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Rapat 12.—Le sultan Abdel Aziz | 
a quilié Rebit pour se rendre a 
Marrakesch. - 
Paris 12.— Les employés des ba- 

misen gréve pour obtenir une ré- 
duction des heures de travail, ét dés 
pensions de retraiteL‘interruption 
deservice des baleaux-mouches 
se beaucoup d’ennuis aux touriste 
guise lrouvent en ce moment 
Paris, . 
—Mr Gonstans, Tambassadeur de | 
France a Constantinople, a dit cet 
aprés-midi qu'il n’ajoutait aucune 
fia la nouvelie que PAlemogne 
avat-pris charge de -la protection | 
des sujets turcs en Chine. Susqu'ici 
testla France quia exereé ce pro- 
lectoral, et Mr Constans. n’a regu 
jusqu’a présent aucune information | 
Ielative Aun changement. 
~MAprip 12.-- Des dépéches,d’Al- 
vole Une Ville de la province de 

    

    

Ne sours se sont répandues-dans la 
“impagne-ou elles ont détruit la ré- 
‘olledée blé et ravagé les vergers. 
Panama 12 ~ Les élections prési- detielles qui onteu lieu aujourd’hui 

dans Visthme, n'ont douné lieu a au-     

   
   

  

    

   

   

i. eancten™ mipishé a Pana- 

on ston, a été élu_ prési- 
= S8Spattisans de Mr Ricardo 

Sndidatur 

Opposition. De_toutes les 
rivent des dépSches 

la journée s’est pas- 
‘ grand ordre et gue 

es ont été en fiveur de | 
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is las vot 

A Obaldia. 
oui a ~ Le Mexique su it, 
Hs PAméri, Me Cane ttt S& passe | t Davik qe Centrale. Le prési- | 

“lady Honduras,s’est plaint 
  

   

[CENTIMEs | Sbonnementp 

désordre. Don José Domingo de} 

Atlas qui a reccemment retiré sa | des attractions de exposition fran- 

& sétant abstenus, il n’y | co-anglaise. | | 
_.Toxio 13-—-Le-marguis-Tako Kat-/) 

Sura, président du nouveau conseil 
des ministres, 
au 

putés vota samedi le principe du 1a- 

chat et Vexploitation provisoire du 

chemin de fer de l'Ouest.— Dans sa. 

' séance de ce matin, elle vota le pro- 

Journal Quotidien, Commercial & di’ Annonces 

HERAQUIT,——- DIRECTEUR-PROPR 

dresser les communications aux bureaux du journal, angle des rues Bourjolly & Fort Per. 
rt menctneysthtaitnn = trrriercrtetn 

au Département d’Etat de attitude 
, des présidents du Salvador et du le Sénat, 
Guatémala. Le secrétaire a refusé de 
dire en quoi consistent ces plaintes; 
mals on sait gu il se fait en ce mo- 
ment un actif échange de dépéches | 
entre Mexico et Washington et que | 
les deux Gouvernements sont préts | 
a intervenir aussitét que le Hondu- 
ras en fera la demande. : 

aux-mouches de la Seine se sont} “PARIS 72 — Le cheval «Seasick» 
de lécurie de Mr Vanderbilt a ga- 
‘gnéaujourd’hui le prix du Président: 
dela République de 20.000 dollars 
a Maisons Lafitte. Aprés_la_course,. 
Mr Vanderbilt a été félicité par Mr 
Falliéres, 

SYDNEY (Nouvelle E :osse) 12. —~ Les 
crdiseurs frangris “uéon Gambetta’, 
‘“ Amiral Aube ” et “D’Estrées’ ve- 
nant de Brest sont arrivés ici. L’es- 
cadre est sous le commandement de 
’amiral Jaureguiberry quia son pa- 
villon sur le “ Léon Gambetta ”. 

L’escadre resteraiciguelques jours 
et se rendra ensuite 4 Québec, pour 
prendre part aux fétes du_ tricente- 
naire dela fondation de cette ville. 

