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Journal Quotidia 

CHERAQUIT,---[     
Etranger 

Parmée territoriale sont assujettis a 
| prendre des exercices dune durée 

| de sept jours», Ensuite, elle conti- 
j nua la discussion du budget de la 
| guerre. 

HES TRLEGRAPHLQUES. 
DPOLE du NOUVELLISTE 
DOUCTION INTERDITE). 
-~~ Une dépéche da - 
de annonce le départ 

afid et dé ses troupes, pour | 
ination que Von croit étre; La situation au Maroc ast sans 
Moulai Hafid chercherait 4 | changement, 

{ tenter de battre:les for- |. . Mr Guillot, sénateur de 
ulten Abdel-Agiz dans les | Loire, est décédé. 

isde cette ville | Griasc ow 3. ~— Le ballon militaire 
uation a la. frontiére algé- | 
sest_pas améliorée; plu- 

éntatives sans” résultat ont | 
es pour alleindre les Beni- | 

gé-| discussion de la conclusion de la 
‘| commission d’enquéte sur la catas- 

trophe du cuirassé «Iénap. 

radne et 

midi an-dessus de Glydebank, Mum- 
bartonshire (Ecosse), se dirigeant 
vers le nord ouest. i 
' Pasis 3.— Mr Humbert, député 
républicain,a no‘ifié aujourd’hui son 
intention dinterpeller le géréral 
Picgnart, ministre de la guerre, sur 

| la perte du ballon dirigeable «Patrie» 
TORK 3.— Le rappel-du. vi- | et de lui demander des explications 
oki a eu-son ‘effet suria|sur la cause de laccident et la 

quia fermé et baisse. ==] punition de Uofficier ou des officiers 
ETerspournG 3.— Le séeré- | respoasables. 
a guerre Taft sera reguen| Oran 3 - Le général Lyautey, 

imanche parle Czar. commandant les troupes d’expédi- 
| 3.~- Café Porto-Gabello: 46. | tion sur la frontiére algérienne,quit- 

péche Haiti-Cap,btches: 4.50, | tera demain Lalla Marnia of est son 
4. Be | quautier-général, pour se rendre a 

Oudja quia été occupé par los trou- 
pes frangaises au débot de l’année. 
Mr Jonnart,gouverneur général, a re- 

tre-de la. guerre et celui | cruté 800 goumiers qui opéreront 
hances étaient retenus a.la|conjointement avec les troupes ré- 

des Députés par: la discus- | guliéres du général Lyautey,. dans 
budget et n’y assistaient pas, | ’expédition contre les Marocains: 
il entendit: Mr Augagneur, Paris 3.~L’amiral Philibert, com- 

eur de Madagascar,qui expo- | mandant-des forces navales frangai- 
‘ojet tendant a créer le Gou- | ses, iélévraphie que la triby des Me- 
général 4 Madagascar qui|dakra est partie hier pour attaquer 

drait dé plus la Réunion, |e camp frangais 4 Casablanca et n’y 
e, Nosibé et omores, | a renoncé gu’a la réception d’un mes- 
M chor gage de-Moulai-Hafid- tui. disant de. 

‘Bruxeues 3.--- Le Gouvernement 
| s soumis avjourd’hui 4 la Chambre 
des Députés. le traité pour le trans- 

HINGTON 3.—— Le vicomie. Ao- , 
sadeur duJapon aux Etats- 

‘#é rappelé: temporairement | 
Gouvernement): ~ 

3,— Le conseil des minis- | 
réuni ce matin-aI’Elysée | 

sidence. de M,. Fallidres. | 

      

      

      
Igique; il ‘sera disculé de suite 

frangais It «Patrie» passa cet aprés- 

fert de l’Etat indépendant du Congo | tab depends lie 

‘omité. Les conditions du trang-| go   

   

  

       
onnement pour Département....4.20 
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fert n’ont pas été publiées. 
WasHineton 3,--- Contrairernent 

au bruit qui avait courp, Mr Aoki 
n’a pas présenté.de lettres de rappel. 
D’aprés ce qwila dit & un journalis- 

Le Sénat continue aujourd'hui la) tele Gouvernement vent obtenir des 
renseignements verbaux sur lPopinion 
publique et sur les tendances du 
Gouvernement Américain a |'égard 
duJapon. Mr Aoki ne sait pas du 
reste sil reviendra aux Etats-Unis. 

Dans les cercles diplomatiques a 
Washington, on se dernande si le dé- 
part de M. Aoki ne serait pss la ré- 
‘ponse du Gouvernement Japonais 
a lenvoi de lescadre américaine 
dans le Pacifique. 

