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Funérailles^
Secrrtairene d'Etat
C'est cet après midi qu'auront lira
dé s iTioavees
ii Ste Anne les funénilles de notre
le regretté H-ivé'ius MiO'gat.
et du IlomiDCi'ce ;1 mi,
e convoi partira d* II mai on rro •
, *uaire, s»se a Marîhsant, i liait h ■ t
tes de relevée.

lien geignement *
impo ri a n U j\ rrUfée
«tii-Ji Ucena^ |
d'inspec eur$

M/ T IN

L'EMULSION
est un puissant aliment médicinal qui par lui même contiens
! tous les éléments nécessaires
pour donner la santé et la force

Par le sis de la Ligre Pimma u
Le droit de licence rené an Tic:- cette semaine sont arrivés d?ux in?or pour I exercice 1920,2/ est de. pecteurs de la C"-<y Bank, chargés de
P. or }2 BM 97.
(contrôler les affaires de la Binqae
Le montant du droit de licence'Nationale de la République d'Haïti.
revient i 1 Etat, tandis que le moo-l
tant du droit de patente revient aux! mm
communes,
j
■1
Pour exercer un commerce en'
11
Ai
une indujtrie, l'haïtien doit avcil
une pa'.eme de la commune ; i'étran I
DIMANCHE
ger outre ia patente de la commune
Pour épouBerjlîaby avacGaby Morla\
E.\ VENTE \'\\VZ V c or .Un.gonès S mon Vieux Loo;
uoit a\oir une autorisation du Clut
AVIM dér<dé de ce ser ros rftrirtg
de l'Eial qui et la licence. Lt h
•n Haïti t-t de fermer notre Succu»i'e à Pori au Princr, rcus nvisorcence ntît vil ble que pour une
avec Nupieikowski
année. Il t.ut donc à 11.1 cemme:
'ous nos dfbi'eurs qu'ils aurant i
■.-nt ou înoustnel étrangtr obtenir
*im réglft d.ites envers nous.avarv
une uouvtlle licence du Cht I de
D le jo mois courant Passé ce dé
A'j ,(/ gêneraip*rr //,;/,— Portai] P,hv
I Lui ch que année S.ns la licence ■
ii, ceux qui r auront pas cb'emjré <•
HUË DL'OIJAI
la Eomicière
il ne pua pas lég.len.ent continue:}
t cet avis sercn as; g lés dt\ant les
to épisode
son commerce ou «on industrie.
t îbunaix.
F.n'rée
G 1
La demande de licence doit être
•1 LU. W. Fiancw.tM
Loge
2
coinmu: i-.-» i- t! nupn.iji,., j]
présentée au Secrétaire dhat du
Po t au r'r'rcf, le 16 Sept. 1921.
N/MIR couai liions à nos bdèlfi I> « I
•p numm 1 l Mf| h Marw |j
Commeice qui la transmet au l'.,.s; •enra d'aller voir ce programma wi
Uni- ■• »' 1 M.'ï .-ni IV, Ai
dent de !a République. Si la de inent merveilleux.
PNGRAY& COMPANY, 1\ :
I IM.W .HE
mande est ^gicér, le Seciétairc dli
La Rraode i Iô s« nui ure
i H.d< ie H Mars ItOeJ.
Ut du Commerce dé ivre I2 liciflCI
Cl ic, mise i D ecène pi M Viol» l
La demande de licence doit ê.n
faite sur papier tin.b.é du type VOL

Pvennez-la pour vous convaincre.

Variétés

vis

acao reters

Le Conclave

L. PreelzmDn Aggerholrn,

Le Tigre Sacré

Parisian.a

1 Iceux qui désirent des
relations sérieuses

lu.
La demande doit étie ac.c 1 ,
goee du i^tepifsé d" la IL nque N,
t.onale de la République ^d'Haïti
prouvant que le contnbuab e tuin
gtr .1 acquit é le dicit de licence. :
montant de h licence est le quail
en or du montant de la patente ic
gourdes.
La demande de licence doit étit
réunie au .Secrétaire a Liai du L"ommei«.e, du 1er O.tobie jusqu'au 20
Octobre an plus tard.
Passé le 20 O.tob;e, le redevable
devra payer > lois le montant de la
Licence qu'il a à payer s'il paie i
temps. La cas de récidive dit la loi,
cette amende sera doublée, c'est-a
dire qu'il paiera 10 (ois le montant
de la l.ceoce.
Lêl iôles de licence, dressés p 1
MM Jes Administrateurs des P'inan
ces ifîteroDt alfichés" en leurs bu
leaux où, les commerçants étranger
pounont aller prendre tous les rtn
seignemeuis nécessaires et pioduin
leuis observations , du lundi 19 Sej
ttmbie au samedi 24 Septembre.
Api-c ccne d»te les Adunuislu
leuis des Pinanccs ciiesseioot lis
uiandats d'encaissement et les envei
10M a ia Banque — tant en piov nce
qu'a Pou au Prince.
Dés le samedi 1er ©tcb e Us le
devables pounont se piésecttr aux
guichets de la Banque veiser le mor
tant du droit de licence et obtenii
le lécépissé qui doit accomp3gnei
leur demande de licence.
, .Le Département du Commerce
croit ces renseignement assez clair!
pour lenseigner les contribuable.'
sur leuis tbiigaiiocs et par ainsi
leur éviter l'amende qu'ils encou
raient en cas de retard sans préjudice des autres pénalités pour uoo
exécution de ia Loi.
Au suiplus Messieurs les Admi
i,i»irateuis des Pinances et Messieuis
les l'iéiosu d'Administration se
10m tocjouis piéts i donner tous
ecl»iicisstmen:s nécessaires 4 ceuï
qui .s'adiesseiOLt a eux.
Prrt-au-Piince, le 16 Sept. 1921