WasSHINGTON 13.— Les troupes 
de marine envoyées dans listhme 

Meice, annoncent quedes.mut ions -dlo-Paname-pour-y-resarer- ~Hberté 
et la régulanité de l’élection prési- | 
dentielle, vont étre prochainement 
rappelées. 
Bean 13.— L’état de santé du 

prince Philippe d’Kulenbourg est 
devenu trés sérieux.-— Les débats de 
sonm-procés continuent. — 
~~ Lonpres 13.— Le Roi Edouard a 
ouvert les jeux olympiques aujour- 
d'hui. Les jeux seront unedes gran- 

  

soumit aujourd’hui 
Mikado les noms des nouveaux 

memb- ves du cabinet. 
Paris 13.— La Chambre des dé- 

our Département...:..4.20 
‘© Etranger......... 2.00 

Température a Vombre.........24° 4 
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jet de loi tel quila été modifié par 
projet relalifaux crédits 

supplémentaires, Ensuite, Mr Clé- 
-tnenceau donna lecture du déeret de 
cloture. 

Ce matin dans sa séance, le Sénat 
vota les cré lits supplémentaires,en- 
suite il vota un projet de loi sur les 
quatre contributions. — Puis Mon- 
sieur Briand donna lecture du dé- 
cret de cléture. 

_ Mr Viviani s'est rendu a Montme- 
dy ol il inaugura une écele profes- 
sionnelle de garcons. — Mr Maujan 
-assista-d-tamise—en-exploitation de 
la ligne de Bambezieux a St-Mariens. 
Mr Dujardin Beaumetz s’est rendu 
a Chateaudun ou, aprés avoir visité 
Phopital, il inaugura le cours secon- 
daire-de jeunes filles. 

Le Journal Officiel publie la liste 
des décorations et des promotions 
dansla.Légion d’honneur pour les 
ministéres de la Guerre et de |’In- 
iérieur. 

Mr Chabert, radical socialiste, a 
été élu député 4 Valence. Le person-. 
nel des bateaux-parisiens est tou- 
jours en gréve. 
  

société Astronomique 
et METrEOR@LOGIQUE DE Port-au-Prince. 

Observations faites ce matin & 7 hres. 

Pression barométrigue a ...701 /" 95 

Humidilé relative en centiémes .... 82 

Tension de la vapeur....... 18 "," 32 
Direciion du vent......... Est 70° Sud 
Nébulosité, Circum Altetstreum....5 
Pluie ccc cc cece cece eee s scene 1/7 

Maximum -de-température d hier 34°73 
Minimum 4 Zio 4 

QZONC sce cnc cece cece ce eteees . 9 

Observations parliculiéres : 

Petite pluie hier soir vers 6 heures, 
Couronne lunaire 4 8 heures. 
Eclairs a@ l'Ouest et au Sud-Ouest, 

dans la soirée. 

Le Directeur de [ Observatoire, 

FR CONSTANTIN   

      

 



OL ALE LAE EAA A Cet EES AREA AROS ACES Be ARYELLE LER SEGA IE OT 

14 Juillet 
Acjourd'hui, non seulementen Fran- 

~~ we, mais partout, on féte l’anniversaire 
du 14 Juillet 1789 pour commémorer 
le triomphe des-principes de la Liberté 

~” 

universelle. 
Communions-joyeusement- avec lal. 

~ |égresse francaise, car notre 1804 dé- 
. coule de 1789 ! 

Chambre des Députeés 

Hier, MM. les députés n'ont pas tra- 
vaillé fawte de majorité. 

Procés-verbal a été dresseé. 
* 7 we . 

Parmi les propositions de loi présen- 
tées ala Chambre des Représentants, 

‘le. vendredi 3 Juillet courant, il faut 
noter aussi celles produites par M. le 
député Berrouet, en faveur de 1 Eglise, 

“~~de |'Hospiee-et la Prison de Jacmel, 
ainsi que celle qui augmente le cadre 
de la Police administrative de cette 
méme ville. 

Aux Sinistres 
Communiqué de VArchevéché 

Par ga lettre en date du 13 courant, 
Mr le Directeur provisoire de la Ban- 
gue Nationale d'Hati a bien voulu 
mettre a la disoosiuion de larchevé- 
ché la somme qu ila recneillie et qu'il 
recueillera, soit, @ ce jour, un peu 
plus de dix-mille gourdes. 

