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- Paris 7.— Une dépéche de Pami- 
_ral Philibert, commandant des forces 
-navales frangaises au Maroc, annon- 

ce gue quatorze marins ont été bles- 

     

  

    

    

     

   

    

  

     

    

    

  

      
    

    

    

   

   
    

la chaudiére du croiseur « Jeanne 
.dArce.— Ce navire est. parti pour 
Tanger ou les blessés ‘seront. mis 

PVhopitak 
| Tancer 7.—Le caid Henry Maclean 
/qui de puis sept mois était. captif 
'du bandit Raisouli, est. arrivé au- 
| jourd‘hui 4 la iégation anglaise-Quoi- 
| gue vieilli, Vancien commandant de 

la garde du sultan parait en bonne 
santé, Il dit qu’il va se rendre & Ra- 

bat pour y rejoindre le sultan Abd- el-Avig, eS etet 

| Paris 7.— On annonce que Mp 
Bompard, ambassadeur de Franca a 

| disant qu'il témoigna.t unesympathie 
| excessive au parti de la réforme et oe . 

| quill employait son influence em- 
-Veanx préts ala Russie, 
| __Paris7.— Un service religieux orga- 
| -hisé. par la famille d’Orléans A la iné- 

| héritier-de-Portugal, a été célébré- 
aujourd’hui dans la chapelle histo- 
Tique dela Compassion 4 Neuilly. 

 Cest dans cette chapelle que se trou. 
| Ye le tombeau du duc d’Orléans, fils 
}alué de Louis Philippe. — Le due de 
Chartres représentait le duc d’Orlé- 
ins, Parmi les personnes ptésentes, 
on remarquait le comte de Sousa 
(Roza, ministre de Portugal A Paris. 
La messe de requiem a es ) 
le caré de la chapelle, 

dent du conseil des Ministres, a ac- 

'sation d’organiser la. i 
vand prix et. celle des voiturettes 

| St-Pétersbourg, a élé.rappelé sur. 
| une plaintedu Gouvernement Russe. 

}pécher la France de faire de nou- | 

  

     

   

      

     

   

  

   
    

  

       
     

Paris 7.— Mr Clémenceau, prési-. 

Corde a lAnto-club de France Vat ti | 

: , sur le circuit de Dieppe. La munici-_ 
palite de Dieppe a également donné 
son consentement. = ce 

Bertin 7.— De fortes chutes de 
neige dune durée de plusieurs. heu- | 
res se_ sont produites dansla Prusse 
Orientale, la Pologne, la Russie, la 
‘Silésie, VAutriche et la Roumanie. 
-Le Gouvernement. annonce que les 
communications télégraphiques sont 

--sés-dans_un_ accident survenp dans | interrompues entre ces divers pays. | 
Punta-ARENAs 8.— Les cuirassés | 

américains, sous le commandement 
+ deTamiral Evans, accompagnés de la | 
flotite. de torpilleurs, ont quitté ce | 

Lisponne 8.— Les obséques du | 
roi Carlos -et du prince — héritier 
Luiz ont été célébrées ce matin a ’E- 
glise Saint-Vincent. Un ‘cordon de 
troupes avait éié placé sur la route 
du convoi funébre. Iln’y a eu aucun | 
incident. — 

| Lonpres 8. Un service religieux 
ot-assistaient le roi, la reine, le prin- 
cede Galles et les autres membres 
dela famille royale, a été célébré | 
aujourd’huia la Cathédrale St-James. | 

Pendant la cérémonie, les navires | 
|pondu aux nombreux journalistes 
| venus pdur le questioner qu’il avait 
| définitivernent abandonné la politi- 
| que. Il a ensuite prié. ses. visiteurs 

de guerre de tous les ports mariti- 
mes portaient leur pavillon en berre. 

le sultan Abd-el-Aziz pour_la sup- 
pression de loccupation d’une-paitie 

pes frangaises, il a été répondu que 

traiiées conformément a Ventente 
d’Algésiras et que les partisans du 
Sultan ne s’y étaient pas conformés; 
en conséquence, le Sultan devra a- 
dresser son appel a tous les signatai- 
res dela Conférence et non pas 4 
PAllemagne seule. oy 

Panis 8.-—- Rente: 96.50. 
La Chambre, hier, aprés avoir en- 

tendu le discours de M. Jules Roche 
contre l'impoét sur le revenu,s’ajour- 
paalundi, ae 

nb 
di 

BERLIN 8.— En réponse 4 Pappel’ 
+ fait-au- Gouvernement Allemand -par- 

“dw territoire marocain par les trou- 

lesquestions marocaines devaient étre. 

