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Etranger | 

jouit avec Espagne, la nation-sceur, 
a r OF | seil départemental de la Seine, don- 
de Vhenrenx événement dhier: Ja nérent_lears démissions, 4 la suite 

  

    

                  

  
   

LES -TELEGRAPI ide la récente révocation de.Vinstitu- | naissance dun enfant male, qui as- 
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| Mapai 10.— Un dééret rofal, |.pagnole. 
| publié ce soir, ordonne des fétes na- | Panis 14.— Lacadémie frangaise 

ionales dans toute I'Espagne.---Ges | vient de donner un prix de 2.000 
REPRODUCTION INTERDITE ). - . 
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Chambre continue,aujourd bul, | 
nlerpellation sur la politique gé~) B 

faledu Gouvernement. Lesdéputés | 
Viliset Janrés criliquent cette po- 

ates dureront samedi, dimanche et; francs 4M. Henry Vignaud, premier 

u | secrélaire de l’ambassade des Htats- 

Unis, pour'son ouvrage sur Christo- 
phe Columb.      % 

Le président du Conseil des mi- | 
istres a présenté, cet aprés-midi, a) ; 

la signature du Roi,un décret trans- | WASHINGTON A0.— Le ‘duce des ~ 

srant le titre @hériter présomptif | Abruzzes, commandant en chef de 

la-conronne du prince Charles de | la division navale qui représente |’T- 

Bourbon, 2 houveau-né, | talie a exposition deJamestowe,-a—— 

On a dévidé que le baptéme de | déjetiné, hier matin, avec le Prési-- 

eelut-ciaurait liew mardi-On n’est | dent Roosevelt, M. Mayor des Plan- 

pas encore bien fixé sur le nom qui | ches, ambassadeur dTtalie, et Mme 

spa doapé au nouveau prince des | Bunaparte, femme de Tattotney -gé- 

Asturies. Dans les cercles de la cour | néral, étaient présents.— Aprés le 

on désiretait beaucoup que ce nom | déjetuer, le Président eb Mme Ro- 

/osevelf ont donné une réception a la 

Maison Blanche. 
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Président de la Républiqne 
etiatin, un long entretien avec 
femnencean, el recut cel agrés- 
le prince de Monaco. 
Association amicale des emplo- 
Dipinistére de Uiniérieur fait 

démarches anpiés de M.C émen- | 
pour appeler son attention “sar | 

_jotiinitions faites dans des | 

ditions irrégaliéves; Mr-Ctémen: | farCharies.~ | 

Ureconnut. le bien-fondé de ees | En hosnear de la naissance de | 

Vallons etrapporta les nomina-|-de sor fils, le roi Alphonse a décrété | Messing 11. — Dé nouveaux cra- 

Pa ure amnistie en fiveur de mille pri- | téres se sont ouverts sur les monts 

Paris 10. — Rente: 95.20. | sonniers; parti ceux ci, se tronvent | Etna et Stromboli. Les observatoires 

Hane 10.— Le «Prins Mauritss | huit condamnés a mort. | de. Messine et de Catania enregis#"~ 
jrent de nonvelles secousses sisml- 
“ques, iais elles ne—sont pas 
grande intensiié. . 

Loxnpres 11. Des nouvelles re-. 

cues de Saint-Pétersbourg, annon- 

ent que TEmpereur Guillaume et 
le Tsar doivent se rencontrer sous 

pet, dans les eaux de la Baltique. 

Panis 11.—Le Roi et la Reine du 

Danemark visiteront Paris vers ja 

mi Jain, 
FeaterinosLay (Russie) 11. M, 

8; Avan, maire de cette ville, avant été 

oe grand duc Alexis de | miers et volo des chevaux, - informé peur la seconde fois quil 

on du Congrés| Bertin 10.— La société des en- serait mis: a mort par le parti reac 

a Nationale des so- | trepreneurs de Berlin et des envi- | Honnaire a canse de ses idées iibé~ 

Games, présentés par M.| rons a dérilé, avjourd hui, de fer. | valas, a donné sa démission, 

&président, Vane law ohantiers eae os Mowrevipko 14. — Le dernier rap: 
S Pac. finer lous les chantiers de construc Monrivinko 11. — Le dernier ray 