LArchevéché remercie Ja Banque 
Nationale de cette marque de confian- 
ce. - 

‘I des Zélatrices de St Vincent de Paul, . 
me cael 

  

    

      

   

  

   

              

   

            

   
   

    

( Service Communal ); io 

Cing-cents-gourdes, pour assistance 
publique, — Cp 
‘Le Conseil a nommé une commis- |} 

sion composée de Monseigneur Bauger, 
curé de Ste-Anne, de MM. Polynice | 

Janvier, jage du Tribunal Civil. A. 
Jackson, contrdlear & la Douane 
mistocle Camille, Mesdames 
Dusseck et Michel Oreste, pour la-ré- 

partition des huit mille gourdes de se- 
cours, 

Assises criminelles 
Hier matin, a été ouverte-la session 

Le Doyen du Tribunal civil a proce. 
dé a l’'appel général des jurés.._.._-_ pisati 

Ce matinsera entendue li premiére 
alfuire. 

Général F. Garcia 
Jeudi dernier, ont eulieu aux Gonal-| Mais chose curieuse: 

ves, les obséques du Général FarGeas- | a cette époque de? 

se Garcta, décédé commandant de temps est fort rare. 0 

Varrondissement de la dite ville. main divine pour "fay 

Le général Garcia fut peudant long | sion d'un hommage mé4 
temps commandant de Varrondisse - nécessaire de faire qu’aprés 

ment de Hinche, ot il était tres aime. | pgp pluvieuse nous noua 
_A ses parents, nos sincéres condo- | heures agréables. Ba elfet, 

leances. . | venv. nuire ala réussite 
Départs féte-publique, 0, semble- 

Sont partis hier soir sur le piquebot | re de Dieu a voulu applet 
frangais « Montréal» pour: oe connaissance de ’homm 

Port-de Paix, — Mme et Mile Bis-] Il faut bien que l’on p 
tien, Mile Gaspard, Mr O. Bissainthe, | sion da dire que le Généra 
Murat Bissiinthe, Nicolas Ernest, Mile | mis par Dieu méme ala p 

  

  

~~ Cetfogateur sera remise, dans la 
méme proportion que les précédentes, 
a MM. les curés dela Cathédrale et 
de Ste-Anne, comme du reste tous les 
secours qui seront conliss a lureheve- 
che, . 

Il reste entendu que ces secours ont 
pour but non dindemniser les sinistrés 
le lears pertes, mais de leur venir en 
aide dans leurs besoins les plus pres- 
sahts; c'est pourquoi, dans la répar- 
tition des fonds @ chaque famille, le 
principal élément dappréciation est 
le nombre des bouches @ nour ir. Si 
plus tard, le pain des premiers jours 
vassuré, de plus fortes valeurs étaient 
remises a lArchevéehs. il sera wlors 

      

    

   

  

   

  

   

  

   

   

    

   

  

Lucite Willfam, Anne Dorecourt. Vé- | cupe. Tout ce gu’on entre 
ronique Darbouz>, Lise Lebon, Mme | le glorifier, réussit a souha 

Lebo Vanictn Alvarez, Mr et Mme \y St-Marc, 6 Juillet. 
cide Charlemagne, Germ iine Cissagnol, ' 
Cius, John Laroche. oo N La ‘ ’ Nouvelle. 

Cap-lHfuitien, --Mime--Merreh Aire madre do notte skpbsan 
Vve Clorméiie Marsan, Adrien Zépbir, ee re ici | somm 
CG. Wilson, Mme Anastasie Mars, HH. potse. ~ nvOlel oe & 
“Thomisset, Mme Hermince Jn Charles, A propos de lectur = 
Mlie Heaviette Jontil, Mma Vve He: | Yaing ta poésie d’Arsene 
raux, Mme M. Deinois Clara Déjoie, racine R Vaval My: ae 
Svivia Benjamin, Augustine Dorsuain- ( podsies ). Demos 6 
ville, Habib v Amury, Jeo Stamboaly, ( 2e partie ) Dantes be re 
Mret Mime Jeanty, Sulfera Jeannot, R. La lutte contre | 

N. Pierre-Louis. Enpena Nelson, Idalia Les bruits qué nous per 
Denis, Elisabeth Joseph Mile Adélie. | instant dans Je-coura 

