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L'OPINION MEDICALE :
• Administré i l'oecaslon des pouaaéaa
s.gûes dans la goutte. IUROOONAIJ n a aucun
relentiss'ment factieux, comme le» aallcylaies, rien des effets dangereux, redoutables
parfois, du colchique et de la colchlalne. Les
douleurs perdent rapidement de leur «culte
et la durée même de la poussée eat parfois
très noUbicment abrégée •
D' F. MORIL.
Méderln major de I" cl. en relrslle. ancien médecin
des hôpitaux de la marine ei des colonies
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Indissoluble, par rurodonat. dont !<• pouvoir dissolvant.
37 .'ois plui actif que ia lllhine et absolument inoiUo•If. a remplace' cette dernière.
l.i ? rfesitur Lancer et ux ancien président de l'Ara.
<1L 1 e ie M --in" f
P
l'a rVcommandé dans son
Tu» K.BK -1. j.'-»... i; .si • ;,. d nombreux nuitres.

. J'ai fait us-igc de l'URODONAL aur un
h xnmej d";ge moyen, souffrant d'atuques
r'.iél.e* de goutte Le résultat fut trée bon
pendant une attaqje aigile parce que le malade reasenllt moins de douleurs qu'habituellement, et. en continuant la cure J'ai pu
eonatater que les attaques
venaient de mosns
en iTM '» et !"•« "n lon« Intervalle de
temps. •
D' Je in SENETINEU, à Basllicanova.
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L'URODONAL nettoie le rein,
.-j le foie et le» articulations. Il as»
•OttfHH les artè;'-s et évite l'obésité.*
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Représentant pour ia République d'Haiti
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Comptoir FRANCO-HAÏTIEN
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r«x< eomptMe
ma rasai ton»" r'mftourssmenr
tsm MT drmtr.de du Carnet
A Inuir du U* HcymupUon.

1720 Rue du Magasin de VEtat
ARYS
3, tue de la Paix. Psr.a
Toutes Parfumeries
et Grands Magasins

jYtaxwell

FraiiCO-Haitien
Agent général pour Haïti
1720, Rue du Magasin de l'Etat.

Fifth Avenue

^pf or the Boulevard

m

G\R4GE FOKD
West Indie Tradii {) G°
( Rue du Centre, coin rue Pavée )

Atelier de Réparation

A. RARREYRE
18 venons de recevoir des
iitnres(ti este») pour bandes
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Des Lamas

5ème Avenue ou Bouievard des marnassclfàfâffiW
D«np Idoa les piyi «t dans tootai les coudiiion»,
/ jW?-y*f**»
la MAXWEI I. BVPI fait la répu'al on d'une grande
fy
'
lédolirité de lonc ionne-ment.
C'est parce qu'elle eat simple et bonne. La qualité
de chaque pièce a été minutieusement vérifiée et chaque travail concernent
la oons'rut'tion. soigneunement contrôlé.
,1^1,,
Elle contient tout ce qui eit essentiel et rien de eupeitlu. De la résultent
une économie de fonctionnement, une régularité de service, une lacili'é de
conduite tt vno lié garce d'aspect qui donnent ià la MAXWELL une lorce
attrayante univereelltinent ritientie.
%
MURAD&SONI
Poit-au-1'rince, Haïti
>—
MAXWELL MOTOR SALES CORPORATION WEST INDIES:
Adtesse WgraphiqUê :
Serricexdfxvorlanon
cUMCU»
7*. Hroadway. N-W

transmission iORu, que nous sontp prêts avons poser très rapidement.
ivellcs bandes de Irons mission [ermelle remplacement des garnitures s»us
•nier le grand couvercle de la boî'e*
M tous les dimanches pour les ventes de
làSOLME, HUILE, (ÏRAISSE.
Pour C*oix
bernent
des Bouquets
maritime
-Jjiebot CARAVELLE arrivé
•wo de Porto.Rico le 26 cou»
■"•«ondoie, samedi 2 O:io•traireseraétab'i à l'arrivée
Pool.
Grince le a7 serjtembre 1920
E. ROBEL IN, agent
JJ2«ADVANCEdelaligne
■fcslv. enda ici aujourd'hui
T™*\* heures de .'après
î,Çj»"a demain pour les

le premier départ pour la (ête du
Rosaire aura lieu Samedi a six heu
res et demie.il y aura 3 départs, dimanche 4 heures 5 i[2 et 7 ktB'ti
du matin.
Prix 1 00 Joll.tr pour ces voyages
A ciuse du nombre restreint de
place 11 faut que dès aujourd'hui
on achète sou Ucktt car il n'y aura
de place que pour ceux qui en seiout
munis.

Avis

Les Gaeletes €Dubrya-»&«Maru»
Conception en rade.partiront Samedi
POUR GRAND GOAVE
prenant passagers directement 'pour
A l'occasion de la fête St François Santiago de Cuba.
***er PANAMA venant de le camion laissera Port au Prince a
l'our tous les renseignements
•«tira pour New York le i 9 heures rj2 du matin et dimanche s'adreaser à I. M. GVTOH, 1009. rue
>
du Magasin de 1 Et tà 7 heures du soir.

Service d'automobile

Ecole Iodustrielle

Paisiana

Le tegistre d'inscrintion de PE
cols industrielle et de l'Ecole du Ba
timent est ouvett au siège de Péta LA MAUVAISE
PLAISANTER!^
blissenKnt tous les jours de y hou D oprrfa lea imeressions
de Flammares à midi.
non sur le cSpiritisme >.
Le concours d admission eit fixé LE DROIT D«--- L'EPOUSt;
au lundi 4 Octobre 1920.
Grand drame social.

