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E sornmunicallone aux ‘pur wx du journal, angle des rues Bourjolly & Fort-Per. 

     NIE FRANGAISE | ..,.°3° actuelle, les maires et Jes; détails sur les perles manquent. 
TELEGRAPHIQUES | conseillers municipaux de Montpel- |. On craint que la liste des morts 

du NOUVELLISTE —_| lier, Gareas eons el des autres villes | s'accroisse avec les nouvelles tregues 
DUCTION INTERDITE }. ont-relire leur démission. jdes endroiis qui n’ont pu donier 

~ WASHINGTON 5. Il se confirme | jusqu’ici aucune information sur les 
- Le snns-tamité de| que les 16 grands cuirassés, com- | dégats causés par le cyclone. 
de la Paix qui discu- | mandés par le contre amiral Evans; Haver 6.~— Café Haiti-Cap: 39. 
t les devoirs des Puis-| et qui composent la flotte américai- Paris 6.-- Le conseil des minis- 

se réunit ce matin. ne de ]’Atlantique, se rendront.dans | tres ce matin a I'Elysée, sous la pré- 
ff. président de Ja con: 

     

   
    

    

Reconnaissant Vinutilité icy ment la partie du Wisconsin; les 

          

      
     

le Pacifique. a sidence de M. Falliéres, s'est occupé 
Maprip 5 2 ~ Une dépéche spécia~ | des questions qui doivent étre dis- 

le de Melilla {Matoc) annonce qn-in | cutées devant les Chambres avant 
impo tant engagementa eu lieuhier | la cléture de la session. Le Gouver- 
entre les troupes du Prétendant-et hement insistera pour obtenir le vo- 
eeHes-div Sultan.— La bataille s'est | te, par les deux chambres,du projet 
terminde 4 6 heures du soir, sans complémentaire sur le mouillage ; 
résullet-décisit—-—-On-s'atternd a ce 7 dee ving eee 
quelecombL trecommence ce matin. Le ministre des affaires étrangeé- - 

     

  

   
        
    

  

    

  

    
yh francaise, intemli- 1 

: es de guerre préa lable-_ 
éclaration de guerre, # 

PAllemagne, angie 
als- Unis. : 

i gine téserve, mais 
pe senlement. La Hol. 
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Amendement a cette| .Parmites tués se trouve le ne res et Mme Pichon effrire nt aujour- 
fisant un délai d> 94) rebelle Schalay. | d@hui un. déjetiner en honneur de 

la déclaration de guer- Les troupes: espagnol es de Melil Vambassadeur e extraordi a} rede. 
    pont été renforcées de facon a otk Perse. , 

voir faire face 6 toutes éventualites. Hier, la Chambre, aprés avoir en- 
RocHEF ORT (France) Bo M. An-| tendu la réponse de M.Pichon a une | 

HMisthhe des Affuircs Ko. | dré, ancic ie dludiant a Pégole de-mé-| interpellation de M. Denys Cochin- 
clare que le voyage a. | decite de cette ville, vienttedécon- | surde Maroc, déclara incident clos. 
dienne, Fancien mi- | vrir ne nonvelle. substance qu'il | —Blle le _adopta ensuile,aprés avoir en- 
Jerre, tavail aucun | appelle «molytsdon et qui poseéde tendu divers orateurs et la réponse . 
Ls mais “que Taceugil | ies propriéiés du bromure de ra- de M. Chéron l’ordre du jour sui- 

1 alteur accords par | dium. vant: > 
Florence 5.— Une-viotente ses f-- «La Chambre, approuvant | a dé- 

bgais a - | Cousse. _sismigne a a éfé enregisirée | ¢ claratton du Gouvernement et con- - 
les de Kiel, avait sé. a apiés midi par Je sismograyhe | fiante dans le minisive dela guerre 

flaencé cur les _rela- | de l'Université de celle ville.Les'se- | pour réaliser. le plus tét_ possible —— 
d des. Tf a Aj0u- pace nont fait que se vépéter en- | Vamélioration des casernements, ’é~ 

ODS nJavaient ja- | tre 4 heures et 5 heurés 50. On es- ducalion physique et la préparation. é 

| time qu’ciles ont diise. produire a] au service militaire, Minsite & contis 

4 une distanee de 5.775 milles. ss | nuer de réprimer, avec la plus gran= | 

| Maniuie 6.- Les nouvelles regues de sévérité les abus et P fraudes os 

| des Elats-Unis au sujet de l'envoi | en matiére de fournitores militaives > 
1a San-Francisco des cuirassés de} et Menconrager les achats directs», 
la flotte wméricaine de TAtlan- | LaChambrea commence cetapréss 

| que, ont, une: ceilaine anxidié | midi, la discu sion dn projet com- - 

dans les Philippines. Les pitpeipaus plémentaire sur le mouillage des. 
dUx art aren ue la colonie | vins. Au début de la séane e, M. Bris- 2 

