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MONOPOLE DU NOUVELLISTE 
REPRODUCTION INTERDITE. 

‘Beruin 13.— Les députés socia- 
sles et du centre ont demandé au- 

jourd’hui au Reichstag que Ja loi 
fondamentale soit modifiée de telle 

a favenir responsable devant Pe 
eichstag et non devant | Empereur. 

onont été déposées an bureau de 
Chani bre.— Les socialistes ont éga- 

i 

u Parlement. 4 

arer la guerre sans cousulter le 
e 

Bertin 13.— Une note officielle 

scriptions en faveur des famille 

£ mpire, ocnnivmet 

Hap» publie une dépéche deson cor- 
Fespondant A Pékin, qui annonce 
€lEmpereur de Uhine est mort 
Solr, . 
EKAGRINBURG (Russie) 13.—Vingt- 
4] bandits ont tenté aujourd’hai 
Fre sauter on train daus lequel 
ouvaient des eaisses d’or d'une 

v-de g. 12.500.000. provenant 
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Port-au-Prince (Haiti) 

  

Luadi, 16 Nevembre 1908 

  

  

    
  

  

    
  

  

  

    
  

  
  

  

  

  
    

  

      
  

  

    

  
  

  
    

  
  

  
  

  
  

  
  

          

  

                          
  

SLOOP DIORA ea peo iiceniepammemsnnren omettalce nema nononen nate 

Département......4 

  

  

DES CABLES TELEGRAPHIQUES ~ 

facon que le Chancelier impériai soit | 

Deux motions relatives A cette ques- | 

meutdemandé que le Chancelier | 
itresponsable des faits et prroles | 
Souverain et que le Reichstag ait | 
roitde demander sa démission. | 

Is ont ensuite introduieun amen- | 
ent ala Constitution, par lequel | 

le déclaration de geerre ne pour | 
tait-se faire sans le consenlement | 

Telle quelle est actuellement, |: | 
onstitution confere a lEmpereur | 
au Conseil fédéral le droit de dé-|   
rue ce matin annonce que le nom- | 

re des ouviiers qui ont péri dans la | 
lastiophe de Hamm (Westphalie) | 
eve a 330.—Le. prince Eitel Fié- | 

iC, représentant .l’Empereur; est} 
fl ce matin pour Hamm.— Des | 

    ictimes-de la catastrophe ont | 
cuvertesa Berlin,Gologne, Franc: | 

Fel dans toutes les grandes villes | 

Paris 13: Le journal des « Dé-| 

alines dur de PUreli“Lear tea 

* 

tative a complétement échoué. Cing 
ont été faits prisonniers et un autre 
tué. Un gendarme et un voyageur | 
ont été blessés, 

Washincton 13.— Le secretaire 
de la marine, Mr Victor H. Metcalf, 
a donné aujourd’hui sa démission 
ponr raison de santé. Il a informé le 
Président Roosevelt qu'il quitterait 
son poste le ter Décembre. 

M. Cump H. Newberry,.assistant- | 
| secrétaire dela marine, sera nommé 
secrétaire, en remplacement de Mr | 
Metcalf. 

SAN-JUAN 14,—Les résultats com: | 
plets des élections de la semaine | 
deruiére indiquent que les candidats | 
du parti upioniste ont complétement | 
battu leurs concurrents républicains. 
Us ont étéélus dans tous les districts. | 

Il résulte de leur vtetoire gue] 
les républicains ne seront pas repré- 
sentés ala Chimbre des délégués. | 

Paris 14.— Rente 96 8d, 

aistres tinrent conseil ce matin dans 

le cabinet du ministie de VIntérieur, | 

Le ministre des finances fit appiou- | 
ver le principe dela reforme sur le 
Paulionnement des fonctionnaires, et | 

il fut également autorisé A déposer | 
un projet de lol ayant pour objet 
de remplacer les piéces de dix ei de | 
cing centimes en bronz> par des pié 
ces de modéle semblable en alumi-| 
rium,-—~ Le Conseil s‘oceu pa de la ffai- | 
re du Maroc et du Livre Jaune gui) 

  

sera distribué prochainement au 

Parlement; il se. terminera par la | 
i constalalion de Tadhésion dé toutes | 

les Puissances 4 la note préparce par 
la France et Espagne. Les ministres 

s'entretinrent enfin des travaux parP- 

lementaires et nolamment de [| état 
de ladiscus: ion du budget4 laCham - 
bre, qu’on espére étre terminée le 25 
Novembre. 

