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Le plus ancien et le plus répandu des journaux Haiti. 
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Un Mois...... ,ot 2,25 
2 a PROVINCE : ae . 

EDA CTION: Trois Moise ccs. Z 6:00 

N COMITE ETRANGER { Ua MIG. oa cee « 3.99 
a 4: f ; . 

I 

Trois Mois....... « 7.56 

Onziéme Année.—N° 3135 Compagnie des Pompiers Libres | lion de. Porl-au-Princa, Meesicws, je vous 
: =. S : : . : en prie; revenes sar votre décidon et yond 

L Vendredi,5 Février1909.—Port-au Prince (Halthy 4.0 *- ones aureg-toatPappal der Gouverwement da Ge 

| oe So momemew | Séance Extraordinaire du $4 Janvier 1808 
uéral Antoine Simoa qui n’eetend faire que 

; oa . eS : . : du bien. wo co 

NOUVEI I ES DE LETRANG ER | Les ‘citoyens=faisant “partie “de la Ensuite, Je Géndral Septimus Ma 

ul : ABABA A. I Bia. 4 «Compagnie.des. Pompiers Libres » de 

me : e : la Gapitaie, dont Ja. dissolution a. été 
el oe 2 errr ‘ cogs ee BEOROD OBE” POP l'Agsemblée générale 

nl i: ‘ACNIE FR ANGAISE DES CABLES TELECR APHIOUES extraordinaire du 27 Janvier 1909. se 

“N 

tius.se léve el prononee un petit dis- 
cours des plus élégidux pour les Pom- 

sonitréunis. 4 la Station. Centrale, Ja die}. 
manche 3, en. vertu de da. cireulaire 

Monopole du (Nouvelliste> 
‘ Z ® 

(REPRODUCTION INTERDITE). 

  
  

  

   
     

           

      

  

     
    

   

   ade pat qua m’en.rappol ter aux-paro'es 
de mon follegue ds Vinlérieur gui vient de 
yous transmetire mes s2utinents personnels 

et ceux du Gouvernement.—Il nous jncombe 
le devoir de vous aider, de vong encourayet ef 
de secouder.vos nobles effuria. Admirateur 
de. Vosurvre des Pompiers; vous pouvez comp: 
ter sur lout moa concours comme citoyen et 
comme membre du Gouvernement. & 

Immédiaiement aprés, MrL. Ethéart 
oo -donne-leature terra ppore Suva = 
” Messieurs, — Trente quatre ans se sont 

écoulésdepuis que sous!'impulsion d’un étran- 
ger, le trés regretié Pére-Weick, aldé de 
y Ones hailiens, Whe institution Thre est fon-~ 
dée a i capitale.— En quoi coasiste sa_mis- 

piers, of i) donne In preuve Cune 

a-eux adressde. 

grandeur dame, dune sincerité adwi 

rables. Ei ib finita peu prés sing : 

~A une heure environ de l'aprés midi, 
les Seerétaires d'Blat: de | Intériepr et 
dela Guerre tont leur entrée a la Sta- 

7 ok Bike Amie gph +s ae sre tion. Ils sont accompagnés dans la salle 
Paris 2.—- Mr Alfred Picard, mi- | che et amicale et un complet accord | oo ant je corps. et prenpebt phice 

istrede la marine, a présenté au/ entre lAllemagne et le Japon, en parmi les. membres du Couseil d'ad- 

nseil des ministres an projet de | Extréme Orient. Le ministre espére | rinistration. * 

organisation de la mari i,non |'que les bonues relations existant is_Ethéart.pré 
mipnis tes ¢ “consitiite, | Conlinuellement avec la “France et) anion, s'exprime a peu prés en ces ter 
fatera 225 millions de francs, | J’ Allemagne, continueront. oo ames: : 

Rson Z.-~La seconde Ghambrede Wasuineton 3. -—- Le Président «Messieurs,— Ala suite de la dissolution 

aturede Neévada a adapte ur ‘Rooseveltfait-tou s offorts po a Compagnie dex Powipiers, le Secretaire 
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d'Etat-de Vintérieur fit part au Gouseil diAd-    

   

    

       

  

   

