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Varrivée des documents demandés: 

Au Sénat, Me Ermant dépose un 
rapport sur le projet de Joi relatif au 
recrutement des ingénieurs des Potits 
ct Chaussées. et des Miues. 

te a Mr Maximilien Harden, rédac- 
jteur au «Zukunft»,pour se laver des 
accusations portées contre lui au 
cours du premier proces, a été ren- 
voyé aGeudi prochain pour permet- 

| trea Mr Harden, en ce moment ma-} Le Président annonce gue la com- 
lade, de se rétablir. mission relative A la sécurilé des 

Dagspe 16.—~- La-reine douairiére| opérations électorales est en mesure. 
morte ce matin. Son corps de communiquer le résu:tat de ses< 

tenant exposé dans le jardin | délibérations, apiés les observations 
ts | de la villa ota eu lieu le décés. Il) du rapporteur. La discussion est fi- 
ilé | sera transporté demain-soir & PEgli-: x€e & jeudi.~ . 

es de | se catholique de la Cour, of il reste- | ba Commission sénatoriale de Var- 
0 jusqn’a ra exposé jusqa’au moment des fa- mée, réunie aujourd'hui, décida en 

tfaitement nérailles, qui auropt leo mercredi signe: ‘da déférence envers Mr Frey- 

soir 46 hevres, cinet de ne pas pommer un nouveau 
BRUXELL Es 16, ae bruit court ici | président jusq’a expiration du man-~ 

ie e| dat de commission. / 
Les colonnes frangaises, a Ja suite 

/du- combat a Insefra, campent- sur 
leurs positions. - 

Hier trois sur quatre fractions des 
Beni Mingough envoyérent un délé- 
gué demander Taman. La journée 
est calme. a 
_ La tempéte sur les cétes fend a. 

sé calmer; toutefoisla mer reste gros- 
se et de nombreuses paves sont je- 

e FRANGAISE 

   

    

   
    

     

    

   

       
       

    

  

       
    

  

      

        

   

  

    bralure a fa oeabe 4 Paris, récem. 
ment, en suivant un traitement hy- 
drothésapiqne. Le médecin du rei a 

1 été appelé a Paris. 
Varsovie 17.— 1.600 écoles polo-. 

naises de la Pologne russe ont été 
fermées par-ordre du général Ska- 
lion. Les fonds de ces écoles-avaient | _ - 

sé | été pié lablement envoyés 4 V’étran- 
ger pour en éviter la confiscation, la 
dépéche ne fait pas connaitre la_rai 

n- | son de cet acte. 
| Lonpres 17,— LU’ état de lord Kel-| og 

_ vin, plas connu-souslenom-—desiry 
Thompson, est considéré comme dé-. 

: sespéré. : : 

LonDREs 17.--- Le roi et bi reine | 

de Norvége et le prince-héritier’ Olaf 
font quitte Londres ce matio, SO Pelle | Pression Hafsindirique a, 768 jm 83 

| dant 4 Copenhague. | Température 4 lombre.... 2... 22° 
i Tonto 17.- - Le départ de la flotte Humidité relative en certiémes. .79 

américaine pour le Pacifique n’a pas Direction du vent ........000.0Hse 

encore été pablié par les journaux, Nébulosité. ciel veporeux, zl o cumulus 1 

Panis 47. - Rente fran 95. 20, Ae eae: Si 

Augjourd’ hui, séance | ed 
; ole, Bs 

[des Députés, sous la presi Je. De ec Sbcec ’ 
Mr Brisson, qui anno Pega) == Observations particuliéres: 
une Hemende H inles el. to de M.|  Sismographes trésagités, hier aprés- 

ia tid; Maximom vers une heure. 
Couronne lunaire le scir & 8 heures. 

Le Directeur del Observatoire, 
FR ConsTAanTin. 

Te. Deam 

   
       

   

  

   

   

   

    

      

   

   

   

    

    

  

   

   

    

         

  

      
  

   

           

  

      

      

  

Société Astronomique 
ut METEOROLOGIQUR DE Port-au-Prince 

’ Observations faites ce matin @ 7 beures. 

    
   

  

    
   

: Samedi 2 21 : Dédaibre HH ogera chané,.a” 
nateile, a 9 heures | Aa mati | un
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‘Te Deum A loecasion de l'anniversaire | 

de Pélection de SE. le Général Not 

Avexisa la Premiére Magistrature de Bra 
Aw sortir de la Cathédrale, les invités 

- seront regas a0 Palais National. 

~~ Gourses du Champ-de-Mare 

Belle journée de courses hier, qui a 

passionné la grande foule de spectateurs 

-dont fourmiliait le Champ de Mars. 

Aprés les courses préliminaires d’anes 

> et de mulets, qui a valu un nouveau 

succés 2 la mole du Président Nord, 

Vintéré: s'est tout de suite allumé pour 

le match entre les deux coursiers rivaux 

de Jacmel et de Port-au-Prince, car nous 

avions ici une revanche A prendre! Elle a 

été compléte, éclatante: Discorpe, 

Gervais, mouié par Ch. Coles, a- batty 

de plusieurs longueurs YAnKee-Lap, a 
Vital, monté par Chenet. mS 

Nous voudrions certes dive: 4 quand 

la belle? Mais i! faadrait que ce fac par, 

un autre champion, YANKEE-Lap. s’étant- 
faitencore battre plus tard par deux au- 
tres chevaux de Port au Prince. 

see Les deux courses militaires entre les 
cavaliers de ’Escadron du Centenaire,ont: 

été gagnées par MM. Amblard sur Sulfan 
et Duroseau sur Artibonite, tous denx 

chevaux des écuries de lEtat. 
La lutte pour les coursiers. de- petite. 

taille a excité Vintérét par la presence de 

Yankee-lad; mais For Amour, 4 Lavela- 

net, et Perit-Garcon Pontsson au Com- 
mapdant Delmar Dorismond, arriveat au. 

poteaa,le dépassant aussi de plusieurs fon- 
guears |.. 3 

Trés intéressante coarse pour les che=] 
vanx de moyenne taille: c'est notre fa- 

yori, Valezan de Bertaud, \'UNIoN,-qui 

riomphe brillamiment,suivi de CHaTeau- 
Marcaux a Henri Roux, et VAMBRIQUE 

a alee ‘ De ee. 

Enfin la derniére joute, --- le prix de poe o aura une hn 
Madasie fa Présidente, «ne 5E canes su- : pts ily BOra. yetose + 

- périeurement par PLaisra, de Léogane, | P SLM. ie. Dock PL ee 

au Général Labissiére; GaILLE PELOTON, on 5 a: - a hit 

au Général Ch. Rivigre, secoud = Puat [fe 
_ SIR donc se malailent comme ie premier orn oe 

coursier h-iiien. Ghaleureux compliments! ve | 2 a ee ee ee aS 

En résomé, Port-au-Prince s'est 1é eae? ade tee a hr 

contorté par sa tevanche sur Jacmel ; ‘de sour de 3 1/245 Vee 

mais le véritable triomphateur de ia jour- | Le pti d'enisee pour dims 

née est A Léogane, qui tient & garder la | Jes autres jours, meure fixe 4 0.50 cen 
___palme que lui-valuc-cimbi de légendaire | times. ~ Nous engageons nos lect 

mémolte. es nos lectrices A ailer visiter ce 
‘Et maintenant 4 samedi 21, poar lal jion, la premié ¢ du genre et 

seconde journée de courses.-- Rappelons | qa Ve garden ae ter 
que le grand prix do créideot Nord est | ee ; 

de soo gourdes. s 

 baféte dusoir. 