Basse Terre,—llenrietta Lagrenade, | tence, exercent une acl 
scorer BOER BLO LAS OS Pep oP TT ee ES Pee PEE FPO en Ve — HiT 

‘uulres besoins des fimilles 
Les répartitions’se font a lous les.   sinistrés indistinetement, gins disti:e- 

tion de rationalus, rcligion, ete. Si. 
elles ont été confides a2 MMV. [es curés 
de la Gathédeale et de Ste-Nnne, crest 
quilsont été jugés plus & méme que 
totes mre institniod de eonnaitre les 
familles-et quils-ont en muatis, avee 

~——-teurs-eonfréries, de plus forts éléments 
d'information et de contrdle, 

Pour les Sinistrés 
Le Conseil Communal de- Port-au- 

4A 

~~ Prince, dans-sa-séance duc. jaitletcou- | 
|. Rant, aautorisé un emoprnunt de dix 

mille gourtes qui uit btre emplové 
comme suit: : 

’ Huit mille yourdes por étre rép yr- 
ties aux victimes les plus nécessiteuses 
da sinistre du 5 juillet ; , 

Quinte cents gourdes a valoir sur le 
compte Winhumation de da Societe 

\                   
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Porlo’ Plata. — Russel Knipp.. veux. Le professeur Rubri 

Havre, — Pere Liagre, Frére Céran; versité de. Berlin,-a.co 

Mret Mme G rosnou, Mme Vve Arthur | rel enregistreur perme 

Chabsiu, Marcelle Darenoncourt, Isa- | le nombre. des ondes 

belle Chinvet, Chiméne Isidore, Soeurs | frappent notre oreille aa 
Aristide-Marie-et Arsede; Mr et Mme | temps. i a pu alnsk se: 

Edenond Lesoinasse. Eaugéne de Lespi- les bruits qui nous p 

nasse, M. de Lespinasse. © c2sse,partieuligrement dé 

~ Suede cVirginias pour: _- | villes, ace ae cide 

St-Mare. ~Mr Gabara Guerrier, Re- ne pout plus dés lors sé 
né Guerrier, Mme P, Bizin, Mme Jo e ee ned v eeeen, ob. bite Bp dO: ging. _dans ul 

dove. général Tubrevil Horquot, Mer ie ae 
EE sans . , 4 de low -deare rt o EE _ 

tor Séjour, Joseph Fontin, Mile Ma. ontiet ae Ane q 

rianne Fontin, Mr Gris Paultre, Allles | oat ig Be (owenteld, de 
Nadina et Mansell, Panttre. “Heetor | Pé JT ke  oatéao 
Rausso. Mo Duclos All Rn les bruits én deus categt 

oo clos, Albert Bar ep es caged 
Mme Savine Silomon | Barthole, étant inh eee pee 

Zondives, — Mr Th . ee. Linévitables, eb ceux qui Conn es, — Mr Thomis Mo-Guftie, Pour ees derniers, il les. 

King le steamer «Praes dents pour| me des « délits bygieald 

Me Lowi | vraient atre-réprime® Bt 
Mr Louis Laroche, Jb. Lipwi, Go: | ticuliéres, pour quis @
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maladies spéciales. : 

(Revue scientifig sig 
. s Appli eS | 

Zednison 1008-1900 Port-au-Prince 14 juiltet 1908. 
ire d’inscription est_ouve oe __ Josep Barnisre, 

   fe numéro do « Nouvellis-_ de Saint-Mare le 7 juillet 

   
     

  

demain, de neuta onzeheu- si 

tin. Le concours aura lien |@ gp ny ‘ : 
v-deus sessions. a pre- | L@ Meilleure Paine du Monde fixée au mercredi 22 juillet ¢- Celle aus eee : 

‘La date de la denxiéme -sera elle qui donne le meilleur pain, 
rement indiqués. ore Qui produit le plus de pain, 

: La Dingcrion, |. Quit donne le pain le plus blanc 
_ Avis Scolaire . et le plus léger, 
sérieure des Filles dela Sa- Crest la Pillsburys Best 
ensionnal Notre Dame-du Sa- | ge qq Pillsbury Washburn Flour informe les familles que la Mills Co. — Minneapolis Minn 
aire projetée pour le 24 juil: Bp 7 RRA FE . 

fgora pas lieu, par suite de_4’in- n. CASTER » Téprésentant. 

déléves de létablissement; 
‘cours s'y continuent régulié- 

tjusqu’a la fin de juillet. 
econs p irliculiéres de piano, des- 
angais, etc, seront données pen- 
vacances, tous les matins, de 

heures. 