   

eAlat ped i E83 sher-h islature de PEtat- duj@! u : ‘ GN abs Japonalce, adresaée a empecher Ia Tegislat F | | p Liles. | Ministeation de son _désir de Peutretenir, au. ou ? A sauvegarder les intéréis supérieu 
ARG ISIAUE SD _ HILO P,~- POUL. Névada_de : ole a nem di Golverneme ne érence qui i » Pincendia. . 

ncobrager a4 se protéeger conire | aux Japonais, lesquelles enconras | dura prés d'une heure, eut lieu entre le Mi- Elle est ble, elle est buble. - je 
de jeunes gens yout s'offvir pang coopé 
Celle Cuvee humanilaive—ayant ponr- Bre 

@ La Compagnie des Pompiers Libresa. Et la 
opilatontePerbanreP rin Uae arsaa- 

y des Tava de. Pincendie, se console.et 

porte constamrn ent ses regards vers ses bra» 
yes défenseurs. ; > 

Depuis, que de jeunes hommes, que d'in- - 
felligences o’unt disparu dans-jadutle contre 
Pincendie!-Nous-avons vacsien-allery a ba 
suite d’accidents, entre autres victimes: Ja- 
thes Scott qui venait de faire de brillantes 
études 4 Valranver > Audre Emma: 
auel Coiconeb oti 
ment, 1 avant 
siere demienre le pauvre Cosaire Casimir, 
viclime d'un incendie, laissant une renve et 
deg enfants? 

En-lnen, Poouvre des PompiersLibres di- 
rigée sunewssivement floes honed Tabi. 

bvasion des immigrants “jaunes | geraientta législature del Ktatde ‘nistre eb nous, ce qui motiva la depeche doct 

ve Din uace pour la civili- | lifornie a imiter celle -ducNévad vous allez entendre lecture, ~:~ 

ion. Ona biffé du projet de réso- |. Curgpra 3: M. Tate quitters Co- Pring natin fa population ( 

résident Roose-| ton pour la Nouvelle-Orléansdiman- , ope ! 

t-qui-y figurait dabord. La ré- che aprés-midl, au -lpean de-lundi: of dé preven ur voire déeimion, en 

uti soumise demain au | comme précédemment fixe. _ sauvegardant le prestige et la dignité de ta 
ee : : Sr-Perenspounc 3. — Le bruit | Compagnie. Mais avant de ctatuer sur Vobjet 

ip: : : de ces documents, je vous demande. d’aceor- 

court que M. Trusevich, directeur de, der. quelques. moments. Watteution aux Sz- 
re eiscubees escort ge Mie natal Hegon egies ; Pegg yf : aw) " ve 

ates . la police politiqne, sere remplacé erétaires.d Eial ici présents qat désirent vous 

nmission judicisive,a filt un Fap-| par Me Muratoff, gouverneur de j entretenir. b : 

t favorable 4 une motion tendaut ambo, es , }  Gestd’abord Me Renaud Hy poiite, 
jouter le mot: cjaporaisy 4 la loi Lima 3 — Le Présilent.decia. Ré~-Seerdtaive-d-Btat ) eur-er de 

Hes écoles publiques,qui-preserit| publique offrit hier soir un binquet ta Police Générales qui sexprime a 
mettre apart les Mongvles, et les | aux officiers de la division américai- peu pres ea ces termes : 

oe : ne du Pacifique. ..... « Messieurs, ~ Ala suilé dela décision 

Panis 3.—: Rente-3.2/51 96.80. prise. par votre Assemblée -géndrale-de. pro 

: 9.—Un-syndicat vient de 4 noncer la. dissolution dela Gomypnguie des 1 j 

oe sae cattecy dle” 2 PompiersLibres, j'al.eu aconferer aver les4 gents et.patriotes, a &é Pobji de mille pb- 

ae eonstituer dans cette vil Bo Pour nembres oaseth anne alion et je d riped ~Geprndunt, elle a toujours fail son 

acheter luéroplane avec Jeque M ; leur ai fait-part des Gites. da-Goiiver---devoit- Bie-a blé-tonjonrs secondée par” des” 

Fariaath 4 elfeciuéd Sun voyage de, nenent ‘apprendre les motifs qpacont dunnd | gen ; Wed Loc " pour tol de 