Hatirax 3.— L’amirauté va com- 
mencer de suite une enquéte au sn- 
jet du naufrage du «Mount-Temples 
de la «Canadian Pacific Lines quia 
fall naufrage hier matin sur les ré- 
cifs de Iron-Bound, au cours d'une 
tempéte de neige,en allant a St-Jobn. 
Le sauvelag: des passagers est con- 
sidéré comme un fait sans précédent 
dans les annales des désastres ma- 
times dans le Nord de l’Atlantque. 
Les immigrants qui se trouvaient 4 
bord, sont de diverses nationalités: 
Hébieux, Autrichiens, Polonais, Ga~ 
liciens et Russes. La plupart d’entre 
eux se dirigent sur le Nord Quest 
Canadien, la province d’Ontario et de 
Québec, 
New-York 4.— Le départ du vi- 

comte Aoki pour le Japon an mo- 
ment du dépait des navires de guer- 
reuméricains pour la céte du Paci- 
figue, est longuemeut commenté par 
toute la presse américaine. 

Betrast 4.— Un ballon que lon 
croit dure la «Patrie» a atterri prés 
d'une ferme de Bullysallagh, comté 
de Down (Ivlande). 
_.. BTOCKHOLM 4.— La santé du Roi 

  

|} Oscarest.4 nouveau. mauvaise. Le- 
prince-héritier Gustave a été nom- 
mé anjourd’hui régent dau royaume, . 
Moscou 4, -- Une tentative d’as- 

assinit aeu lien aujourd bul sar le 

: énéral Gueschelmann,.. , 
r-gengral de Moscow. 
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‘Le mieurtrier, une femme,a été 
blessée mortellement par les éclats de 

--la bombe quelle avait detge sous la 
voiture du général, dont les chevanx | 
ont été tués et le cocher. griévement 
blessé. . 

Lonpres 4.-- Un collision’ et Pression ue a ys: n 
lieu A Djakovd-Ceroatreentre Uh aap og § Vombre....+..+03! 
ques et Mahométans. — Nombreux | Humidité relativ fo eonnibone ‘ 
tués et blessés des deux cdles. ‘ 

Panis 4.~- Rente: 95.50. 
Mr Falliéres offrit une chasse dans 

les tirés de Marly en Phonneur de 
Mr Loubet.— La Chambre. continua. 

~—hier-et-aujourd’hti Ja discus: ion du 
budget de la guerre. 

Le Sénat vota hier le projet de ré- 
solution présenté par la Commission | Moniteur _ 
d’enquéte de la: catastrophe du féna, | ~Le numéro dex’ Orricten d hier poblies 
ainsi concu: — « Le Sénat sdoptant | me Arrété déclarant d’ariliré pelea tic 1 

les conclusions et indications de sa la Chambre de Commerce institute & 
Commission. d’enquéte, en ordonne ortssp-Eearte i suivi du tableau de ses 

% 

le renvol au Gouvernement et no- | _. Note du Minisiére des Finance dé 
tamment aux tministres de la guer-| joncant diverses maisons de 

e et dela marine». du Cap, Saint-Mare, Petit 
Mr Baithou présida ce matin la] mie et Gonaives qui ‘st 

_.premiére réunion de ‘ Commission | dier des factures consulaires au 
interministérielle de Ja télégraphie pratique tendant 4 la frau qi 
sans fil. rigoureusement réprimée, - pour. le moins 

Une bande de pillards marocains | pat le refus de la licence; 
~~ Fin du procés-verbal. de. le a attrqua, prés de Babelassa, un convot | bre Seance AG & Avril 1904; tion. Divers exposants ont cep 

. transportant des vivfes au- “camp de} Arete de docaibwe budgé: a le joe la date de lit 
Martimprey, nous tuant ub soldat. eee ce athe: 
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Vous étes prié d’ assister aun funé- 
raillesde .. hier matia L sieur Thos, : 
Mme Veuve Pétion Gheuvet , [accusé de tentative pen oe ts 

née Virginie Desravines — personne du député Ls. Ed. Pouget,a et 

décédée ce matin d 5 heures, d age | yey ON. Bee eS pe par b ODLAS, 1¢ aS 
de 58 ans, munie des. Sacrements de) cing années dc teclaion. oheee secuse © | 
PEglise. . | que le Tribunal présidé par le | 

Penterrement aura lieu demain a gnan, assisé des juges St-Just Nicolas et 
7 heures du matin. Montesa condamné ie usdi b A. 