1 icaine [son avait Inletélégramme deremer- 
gements du président | dela Cham= 

| bre ilalienne. . 
‘Le sénat adopta hier le projet de S 

ure des hostilités. 
épondant a une in- 
Mr Denys Cochin, 

    
      
   
   
   
   

  

   

  

   

  

    

      

      

  

          
    

    
   

    

      

       

   

: Jor vod: par ta Chambre approavan 
ni ayant pour objet 16 

nde :



colonies fancies et tle Royau e- 
Uni de la Grande Bretagne, Uh 
deetses colanies. Il's'ajourna a mar- 
di. Le vice amiral Melchior est nom- | mes! 
mé membre du conseil snpérieur | p: 
de la marine et inspecteur- général 
permanent de la flotille des. torpil- 

~yeurs ét sous marins. -Le vice amiral 
Leygues est nommé préfet du_ troi- | park: 
siéme arrondissement maritime de | fert dans le £5 ci ique de 
Lorient. : e PAtlantiq 

La démission deM.Bl = ning Posts di “que 
rateur adjoint de premigre “classe Bee et compr hensible 

~des-colonies, a été acceptée. seule chose qui puisse surpr: dre 
“Touton 6.— Le cuirassé «Hoches | c'est que ce transfert 

a failli étre détruit, au cours de la 
nuit derniére, un incendie s’étant 
déclaré dans un. magasin ‘situé. ay 
-cOlé dé la soute aux poudres. Ce na-| 
virea été immeédiatement coulé aans | 
la rade, ot il -élait en réparations, 
pour prévenir sa destruction. ~ On haissan 
Ignore “encore les causes de cet in- ie la sRondes en just 

cendie. Encore: une felailigaiae éleiit rfois, il poussait 
Cest le troisiéme accident de. ce] Justin Godeirey est dans ae 

genre qui, dans Pespace d’un mois, | Tombé ala lutte, au devoir 

se produit dans Pescadre de la Mé- | Maitre tint aimeé!l. .. a 
diterrannée. Il a produit une pro- +» Godelrag. était de ces Ha UATE ai cans 

ee pour qui la vie est inséparable | 1 
fonde impression dans les cercles | neur_ {la véen dans cette sphé On cachet doriginalit 

niaritimes: Une~engnéte a été or- quelle n’aceédent pas les sentiments | parm les njeilleures 
donnée. , , | qui dégradent. Malgré ’étendue de gon | tt oN 
Toxio 6.— La dépéche de New- | sivoir et Punanime sympihie dont il 
York annongant gue le président -jouissait, il se complaisait dans s 
Roasevelt a officiellement confirmé | deste charge de Professeur au Lycée 
Penvei des navires-cuirassés..dans | La, durant prés de qaaeres a 
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ee ce. matin. Aveo. le pe rect , a He / avail dans Vest 

éléphant bien dressé. Tous deu Set il des mains 

FAUT VENT IELLE | dans leurs petits travers comme dan 

- qualités, avaient en se regardant - des yt 

Nouvelle inédite’ VANEDE BRUN profande sympathie, 
Le moindre coin dela seigneuti 

i | fut par-eax inspecté et c’étaient 
Monsiaiie. eb _Madare-Parries~ enrentown ae enfantines exclamation     

  

révetl heureux . la sensation du déplacement 
dans ce coin retiré de la campagne s imprima, 
vive, en eux. Lenr programme élail tracé a 
Favance : tout d’abord visitedu chateau, de 
la plus haule lerrasse- aux profondeurs des | cations ‘de fantomes a 
combles, avec le pare? Moriot, concierge, par- | leurs murs moisis. 
cours du-pare-dans la earriole du  sus-dit, 
puis déjeuner composé de laitage et de fruits, | ment crensd Henly. Aussi a 
dans une ferme aux entirons, | un frénétique*enthousiasme 1 

En s'éveillant, Henry Parrieu avait poussé | du pére Moriot det 
une _joyeuse exclamaton-dentle bruit da ton- [la promenade apériti 
nerre avail fait ouvrir les yeux asa jeune | Grimpée la premiére 
femme. Elle était accontumée depuis dex | saut presle sans l'aide. 
ansaces exubérances et, sans s’étonner des | riait, frappée aux jones 
éclats de voix don! il remplissait Ja chambre, seur. Henry s'insta 
elle passa une printaniére toilette. | grondenur, faché de 
“Henry Parrieu. étant. oplimiste et.honme | me enceinte. Le f 

de lettres, au point-le voir par moments toule | claqua .lans Vair fluide 
rose l'encre dont jl se servait pour ses vivants | On partit. : 

prises tavies, 
-appuis deste fend      

romans d'amour. Rien n'a plus d’at 
Sa santé élail parfaile, son appatit extrapr- | par des yeux d’am: 

dinaire. ll importe peu d'ajouter que ses lie | ve _crenx de vallon, 
“Vres ge vendaien use d'un sens aigu de | rait vivre henrens 

la vie, arié@lant ld pensde el la courbant dda | en arrachant les pe 
améditalion, ayles chaque page. vacines yardent des 

