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hommage public 4 cet Instituteur. C’est | midi a 750/799 °/s sous Vi 
une bien faible, mais sincére parole las ion... Ces j 
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achats de cafés, et nous cotons 
meture 730 ,/o, taux des acheteu 

q Société Astronomique 
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735/T4O °/., taux des vendeurs . 
En payable-livrable, il n'y a aucune 

alfaire- importante a-signaler, 
_Traites contre or. — Les premier 

signatures sur Banquiers 4 Paris on 
‘s } Aa OAK . ann. 

Observations failes ce matin ad 7 hres. epteny 2 1/4 1 SAL Bid 9), ne 
: ‘ Sbanioes & #9 0 m/m JOurg! aris, , . od abyss ge s : 

oe ea Tembre: 8%) 29 tes documentées de la Céte de 11/2 

Humidité relative en centiémes ....82]%! 3/4 fo. En dernipre heure. la de 
Tension de la vapeur 19 ™/™ 55 mande a provoqué une fermeté destau 

Direction du vent. eee Est 15° Sud et on a pu faire 2 3/4 pour des frane 

Nébulosité, Ctrrus cirro cumulus sur Banquiers ; 33/4 °/o pour cheques 
* 2 alto stratus \ @| Sur Paris et { °/, pour chéques sur 

New York. Des demandes que pour-{ — 

    

        

    
       

  

   

       

    

   

  

    
          

  

   

      
    

  

       
      

       

     

       

- Pluie sees te eo eeeeaee: oe Inappréciable ; ; 3 

ei heen dct ead} ie Spr e--balent nécessiterle départ-du-courrier | 
a Maximum de temperature dhier oa 6 de la semaine—derniére,s'H-avait—eu- 

Ozone... 
RQ lieu, se sont ajoulées any premises & 

    faire par le hollandais. 
Titres du Gouvernement. —La situa- 

tion est inchangée ; toutefois la ten- 

Observations particuliéres : 
Halo lunaire hier a 5 hs 20 matin et 

a 41 hs le soir. — Gouttes de pluie a | dance est fuible. Nous cdtons : 
plusieurs reprises nans la journée, Le Consolidés 6 °/,, 36 Emprunts réu |? 
soir, éclairs au Sud-Est. — Barométre | nis 33/34; Consolidés 3°/,, 19/20; Ti- | ® 
remonte un peu ce matin. Hier 27 hs, | tres roses et bleus. 16/17; 

il indiquait a 0°756™/™ 82 Les sismo-| Nickel. -Nous prévoyons une bonne | BV" 
graphes ont élé tres agités toute la} demande pour la récolte; on a fait | NOE 
journée. 1 1/2 o/. d'escompte. Les vendeurs de: |. 

Le Directeur de V Observatoire, | mandent le pair maintenant, oe 
FR. CONSTANTIN Café.—Provinee, environ 1760 saes | 

Moniteur réglés de 40,43 cts. et or 5. Soutes, 1.) 
Le numéro d’avant bier du Journal | environ 250 sacs réglés de 44/45 ets.) 

Officiel publie : La tendance est a la buisse. » 
-—Reproductionide la loisanctionnant Coton. 50 cls ; Cacao, 50 cts; 

le contat pour l’établissement d’une.| pécbe, 14. 
usine a décortiquer les herbes textiles; 

~ Loi accordant un délai de deux 
années a MM. Emile Nelson et Can- 
delon Rigaud, concessionnaires du con- 
trat pour la fabrication du papier dans 

___les dépa:tements de l'Ouest et.du Sud: 
—Arrété de grace du nommé Gron- 

GES Brice, condamneé a la peine eapi- 
tale par le Conseil spécial militaire d2 
Port-au-Prince, . 

— Arrété dexpulsion du levantin | 
~~ GEORGES MICHEL, pour s’étre intvoduit 

* sur le territoire-haitien—eontrairement 
a la loi; 
Avis ministériel, reconnaissant la 

qua'ilé d baitien au Sieur Edouard Al- 
fred ; 

—dJugement par contumuace rendu par 
le Tribunal criminel de Port au Prines 
contre les auteurs et complices ce lin- 
surrection du lo Janvier 1908; 

~Cireulaire du Secrétaire d Etat de 
owt Luterienr aux aidministrateurs des fi- 

—. vances de la République, pourcattires. 
~ Jdeurattention sur certaines dispositions 

de lrnouvelle Loi Dom iniale ; . 
Avis divers et bulletin météorolo- 

gique. 
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La baisse du Change 
Notre confrére le « Pacificateur » ap 

pfécie comme nous la baisse du Change: 
« De 900 °/, Ia prime sur | ov améri- 

ain est descendve au-dessous de 750 %/o. 
et cette baisse semble, sinon conti. | y 
nuer, duo moins se maintenire-étant 
donnée la récolle qui nécessitera on 
grand besoin de gourdes. 