Hier, la Chambre, aprés la répon- 

se du ministre des travaux publics 
sur linsuffisanse des moyens du 
‘vansport de-Ouest, déclara Pin- . 

-20 

Ko Vabsence de M. Falliéves, Pré- | 
sident de la République, parti chas- | 
ser aux environs de Paris, les mi- | 
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Cees 
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PAR MOIS GOURDE 

resser les Communications aux bureaux du journal, angle des rues Bourjolly & Fort-Per. 

5 ae 

cident clos. — Mr Alexandre Blane 
‘interpella ensuite sur les irrégu- 
larités relevées dans la gestion fi- 
napciére de la mission Morgan .en 
Perse. Aprés la réponse de Mr Dob- 
mergue, la Chambre vota l’ordre pe 
jour pur et simple. Elle termina-én- 
suite le budget de l’intérieur et s’a- 
journa a lundi pour la discussion 
du budget de la guerre. . 

MM. Achille Luchaire, professeur 
|}ala Sorbonne, membre ds l’Acadé- 
mie des Sciences, Henry de Malher- 

| be, préfet d Oran, le général de divi- 
sion retraité Chagrin de St-Hilaire, 
sont décédés. 

Paris 14.— Le grand duc*Alexis, 
on le del’Empereur Nicolas, est mort 

| aujourd’bui dune pnenumonie. 
Pekin 14 (5 heures du soir).— Le 

| département des Affaires Etrangéres 
| confirme la nouvelle publiée hier que 

| TImpératrice est dangereusement.ma-....... 
lade; son état est tel qu’on s’attend 
incessamment asa mort. 

LonpRES 14,— LieChang Sang, mi- 
nistre de Chine a Londres, a regu ce 
matin on message de Pékin Jur an- 
nongant qu’on avait constaté une lé- 
gere amelioration dans I’étatde |'Em- 
pereur; par contre, un télégramme 
du correspondant 4 Pékin de lAgen- 
ce Reuter annonce qne |’Empereur 

jest mort dans la nuit du 10 au 144 
novembre. 

BERLIN 14.— On attend avec une 
certaine anxiété le résultat de (en- 
trevue qui doit avoir leu lundi a 

| Kiel entre ’Empereur ettle.Chance-. 
| lier de Bulow. Bien que celui-ci ait 
répondu personnellement de la con... 
quite future de PEmpereur dans les 

-questions extérieures, on ignore lat- 
titude exacte que prendral’Empereur 
au cours de vette eutrevue. 

L’opinion publiqueet le Parlement 
qui soutiennentleChancelier,croient 
que von Bulow et le cabinet prus- 
sren donnveront leur démission. 
Parts 14.—Le Président Falliéres 

a regu la dépéche suivante de I‘Eme 
}pereur Guillaume: =~ . 

ede suis profoniément touché de 

  
4



la symp ie que yous m exprimez ; 
au nom deia France au sujet de la| 
terrible catastrophe de Hamm.— Je’ 

“vous exprime ma gratitude person} 
_nnelle et celle du peuple allemand , gr ierkonatociade pE Port-A 

pour la part que vous prenez a ae ‘Observations failes ce matin a res 
tre deuil national. Soyez sir que les Pression barométriqueaQ>.. 763: 32 

-condoléances_de la France seront | Température aij’ombre.......-. 2 

_pleinement appr ’Allema- | Humidité relative en centiemes .. + 
gnen. Tension dela vapeur....... 18 ide 

Hamu ( Westphalie ) ) 144.— Une ction du-vent........ Est 69° Sud . 
bande de 1500 meneurs s’est livrée | Nébulosité, Alto cumulus, stratus. ... 3 , 

m aL 
- hier a rés. midi acnne manifestation Pluie... cc cecccdeceuveseces

 3 if 

hostil ° pendant que le prince Eitel Maximum de température hier 34° 3 
imme Bb 2. 

Fredrick et le ministre du commerce, Mini , 868 dont: la feelo été aulorisé 
M. Del Beuck, visitaient-la scéne de 

OZONE. . ccc ccc vececccsveusseeeese Dy Sot a 

wate a arliculiéres; . | Etat des diffé S 
!a catastrophe. Its ont accueilli le Observations p : ‘ L fferences. r elevées 

* prince par des buges provoquées par 
Hier soir, éclairs au Nord et pluie les poids et les sacs de denrée 

leur croyance que le désastrea ete 

         

  

   

    

    

  

    

           

   

    

   

   
       
     
     

  

vers {0 heures. _ | barquées par les douanes de Jéré 
Cap, Petit Goave, Saint-Mare® et 

  

   

       

         
        
         

  

      

   
    

        

      
      

   
   

. tion 
causé par la nég ae des aire. Le Présino on ve L, Société astrono=_ naives ;. —Avis adminstratifs et aul 

ees de la mine. Le oO call rer | U | migue et météorologique de Port au- Justin Lhérisson 
istrict ayant tenté de calmer les] prince a lhonneur de rappeler a Mes-| : temps passe vite, et peu 

manifestants, ceux-ci Pont hué a son 
tour et ont chanté la tMarseniiaisee. 
Ils ont ensuite barré la route pour 
empécher l’autoumobile du prince d’a- 
vancer. 

Beruin 14.— Les journaux conti- 
nuent 4 se demauder a quoi pense 
’Empereur qui ne fait que s’'amuser 
en un pareil moment. Ils ajoutent 
encore que les affaires de |’Etat souf 
frent profondément des absences ré- 
pétées du Souverair. 

Le bruit court gue, mécontent des 
_méthodes conciliantes du prince de 

sieurs les membres du Conseil qu Hy s'efface dans nos cceux oublieux lim 
aura réunion demain, mardi, cing | hs ‘ge de ceux qui sont partis pour Pét 
et demie, du soir. . ‘nel voyage. Crest la vie qui le veut 

Dr DesroUcHES. ‘les yeux regardent vers Pavenir et 
Revue du Marché ._ | vers le passé | 

La hausse du Change a malheurev- | —Parmi les compagnons qui nous 0 
sement faft du progrés encore la se- abandorinés sur la route avant I'heat 
maine derniére. La récolte semble étre il Yeo a cependant dont le souvenirp 
faible partout, et la Province, loin d’en -siste dans notre mémoire, parce q 
voyer des traites a vendre contre Gour- douleur de leur perte a laissé dans 
des. pour ses besoins d'achats de café, | 4mes une empreinte toujours saignat 
comme de coutume a ceite époque de, Tel Justin Lutrisson. 
l'année, a, au contraire, envdyé pas] — 
mal de gourdes a coiverlir, de sorte. 

4que, para. forte demande 
nausse * ss ‘ast accentuée rapident 

e@ Jo, IAUX Signale dans notre 
derniére Remus oat sommes. montés | Pleuter Vami, dont la spirituelle | 
jasqwa 800 /,; toutefviso1a fermé | bomie frisait fe charmede no3 téun 

samedi--nvee—une légére- faiblesse,- 4 | intimes, Tous regretiérent le journa 

797 °/ qui, durant dix ans, versa dans les 

En payable livrable‘on a fait beau- loqnes do Soir dow wrésons bu eB 
coup d allies & tous les taux, depuis quire 84 Eargue sur la mer mouv 

jusqu’a 815 °/,. : 
En traites contre or. pour le cour- Ape ok leeitrenre de bn Prats 

rier de vendredi, va serémie, 9 08 ‘a tracé jes silhouettes inoubliable 
n’avail pas prévu. il ya eu subilement. d Bliézer Pitite-C 
une forte demandede chéques et traites. Boutenégre Messeur, qu’ 

I faut cdter B inquiers sur Banquiers Zoune ; —_le ee des arbineb p 
la «Liberté» 4 Pékin dit que la mort | a Paris a2 3/4°/.. Havre et Ham; giaiaalee ue ininterrompu 

'Empereur a été officiellement | bourg/Paris a 2 1/2 Jo. ~ Traites Ho: Tea ‘émninemment. apte ae 
annoneée ce malin, en méme temps comets de lacdte:1 4/28 4 3/4 Joy aux lyeéens de Port-au Prince | 
que la régence du prince ‘“hun,sous . i glorieuse au début et trop 
la ‘haute direction de limpératrice Yy ork Seg teh, Se me 03 sar ew: Jamentable de notre pays ; ~ \ 