Le Sénat_renvoya la suite de la| 
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_ Mr -Glémenceau recut ce matin le _ 
vice-amiral Touchard, le nouvel am- 
bassadeur 4 St-Pétersbourg. 

Une bande de marorains attaqua 
le camp d’Elmekki ot bivouaquaient 
nos troupes. Le général d‘Amade té-. 
légraphie que nos troupes repoussé- _ 
rent lattaque en poursuivant l’enne- 
mi jusqu’a Settat, qu’ils trouvérent 
enraines Nous avons eu 3 tués et 
14 blessés.--Une explosion de chau- 
diére eut lieu & bord du croiseur cui- 
rassé «Jeanne d’Arc», qui se trouvait 
devant Rabat. Il y a ‘quatorze. bles- 
sés, dont cing griévement. a 

Tancer 8. — Une dépéche recue 
parla télégraphie sans fil annonce 
que-le général d’Amade, comman- 
‘dant les troupes francaisesau Maroc, 
a réoccupé Settat, la ville située a 
70 kilométres au sud de Casablanca, 
qu’il avait déja occupée le - mois der-_ 
niet, lors de sa premiére expédition 

Borpraux 8. — Mr Joao Franco, 
Pancien premier ministre du Portu- 

gal, arrivé ici hier avec sa famille, a 
passé la journée dans l’appartement | 
qu'il avait retenu 4 Phétel. Il a ré- 

de le laisser seul avec-sa-douleur... 
~~ WasHINGTOoN 8.— On annonce que 
cla-flotte-cuirassée de Vamiral Evans | 
ne restera pas-sur les cétes du’Pa- ~ 
cifique, mais qu’elle poussera sa croi- 
siére en Extréme-Orient et-peut-étre 
méme autour du monde. — Le dé- 
partement de la marine se refuse: 
pour le momont a confirmer aucu- 
ne.-des. suppositions relatives aux 
mouvements futuis de la flotte, Ce- 
pendant les efforis des autorilés de 
-Manille pour réunir un assez grand 
nombie de chalands pour le ravitail- 
lement en charbon des vingt-quatre 
grands navires. de guerre, permet= 
tent de .comprendre que la flotte se 
rendra 4 Cavite au cours de 1’été pro- 

ion de linterpellation sur les | chain. Cert trente-cing mille ton- 
g des cuirassés 4 mardi. | nes de charbon accumulées pendant 

ten



         _Yes_ deux derniers mois, se trouvent 
maintenant a Cavite. D'un autre cé- 
té, le stock de charbon qui se trou- 
vait & Honolulu a été considérable- 
ment augmenté. a 

_ SeaTr Le (Washington) 8.— La Li- 
gue pour l’exclusion des Orientaux 
duNord del’Amérique vient d’adres- 

~-ser-un_mémoire.au-Congrés, deman-}__.. 
dant des loiss-immédiates pour lex- | 
clusion des Japonais, des Coréens et 
Chinois. 

~ Swancuai 8, —. Des canonniéres 
_ chinoises de la douane ont saisi un 

vapeur. joponais. chargé d’armes et 
de munitions de guerre destinées 
aux révolutionnaires chinois. Le va- 
‘peur était 4 Pancre dans les eaux 
chinoises, en vue de Macao. I a été 

escorté jusqu’é Canton par un crol- 
seur chinois et trois canonniéres. 
On dit que les Japonais ont protesté 
contre cette saisie. 

_ ‘StT-PETeRsBourG 8.— Un_ second 
proces des officiers du yacht impé- 
tial «Standart» qui, au cours de Ié- 
té dernier, s’était échoué sur les cé- 
tes de Finlande, a été ouvert aujour- 
d@hui. Le premier procés avait don- 
né lieu a des conclusions contre ces 

officiers; mais-sur leur appel, le ver-| Le change au taux de 518 °/. pratiqué 
dict avait été annulé. falouver ure de la semaine passée, est | 

Tonsk (Sibérie) 8. — Des bandits} resré presque sans changement, sauf quel- | 

ont récemment entrainé deux | ques fluctuations entre §15 et §20 °%/o, 
“sergents de la police rurale a Che- 
romkhovo ot Uils les ont assassineés 

- puis-mutilé leurs.cadavres. Des trou-_ 
pes ont été envoyées 4 leur recher- 
che. | 

Panis 8. -- Le général d’Amade 
dit dans une dépéche recue ce soir 
par le Gouvernement qu'il a eu trois 
tués et vingt-quatre blessés dans son 
dernier engagement avec les trou- 
pes marocaines. . Oo 

Le combat commencé dans la nuit 
du 5 fdévriera duré 21 heures. Les 
troupes frangaises ont fait preuve 

——-une-grande-endurance,.quoigu’el- | 
les aient été constamment-harras- 

Observations particuliéres a 
Samedi svir 4.6 hres 30, couconne lu- 

naire; 2 8 hres 35 commence une forte 

-piuie-dorege-qui-donne.g5 ™/™ 4 d'eau, | 
sismographe agité. — Hier soir, pendant 

averse; éolairs~avec-tonnerre.-—~ Baro- 
métre toujours élevé. 

Le sous-Directeur de ! Observatoire, 

- FP. AnrHor | 

   
   

  

   

    

    

    

   

  

    

  

      
    oo Moniteur 

d’avant-hier samedi com- 

porte des matiéres intéressantes a lire : 

-—- Importante correspondance échan- 

gée entre le Secrétaire d’Etat dea Finances 
et la Banque Nationale d'Haiti relative a 
la commission illégale sur le papier mon: 
naie portée par celle-ci dans 6a Siraation. 

— Rapport du Commisssire du Gouver- 

wement prés la Banque Nationale d’Heitt 
au Secrétaire d’Etat des Finances, signa- 

lant de nouveaux contre-bons 4 annuler 
sur les livres de la Banque et portart la 
totalité des valeurs par ele indiment ins: 
crites au débit de la République a dollsrs 
134.215.5§ 1/3 et gourdes 612.644.99. 

A réié de suspension du Conseil 
communal des Gonaives,remplacé par une 
Commission composée de MM. Paul Daa- 
phin, Juan St-Amand et Jo. B. Cabéche. | 

— Avis administratifs et divers; bulle- | 
tin méréorologique. 

Revue du Marche 

    

        

  

     
    

      
    

     

      

       

On a cléturé samedi a 516/517 %/e.~ Ser 
terme on cherche 4 vendre fin du mois 
Vg70%/s- coe nnn ne 

En traites contre or, les taux ont guel- 
que pea fiéch!.— Les premiéres signatures | 
sur Banquiers demandent le pair. Biles 
sont, cepéndant, obligées de. iacher la 
main, quand elles ont besoin de vendre 
pour <e procurer de l’or.—A noter quel- 
ques affaires de Banquiers sar Barquiers 

sur Hambourg/Paris obtiennent 1a 3 °/o 
d’escompte; celles de la.Province, docue | 
mentées, 24 21/2 e/,. 

On a fait noe affiire de 200.000 frances | 
sur Mars et Avril, traites documentéessar | 
Banquiers 4 Paris. au pair, avec eng: ge- 

sées par Vennemi dont on ignore les | ment d’expédier 2 soo_sacs de café par! 

-pertes. Cest la tribu des “Mozamba P 

qui a le plus souffert. 
Jés bateaux de Pachereur. . 

Les Chéques sur Paris presque sans 
achetevrs 3 taux nominal des premiéres 
signatures! 1 ab £/2-°/5-de prime. - Ché- 
ques sur New-York ; pair 4 3 ¢/. d’es- | 
compte,suivant signatures et besoins. 
Les titres du Gouvernement sont en | 

  

bonne tendance ferme, avx taux de la | 
semaine passée, a 

Café: soutes 650 sacs réglés A 31 32] 
ets; Cote 1741 sacs 4 30/32 cts. 

Cacao 50 cts., Coton 30 cis., Campé- 
che 12. 

Société Astrononmtlique 

“gr METEOROLOGIQUE DE Port-av-Prines. 

Observations faites ce matin @ | heures. 

Pression barométrique a2.....764 ™/™ It 
Température 4 l’ombre 21° 4 
Homidité relative en centiémes.... 82 
Direction du vent.....-..- Est 40° Sud 
Nébalosité Cirras, cirro-cum, alocem1 
Pluie... .ccsccevcererceves2y M4 
Maximem de température d’hier...32° 0 
~Monimem « 20 5 

“4 QQeONE soos ees nscessrsssocecsece 10. 

aOeoee He Oe ww Promotions 
Les promotions svivantes ont été opé- 

rées hier matin dans la Garde du‘Gou- 
vernement : , 

Le Général Léon Gentil, Instructeor- 
général, en remplacement du Général 
Alphonse Jean-Joseph, élu député; _ 

' Le commandant Justia. Salgado, sous- 

| différents carps; le ¢ 

provoquées par l'offre. ou la demande. | 

|-dette; -Hermenze-Gharles, 5. 
| Aurélise Félix; Mme Bontem 

| Ursule Gonnain, Cinéus Joseph. 

| Joseph S. Sinury B-igtman, Mile 
( a r lers | man, Corire Caye, Mie Aline. . 
jusqu’a 1 et-r/4 descompte Lesitalies-}. 

| Haller, 

| Raoul. Léger, John Pélissier, Fé 
| Jour Joseph, A. Bonne 
|.F. Simon, C.Quercio, Miles C 
| les, Claire Darius. 

| Recette et Dépense. 

    

   
   

  

          
   

  

   

_ jristracteur général, 
dent, avec le grade. 
_ Le commandant 
pel chef des chasseurs, 
da Général Justin Poite 

‘ commandement de | 
cahate; 

Le commandant Chail 
du 2° batailion de lartill 

Ont été nommés sous-instr     

     

  

    

  

   

   

  

mon Nicolas, le capitaine 
lieutenants Delienne et Aler 

   Le cinquantiéme anniversa: 
parition de la Ste-Vierge a Ber 
ra fété demain avec beaucoup 
dans la Chapelle de I’hdpital mil 
Alexis. — L'Imm.culée Coo 
prucessionneilement pore par : 
filles wétues de blanc avec écharge 

Messe pontificale par S.G. Mg 
Le Pé.e Levasseur fera le sern 

circonsiance. a 
La cérémonie comimenceraa 7 

précises. 

   

  

   

  

Arrivages 
Sont arrivés hier sur le stea 

vador », vepant de ; 

St Thomas.— Mile’ Ultima’ R 
_ St-Domingue. — Pétion Boisson 
Jacmel. —-Max Bellande, Em. 
Cayes. — Mr E. Joseph, Mme 

Mme Hansika, Pastenr Margro 
Pé:es le Ruzic et Melle, Mme. 
Mire Laraque, Mr. Celerti, Mile 3 
ies, Euphiosia Leblanc, Mile Zép 
Maurice. oo 2 

mil Orphée, Coral 

   

       
     

     
   

  

   

  

   

  

   

   
    

    

       
       

  

    

   

    

   

                
      

    

Jérémie.— Nor 

Cayemitte, Fidéla-S Louis, Sis 
Jates Preptitr, Em. Villedrouin, 

ges Célin, Jolia Castor, Boucher 

me See €Montréale, venan 

tit-Godve ; os 
MM. Alfred Lafontant, Joceph , 

‘Départ S 
Sont partis hier soir sur le bo 

«Prins Willem Vv», pour: | 

Petit Godve. -~ Mile Lise Chéri 
Cayes. — Le député Isaac Leg 

onnefil, Méro 

Jacmel, ~- Fleury Lavelanat, 

Curacao. — Mr Petro P. Vor 

Naissance _ 
Nous spprenons avec plaisir qt 

Westen Dauphin a benreusemeat 
monde une jolie petite fille aal 
le présom de Mariz-ANN 
Lenfant et la mére se po 
_ =--Noscomplimentsauz ¢ 
phin et meilleurs voevx de 

