LE

MATIN

Hôtel Restaurant

BAZAR METROPOLITAIN
Maison de confiance

L'Hôtel Restauranl de. l'avenir se recommande à i
po
l)on soin et la régulant." de son service, les voyageurs
àPoitau-Purce y trouveront pleine saiiMaci'on Phn S€n
J"*
vaincre on n'a qu'à pusser au Nu 225 de la Hue i-ï Qu
buieau des télégraphe* terrestres.
' P'è
CondiliOi s très avantageuses.
A SYLLA, Propriétaire.

Angle des Hues du Peuple et Dantèê Destouches

Nous venons de recevoir les
marchandises suivantes:

is

Aux Armes de Paris
îeintures .instantanées pour cheveux. Bijaulerie P D.
de l'abbé SIHPV: Jouvence, h\giéniline, Durétiique Dr.? i
Doloroslao, Baume du Marinier, chaussettes lil' nn.ïï114
cadels, I8|2g rouces, mouchoirs bu sle fil pour darrT TT*
lil et coton, flanelles, gilets de flanelle pour bommP 5à|
nacre et argent, Chaussures pour «lames, leather brief (Si \K
i leur pour daines, brassards deuil, jarretelles et jarrei •
ri uns, Tissu é a tique pour jarretière. Arras bands <liS
aiJue8
tenir les manches des che ms: s )

t Barclay's London Lager »
Bière allemande
English Bvown Stoat
Orape Juice
Pommes de terre 7 centimes or la livre
Snucifise de Vienne
Moulin à café
Soyons pour teindre Ifiê linjes
Pipes
Cartes à louer
/
Hamacs
Toutes sortes de ftoudres
Arrêts pour crayons et plumes
Jambons assortis
Pudding en ferblanc
Petit pois en paquet
Lard en pot de verre
fil pour crochets
Papier attrape mouekeë

Spécialités pharmaceutiq
Goudron «h Guyol, p-pérazine M!dy,!quinium Ldiaraqul
IL Hé, aniodol externe, Nar Vigor. c:a«tar I ebu-iif, rir n S, i
sjcp cbloral de Follet, Salsepareille Rris'ol, elixir Viroiniéil
comprimés Lacfozymase, euryihmme Dethan.iomn inUiftl
nnle* d'éther du Dr Cbit.n, P^géol. tilobéo', .r,ains dïvT
Itravan. Emplâtre /Jnchylon gommé Pâte do 11. ubercier J
du Dr Ross, magnésie cakinée en petites I» ivs, pilules ¥
Fiuctines Vieil*. Emulsion ScAl grand «t peij- n--«con. SanbJi
Moutarde en re« illes. Juhol Colon liyd ophile en boite d'une!
Gaz3 simple, salolée el io loformée, loiiou Pétrole llahu iWl
contre la chût^ des chî eux.
*'

Ampoules
ÏZï^^V^J
Thermoxêtres et seringues de Luir.
produits chimiques lllt^T
-r*

chaux, jalap. borate de s.ude, sult'ae leireux, manne en iL,
liïu es r'e séné, encens en sortes, précipité rouge- 'uciede lait
damandes .-louc.es, alccola de mélisse composé. '
Sa ons aniis»ptiqu(s à l'acide phénique et aii subimé. Eiti
quinquina rougi', co?a, (steoce dants,

Extraits pour liqueurs^
che grllée, vanillv Pour sirops: r.èd'19, orgeatiue, concm
ma.idanue. Bonillcaleur pour alcool ClVOgnnunesdebonïim
un hecloliiie d'alcool). TulMs.caoutchoucJpû'ir ir.igaleur. bil
et té'iues, Almamch llarheite. Pat.h pour automobile.

Pharmacie F. SEJOURNE
Angle des Rues Roux et du CenU

2 Médailles d'argert Exposijon de Bruxelles 1910]

Laboralore de Chimie Médicale

Vous trouverez des cercueils
tous polis permettant délivrer
le travail ! heure après.
Guillaume Diichatellier

Droguerie, Produits chimiques et pharmaceutiques.
Spécialités françaises et américaines.
Préparation de toutes ampoules médicamenteuses stéril
et injectables.
,
Spécialités. — Sérum névrosthénique simple et ferruginei*]
lodhydrarg/re. Sérum ue Morard remplaçant les paqurrécalcifiants de Ferrler et de itobin'
ll.y a toujours en stock : Nevrostheose' Sirop pectoral,
Elixir de Peusylvatiic.

StOi, Grand'Rue. près de la (iare du Nord

LACT1FERM.— Ferment lactique, contre atlections tfaitt]
finales et cutanées.
L\XARIN<C-- 8cnpô«itique delà constipant

Assurez vous contre LE EEU
^dressez-vous à la plus forte compagnie des£J#JJ#

LE HOME INSURANCE Co de N-ï
agent général pour Haïti
Eug. Le BOSSE, Port-au-Prince
Frotégez votie Maison, ^olre Magasin, vos dépôts au|laux le plus raiscnab'ej

Aucun Irais k omission ni de courtage à payer
Ranseiguez-vous sans fiais par correspondance ou venez discuter voire problème chez

Eug LE ROSSE, 95 Rue du Quai

Dépositaire du PREVEMHh\
Représentant des Laboratoires Ti

Joanny Cordasco
319, Rue des Fronts-Borti,
18e Avenue, — P. 0 Box 2 Port-au-Prince, flIaiM-

Ventes sensationnelles avec granaê\
rabais laissant de gros bénéfices
aux plus pressés.
Assortiment très complet d'articles poul
Cordonnerie et marchands cordonnief&|
Vous trouverez également en stock :
g.
Peinture «Ceif», chaussettes, machines à coudre 1 «y
Accssoires pour automoli les. article» émaillé*. fournitures
tour malloliers, cirage ' (iriftm î et de la célèbre marque
pour souliers de toutes les n-iances etc. etc.

Pressez-vous, car ces prix ne sa
pas maintenus longtemps
„*»