Et dauleors le taux était anormal a 
900. On n'y Gait en effet arrivé qu'au 
seul bruit d'une émission dont on avait | 
exagéré le chillre. Il n’en avait pas fallu | m 
davantage pour porter les capitalistes | 1 
a garder leur or duns leurs colfres. 

C’étuit donc une hausse -anticipée; | 
puisque du moment yu’on a été fixe [Tt 
sur le chiffre réel de emission et que 
an lieu de papier-monnaie on s'est, 
trouvé en prese. ce des. piéces-de-nic- | 
k | qui seront absorbées par les pro-[ 
chaines livraisons de café, le calmes’ 
vile rétabli duns les esprits et le cha 
est descend des hauteurs qu'il nt 
rait jatniis d@atteindre. oe 

Puisse la baisse s’aecentuer pour le 
plus grand soulagement des famille 
quine savent plus, avec les diffieultés - 
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Revue du Marché 
Port-au-Prince, 12 Septembre 1908. 

CHayce. — La repcise signulée en | #eluelles de lexistence, comment ja 
‘eloture dans notre derniéve revae na} “te les deux bouts. ra 
pas continue, A la Croix-des Missio 

Lunds on a onvert Je marché a 765 | Aujourd’hui est la féte del Exa. .- S/o pow descendre a 760 °/., mardi a| de la Sainte-Croix, institnée po t 750 »/o, et mercredi matin a 740 °/, >| rer le recouvrement de la. vruie 
snais le taux s’est ralferaii dans Vaprés: | Liissée a Jérusalem: par Sainte
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me ponr neurasthén 
es, pour A ibumi 
3, maladies du rein 6! 
des résultats — 

qu ameuent P antiseptic 
é et augmentation des secré-- 

¢ Taboritance de Paci 

espoir. 
Avis 

artird’aujourd hui, Mr Léon. Gen 
sier-comptible de ‘Ventrepris 
mp de courses, est charg d 

-au-Prince, 11 Septembre 1908. 
essionnaire, ~VicTon GENTIL | 

mbre de Commerce 
gultivateurs et les industriels 

iens et élrangers, son 
tera ia Chambre dé Commerce 
u-Prince, dans le- plus 
sible, les observation 5 ie: 

nements quils jugeront née 
ncernan. leur industrie etle 
atticu iérement leur no 

ej la moyenne ds leur produc 
rimestre ou semestre. 

hambre de Commerce espér. 
ssa montrecont pis indifférents. 
Wemande a laquelle se rata 
urs propresintéréls, 0 
ident de la Ghambre ‘de om 

  

ue de- . ab ir porterunt 

D. ‘Dero | Muni d’appareils perfestioniian amé {°° eee lélébiles le poids 
+ Valse nouvelle | ricains, et daulres ugent§ de: physic ne et exact de la paninene quils. 

leur des « publications musica | thérapie, pour le. ee omens hia lennes>, Mr Fernand Frangeul,| 4° : @ faire paraitre une gracieuse | fe 
le: Lucia, que tout le monde | de avoir sur son piano. 
On désire louer- 
onglerme, maison prés. a 

en bon état,-de-6 chambres | est 
itd bassin et toutes dépendances. | eser au bureau tu « Nouvel- 1} 

  

  

tous les agroments e 
iés possibles. 

ils de Lois et Ack a'l 
pand, de 1840-1843. 18:   ec i tome “i
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‘atreprise (Eaux Gazeuses 
Port-au-Prince 

A, “Rue des Miracles, 2 

FOURNISSEUR: 
-a Grand Cercle de Port-au-Prins: 

du Petit-Club 
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1881. Ks ‘position ad Haiti 
a de Union Sportive Haltienns Mention honoiable 

iu Restaurant de la Paix 1881. Ewposition d’Haiti 
e du Gommeree Médaille de fre classe 

Hotel Bellevue |1883. Evposition d’ Amsterdam a 

» Centrar Médaille d’or 
« de France {885 Exposition & Anvers ee 

é Patrie Médaille doi 

‘n Café duPort 4886. Liverpool — ioe 

ja Bar Fin de Siécte 1887. Hier Méllaille d'argent, 
OOi. UKE " pe 

» du ( Moi MMOErce Médaille d’argest: 

‘ des Am mateurs 4880, Paris ( Exposition Universelle).. 
* au Port . Médaille d'argent. 

« Interna Hone (41801. Aingston (Jumaique) - * oe 

« dela Bour Diplome'd’ honneut 

s de la Chamh f 1891. Paris 
: dela Poste Médaille Vor. Hors concours 

. dela Gare Men bre du Jury. : 

; dv Palais 1883. Chicago — ee 

. de ; Unio: Médaille argent 

: _ 1805. Bordeatue Be 
Médaille @argent 

4896. Rouen : 
Médaille d'or. Hors concours 

Membre du dury. : 

Madame Veuve BARBAI 

Pe la ma ae Rhum Barbancou 
linules qui ont fait oblenir au BiIWe 

dor de loules les KE xpositions % 
maris ¢ et set “tent i la méme hae 
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