Le convoi partira de. la_maison | ¥ 4 on. 
mortuaire sise rue du Centre 108,|.-  Uali é minice 
pour-se rendve d-TEglisz Cathédrale. 4 jrique See jour 

De la part deMme Vue Desravines, “mini in, a faitparaitre, ces temps d 
de Mr et Mme Albert Chauvet et | niets; un livre consacré & $00 pays 
leurs enfants, de Mr le Docteur et | titolé « La Republica Domin f 
Mme Francais Desravines, de Mr et fectorls Ba ul General 
Mme Charles Desravines, de Mile | £°' arcelone, est breuses photogravures 
Marie Desravines, de Mr Pierre Des- | scénes de la vie dominicain 
ravines, de Mme Vue Henry Desra- de ceux qui, dans lh politig 

une aS enfants, et de fone les aur commerce, “ P industrie, : dao : 

res parents. 

Port au- sPrinee6 Dée 
OD eCelne = ; 

‘esprit. Ila pour.
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Eeariré FRATERNITE : ‘ REPUBLIQUE p HAIn, Francisco DESUSE 

Port-au Prince: 4 Décembre 1907, Fabricant de Chaussures eur Maximilien. ch 104 de l Indépendanee. , 
famille, Monsiear St-Av- | Le Magistrat Comaunal de cette Ville 

sa famille, Mr Camille} Donne avis an public que l’Agence hés des marques de sympa» | Gongulaire de ta République d'Haiti 4 
amis et-les 1 illes de Ja Sa: |) Panama et Monsieur A. Charmolu, pu- | née, une variété de peaux nouvelle- ot données a l'occasion de Ja bliciste juriste, 4 Bazenville, par Ryes | ment arrivées, savoir : oreuse qu'i’s viennent d’é-- Calvados lui demandent, la premiére | Yoay glacé : sla personne de lear regret- | deg renseignements sur l’existence de | : 

   

     A Vavantage d’annoncer au public et 
a sa nombreuse clientéle tant de la 
Capitale que de la Province, qu'il vient 

| de recevoir,4 l’oceusion de la fi. d'an- 

   
        

       

     
     

      

      

          

   

    
    

  

     
    

  

      

  

    
   

| Edtnond Aristide Beauregard, fils de | Champagne pore 
give £ 1a ' Caroline d' Ambroise et de Edmond | Beurre frais Vert bouteille- 

| bien sincérement et les prient | Beauregard, marié & Colon le 25 Dé- | Jaune : Violette ur reconnaissance profonde. | cembre 1886, retourné, parait-il, de- | Jaune foned Matve 
cations Musicales | puis, @ Port-au Prince; et le second, | Jaune d’olive Gris 

paraitre la graciense valse | les mémes infurmytions sur M Raoul | Jeune de vin Rouge 
d’Albert Granville,enveote:| Dalfy,-ex cavalier au 9" chasseurs a 

    

in Ete, etc, ele, Robelin, 130 place Geffrard, et | Auch, né le 19 Aotit 1874 en cette ville. La maison a un assoriiment complet ear 95, rue du Réservoir, | U’Administration Communale prie | pour Dames et Enfints. ple A wendve Ss | tons ceux qui sont en mesure de lui Vy ‘oir el vous carer ¢ 4 
avec harnais et un cheval | douuer des renseignements A Végard | ¥emez Voir el vous serez contents | 
a wage des personnes sus-dénommées,de vou | aanmeeminiete 

leir bien les loi fournir. 

   

  

   

  

      

    

   

  

   

    

        

  

         

   

et au bureau du journal, 

ibe propriété au Bois Verna | ———— ee ff focade sur 200 de profom | 

  

Pour Mariages, Fiaucailles,ete 
cade sur 20 One| S’adresser 4 M™Cyru:| Saure., Ave~ Vest par Lycurgae Sam, | nue John Brown, en face du Pension-- exandre Bazelais. | nat Ste-Rose de Lima. 

&Me-Asrret Laro not. | La Matson H. Arriackx & Co, | 
__. Grand’ Rue. | 46rue Traversiére. A cété de Ma- | 

lier tinue partied jedi dame Boutin, a rhonneur d’an- 
rémie et Dame-Murie. | BONCer aux familles, au publi¢ et | 

ditions, s" er aR. Ka- | 4.Sa nombreuse clientéle particu. 
Ge, 4 “Magasin de | lieremeni, qu’elle vient de réce- | 

: --.  Fyoir un grand assortiment d’ar-| 

      

  

     
    
    

  

ch wamnsins | | overcame | | 

Cle. Hambourzcoise Améri 
Gervice New-York-Halth) 

    

  

    

  

   
   
    

     

      
   
   

    

    

     Service Atl 
_ Le vapeur « ALLEGHANY >» par? 

tira ce soir 4 6 henres pour Saint- 
Marc, Gonaives, Cayes, Jacmel et. 
Santa-Martha. 

| Port-au- 

       

       

  

   

   
    

eo Avis. can da | litles de deraiéres modes, tels que : 
nde. fone Mature vente | Soierie, mousseline brodée, cor: | 

dite sor Machére, pour jes | Sets dernier cri, chapeaux gar-| 
nés, neuf ans durant, 4 feu | nis, fournitures pour chapeaux et 

»_ héritiers di-|-des—formes de ~derniére™ mode, 

  

Prince, 5 Décembre-1907. 
. HERRMANN & Go. Aqenis.. 