> Fassier, sénateur des | tion a partir du 18 Mai. Celle déci- | port regu ici sur le naufrage du pe~ 

esi décddé sion affecte pinsde 100 000 hommes; | quebot frangais « Poitou s, annonce: 

la. République | elle est la conséquence de Vinsistan- que les corps de 22 des victimes ont 

4 Paris, le mo-| ce des svndicals ouvriers & deman- | élé retvousées, — Neuf de ces cada- 

la mémoire de Lu-| der la journée de huit-henures. [vres pottolert des traces de coups 

ancien ministre de| Panis 41.— Les journaux de ce) de feu, mais jusqu’a la fin de den- 
— *e SP On S@ [rou> 

  

   
   
     

    

    

         

     
      

        

        
     

  

    

    

    

             

  

     

  

    

  

   

  

   

  

   

  

   

  

    

    

    

  

   
       

       

   
   

     

   

   

     
   

é | nouvelles alarmanies,relali 

ruption de ?Eins et du Stromboli, 
dlaient exagdrées.---L’activité de ces 
volcans commence a se calmer. 

hllidres kehitodb uk da’ La HAvANe 10.—Une bande armée, 
da Ma feuhen, de Ma-| commandée par Nome Montalva,” 

de MM. Jean benny Fallié- | commet des déprédations’ dans le 

ner, ancora. co el sti colo~ Songo, district de Santiago. 1 ne Me 

del'Reole national matin, au] tre bande opére dans le voisinage de 

esition d ona e des Beaux-| Menacax, province de Santa Glara.. 

idee. Ti a feUVEeS | d'Eu- | Celle-ci est composee de cing hom- 

site dc aut cel aprés-mi- | mes, elle sontire de l’avgent des fer- 

    

    
   

Have aujourd’hui.---M. Caillaux 
“asur le bureau le projet de 

    

  

      
     

    
    

    

   

   

  

   

  

    
   

      

       
 

 

  
 

 

  
 

 

   

 

 
[matin disent, dans les termos les | quéte on ne peut d 

ré- embres du con- Lplus eordiaux, que la France se ré- | ve eu présence de suicides ou das-



  

sassinats. La plupart des passagers | 
du «Poitou» étaient espagnols; ily)   

avait aussi un petit nombre dita | 
liens et de portugais et quelques | _Astr : 0 FP 

syriens. Il y avait a bord un seul} er Mértorotociqus pe. ‘Foriee nce. |  H Qous revient que des 
_ passager de 4ére classe ef quatre pas- | Observations faites ce matin 47 heures. | Peed ve coder: 
sagers de seconde classe. — Les | Pression barométrique 4 0)...762 ®/™ 25 | Par prochaive occasion. 
femmes et enfants ont tous été sau- Températare a lombre 5c. 27 0. alement (sit pour le 
vés, e capitaine ayant pis pour eux | Homrdité relative en centiémes. . 63. On piépate les pl&e-com 
des ree aulicns spéciales. Jusqu a | Disection du vent.......... E30? s le paiement général d’Av F 
Parrivée des secours, le navire est | Nébulosité Velo cirroso Cinro stratys 6. 4 

alement per . | Pluie oe o e Général CG totalement perdu. Nos lecteurs apprendront 
Tancer 11.— Les derniéres nou-| Maximim de température d’hier 34° 6 avec plaisir, que notte sympath 

velles recnes du Sud confirmentcel- | Drnerion Jovone 3 bat) * i mandant d arrondissement 40 
les__publiées, il_y a_trois jours, an-4—" EOE SEIS {oaat)._6 ces jours derniers, va de mie 
noncant une situation er itiqae a Mar Le Directeur sr ots Le général Jastin Cartié pou 
rakeck: elles disent- qu’un souléve- Re MONSTANTIN. | dre d’ici quelques jours, exe 
Ment est-imminent. — Quoique les oniteur hautes et délicates tonctions 
hommesde la tribudes Bahamanesne | , Le demnier. namtto da « Movtcurs, Pour Jamestow 
se solent pas encore saisis dela vile | CF S8MES, PLONE | Le Gouvernement. vient” 

---Loi quit 1° affec e au service courant - 4 aos viee wee irebiéme expédition. our 
le, ils sont ipable sde lefiire & loath i. clears encaissées ou 2 Encuisser en James‘ow 
ist ant. He i sus des six miulhons novenant "sf 