Confie* vos commandez aux
inauo ts Huivanlea:
EAVENSON Hc SONS, Savons
J. W. IvAHNËH Jr, Sucre, Hz. Epiera
LKUN & F1NK. lnc. Produit! pliaimaceuliquea
M. LUHENSTE1N & SONS, T.ssus en généial
THE QUAKER OATS CO, t'urine et produits de céréa!e9
WEbTEKN TOBACCO Co. l>h»c en feuilles

Vlijde Si>ams\i

Papillon*

Coinpj

b.500 [ ieda

Fert les 1délicea d'une aalle M*

heu su smé- , v yuit dérouler lia
up'ii-- <ii' U vin dnna ^«pilloo
BpcOC tileo et ^oir Lei rùeapr.nI BI x '■ont tenu* 1 ai' Mi M u n'i>,
Mme .Nie, Mlle il cliel Deviiia «t
Mi bot.

ubert Journal
ioôdit fera le coiuplémecl du 1 IJ

ForeicjLi Services
I. si . » ci «GKfc.Vr F \Ll
' ra l'oit an l'rmce le 17 S-p
i ; our New Ycvk vi i as ruiui
»ui du têt pour N.wa
l'fcu ope via N^w YJ k.
Pour de plus amplea rea
t ii .3 " 18 On est 1 iio rie 8 adi
I 0 Ii e de i'Ag'1. t n^néN.
\'i rt au t'iiiice ie là set
1«J 1.

E- F. Cl I:\ILNTS,,

t'!>IUlUO.

Ce sont du maisons de cwfiance et de première classe

Entiée

LEON IHEBAUD.HaetH po ir liai i

0. 1

Ag Lt 'i.Ull
**

DEMANDEZ

Le chocolatou eu poudre
Cocoa de Lehu & JPïuk

•*■

■k-.

Gu.

* «c''<mni*wJ _^

Highesi Purity

,«*l

Absolument pur et d'un tjoûl liés agréable ■ c t*' le nitillcuir
En vente dans toutes les bonnes pli irmacies et maisons de détail,

■vM-Tm

LMii\ & iii\K L\C

i

■.'.:■

.

Tous produits pharmaceutiques et tous
article» vendables dans une pharmacie
SPECIALITES :Lysol désinleclan', sa.oa Ly^oi, bliavi^g tieam
IAMJI, Pebccco: denlilnce iucotnparcule. l'hutlede
loie ue luoiue. litiitilsion, Lxiian.
Oiocolal eu (.-oudre de L A; f, c'esl esquli
1 onde Talcum L (if, Ctyl l'cxiième supério/i'é
à lion mai etié e'c elc.

Monologue comique, beaux vêts
jolis déçois, musique de Bramadel,
tout cela contnbutia au succès delà
fête du 8 Octobre prochain à CinéVaxiétés cù sera interpréta e la pièce
eo t actes de Mr Pieire Brtvillc : Le
Jiaiiti Jt l Aïeul,
Les cartes d'eutrée sont en vtn e
an prix de I);ux et i.ois gourdes
aux M ga ins de Mme Déjoie i la
Grand Rue tt ^chiz Gaetj:ns uet Co
Rue^Bonctloi.

.

\

Goutte
Rhumatisant]
GraVetle
A rtërio-Sci
/igreurs

Demande* le prix courant

LYSOL ■ le meilleur et le plus économique d-.s u est nient a ni s
L»» débit]lediiil tinpleye dans tous les giiimis liôpilaux
^ ,LAK iielile cuillerée de L\sol dans une ^ ii j e d'eau tienne

ibKUX

[u M'U, 1 n à

ll'J/tOl^

L'URODONi

1 ■ |o

top

nt*

'àoft

•

■

^(tiie piiUd repiés8nie einiron la contenance de deux verres ordi
uaires )
Le i ysol s\« ploiepiitieulièreinetii dans les CJS de : Ac:ourlie
meait. Tuberculose, Inlediou, .vioi^urosîde chiens, