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. EMULSSQN de SCOTT

est un puissant aliment médicî( nal qui par lui même contiens
( tous les éléments nécessaires
| pour donner la santé et la force

.•'*.;••.' '"'■ ■ •- ''-:' ' ■' uréuso combinai - n
C; :
'. ■ .. r« la peau déviant belle
et tendre, ' uce e"1 VilcuuV, unit simplement
en prenant i.i. Lai;» d'eau pure et se servir de

j

Prennez-la pour vous convaincre.

Eiif.i toujour»
catta niiqu

Panama .flailroad Steamship Linc.
Service de fret el de passagers!
i\ew-York
...
' liaïli
Fortau-Pincè, 'e 1er Sipembrè 1920
Prer.anl expéditions directes p >ur l'Anglele/re et l'Europe et vic-î-versa. Connexions ]>]
bù'eam à i\t\\ York. Le plus rapide et le plus direct S3rvicedeet pour 1 Europe. Âilressel
A. E Patereon, General Freieh' Agent, iA, Stda Slreit, New York C'ty— rVetJpayablail
tUtinaiion * l'exception du Miel.
Un dépari par semainede New York directement pour Port au Prince el un autre p»|
mois pour lo s le- poils dllai i. — Seulemcm passage de pren.ière| classe.— Les suivai
tout LOS agents dans les principaux por s d'E irope el d'in^kierre :

Angleterre, Ecosse et France :
MM. G.W. Shelden tf Co, 11\ James Street, Livet\
pool, Euglnd
Copenhague, Danemark :
MM. A.EBendix tf Co# 21, Allegade, Copenhague
Gènes Italie :
MM Henri Coe ■ $ Clerici, l*iaz/,a S. Malteo.,
lô Cènes Italie
Christiania Norvège :
]
International bpedUionsselskap, Christianii.
I
mHumbourg Allemagne: ll.Vogemann, Hambourg]
Uolhtnbourg Suède :
IS/odlsh Express, Gothenbourg

Ma g as nDES Annexe

Caves de Bordeaux !
E. UEIIK1X, Propriétaire \%%

Par le « Colon ■ de maidi o;i mercredi arriveront

Huître*f fromage» français, choux,
fleuri', pommes de terre, oignons etc.

Lelm el Fiiik lue*
NtiWYORK
Tous p oduits pharmaceutiques et tous articles vendables
dans une i-'harmacie

Qualité et prix défiant
toute concurrence

Le service de I^oama Line entre New-Yoïk et Hiiti, en VUî des arrangîmenis qui se sont (aiaj
sera d'une utilité coasuéub.e, el est u voie la plus rapide par
lajuell;
VOJ marchandises peuvnj
r
1
être expédiée».
\
lts counaissements couvrant fret pour KîW Yo.k avec opiijni de livraison soit à Londrej]
le Havre, bordeaux ou Auvcis beroul livrés

Toutes lis bonnes l'ftunnacHs peuvent renseigner tur les qualité et
pris des numli natisis de LhlJiS & bL\K

Spécialité de Lehn $ Fink
Produits souverains contre l'alastrun ou la petite vérole.
L\SO«: 1J plui p riai m e U plbiétonouiquedea ésin eclauts
LïbOL 6AUL\ : 6a«on déi DLClaLl pt ur ia 10 let e el le bain. *'
LYftOuttUÂV AU Ci IviAl. 8.ivon désii.l'ecant pour la barbe .1 î %u
\) lillULlA : t.iêtM aufsepl que pour les soius de la peau,
Détruit les bou o.s ei e 1ère les rAch«|
,
PËBEOQO : GièiiM ueuulr.ee p »ur 1 byglàji de 11 bouche, ~t^2
Froduiti tuip'oyès dans les pr ncipaux Hôpitaux |«le
lr ncj,d Augie eno,d A.| magna eides ^'iats-Uuis
L E BN à ¥1A /v Inc
LliU. v tu iti EU A i D
t abi tt-ants
■ A tient pour Uaili

0. B. THOMPSON,
Agent gênerai agent pour Haïti

Home Insurance Company
JAto perdez pas de vue que la

Home Insurance Company
Grèce à l'intervention active de •

«lia 1 CIULC»
.Compagrù- italienne

H

dll)giène ptlbliqas

oDd,aPeledaQsiesW

1
i
, a
Le S,S ALBAIO ?»*?™î. SSïïStllî Sï?.dt &iS !
20 Avril pio.luiii pitu.m îêi \vu\ ^UIS mesures
(xieimmer les

Vente à TE ci a

jppoitera ?u Bureau -iu Service d'hy
«,ieae, 133 cKut c"e l'igahié, dt 7 h.
30 ara- 1 4 hruies pm
j

En vertu d ordre de Monsieur \\. / >/
J ,
Ktntt m ait fn
S. MaUbtwa Jr, Uepieaeulaut do ^fy«C OICII lllb IllV
Ueceveur gisénl de» Douanes,selon
/'runnunn
l'articlo toi de la loi du Douaces.u
Wf»»J#l*wiJ
ter» pioadé devant les ponts de U
( IORLIGN SERYT-bS
Doutne lundi 7 MIL- 1 ' » -i i, a lu lirts' Le llMSter «l.ike bibtgOs. venant
lei eau dee.de
^» —. --— NfwYork
_-,.- -_ -- e»
_. des
— poi's
— Noid,
-. — —,
du u kiin à la vente à— -—-*——
r — — du
ii a ihauuistB sttivatitM, jtiiqu à con Sbia ici dimanche matin 0du courant
cuireuce du montant des duis e. et partira dans la journée pour Puer
aunes liait*.
icColuœMi, via le» poits du Sud.
1 Cause DVqoi M S .No '22 anivée!
|ar S,S Atoor du W> Octobre l.'''2o' Le f lésiner « LtkcO^den» Iai6eera
contenant des band s bicdenes New Yoik le 12 du cou-ant pour les
.UiaaC.
ports d'Haïti et t'utitoCulumbi».
. ioil aul'iince, le i mars \U20
l oit su-Prince, le 4 Msm l'-'-JL
L'tntauleui
EF. CLEMhNlS,
mauitui 1l'cb'ic,
co<ic,
AgCLt-GéLéial.
kUfMbUL.N ELIE

Mr Eugène LE BOSSE,
é é la

'

nre.niè^Oompagnie dAs.urance à ot) ir> xllaiùens uac pro.ee h* à un ta* Pbordi

de solvabilité en ttj de granue conllagrau -n.

Assurer vous contre l'incendie d la

Home Insurance Company
CONSULltZ

Kugènc Le BOSSE
Avant de contracte? aucune a/) ure d'aswrance, U vous édifiera gritui'ement par]l<4l<nis
sur us qn suons qui vous intéressent,'
Li tiUMti iMHfllANCB COMPANY
Section maxime assure comrc mqiSiS de m.r Ui vojayu côliers di port à port dB "H

Agent pour Haïti. — Porl-au- nncis