. ou 
donainies e. Mr Gustave Her Poor les Titres du Gouvernement, le | les ee earie vivantede le 

ans 14,—.Mr Gustave Hervé, le | marché est toujours bien tenu ;— Con- | Vres,dans la musique: : 
chef da parti anliinilitariste en | solidés, 395 30-40 et 22-23 °/,; enn iceares cat Jus 
France, a ete “remis en. liberté.au-| pru ts réunis, 36, 36 4/2 ; Ros e Beet ieuiéc tt eet) 

pleus, 18-19 Jo. Titéréis pour acl t novia al 
ees e!} Perdus 

   

    

    
   
    

  

   

    

    

    
   

      

    

     
     

  

     

   
   

    
   

   

   

   

    

   
      

  

   

des atagues dont il a été objet au 08 coeur. "Nous fomes nomb 

Reichstrg, 'Empereur a fait choix 
d'un soldat 4 poigne de fer, le géné-7 

~-ral-vorr Loewenstein, pour gouverner- 
le pays avec plus d’énergie, ~ 

PEKIN 14.— On annonce officiel- 
lement Ja mort de /Empereur. 
Ham (Westphalie) 14.— On con- 

sidére que Pexplosion de grisou dans 
la mine de Radbon aurait fit 339 
victimes. 

Panis 14.--- Le correspondant de 

   

   

   
   
     

   

    

      

    

     

    

  

   

    

  

    
   

   
    
   

  

   

  

    

   

  

    
     
     

   

      
      

  

   

        

    

  

     

      

      
       

  

      

   

  

‘eurs a partir du 4¢ Octobre. 1 
be nickel a été en bonte demande | 4 

La Havane 14.— Liélection du gé- | 2cheteurs a 2 vendeurs af 1/2 9%. d'es- | 
néral José Miguel Gomez, le ietandi. cn me tou Lee bil lets deb gourdes ee 

« dat libéral a la présidence, est con- ce sm Provinge sige 
sidéée comme a peu prés certaine. | centimes : — Soutes, 450 sacs A 49:50: 
On ne sera définitivement fixé que centimes. - 
trés tard, car les résultats des pro Moniteur 
vinces ne sont pas: entiérement. con- Le « Jounnat Or qo 

Ch awa 
nus. La journée s'est passée sans. a8. publie: FicleL od il 

soidre, | Sts —Arrété de -grace-pleine. et. 

   
   

    

   

      

   
  

en prison—pour avoir incité les sol- 
dats 4 la révolte. 

   



   

  

0 
cise 4 l’angle das rues de l'Eg; 

iuy Fe rodeo 
re 

al 

   

   
r le «Prins W Von 

yes. — Député Léger 6 
|. Ernest Léon, 

   
E. Glande ai 

     e Maudé Bristéne. 
yl. —Dr Abélard Carriés. 

administration Postale 
    

  

   

   
, Samuel Génes’ ( 2 lettres ), A. 

   

Un singulier discours 

    

   slance. 

   indissolubles. Quoique peuplier 
sigences d’un discours, je me sens 
avocal pour dire-qeelgues mots. 
i plus comme vous.des cheveux 
¢,je suis un peu bouleau et ma 
emble; c’est ainsi que plus tard il 
hétre. ; 
attendant, soyez meyer dang la 

+ Yous avez da pin sur la planehe. 
Olre existence soit pleine de char- 

tla terre et sureau. 
ehez racine pour faire une souche 
eet fertile campéche souvent la 
Ge et soyez toujours du bois dont 
les bons ménages a. 
énateur H. Baussan 
heter deux cents feuilles de tdle 
état et demande aussi des tail- 

pierres de taille. 
> rue du Centre, N» 103, 

6 i= Le président, 

ssagers suivants sont partis hier 
   

      