Bonne récompense 
Wve Pinchina: prévieot les Ebé- 

qu'elle a perdu durant t incendie 
villet un marbre de sideboard, 
sont priés de saisir au-cas ov 
mdrait le lear offrir. 

Salon de Coiffure 
: LM ATTIEN » 
37, rue Traversiére _ 

(dite Quatre Esealias) 
Soin et promptitude         

    

    
    

    

  

    

  

    

  

   
    

      

    
   
    

   
   

    
   
     
     

     

    

    
    
    

    

     
   
   
   

        
   

    

   

   

     

    

      
Pour Mariages, Fiancailles,ete. 

S'adressera M™e Cyrus SAUREL, Ave- 
aue John Brown, en face du Pension 
aat Sainte-Rose de Lima. 

   

  

      

    

    

   ~ Vervable Kola-Ghampagne | 
—-P. 6 la douzaine 

~~a vendre chez G. BL 
67, Rue du Magasin de I'Etat, 67. 

Seul représentanit de Mr. W. 
des Gonaives. 

            

   
La oringquen 

— 
On lave et remet a neuf toutes es. 

péeces de Chapeaux dais le renomme 
Etablissement de chapellerie « La Bo- 
riquen » situé Grand’Rue Ne 122, en. 
tre’ Administration des Postes et eAny 
Armes de Paris» ,---Ewite CUEBAS. 

ERECT TOLEDO Citi Mii a ttt le Steet, ne 

   

  

  

        

  

        
      

     

  

        

   

  

    

    

L'Espagnol ulile! 
Le Franeais nécessaire |! 

irS de re 3 eRe iglais in 
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Miaitre-Tailleur, 
| Grand’ Rue, 181, 
| Annonce a ses nombreux clients 

Monsieur le professeur J. J. Desce, | jue $a maison est nouvellement ayant €lé victime de lincendie du 5 | assortie d’une grande quantité de 
courant, a Vhonneur d’annoncer 3 ses pore ms At 
nombreux éléves et amis qve sa de-| DBiagonales, Flanelles, Sheviettes et Casimirs, 

rune réelle supériorité. 
meure se trouve maintenant au Bois-de- | 
Chéne, en face de !’Ecole des Sceurs “ ) 

' Dans son établissement, on trou 
| rera, ~~ Comme toujours, --- les 

de la Sagesse, et son cabinet de travail | 
a Pangle nord est des rues Bonne- Foi et | 
du Centre, [ s'occupe non-seulement | jernigres modes francaises et an- des cours ci dessus mentionnés, tant a] 1,: 7 : : . | <idlSes. domicile que chez lui; mais aussi des }* 
traductions judicisires et autres. | 

| Sa fille, Mile 

        Sn cnir anglais, d’un pied carré 
»onlenaut des papiers qui ne 
Uservir qu’a Ini seul et non a 
‘Il promet une récompense de. 

lars or ayéricnin a qui les Jui 
era 450 Grand Rue. a, 

Pot 4 glace 
offre une frés bonne récompense - 

relrouver un «Pot a Glace » 
“vieilli, haut, éiineé, sans 

, et tout uni. — Si quelque per. 
chete, elle sera remboursée. | 

Ser au bureau du journal. A Louer 
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Cécile. modiste, recoi 
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i goreangeh apeame ant ey le imate oT: rc: erage essere AE ERENT EEE ETE tures et ctrapetter io wl gach Bees geibb ibe 
Pdi 6.9 Soren Waco nnerle, 6G (3 ’ bs ater , t vnwter soin 2 ¢ , ~ S 

we des Fronts Forts. {| aux prix trés modeérés et g » | we VorkeHaitl, 
     

    

; exactitude et promplitude.. 

Port-au Prince, 9 Juillet 1908. 