- Aussisdt aprés tes Courses, le Champ | anponeint la mor 

de Marsa cléturé la fate par Villaminas | uimable agent: C. 

tion brillame de la statue de Dessalines,| Crocs un d a 
\e lancement de ballons mulicolores et! 4,7; est on denil 

> de fenx d’attifice qui ont mis 1a joie sur| Gs p. ausiliat 

       

       

  

       

   
     
      

        
     

   
     

~Letest dem 
a | donne le 

pas moins brillante q 

jour, si inoubliablel O: 
donner rendez-vous, 7 
Toréador par amour, qui $ 
premiére fois par fa bonne 
tre ami Coicou, est déjA one 
‘messe, nous permettant di 
plein succés de cetie soi be, Et 
lement, la reprise de cette fin 

qu’est Ecole mutue Jeet da 
cu Courteline a peint surile vi 
svggestives do palais de jusib 

En somme, ce sera an 
rire, la soirée de demain, 4 
bon d’éire en grand nombr 
ovjours d'une guurde. - 

Grande Repré 
A la fete de yendredi_. 

minaire, il sera repre: 

une pidce a succes, € 
ne frangiis:. ~ On en 
coup. C'est une coniédis 
trés amusanie d'ail/e 
niéres répéiitions d 
de bons interpiéte 

que (out Se passer 

partie du programme, 
musique, na pas tr oius 
ments, afin de donner a ce 
chettont particulier, 9 — 

A bieniétr, de plus. 
ments, 
Exposition d 

_ Lipauguration d 
| fivitivement fixé 
122, 4 dix heures du mat 

        

         

    

   

    

   
   

    

    

   

  

     

   
   

  

    

   

    

        

    

  

   
   

   

  

   

  

    

  

    

    

  

   

   

   

      

   

Liste des pass 
, [steamer «Schwarzba 

_ Santiagode Cub 
Tiona Laporte, F 

AY. Latdeau, Adelia |e 

    

       
   

   

  

     

      

       

  

       

     
     

  

            

    

     

      
   

     

    

      

  

      

  

       
      
       
   

  

        

      
          
     

      

    

   

       

  

   

  

      
     
       

medi 21 courant, a Vo 

caire de ‘election & 

BE. le Général Nord Alesis. 
       
      

     
    

   

  

  

    

  

   

   
          

     
   

    

a, 1% societal’; Né 

ve; Emile Dors 

      

      

   

   

        

      
   

  

    

   

   
    

   
     
      
      
   

   

  

   

    

  

   

Nous avons été “dor O21 
pris par un. élégramme | 

_ Immédiatement on repondait_de tous! 

  

  

  
 



2 Chez DELINOIS& C| Au tout Petit Bénéfice 
-_Phospho-tacao | ; 

Grand assortiment de: 6B, Roc Courbe, 63, —- 
e, | Bonbons extra fins. | Nous venons de recevoir : 

“ie, Liquears de toutes marques. Vins fins, Toile 4 drap. Toile & chemises. 
| Biscuits fins. Frotages de toutes sortes. | Drill blune et couleur. 

. Jambon de Westphalie | Bleu frangais fil. Caki. 
Conserves. Péches, Pommes. Abricats, | Chapa de paille pour-dames, hom: 

: Prunes et Raisins secs. mes, cadets, enfants - * 
A prix réduits ! Le tout venant directement. de fa- 

ge : & b 4 Yhapeaux de paille = | ?"4"" oe prix modérés! 
avee des vues et pa- | fantaisie pour hommes el enfants. réo SAY seston wiirrivesnrs 

splendides : la gaité des fa. | me UW! 