La situation est si grave que tous | eis des six de ons et ; an ea i ee samedi sur-le a 

les résidents € PuLopeens sont partis | droit de deux dollars et demi par cent li- ; 
pour Safi, port situé & cent milles | vres les brisures etrésidus de co fé, et 3° 
plus ap nord.” . abroge la toi do 21 Actt 1906 sar la per- 
Napies 11.— D'épais nuages de | cepton en er des droits 2 i'Tmpouatios 

fumée ont apparu cet wprés-midi au} , 7 Loi qui sanctionne ’Arréé du prési- | Nous renouvelons nos sou 
large dece port. Une pliile de cen-| dent dH. siti da 12 Decembre 1906, a0~ | cas aux exposants. 
dres vomis de Etna et du Stromboli | tovisant la aisse a Retest a fsire a 

est venu sabaltre sur la ville. | tes . courant yp pret de 300.000g00F | commandant Berio 
LAHORE i1.— Les troupes ont été] ..-Séance du 16 Septembre 19c6 da Sé- |e ei Sa eto Saati 

sur pied pendant toute la nuit.---La | nat ( Suite et fin ); Sh Ae BO tO) BO a he 
vilie, qui est généralement le thédtre|)  ---Erat des sommcs encais:¢es du gq au fessante pore sulivan: oe 
de scénes noclurnes trés bruyantes; | rt Mai 1907. pour le service du7Reui’, ; 
a été purticuliérement calme jus-| par les Bureaux de la Recette et de la navig gations -esuntition 
qu’au matin; les rues étaient entié- | Dépense. a oe agent gai eral de E Compagnie Gént 
rement déserte:~.Le pioneer avoue| “7 Etat des denrées expotiées par 185 | cilantiqae, je fus aulorisé par le 
Sotinn de f nso la BD | steamers des Signes Hamburg Américan 4 da ile Ohh Vaclion du Gouvernement du Pun-| Louis Le Berre, commandant ie 

: roar . . : | Line et Korii k tike West Ingische Maile 
jab, mals jl doute quil soit..néces-4 eens: . nn intions da nav 
wsey 3 Sndber sauv = pew. bo €. ree ion. es évo u ions 
SAIre de repeter ouvent des mesu | «+ Procés-verbal de brilement ces bil- | tie ef entree des bes 
sures aussi sévéres, [| dit que la Si- | Jets de caisse reirraviés ala date da 8 Mai i Le 
tuallon actuelle rest pl eritique,. Bi j courant: ope ane rade Fee « Mais Han ie sepeuse, Si les autores egissent | -» Avis administratifs et divers. | yers,surtout 4 la sortie dy er ll 
avec énei gie iu arehé sable Vobetruent, en ce aoe 

d wremier est @ découvert et peul 8€ LisBonng) {1.— Un déeret royal | La semaine dervid.c a é é me sqie enue || menbs-mais Haren est per 
_. 2 rdonie aujoudhetia—dissolaty én tra 33_ 00. sent déja la morte- | cond, ui est ordinairement reem 

oo deta-Chanibre dés députés. La date | saison. — Le Change et rite Stallounsire | d'eau. ‘ 
des élections, générales n'est pas | depuis lundi a 378/37§ °/o, tandt ferme, Jo et blige Waller lg 
encore fixée. | tend. faible, suivant les besoins; aisis on | premier bane on ete Oa 

Beats 11.~ Le premier des doa- | (¢™#rque que les grandes maisons hési- | 0" mee loujouts | ae tated 
“| tent a opérer soit dans un sens, soit dang | He Cel OF! a) ze torpilleurs,. prévus dans le pro-! préservalr ice ; Fe Por) autres “elles s¢ limitent av siricte néces | Celle mavaeuvte F du 