Mourmelon 8 Reims au mots W’Oc- | lev a cate mportacte tc voi gevear [nous a le chncalsG a occasion de Pace” 
Nhipe ay ‘ Ve) inibalive privee a loajour @ QAM TEd C8, 3 4 tle consacte CoasOn Ge sabe 

ue tobre der nier. Cette socisié s est as fies @minents services quelle a cendus et} du.0.duin.1006.(.voir te.« Pacificateur sda... 

tude. oe : welle rend encore.& li population de Port- [44 Juin 1906). L'auleur appréciant a sa 

i, nH cerlaln nombre d’é- | VAutriche et VAlemagne.— La pres} au-Prinee, la-placent au rang des associa: juste valeur, la mission des Pomplers,; #ex- 

ats égypliens ont envoyé une miére sgvension se fera vers la mi- | tious généreuses et trumanitaires. qui font Ja | prime ainsi a leur égard: 

: i : . ¢ Qui sont-ila. done ces hommes que la 
77 fey, minis- o gloire du pays. : 

che & a! : Edward Gt OY, tains as : 3 L don-d ae Las cealpeuisuk Hitidents surcveaus. surle-|-mort-a'effcaie pas-eb-qui-fent-recater Landes 

oe affaires” étrangéres anglais, PASTE. | Wl aueeton Oe PelCe-- wnégtre de Vincendie du 27 Janvier, sont des | fldaux les pluc terribles que oa connaisse : 

protester contre [occupation | voir un impol sar Je revenu des & plus regrettables, Le Gouvernement mechar- | le fen | / — 7 

nuelle de VEgyple par la Gran | rangers fixés en France a été disca- ' ge de vous renouveler ses plus since:es- sen @ Qui sont-ils ces bores) Des haitens, et 

8 : | tée Ala Chambre des Députés; le pro- , Unients et sun ardent dé-ir de seconder vos | parmwi leg. bp + des Aiumbles | Hs ent 

Javinteurfrancais Ar-| jet de loi présenté par la commis- | pobles efforts, de vous encourayer.et.de vous.) quittééchoppe madeste-of is travailleat ric... 

ope = : : jee i 4 ie pad : " protéger toujours dans l’accomplissemeot de | dement pour assurer le pain de chaque jour, 

Ziptel a ta aujourd ho ake | ston demandait que l im pot soul per” ig grande missioa désintéressée yue vous vous | et jis unt.courn A la mort et a la gloire avec 

scensions avi toutes | cu sur ane somine dix fois plus éle-  imposez de sauveyarder,—~ au péril de votre | cette simplicilé que nous avons aduirée chez nsions qui toutes | cu sur an le. jmposea de saavegar | avons aiimirée 
: és Ghaque| vé que le loyer piyé “par les dits vie—la forluae publique contre le fav re- | les plus grands des Romainy. Et te fon éteiag, 

lane a parcoutu une | élrangers «eM Siegt ied a p doulable qui Pappelle el'incendie’s. Person- |alsoat regagué, pas lous, betas! Vela de- 

oo : Co bayae a nellenient, je ae ceseertl, partoul oli ja me | vant lequel ile” peineront de nouveau. He ne 

PB @ 2 de 4 21" | trauverai, dé vous accorder toutes les preu- | demandeutriena.personne, pas meine au 

COULUNSSION Ha accepfé qu'une TE~ veg d’encouragement et toule ma protection, | peu d'adiniration, Hs regaivent, parfois Wine 

daction de deux dixiémes. M. Cail- Et mon collégne de la Guerre, animé des | justes critiques sans lombre. d'une ameitus 

| laux, Je ministre des finances, ayant ane goutinienla que inoi, se fait, lui aussi, | me. at recommencent leut litte anblime hae 
lore ‘6 age. ; : ‘ le plaisir de veniv vous présenter ses com- | que fols que résonne le claironedalarme. 

alors daciars duc le Pauxanemen ‘ e : quel mobile puissant. ol4issunt-ils donc 7 A 
. : j plinents. ft E 

: accepterail Tne réduction de trois |. Assurément, vos paroles pleiies de singés | celut qui résume tout: le Deveir | Ba Vexem-~ 

au | dixiémes, cetle base a été acceptée. | st2, produiront dans vox coeurs de_patriotes | ple qu’ils nous donnent est grand el admura- 

ned Hava 3.—Calé Porto Caballo: 54.  Velfet tant désicé pat nous eb par Ia popula] ble pellorsque -chacun wqudra imitee dang 
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les. dimers ; : 
tions les Pompiers d Hain, notre, pays fera 
boud gigatilesque dans ae : 