Publication Musi 

Vient de paraitre la ¢é 
tépertoirede la Ma



     

  

   

  

   

          

   

    

tez, Christian 
Alcimé Thagés, N 
Nervilia. Nérilas, _ 
Adéle Hyppolite, Amat 
Vve Balthimor "Vom: 

—Mile- Valeriana: Evan, 

  

  

  

se eatasiens et | aux ¢ jeunes: gens. une instruction ‘salido 
beaten, ele, | jointe 4 une forte éducation morale et 

ee | patriotique. 
— Contee eczémas, boutons, rou- | Une iscipling A la fois ferme et pa- 

geurs, démangeaisons ef en général contre | ternelle assure le progrés des Bheves. 
- toutes-affectians de la peau et da cuir che- | En toute circonstan oT eee 

. pee bee on a cask pure) Coutoe Louverrone sont soumis 4 la 
| ‘ pe stricte surveillance: ils sont l’ob- 
4 _Assarnissement.— Désinfections des cham- ‘cil 

bres de malades, sales dhopital “et tous a et de la sollicitade. la plus bienveillan- 

caux insalubres +2. | te et la plus constante pour tout ce qui 
‘Maisons d’école, casernes, “marchés, latri- eoncerne levr situation matérielle, in- - 

ombs, éviers, égouts, ete : 1. tellectuelle et morale. — 

Linges et déjections des malades et tos ~~ Port-au Prince, 136, Ruedu Peuple. 
objets - ane: 4; en cas de maladies | 7» Directeur, — L: G LHERISSON. 

idémiques ou contagieuses, doubler la dose. |, 
Désonorisation.. -—- Pont supprimer. toute.|. ee, ee ee 

auyaise odeur, © Appareil Deodora». _ “Pharmacie ‘Léon “GUSTAVES 

Usaces veTtamaines. — Prompte guérison | — 
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Les orateurs seront les pa! 
Feu,de. Jeet Avg, Albert et Mon: 

| Descartes Albert, du. Crp-Haitien 
| L’Assemblée Ang ‘aise aura 
soir, ro dacourant. 

Le pubis est entdialement inv 
_ assisier.— Il y aura une coile 
en n faveur de Voruvre. : 

     

  

  

    

Chambre de Gor A 
La Chambre de min 

-au-Prince. eas 
, nérale pour lundi prochain,” 
} mois, a cing heures précises 

  

          
   

  

  

des chiens, ehevanx, moufona et tous ani- i is 

  

| midi, au local situé @ Vangl "ues | telec oe Te 

j dv Quai et des: Cesena effet: eae sce een : ae oe | Lait condensé Nesthé j ee 
ae x... AG nmetire-& son_-approba a 5 33 oo Pr TES et ARBUSTES,— Fi tt tes ot oe wee — . — 

| le réglement intérieur et le Pegget de ae sont détruits our eines la foo Lait coudensé Nes th lé 
| la Chambre de Commerce de Port. au 
| Prince, selon Varticle 48" 

oe De procéder ala r ‘no 
} membres “qui doivent ‘compo: 

| Chambres arbitrales commerciales, in-/- 
| dustrielles, agricoles et miarilimes, pré | 
| vues en | article 14. des mémes statuls, | = 
| Ibest donné avis en oultre que lec . | “Vapeurs I Italiens 
ture sera faite d'un Bene de lal 
| Chambre-de-G: 

Vayes ou arrosages. 
      

  

   

  

    

  

Ee goé elte « TSinsnes_lajesors” 
| tony ence de" Curagao” at honneur | demain soir pour Jérémie, Bara-— 

Port.au “Prince, 6 Péveier 1008, dinformer que le service de l’Améri- déres. 