* Br eunine naval de 4906, a été laned | exige beaucoup ce prudence, 
. an | gaire. — On prévoit cependint des taux | sucation soulenues devient 10 

aujourd hui a Elbing. attentio f New-York 4. = rc dé | pics bas, car il faudra commencer a fire | pant Ja nuit. Des capitaives onl 
EW- LORK — Jes dépéches les. “enceises pourla récolte prochaine, | césd/attendre jusqu au jendemal 

dOmaha et de Norfolk (Nebraska) }qui s'annonce déji comme bonne dans | cepartir, jumobilisan! SY 
disent que la neige tombe presque | certaines régions. -navire, a0 prejudice éveutu 

sans interroption et que le froid es Ea titres, pas de transactions d’impor- | pagpie- boude sp une 
extréme; méme élat de choses dang | tance 4 signaler; les tau< restent ceux de | ee ae 
de Wisconti. Enfin, une dépéche de | la semaine paste : Consolidés 6 °/,. 35; dont Vactivilé counnerciaie es! 
PArménie (Wyoming) dit que depuis a. bs ides 3 %Jo, 19; Titres toes et Deus, |). encouragements. 
2 jours , 1a neige tombe sars inter- | ! Be rorioie, ode ere af 1/2. : A demain, les observations °° 

raption et qu’on a pas vu s 1 OG a TGR Ensuon {1007 de-Paix, 
ees la < a Kon P le soleil sacs, 1€g €s 4 19/22 cts. suivant qualité. Commandant B 

4 os ANGLE: 11.~— Une déoset Les soures ont donné 4005acsa 22 1/2 cts. mee a ikeole # ’ 
ee s 11.— Une dépéche| Coron, 35 cts. — Cacao, 33 cls. — Cam. Génie Maritime 
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de >ania-Barbara annonce qu'un ac- péche 16 le millier. | sie Dr Leon Aud 
cident de chemin de fer s est produil diement | Nous extrayons de | tui 

4 Honqa, sur ja Coast-Line-Le nom-| Les payears des différents départements entrefiles elogiewx pour Holl 
bre de lués serail de 25 et celui des ministériels ont regu ordie de commen. | ces lignes accompagoent 
biessés due quarantaine. || eer le paiement de ios, de Mars at vjour- | bee foc da Laborato!



  

  

    

  

  

       

      

   

       
   

          

   
   

        

   

    

    

  

    

      

   

                

    

      

    

   
   

      

       

    

        

   

  

: figurent i : 

ears Léon Audain, Ricot, 

de la Légion d’honneur a un 

i dont le nom, a peu pres in- 

ind public, mérile d’étre signalé 

Ledocteur Audain, apres avoir 

toutes ses études classiques et 
rir Clé admis comme, interne 

spilaus de Paris, est retourné dans. 

sila fondé, a Port-au-Prince, ane 

Keole scientifique médicale pour 

; maladies tropicales. 

ues reconnu d’utilllé. publique. et 

blesde nos médecins, 
ae ue celle découvet 

Henne. 
oniérence post-scolaire 

  

  Topos moderne. 
‘Courses du 15 Mai 
Dlogramme qne nous avons publié 
Hfgat-ajonter wie course de 

    

1s, 

A pled promet d’dire sensation nel; 

_ FPiancailles 

a Yebons de recevoir la carte de 

Linoerrs 
Mei 

  ariage 

  

oo de . Emintie Epovarp 
at FERRE ANTOINE, - one. saptle Lia bende 

Ments aux tuturs époox, 
Gros Lot 

. de li « Loteria del Manito- 
Minis, de Sinto-Domingo, 

  

      
Seph O 

    o4 dollars 4 
  

  

  

  
  

  

  

     
   
   

  

   
     

     

fel tations | : 

UNEreilles 

abteux Usse, déctdé la veille 

aoe 

  

      en attitude do | 

    

  

    

  

   

     
   

        

   
   
   

    

   
    

      

se rendre a VEgiise Cathédra'e. 

a organiser une agsisiance pu- | 
aala odtre, ila creé succes- | 

eSociélé de prévoyance médicale, | 

libre de médecine et dobstétrique, | . ee ay 

ue gratuite qu’en souvenir de sop) | Vous @ es prié d’assister aux fanérailes 

melire il a appelée Polyclinique-Péan, | 
depuis quelques années, 1 dirige ua | 

rede parasilologie et de baractériolo- | 

Bg ubiite- pepo di a 4 heures préeies.— Le convoi parti- 

la pais La -ra-dela maison mortuaire, rae Migloirce- 

ert le bacille caractéristique du pala-~ | Ambir, pour se rendre a l’Eglise Sie- 
Anne. . 