¢ Conciloyens, nota vous Gui 
days-les chemotles ofiicislies 
Uler devant vous le cor 
vous decouviin bleo haut et d'due eeu ah 
fiers de ce que votls pour tions appelur | «le 

Adevere . ee 
Le Aja Décembre 1007, a 

ain nei fil tout man ona 
_done parjuré au serpent poe [al pr 
_draprau bicolore, dont les teplis portent iad c 
noble devise ¢ aCor lince:P svérance a, de 
tal pas manque, dé 
niret la populabon at de 

Punperien 
mont le 

p quiest BE Sa 

pe Jee tatinge je ce Hau. EL pour aviv 
colle organisation, i} faubane bonne dist 

(pel eeu ql ont pour 
: | sogurile el de santegailer 

que allention da dessu 
de couluiier valve: Gir 
faut a la pop 

pexemmple de willan 
urs plu fads oo 

Ses 

evi LE 

euuimient He J puldivadiont aa juals [at 

sosion dassucer Ja 
la fortune malo- 

tale, side, de cous 
dransuellve | 
amenl de vais 
eflicace el de vous 

pation dea, des powpes dans taulesdesdin bo 
rections de la ce el un ser vice af alarnie, Gea 

sute du possible, nous sorimes ts Fob: 
jet @injusteseritiques. Nous avons ou des heu- 
yesde défaillance el de découragemenl. Mais, 
Messieurs les lrop reyretlables Tncidentg sur: 
venus sur le theatre de Ui incendicdu 27 dw ce 

_Anoiv nots ont démoralisés. Notts atone coni- 
pris que,pour lofsiemige atla dignie de: ae 
ive corporation, i fallaiten prononcer laidis- 

-solulion.—Ge geste Gall tout naturel, 

La population de Port-au-Prince, eine 
-déeisio mane de nous 

_breuses notabilites, vous.« emamler d’ ye 
biren sauyegardant hole prestige el notre 

dignité, 
—“PalsseTsniot—-vousdont erlectvre de is 

pélition qui. no’ de & cel effet, 
date-du 29° Jan 
jojliative réevient 

~beris+ 
q Monsieur le Commandant, 

Messieuts leg Membres da Conseils, 
“Messieurs [es Pompiers, 

a Apiés avoir pris connaissance de sate 
décision publige sur le @Nouvelliste » endate, 

af Wier, nous .soussignés, venons, par la pré- } 
sente, au nom de ix population de Port=au- 
Prince, gui wa a ae cesse de vous témoi- 

ous. de- 

sy Libres “de Port: aus Prince. Les. soussi- 
gues, vonflant dans volre. sagesse et davs- vos: 

—sentiments de bons-patrioles, toujours préts 
& courir au devoir, meme ay parte 
se chaigent, emcas que vous -agrérz- jande- 
aandedela population, de regler votre 
deal en sanvegarc ge 

gnité dela ea iil 
est ah 

saluons‘en : 

(Signe) BAL Roberts, CG. Lyon el 
HenryDoux,, ~f Dossous @ Keitel & Cs 
W. Ménos, Rober Seen eh tna a 
Ge, Aug, Ahrendis & Co, Georges Coby, Hen- 
ry Brisson, EB. Delinois, Emile Deuis, Fernand 
Goupels Gaclach Hlivaus fils, | RobartQs 

yo Alb. : 

Liautaud. 
—seph Dupl 
_D, Délinot 

aF. Bannan e, déromie Salonion; 
. Vallade, Annulysse Mohie-e; 