Le Président de ta Chambre d | que Centrale sera it en 1908 ee ae | Port- au-Prince, 10 Février 1908, 

ee 
         

Co! - : “| bons vepeurs: - : eee 

mmerce,-— D. Dannois. 2 ey a uo RS Kavanace & Co. co Wh hh ck 2 
Avis: Commercia ; oS “di Miao" F eerie . 89, Rue du Quai 

Pai Phonneur d’aviser. Je commerce. qu oucheront du 20 au 93 de eha Ee. ee i 
et le public en général, que Madame mois 2 Guraeao en-allant a Co scent ae = 

_SANcuHez est chargée de la proct “premiers genes de ~ehagu: ‘mois en al son 
tion de ma maison: be ‘commerce -éta- ~/lant & Génes.— — 
bli Le | Les dits vapeurs. ont beaucoup plus 

\de Septet que a qui. a “ eae i 
ualors le service et seronta meme de). — ‘. 

LE prendre toute cargaison que: les expor | — “Servic vice e Allas: 
eine d’Haiti leur adresseront @ Cura- Le val eur « GRAECIA?, ayant 

| a0. on le transbordement de. marcha quinté ew- York mercredi 5 cou= 

ies, ie J foeeee po Hisild fe ae fait| rant, pour le Cap-Haitien, Port- _ 

is cae a. | de Parx et Gonaives, est attend 
| ici vendredi 44 courant ; il partira 

s | probablement dans la scirée pour 
| Petit-Goave, Cayes, ae et Sta- 
1 Maria, ee lay mal ee et 

     

  

      

               

    

  

  

  

   
     

  

    

    

                

 Garvice Now-York-Haltl) 
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. idan por les 01 
elle, pansements, ass: 

commandée spécia 
les Cele de 5 

   
    



Catreprise (’Paux Gazenses dc. M 
Port-au 

a a on gy 

   -Prince 
“YA Rue des Miracles, 21 

FOURNISSEUR: | N DES PEAUX DE VINGT- QUATRE. (24). 4) cu 

tu Grand Cerele de Port-au-Prines {| —(CAPACTTE 500 PEAUX PAR JOUR.- -PRIX DES CHAUSSURES. COM : 
du Petit-Club 

    
   

e lUnidn Sportive Hattienne Chevreau glacé; (boutonné et lacé) puur Hommes et Dames $ 10 (dix 

du Restaurant-de la Paix « recommandée § 10 (dix gour 

« du Commeres Verni et Couleurs : a recommandée @ 12 ( douze g g 
   

de ’Hétel Bellevue 
« Central 

~ « de France 
4 Patrie 

du Café duPort 
du Bar Fin de Siécle 

« du Commerce 
des Amateurs. 

du Port 

international 
de ia Bourse 
de la Ghambre 
de la Poste 
de la Gare. 

Enfants $ 6 (six gourdes. ) 

  

    
  

  

du Palais 

de |'Union 

Larousse 
Lavietoire 

Bourdon 
Cantave 

Aux Caves de bordeux 

Gonaives : BR. Schati 

Petit-Godve : Café Locharé 

Jérémie: Café dela Pals 

St- Mare: “ Dalencourt 
Jacmel: » Eafontant 
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Les commandes tant pour I'He que pour l’Etranger. Seror 

jours expédiées avec la trés grande régulanité qui est la renot 
de la maison.      
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re it at Vande len aE, 

- cour, AGPE\BLE — CONSERVATION PAREAITE: a 

1 TSUX —RYGRES — SROMCHITES — ENROUEMENTS 
INFLUERSZA — AFFECTIONS DES POUMONS 1 

| Roo Republic: aine, a° 121, PORT AU PRINCE, BAYT, er Les PROVINCES _     
Préparés avec de 

Dleriasée 
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Hamarraaises, Ya: 
NOS, Aeeidarnts 

Seta a 
t origins ré de set Elinte, at ee om Bie ja périorit ta 6 sect qua sentient hla 

etifs des a pail as oe aa ver Ores « wes ma “ati ion, onis & cenx au Capeient 
cert ost just 1 o 

‘ seramenceins comme Ie pis ‘gare 
Ant ihemorraoi idnires. _ ve 8 “b B verre is tlie: wear pir on ca nape oe enn “Rehaque repas. > 

LE FLACON 

F130 _PHARMACTE: eLIOURNE pont avn 

    

       

     