     Service 4 
Le vapeur ¢ Prinz Erren Fatr- 

I |pricn », venant de New-York, 
tabricant de Chaussures | Cap-Haitien et Gonaives, sera ier 

| | demain matin 15 courant. Il par- 
Itira probablement dans la soirée 
pour Jérémie, la Jamaiqne, Santa- 

| Marta et New-York prenant la 

        

  

me Antiope Charles, soussiznée, = Public et any commerce que, Bede manvais traitements,-de & d injures pabliques, de Ja 
* ooePh Bupliste, sow époux,- at de bee sépurée de. lun sonsan! lens, et qu elle West: quel & de ses actes geneéra- = ooques,en attendant qu'une Norce lui soit intentéa, 
ware, le-F juillet 4gng 
<ame ANTIOPE CHARLES. 
Contre Avis : 

po ere déctare péremptoire- Pee eu edndpy] navoir ja- 
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La Manufacture-a-toujours” en 
‘dépét un grand stock, I pour i 
vente en gros et détail, — de had : 

~-+-shaussure. ren tous _genres-pour -‘malle, trét et passagers. 

~ Hommes, Femmes, ENrants. | Lo - 
- Les commandes des commer | __La malle pour I'Etranger (via 
sants de l'intérieur pourront étre | Jérémie) par le vapeur ALtt- 

i axécutées dans une semaine 2 /GHANY» fermera 4 la Poste, de- 
frais, Publiques on de peu prés ‘main 15 courant, a 6 hres du soir. 

harles gon ggontee It dame | 99 rue de | Port-au-Prince, 14 Juillet 1908. épouse ; par con. | 28) Pde des Fronts-Forts, 23, i “ARES son vas . ; 
clare nul Pavig | Port-au-Prince (naiti) |. FP, HERRMANN & Co,—Agents. — 
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Proteste et dg 

POD nae



‘atreprise d'Baux Gazeuses. 
Port-at-Princ? 

24, Rue des Miracles, 2k 

FOURNISSEUR: 
‘u Grand Cercle de Port-az-Prines ~ CAPACITE 500 PEAUX PAR R JOUR, VENTE 

u Peti ub 
« de ’'Union Sportive He Vtienne Che vreau glacé, verni et couleurs, pour Hommes 

~ du Restaurant de la Raiz oe Boutonné, oleae et se 
« du Gommarse 

49 Hotel Bellevue ' 

« Centrai 
« de France 

4 Patrie 

iu’ Gafé duPort 
4a. Bar Fin de Siécie 

du Commere: 

     
   

    
     
    

    

   

  

  

des Amateurs 
du Port GRAN - 

Internations’ 26 Médailles de toutes les Expositions du Monde, 
de la Bourse d'Or, qwil vient d’obtenir de Exposition de 
de la Chamty.= 

me ed 

de la Poste 

de la Gare. 
du Palais 
de |’Union 
Larougse 
Lavictoire 

Bourdon Bour PLAINE DU CULDE- SAC. 

sax Caves de Bordea | Dépot: rue des Césars, S 
oonaives : R. Schutt 

——LotiteGodveHalt- hotest Les-commandes_tant—pou : 
Mirémie : Café de la Six jours expédi ées avec la trés rand régularté a 
St-Mare: AL Delencorww de la maison. 

Feemely N. Latentan: 

Depot a a Turgeau 
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GOUT AGREABLE — CONSERVATION PARE 

3 TOUX — RHUMES -~ BRONGHITES — ENRO 
INFLUENZA —. AFFECTIONS DES. POU! 

wo | | AIO Re Wel Nice ae h UAL forged) 

| 

Rue Républiéaine, a° 121, PORT AU PRINCE, HAITI, 

| ie   

  

    

  

Prepar: "saver de 
EIR TTOIL TET SINE 

HOU Serilisée | 
1 o# VAcide Carbevique Liqnefis “| 

      

          
ENG aa ees ett, 

Vorlengale, este 
ty sae Retour tar 

1G sunlt ne see vapestortté 
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ai nb Dose. yee tai 3H 
Lee aie L ACON OTe 27 

1 Bo RMAC ios 

  

      ‘tors Angostura, Amsella, Gg | 
as, Peppermint, Creme de | A , me 
_sHO1888, ie Vout, ee Anse gle des Rues Eugéne| Bourjol . | | -