~Prlére aux..amis.de_considérerle-—pré-|-- 

© peu connues malgre les travaux | sent avis comme invitation. 

¢ lopieal, une des aflections les plus | 
trieres de ios possessions d’outre-mers | 

te allesie | 
de plus la valeur des méthodes fran- | 
éle place a premier rang, pour | 
de la médecine tropicale, la jeuné | 

ot de grands taille, prinz-ago gdes, | 
Folier et «Gail é-Pelotons doivent | 

ims le prix. « Nord Alexis », de | 

. | Mme Démosithénes Jacques 
Mile Faliennis bovis Vo Ja Baptiste | 

. | Deleina Dimanche KX. 
BH) WOIs sociéiés sportives se sont | 

& poor dispuier ia coupe de Van- | 

: / public qua partir de cette date, Mon- | 7 a tne ot ne. 

| sie HANS Gast est chargé dé la pro- | BEY) 800 CRON elle nest point res 

Mlle Anna Hector atec Mi peuration de-ma maison... 

moagons que le championnat des | 

ieilleurs compliments aux flancés. 

O98 regi le faire part da pro-| 

leur sera donné née le mer) 
4 cotrant.4 | Eglise Jn-Joseph. | 

- Shaw ect Vagent a) 

Avril dernier, | 
Vik % Z 

eureux lavo~ | 

enten liew les fanérailles | 

_ sympathique convoi | 
Scare demnidse.—— Le | 

chante a la Cathe} 

  

_- Noos adressons a la Veuve éplorée du 
regrenté défant, ainsi quaux auires pa- 

et le pharmecien Séjourné : | rents, pos bien sircéres condeléances. 

nement franenis vient de décer- eo 8. 
a @ 

_ Cet sprés-midi,a 3 heures, se fera l’ea- 
terreme t de Mone Vve Axaceton Bou- 

lEplise. 
Le convoi partira de la maicon, sise |, | hem 

| Une chaudiére de six points avec 

| couleuvre. 
cue Lamarre (derriére le Séminaire) pour 

wim Nag sqpceexs condo'éances aux 

oiilies Bouchereau et Mortés. 

Faire-part Funébre 

de Mme Vve Lemaire, ade Serville Da 
puindeau. 

Lenterrement aura lieu cet aprés-mi- 

Port-au-Prince; 13 Mai 1907. 

nisiration Postalse 

    

a 

  

CS rvice Intérieur.) 8" 

~—Patrres vetournées aux expédileurs 

oo Destinatales Expéditeurs 

Dr El Hy Jack on. 

Avis Commercial 

Port-au Prince, 13 Mai 1907. 

Venez voir pour étre eonvaines | 

Porteau-Prince, 10 Mai 1907. 

rojlal 

  

8718 Go 

Les débiteurs de 

  

   | 

pce_ellel . . : 

DELINOIS & Ce. 

° 
Javise le public et le commerce en | 

général, qWwayant acheté Vactifde Pan- | 
cienne Maison Allien.& Cie, je prie les | 
débiteurs de venir. solder ou renouve- | 

ller jeur. comple le plus tot possible. | 

A ma clientéle une réduction de 20 %/o | 
sera faile sur les anciens prix. md 

ancienne maison | 

Mancer Demeunan & Ci* sont invités | 
| a venirsolder ow renouveler leurs comp- | 
| tes comme pir le passé et au méme | 

[local entre les mains des soussignés, | ° 
ceasionnaires de lactif de cetle an-| 

| clenne maison. | 

Un délai de 15 jours leur est laissé | _ 
= | nant de 

Port-au Prince, 27 avril 1907. | Fo , OAN 
ris, Santo Domingo, Azva, Jac-   

  
     
    

Avis Commercial 
Nous uvous | houneur daviser le pu 

blic et le commerce que durant notre - 
absevce d Haiti. nous avons chargé 
Monsieur Jean Joseph Tulimas dela - 

& 

4 

| procuration de notre maison de corto — 

a oo pimerce. 
CHEREAU, nie Camilla Mortés, décédée | ™ 

hier 8 midi, manie-desS.cremesis-—de po 
Port-ou Prince, 10 Mai 1907. 

~ SaLtowon MOURRA FRERES. 