    Miche! Abra- 
ne, 

é Pierre Paul, Louis Joseph Nico- 
é Alexandre, Mie Endoxie 

tres recommandéesen souffrance: 
_L. H. E. Dubois, Philippe Jo- 

-B A. Samson, Général Augustin 
nas, U. Rigaud, Augustin Res. Bou- | 

on, le député Emm. Zéphirin ; | 
Michelia Hyacinthe ( 2 lettres ), | 

éron St Cyr; Mile. Julie Ferdinand. | 

Chataignier, impasse du Bois- | 
héne, se mariait @ Mlle Poirier, | 

du Bois Mais. Le pirrain. Mr Me- | 
ley, prononca un petit discours de | 

es enfants nous voila liés par des | 

  

     
       
    

     

   

  

     

   

   
    
    
    

  

  
  

    
  

  

{La Commission avise également les Intéressés que toutes le$ réclamations- _ | quilui sont adressées sont” renvoyées -)@ la fin dela premiére répartition, 
é + Le seerétaire, . 
C. Ricaup Horativs Votcy, av. 

. On demande | 
Le rez de chaussée d’une maison a 

i louer pour cabinet. @’un meédecin, po- 
i silion centrale. 

S'adresser a 
Réservoir. 

Ne mangez plus de pain! ! 
sil n’est fait avec la 

Pillsbury’s Best 
La meilleure farine du monde; 

Celle qui donne le meilleur pain ; 
Qui produit le plus de’pain: _ 

Le pain le plus blane; — 
Le pain le plus léger ! 

. Pour tous renseignements, s’adres- 
sey d KRNestT CasTeRA. représentant 
de la« Pillsbury Washburn Flour 
Mills Ce, Minneapolis, Minn. » 

Chez Ehe & Fatton 
_Solde de Fin de Saison 

Oecasions Exceptionnelles!! 
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u N° 134 de la rue du 

Avis 
Les Agents soussignés, ont l'honneur 

d’aviser le commeree qu’a partir du 
15 courant, les connaissements a op- 
tion sont assujettisa une taxe de L. 2 6. 
par tonne. H ea sera fait mention sur | 
les connsissements et la perception en 
aura toujours lieu méme.dans-le—eas 

| ou le droit d’option ne serait pas exer- 
peé. Pour les chargements dont la [i- | 

  

    

  

       

            

    
   

      

    

   

vraison donnerait lieu a un scindement, Hfua-cols Mancheltes 
| chaque portion de lot réexpédiée sera A peaUn sasqueties 
grevée d’une nouvelle taxe de L. 2.6, | Ghaussures enfants Cravates 

| par tonne, Chemises de nuit Galecons    
    

  

Hamburg Américan Line: 
G. Keire, & Ce 

Cie Générale Transatlantique: 
pp. F. M. Attigrr: E. Rogen, | 

H.A.P.A.G.~F. Hermann & Co | 
Koninklijde West Indische Maildienst: | 

\ GeRLAcH & Ce, 
Port-au-Prince, 13 Novembre 1908. | dans cet Etablissementy, 

Bonne Patisserie | Offre ses services aux familles pour Mme Vve Monpiaisin PiERRE se tient | des lecons de: Langue et Liltéralure 
a la disposition du public pour la con- | Frangaises, Langue et Littératore La- | fection de patisserie fine de tous genres | tines, Langne et LittéFature Grecques, pour soirées, services, mariage, elc, | d'Histoire et de Géographie. 

Travail Prone, tres Hees dee des | S’adresser au Bois Verna ( Impasse- gourmets. Prompte exécution des com- | 7 a4) va). _ 
mandes, Targeau, 26,Avenue Sumner, | 

Livres d’occasion 
Ou offre a vendre : 
Deux recueils de Lois et Actes d'Em- | " 

manuel Elouard, de 1840-1843 ; 1843. | e 4492 & 190 
1845. — Deux volumes de Mallery sur} pan W, Beiscanpe et J. LieRIsson la procédure civile, | Ouvrage adopté par le Département Deux recueils de lois de Linstan de I’ Instruction publique. 
Prabines, tome I, tome VI. | En vente chez : E. Robelin, « Aux Un lot d’ouvrages de médecine. | Armes de Paris», chez W. Bellegarde, 

S'adresser au bureau du journal. |59, Rue Lamarre, 4! Imprimerie Ang. 
On offre | A. Héraux. 

Grande halle en location 9f, Rue du | 

Grand rabais sur lous 

  

     

les prix! 