Ds shartineavelile sadist Bs 
A. Chauvet, Ditimoe Boise tle, Davergias, 
_vid Chaney, 5Cos,d. Thomas, Gedt 
til, Hermane Peters, Dennery Dejoie, 
sore Nau; Ernest Dalencourt,P dé 

~~~ Hadicoutt;- M-Bienaime, Granville, 
. Delinvis & Co, G. Pierre-Louis, etess 

t le Gouvernement, represente tery 
Sevrétaives.d’ Etat de Tlateriea? 
Guerre, dont vous venez d ‘eatendre 

clarations, yous fait le méaie den 
ei BS pritiant see regrets.” 

Vorci-ia-teneurde da dépiche ot 
_-inenl de Tlatérieur : 

“ Repuntigue vp Hain 

Ne 1040 Port-au-Prince, 1e30 Janvier 1999. 
lépend an 100° de Tl 

Lo ‘Secréta ve @Elal au Dé 
Uhevérisur, - . 

Ai Conseil d Administration de lu Campa: 
giie des: fomie® Libres, — fin ville. 

‘Messen, = 
le Gouve 
sion devolve Assembles générale, a la_suile 
du-malheurans incident qui ent lieu lors de 
Vincerdie du 27 da couant, de dis-oudre la 

, faonrpagnie. dex Puinpiet lihces (lanl ve 
avez Me diréclion, : i 

a hes nombiens services que vole lie 
: _yeseante corporation # deja rendus @ celle: 

ville, vous placent au cadre des association’ L 
les plus bienfaisantes du pays et yous donnent 
droit @ une estime toule particuligre el aux 
plus grands engoliragementy. 

«VotreCorps a toujours été considéré com. 
Ine une ee qd sone pup ique. Le 

| deéclar 

4 Constant, ~flaphaél Nunes. 

esha vec-Hit- aif -regrel que | 
nein ak a appris Vimporlante deci. 

Suietirs, couunne Me Louis 
4 d Administration 
démarclies tentées et la sutisfaction qal uous 

vest accor lee, de -coulinuer le méme devou 
ment 4 la population, avec 
la idiue aclivilé, de soniety ce rapport a 
yolre app obation.» 

Le potnpier Elie Fils Aimé obtient 
la-parole. Se fdsint Livterpré 
amis, Uoexor sa jae de conslater 
Ventente qul 
et le Gouvernement, 

digile 

; £ serve dedein’ belle 
conduie et fat Vél cedu Conseil dAd- 

i tration pour de solution qui va 
étve. daniiée a |i decision dV Assem- 
blée Générale du 27-Sa , eb priant 

= [le corps de. ter | I résolution st 

pulalion; 
eConsidérant la tener ite la depeche da 

Seer Maice a Elatde (latéri 
« Consilérant les Nieclarasior 6 dex Sacré- 

taires EE latde [bitérienr et de ia Guerre 5 

«hes-soussignés, sitistaits dela solution 
donnée aux jnenlents qui-ont mative la déei: 

sion de-P Ass emblée Gadiale du Q7 Janvier, 
youlol, comme pat 

a ta popilation le concours 
Pde j doict—-Hs-oat_lou jon 
donué la prauve. : . 

«-En-cousdynence, déclarent que Te Ce 
pagoie des Pompiers Ib es reprend for Geet 
vigueura partir de ce = 
“¢Faita la Slation eratiale das Pompiers li- 

Tha 
terror inten Haymend: be 

Camitle kh. 

“Thalor ‘per. Donis Lantaix, deat -dacques 

in, hustin_ 

Si-Sariny-G. Myruil L. Chéry, & 
L.-Foutaine, At 

mand fils, GL. dendys do 0 Paat L Constant, 

A. Lafond, Josaphat, Fe Stirette- fo isha 
chard, Victor Prosper, Leonce Cyrille; Poy 
Detwas-E: Victor » 

lent deb 
SSSEP GRY 

Lrenion 
cho 

elle p : 
Vagvéerresteront assis, ceux de Vavis 
conifa re 86 léceronls, Lele propo - 
sition est adoptée a Puounionty, 
~Tan~-consequer Cela 

de yegaie fies fone 
libres -de-Po 
at eta 

baque pompier place soo eae 
se_ leven’, ‘portent: jeosalal atl 

, le 
Ministre de [luévdeur dabord et sot 
collégue de la Guerre ensuite, expti- 
ment Vémotion au‘ils ressentent en as: 