Diable. valli eur. Bo Natles j ja | Le.Dr Léon Audain Chez M . Mt ieft 1 / &C 4 
Rue des Césars, 

3 de hautes fyntais |} A Vhonpeur @annoncer a ses clients 
tes postales. 5e Malles améri- | que da 20 Décembre an 5 Janvier| (ON TRovve: 
so ides et jolies. 6 Valises de | 4908, il sera a Pétion Ville, pour ses | Champogne. ~ Cognac.-~ Vieille Fine 

‘ toutes pies vacances de fia @année, A partir du | Ghampagne. --- Vins fins cachetés.--- 
: | 6 Janvier, il reprendra exercice de sa | Vins Rouges et Blanes, qualité supé- 

rieure, Profession. 
-Huile d Olive $ 3 ie litre. 
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*| Le laboratoire restera ouvert et les | 
| ‘a y seront faites comme 4’habi- | Gros el détail. -- Venez voir! 

| Celle qui donne le meilleur pain, | vi re 
Qui produit le plus de pain. tennent Marriver : | 
Qui donne le pain le plus blane | Bonbons fins par livre, Marrons glacés, 

| et le plus léger, cod Biscuit hee oy et Nougutines. Dates. 

; | Biscuits tins PUGS TBLL GS: 

| Crest la Pillsbury’s Rest : Fruils au jus. 
: de la. Pillsbury Washburn Flour | Fromage pale grasse frangiise, Téte 

(| Mills C0, ASTER oo Mina. oo dé Mane, Grayére, Créme.de Camem- 

= cae ] Conserves, Petis seacieions de Lyon, 
Capres au naturel, Champignons, 

| H rancisco DESU SE | Macaroni de Groult, 
4 | Chocolat Menier, Phospho Cacao, 

| Ka bricant de Chaussures | Vinaigre et buile d’olive-surfine au dé- 
i ie po “tail, Beurre des Pyrenées, 

ha Manufacture 3 a toujours er | _ Champixne ve Giguot,, Moét.et 
= 1andon, Mercier, 

-| Fepst an grand stock, pour le Liqueurs de toutes. sortes Latiurie et 
: | vente en. gros et detail, — dé] ~~ Marie Brizard, - S \ : loa ‘quik h au gente arie Brizard, - Sirops, etc. 

lade la Socicté Gé. chaussures en tou nres pow | fabac Scaferlati, papier gris. 
ns laquelte if-est | Hommes, Femmes, ENFANT i 

ears Ais aus “et: ~ es toni és dés commer * P ap ailler Narciss e 

gants de lintérieur pourront étre | tae romiar Cl 
| axécutées dans une semaine 4 Oe ETON 
| peu prés. Toventeur de TAmer @Haiti - 

Taies sont | “ | (Exira Bitter Stomachique) 
Coe EN eS 43, puedes Fronts Forts, 23, | Médaillé Diploind 4 l Exposition Uni- 

PORT-AU-PR CE | Hac) | verselle de Saint-Louis U.S.A, 1904 
a — "1 Cet excellent produit trésagréable an 
Mr Eusébe Rigau rf] | godt, sert 4 la préparation des cocktails 

: -et-se prend par petit verre 4 liqueur 
eo Grand'rue No 183. ; comme Tonique, Appéritif et Digestif. 

_ Renordeny a répa ur de tous. ies - Se prend aussi contre les dérange- 
elcori ments de l’estomac des grandes per- 

Onties et des peti enfants. 
hoites a i musique, Maes nécanis OF prouvé par. le Jury international 

eee boiseries de 16s [a de Amérique et les plus célébres 

de |étranger, Ce. cins “ cae Prince. 
~ Réparation de phonograp Ss 
dules, montres, machine ad DPiavre la 1). houteille P, jot daseat @ 

A des: Miracl les N Aye 

“Maison en fer prés la Banque. 
jdemi-bouteilles vides Eat 

nteilles Amer: ‘Haiti



       

   

   

  

    

APL la donzaine 3 
A vendre chez oh | pices: de Chapeaus oho ee ren 

. G BLOT, 

96, Rue du Magasin de l'Etat, 96. 