On demande & acheter | 

S‘adresser au bureau du journal, 
AWS 2 

‘Je, sonssigaé, déclare avoir trouve 
lundi matia dans la Grand’ rne, un ob- 

“jet de valeur. Le propriétaire peut ve- 
nir je réclamer demoi (avec preuve J, 

mais a conditions léy ies. 
Passé un délui de huit jours. je pour- 

rai en disposer comme il me plaira. 

L. TOUSSAINT, 

Bue du Réservoir, Ne 110. 

A la suite de la conduite Inavonuabie 

de Madame Hermancia Cotine Michel,. 

  

j mon épouse, et dun réglement jadi- 

“Lettres. recommandées en souffrance. | SIPC que Je Mens de faire avec elle,. 
: "ben date du 25 Mars dernier, dont je . 

. Petes | détiens | extrait dim snregistré, je 
| MM. Docis Robert, Heory Hillaire,3oe | detior 8 bextt ut an Hent enrepisires | 
boy ~ eo 8 -|mempresse dinformer le public en 

| régiment, Chs S mon Guothier, B. La~ | sige) que je ne suis point responsa 
ain mardi, de 6 a 7 hres, confé- | marre jeune, Paul Emile Francis (2 ler- | general que Je eB eee 

le | tres), Georges Clermont, Mmes Veuves | cette Dae gui 

PDaumec jeune, Pho Durand, Mmes Vic- | marie aur. 

htor Céle-tia, Me:juste Auguste. 

[ble des actes ni des obligations de 
d’ores et deja. a cessé 

| de résider sous le toit conjugal depuis 

1414 ans. 
Je fais, en conséyuence mes réser- 

| ves. de droit contre toutes prétentions- 

a E. Jackson 

Mr L.Hirondelle Todssaint A Burshelmy | 
N.Rovssean | 

A mon prejudice. . 

Gros Morne, 3 Avril 4907. 

oJ. PLSt-LOUIS, nolaire public. 

/ Vis 

Madame Colo Sidney fait savoir tant. 

Lau pablic qu aa commerce, que séparee 
* awe ¢ * ee pt an < J ‘ at eee 

Je dopne avis an commerce el au) goouis trois ans de Monsieur Co'o Sid: 

| ponsable des actes quelconques de ce- 

| Monsieur. Elle annonce également a: 

-tous-que- Monsieur Colo Sidney” West ~ 

| plus responsable d'aucun de ses actes.._ 

~Léogane; 6 Mai 1907. 

    

  

Pendant Vabsence de Monsieur A. 

| PixsoNn, parti en congé régulier, Mon- 
isieur PAUL GOUBLAYT signera, en Soi 

liew et place, toutes les piéces émanant. 
% Antoine J. AUDAIN. ! du Service de la Trésorerie. 

Port au-Prince, 13 Mai 1907, 

. Le Directeur, ~ Cu. van WLICK 

    

wk 
> Fi we aan ates 

Le steamer « PRAESIDENT? ve- 
St-Thomas, San Juan*de 
ico, San Pedro de Maco-    Porto} 

ae Sh



mel, Cayes et Kingsten, sera ici 
mercredi 15 courant a 3 heures| _ ce eS 

_delaprés midi. - | La Savonnere « Avenir des Cay 
ll partira strementlesoir meme | Vnonneur d’olfrir au commerce et a 

oe 

———nour Jdéremis, Cayes, Jacmel, public son excellent saven aux prixci-| 2 

Azua, Sto-Domingo, San Pedro | dessous : : 
Caisse de 500 barres ¢ 16 de Macoris. San Juan de Porto Ce oeA : i - 

Rico et St-Thomas. . 0 « 3.5 io ale Pe 
Port-au-Prince, 13 Mai 1907. | 0 sme savon a Port-| a orl-au-rrince, lo Mal igud. ndrouvera ce méme savon a Port-/ do Hestanrant de! 
G . K EITEL & Co Ag PIS cooper GG Prinee-chez- Me MF ERHANDINI aux Lt 

| os u Co 
ne on _. | prix suivants : de Hotel Beller” 

_ | Caisse de 500 barres s 80 | - « Central 

   

          

        

  

          

  

   

          

: | a 250 « | ee 4 «de France _ 
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Cayes, 4 Avril 1907. 
GEORGES M. DOUYON 

Agent de Change. 
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