    

Auguste Fabi 
Officier PAcadémie 

Professeur de Rhétorique et 
Seconde au Lycée de Port-au-Prince, 

(20 années d’ Enseignement 
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Maison 4 louer 
“ire a louer une belle maison |      

  

    

  

   

  

‘Léon Audain ( Polyclinique- 

3 a 4 Mr_A. Moumre, Moga-|    

    

   a. “UX sinistraés.. a 
Commission de secours aux sinis- | 

 clore ses. travaux et. publier | 
Port ainsi que Ja tiste- des per- | 

. dul ont touehé la premiére ré- | 
iy avise le pablic que les.-bul-| 
N Fetard devront lui. étre pré- | 
mut leur acquittement jusqu'au | re courdut, 

délai, les dits bulletins se-| 
res comme, nulg pour ce | ne ala prem:ere répartition: | 

   
    

  

    
   

  

   

  

     

    
   
   

   

       
        

mbreuse famille, tout_prés du | ou l'adresse ci-dessus, 

ne sign -Ghs- Wilsen,- mais | 
+ bier a WItson JANWER, avec méme | 

paraphe. 

Pharmacie Centrale a la Pharmacie | 
Clermont, en car, un cocomasaque 4 | 
téte d'argent portunt les inithiles | 

| entrelancées. 

# Nonvelliste », coutre, -bonne.récom: 

Centre ( portes en fer ) avec cour et dé- | 
pendances, | 

S'adresser aux bureaux du Journal | 

   

  

   

pn AVIS 
Le soussigné déc'are au pablic et -av+ 

commerce gu'a partir de cette date, il 

  

Em. W. Janvign. 

Bonne récompense 
lia été perdu dans te trajet de la | 

    434, Rue du Réservoir, 134, 
En face de Inspection Scolaire. - 

Maladies des femmes, 
Maladies des organes gé- 

nito urina res 
Maladies vénériennes. 

Clinique tous les ious de 7hres a 18 
hres a. m. et de 245 hes p. mn 

MM. Sp clalites 

  

Priére de le rapporter au bureau du.



‘atreprise d’Baux Gazenses & 

4, Rue des Miracles, 21_|. 

FOURNISSEUR?————}— 
a Grand Cercle de Port-au-Prineé ~ 

da Petit-Club 
de PUnion Sportive Haftienne 
4u Restaurant de la Paix” — 

« du Commere? 

4e ?Hétel Bellevue 
« Central 

« de France 
4 Patrie | 

iv Café duPort 
4y Bar Fin de Siécle 

« du Commerce 

« des Amateurs. 
« du Port 
« International 
a deia Bourse 
« dela Ghambre 
« dela Poste 

_a dela Gare. 
« du Palais 
a e | Union 
4 Larousse 

« Lavictoire 
a Bourdon 
e Cantave 

aux Caves de Bordeauz 
Gonaives: RB. Schott 

Petit-Godve : Café Lochared 

févéynie . Caté.de la Paix 

St Mare: A. Dalencourt 
acmel. Lafontant 

Dépot 4 T urgeau 

  

Préparés 8 avec de 

Gau Stérilisée — 

~~Madame Veuve BARBANCOBRT. seule dér 

| mariy et.se tient 4 la méme halle, sise Rue des Césars, No. 
} position de sa nombreuse clientéle, dont les commandes : $e 
i cutées avec le mé ne soin que par le passé. 

  

| No 83, nous avisons le public en général, que nous mett 
| venfe un assortiment de chaussures en tous genres: 

    
    

  

   
     

   

    
   

  

   

"Grand | priv, : ‘Hors ¢ ‘concours une toutes les E Expositio 
puis 1881 jusqu'd 1 907 | (Ancien et Nouveau Continents, 

  

  

la marque Rhum Barbancourt et. seule propriéta 
mules qui ont fait obtenirau Rhum Barbancourt le 
d’or de toutés les Expositions, a pris la suite des affaires de 

mei Canina Pork ah 
A l'occasion de I’ ouverture de notre Succursale, rue ed 

    

Pour Hommes, Femmes et Enfants aux prix suivants 

    
Chaussures pour homme - $ 11.95 

ery 

b | 5 5 a { Poeae ( 

OU) AVNET Lien iee TY asada 
  

  
    

Ce ee a ZATION PARFAITE i 
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