_ Malgré ses trenle cing ans <onnés, Haat | leurs fils blancs. Pe 
£3 OO inlérieur a ufeaipinerie achevée, iéler, landis que Ja 

iL s'Mait. promis, quand on serait ‘loin, dans | cone allégremen! 
_ les bois Hi tte f 8, corome an der- 

: casinos a . ‘Mo- 
défend la 
ae ‘ la ‘t



Bier matin, i il y a feu bi premier 
menion 4 la Chapel le de 1: Madeleine. 

La cérémonie était présidée par Mer 
| Pichon, quia aussi administré he con 
mation. 

pi ilike- West ‘Yo- 
Po eae Fine, et Jé-         AY Ecole de Droit . 

Cest cematin que commencent Seca 
mens alEcole de Droit, - + Plus d'une 
vingtaine de jeunes gens se présentent 2 & 

[leo JHeene@. pent 

Bonne. chance.avx cand: dats 1 

Naissance —— 
Mme Edmond Edeline, née Marguerite 

‘Lavache, a heureusemeut mis au monde 
un gros gitgon. 

Nos compliments” aux époux Edeline: 
et meilleurs voeux au bébé. 

Arrivage. 
> Ce matin est entré Je steamer hollan-. 
dais « Prins Maurtts» avec les passagers. 
suivants; venant de : 

Curagao.— Mr L. Schorer, Mile Rose~ 
Georges. ge ee 

Jacmel. — Mr Aug. A. Héreavx, Léon: 

   

      

   

      

tL a. 
té, -devait < apporter Pas de changement a signaler. dans le 
lus sérieuses @ Val: | Change. La rest¢e entre © 398 et 

       jretarde-jusqy’ fet ; . 

on... : on n'a pas. connaissance 

ais le souvenir delus . Pune ule petite affaire a 
ait un grand : gran | bie ueenriee. a 395 */e. Il semble que Jes 
par le cepur. Sa mort | Ors. par Se ulation se sont retirés 
es legons pour nous’, dy marché “depuis. la. publication de la 

mbé au devoir. Justin | lettre fy Minise an. Commerce d’impor- 
pus de grandeur en | 

ineur, de puissance en | p 

Hl a dominé leg fai. | Ny T ies conte or cont -beaucoup 

  

   

   

  

   

  

   

  

   

    

    
    

      

te existence laboriens taux a baissé ct des ventes pe été faites 

lions jamais Justin Go- 3/421 1/2 °/o; ils baisseront probable- 
)ment davantage la semaine prochainé, 

‘JUSTIN MON TAS. |. Les Titres du Gouvernement sont tou- Li d, Mme E L Careéch 
seria scams [jours fermes « les Consolidés 6 tho a 40 aera te Chal Oke aresc er. 

| pour vendeurs; les 3 °/o 24 °/o; les DB UE LAN De, § paieur- 
Sandaire, Thomas Biyard. dépaté Lubin.    

_ Roses et Bleus a 19 wae fils, Mr et Mme Bichara Joseph, Mr Er- 

Pour le café, les nouvelles ‘d'Europe nest Dovyan, Mme Cécile Berjamin, Mr 
oT - lrestent les mémes. — Les livraisons de la 
Astronomique © | Céie ont ¢té-de 7oo sacs, vendos a 19/20 Reenety wae e Rosa Paul, Mr D, D. Figa- 

# 
ge pe Port-au-Prince. (cts. ; les soutes ont donné 115 sacs, a 21 

Avis. commercial | 
faites ce matin & ; | 22 eentimes. 1: 

a7 heures, c —¢. o.— Campéache Pendant mouabsence, Mr B. Siciliano 
ttique 20°... 763 3/™ 8: OFC Oy 43. AERO, 4 4 eurati 763 8/8 85 | Re tq le millier. ~ est chargé de ma procuration et de: 

i celle de la maison L. Eisenstein. Fombre.........28° 4 des Députe 
Chambre des Députéss Re en cenuémes.. 50 

Tes te eae re j . 

[elo-<irroso a ae A vendre 
L , “Nésar Un bon el joli cheval de trait, en- 

arfait état, Sous poil dit « mélade ». 
ter fratu ° pi 

pberature d’bier 36° 0 Sadresser au secrétaire du bureau: 
de-cet Arrondissement. 