AMET CON AES ey amy pte ite Ci esaasnstie 

  

  

      

    

   shea du publi ite, porte *) gants de toutes qualités, etc. Etof- cies Publis et ee, ve-| Rs pour pantalons, chapeau pou 
théque que voudront cone hommes et garconnets él autres | 

is autres héritiers et par-Larticles. Parfumerie, etc. | 
nt Lamarre Bouchette. et) > Machines 4 ef 2+filss- a ae 

faveur des biens dépen- | Jupons de soie. Chapeaux gar- | 

  

  

  
  

    
  

  

      
  

  

                       
  

  

    
  

    

       
      

  

  
  

  

  

  

uccession sus-dite, ne pour- 

          

    

lable sans sa participation. | nis, derniére mode, forme cloches. | : 
~Prince, 2 Décembre 1907, | Mousse line-suisse brodée. | . 

_. Rapnae. RIPERT. | Venez voir.--Prix modérés | P 

use +9 irge: ; ' f | 

‘ScLouis. Grende uppare | Vélitable Kola-hampagne ae 
= commodilés, == = | —- saa P58 La dowzaine | : 
     

Me tana 

sa A vendre chez 
TT. G. BLOT, 

96, Rue du Magasin de I’Etat, 96. 

Seul représentant de Mr. W. Buch, | 

    
   

        
      

t| — 56, Rug des Fronts Forts, 56. 
“Aun prix exceptionnel de bon marché: 
es oe Eupe Boe Ege b, 

Bel assorliment de B 

  
  

 



Aurréprise d'Eanr’ Gazeises uy ee 

Port-au- Prince 
24, Rue des Miracles, ys 

      

   
    

  

   
   
    
    

  

   

  

   

         
   

FOURNISSEUR: 
ju Grand Cercle de Port-au-Prinee : 

du Petit-Club _ gon ry commnrns a Eee d 
* de PUnion Sportive Hattienne fraiches, minutieusement 

Au Restaurant dela Paix. goats et aux besoins dy. pays. 
dv Commerce e Vu la modicité des | prix, HAG 

“te | PHote Bellevue a e800 StL ’est_payé intégra 
poe Central cune demande de crédit. 

« de France Oe 
é Patrie 

-edu Café duPort 
clu Bar Fin de Siéele 

‘ « du Commerce 

  

    
  

  

   : Gatien: et couveria 

     

      
      

   
    

    

      

   

    

    

      

   
    

  

« des Amateurs. Splendides shiewisén couleors eS ps 
a du Port, . _Faax-cols tous moudéles ae  Clseaux, canils, raeoirs 
4 International Cannes et cravates élégantes _ Peignes: et brosses de 
-« dela Bourse Ceintures, bretelles, jarretelles _ Bourses, porte feuilles 
«4 dela Chambre Chausseltes coton et fil, bas __ Vaisselle en tous genre: 
-« de la Poste : Chapeaux de paille 7 Vases & fleurs 
4 de la are. . Cravaches, éperons, jambieres.- uae * boire toutes gi 
& Oo Puiais . SQ 
-« de VUnion 
« Larousse GRAND. ASS 
« Lavictoire 

_«@. Bourdon 
a Cantave 

“\ux Caves de Bordeux 
Gonaives : R. Schatt . 
Petit-Godve ; Café Locharé._ Bee 
Jérémie + Gafé de la Paix 
Si-Mare: A. Dalencourt — 
Jaomel: Bee Eafontant” eet 

aT vigeau | 
Champagne | 
NADES GAZBUSES 

‘de Seltz — 

  

      

          : FI Tommes at James 6 10 (di 

- pecommandée @ 10 (dix G 
__tecommandée, ot douze 

Chevreau g glace: (bouton ot 

Verni et Cul eurs t she        

          

at? de TAcide + Carbaataie Liquetts 

‘Sirops — 

4 ‘Orgeat, de Framboises, de jin |¢ 
-qembre,de Grenadine de Citrons. 
de Fleursd Orangers, de Pi ches. 

-Liqueurs — ; 
Gitters Spent hit, Ge ; 

  

  

    96 Médailles de toutes tes Raposo, a ee compris: : 
VExpositio e St-Lo uis      

   
     
    

   

  

  

   

         

      

fours ¢ xpéd 
de. la oer 

  

  

    
 