Seul représentant de Mr W. Buch, 
% des Gonaiver. 

tablissement de chapellerie 4 
riquen > situe Lhaes Rue No be ‘n- 
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Maladies’ t          

  

    

  

the ‘bor DELINOIS & | Cie 

A Voeeasion des fétes de ce mois | 
—O— Grand Rue, 181, 

Bonbons extra-fins de toute fr aicheur, eo [ — 

Dragées. Pralines. Abvicotines. “Nou. Annonce a ses nombreux | lients | tT Fr rancisco L 

gatines, Chocolatines. Pasiiles de Vi | que Sa maison ‘est inate de Fabricant de€ 

‘Clinique de 10 be 
83, Rue du 

         

   

  

   

    

  

      

       

        

    

                    

     

     

    

Maltre-Tailleur, : 

  

chy au choo! at. Des sort parse Nore assortie dune grande qua tit 

Cafés. Bonbons pate de fruits, Boabons 

pate d'amande. Nougats. Fondants. Diage nales, Planes, Guevioltes et en ga uombreuse clien 

fourrés etsimples. Cosuques papillotes. d'une réelle supériorité, — — [ Capitate que de la Gea 

Bonbons Anglais. Berlingots satinés.| Dans son établissement, on trou: |d recevoir.a Voccusiow 
Saladessuisses Pastillesementhe. Fruits ¥ i BAe te oe] 

cristallisés et glacés. Perlages.— era, comme oujour s) ae 

Fruits secs, raisins, prunes, noix et Jerniéres modes frangaises: I 

noisettes. zilaises 
-Biscuils fins. Conserves extra. 
Fromeges. Jambous et Suucissons 

de Westphal ie et Lyon. 
Liqueurs et Ving de toutes sortes 
Biére extra. Gidre champognisés. 
Phospho-Caceo, le-sural ment. par | 

excellence. 
Prix cxceptionnel et d occaston pour 

toutes les boissons pe tite 
DELINOIS& C. | oy 

HOTEL SAINVT-CHARLES. 
| a Thor, Port-an-Prince (Haiti) _ 
Fe RANGOIS: Jn HARLES, propridtatre, 

Chez &: ‘K. Noisette, 
56, Rue des Fronts Forts, 56. ~ 

Aun prix exceptionnel de bon marché: 
Bel assortiment de Honbons fins et dé 

Biscuits doux, de-tonte fraicheur. 

: Grand choix. a articles de cordonne: 

rie, arrivés pa le der: pier courrier. 

Ebénisterie Nouvel 

“M. Farcea prévient ses clients ainsi 
que le public, que son Aiea d’Ebé- 
nisterie est transfére a la Grand Rue, 
Ne 250 Cancienne maison Capré). — 
On trovvera, comme toujours, chez 

lui un-assortiment complet de Meubles 
en (ous genres et @ un prix. exception 
nellement bon marché, — - 

Son dépdt de Cercueils, ourvu de|* 
toutes les formes 4 la “ithe est a la 
disposition du public et a oF ‘prix ala 
portée de toutes les bourses. 

EUS 
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kh T ‘avantage dannone 

  

         

    

  

  

Maison tna 
a Port- au_Prinee, 

e Rue des Fronts-Poris, 5 | 
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artira: demain: soir 

| Goave, St-Mare,. Gona 

n- | Haitien, _Port-de-Pais 
as - 

annoncent a lenrs clients qu’ ‘ils vi 
nent de reeevolr un grand assorl ne 
de marchandises fraiches, quils vel 
dent a.des prix exceptionnellement bon. 4 
marché. L 

    

   

  

     

  

    

  

   

  

       

  

    
     
    

  

       

Grande droguerie. Produit 
ques. Spécialités nouvelles. Ti 

tchoue pour boek, 
aur. Méehes pour ‘veil . 

distillée de flears @ on 1 

            

     
     

       
   

    

: acons 
Sp xie “ane cha bh laire | 

Cercueils pout enfants ‘depuis sept | 42 ae Dr Franek 

gourdes jusqu a quatre ving fs; pour | nine Pelletier. oe 

grandes personn: a kee trés as : 

des jusquia tro 

_LEtab 

     
   

     

  

  

    

  

  

 