Spécialités hors concours! 
Eventails. Poudre et Savon Naftalone.. 

| Eponges de toutes sortes. Cerceaux col.. 
“Engreniges @t aiguilles pour machi- 

nes. Gouttes électriques pour les maux 
de dents. A Iphabets-jouets. Tableau. 
Glaees, (-miroits ). Mailes étrangéres. 
vides, Drapeaux. Lanternes.. 

Lunettes. Sacs pour écoliers. Valises» 

    

    

    
   

    

  

   ab  vendiedidernier; aprés 

le dépouill ement. de la correspondance et 

lla lecture d'un apport du comité des 

| Guances relaiif.a la suppression des 12.000 
gourdes accordées 21a Banque pour le 

| service de la Trésorerie, le député F. 
| Abellard a depose ute proposition de loi 
demandast augmentation des appointe- 

‘ments des musiciens du Palais... @ 

A Pétion-Ville™ 
Dept ais deux jours, Mgr Conan est 

Phéte. de Pétion-Ville.—C’est la prem! ere 

. |fois que notre Archevéave sy rendait 

mens de le Répo- | officietlement 5 ; aussi la population a tena | 
€, sur Ja Place du | y \ui faire one joyeuse récepion. . 

“Le Général Ceicis avait é16 4 la rencon- | &t Sac a main pour dames. 
_|uede S. G. a: Stint-Armand et une lon-| Mercerie. Quincaillerie. Papeterie.. 

sion atiendait a Ja statue de | Bibeloterie. Jonets d’enfants, ele. 
ae process! Gros et Détails. 

ee ee her LAGOJANNIS:-— : 

         
   

         

      

       

    

   

  

    

    

   

  

   
    

    

      

ob  Monseigneur,, descendu | 

gagna TEg , 4 | -¢ Nouveanté Bazar 

reux coriége : trois « belles entrées > | A vendre | 

talent it edifites en son honn uf coguetie- pg Volumes due “« Monieur» de 1980 : & 

é 2 14887. 
- Sadresser aux bureaux du Journal. 

       
t fanpant ie y a. the os 

1oit: tc Tetporien u | de son corps iq | oF Un huss Fe Isch, ‘tout neul.—S’adres~ 
C | ser au bureau du ‘journal. 

A vendre 
| Une propriété, fonds et batisses,. 

| planiée darbres fruitiers, et bien ar- 
| rosée sise au quarter du «Calin Cen- 

mesurant 108 pieds de facade,. . 
sur trois cent. soitaate neul de proton



En vente 
A la Librairie a la «MUSES » . at 

J a M. MAN fGAT Cap Haiti A    
     

  

          

  

     

     
   
   
   

   

    
       

       

      

   

    

   

de Sainte ‘Anne Ten 1 vol.) : 

Prixt: Pod, et 1.07 franco par Poste 
<Les timbres poste sont neceptés pour 
appoints ) 

- Ebénisteri ie UN ouvelle| 

Mr A. FARGEAU annones ati public | gg» 
wil a onvert;sur-ta-Place’Ste Arne, 
11, rue Trousse Colte, un atelier VE- 
béniste ePia. po 

ll confectionne des menb les. en tous 
genres ,et son prix est ala portée de | 
toutes les bourses. 

ll a, en outre, un dépot . bien’ garni 
de Cercuetis pouvant sitisfaire tous les | 
gouts ef a un prix exceptionnellement | 
‘bon marehé. 

  

  

la ndaise| 

Le steamer € Prins Mavet so} 

_ laissera ce soir a six heures pour | GRAND. PRIX 

St-Mareet New-York. ~ 

Port-au-Prince, 8 Juillet 1907. | | 
_ GERLACH & Co, Agents, | 

  

  

Comparnie Gle Transatlantique | 
Men ntti erty 

Le stearner «Montréa> est 
attendu du Cap et-Port-de Paix, 

, mardi ‘ 8 co rant et reparlira 
méme-jour pour St Marc. ‘Gonat| Depot: 

_ves et Petit-Goave. ou se tient Monsie B y 
—~ Port-au-Prince, 4 Juillet 1907 ~_ teurs, et @ aus 1 pour expé ier 

M- F. ALTIERI, Agent. THe gq 

  

     

  

‘Service Atlas” 

_ Le vapeur « Vapivia », ayant 
quitté New-York le 3 courant, di- 
reclement pour. notre port, est | 
attendn ici mardi 9 courart, et 
partira le lendemain pour Gonai- 
ves, Petit-Goave, Jérémie, Jacmel | 
et Santa Marta. 

  

       
   

Lama ile pour les Fiaté-Unis et] 
y- le vapeur GRAECIA | 

a ala Poste yeudi 41]. 
courant 3 56 heures du soir.