ys 2 Hs munifes- 
tent leur jute de ‘coustater” ( heareus 
résultat de union qui existe dans le 
corps, cu formant des veux sineéres 
que tous les membres de Ja famille 
haittenne -s'unissent dela méme_[ucon 
pour travailler en commun au reléve- 
ment du pays. iin linissant, le Ministre 
Renaud Hyppolile iéve son verre an 
suceés de la Compagnie des Pompiers 
“Hbres Le Micistte S. Marius «1 
clul pir ces paroles og Ua viell adage 
Adit qu'un suceés en améne d’aulres. 
Moi je boig aux succes futurs de | Gia 
yvre des Pompiersiy» i 
La séance est levee 4 3 heures euvi- 

ron, aux cris de : 
Le! —« Vive lerPrésident de ta République! 

- 

AljUL Calne 

_ Aue 

| setent cio part ie: 

a meine Guergic, | 

isle enue 11 ‘Compagnie 

les Seerfiaires«) Built de: 

tdont nous. donnons les vomea, en 

tr triomph’ lenis 

ale Ge 

On Aueinict eee 560 BS Us 

Une bonne id¢é 

dela + Voia du Peuple + 

-Poikpiol ln Camp gite ¢ 

Libres Wut ele pu Ne escounle £8 

ch yeceee au moiigde vingt hoate 

TOs, feeigee seraient LOU) ours pels 

A aecouriems devant dn sine Fee [18 
poip.ers 

ve Vadaninty Hayne pb 
4 : el tt 

| 
ApaGon ui-dius [6 commealce , 

Pcompignie poarvoirall a | 
fr par Une rallon qi leur 8 rail al 

Jouée 4 cot (fa. 
Du reste le Scsiies a ‘Eu a 

Linterienr et de la Gueree, tou} ire 

_préis a encousager les nobles jdves, ie 

Mmingieront pus de preter lear cole 

cours a cette dévoide Comp igile. 

~ Qaenpeuse le com n. sudant Louis 

BE hea? x 

oe Sos: Medal BS : 

nich er mereredt, a 10 heures da 

matin, dims le grand salon du. Mints. 

iéredas all ives, élratiwéres.a eu leg la 

“pemise des ) i loines abt iS fe 108 

productenrs eb- int ‘jelsval Exposi« 
Hou ded ye 

d Boisroud Ge aldans une 

“ple wontée, west fait dine 
aedn ‘Gouvernement pour ¢s- 

b iets ‘de nOWe “oapaelte au 
progrés. -~ Et, les conviant a ere 
sition te Bruxelles git doit avoir ten 

en Ayril dOL0, le Ministre. an pias : 
}«Quels que soient vos suceéa, quels 
que soienties résultats que vous avez. 
acquis, soyes toujours penchéssur Ves~ 
prit eH inteiligence de perpétuels pro- 
ducienrs, de vrais industrieis: #, 

errand Hibbert ui 

mestown, lat le pidmares des laureate, 
lour 

adressant nos Chivas reticitations-+ 

Médailles de bronze v 
Ofparest Gastera;-Péricté “pe Lee i 

ne S. Désustra Vo. oases Par 

Haneourt, -L--Baraw Ch “Billhagars AS 
Maétellus, 2 Th. Lucas, 
Bo Prophete; ib'er Nareisse, Fran- 
ine abe A oD. Théard> Alise So- 

Le Descoohes, «Shier BS 

| vierus. 4 ey vein, Do Serres, Coull 
lien Rey, p. Romulans, Jl Joo F. Seott, 
Roherts Duttos( Port an Painse), Nep. 

fall Bernard (Coteaux ), Salomon Lin 
dov (Léogane ), Luchesi et Ferrandint 

C Gap : 
edailtes dargeal > ~ HW. Michaud, 

Toba Do Metzger Frineises Deni 
Mme ie Daj wdii€ Pork: we ine 
Eibonante Duross 

Médailles dor +> 

Gere 

oi 
se manifesta, sous Fimpa 
chef lice, dounde pur voiaté 
el deus L 

La prise darmes de cette 
capille da Sad, avec les ciro 
qui Lont accompagaée at | 
roduire tn elfel st 

ie 

eure | ii 

Le Génér al Mavic Dalaw 
| we cerlainement raison: eu 

le mobile quiim’a inspirs. 
de vous pre, Messiears, de 
ublieté @ ces lignes qui a’onts 

het: celul de cquserver a 16 
gui lutrevient, ide crolre am 
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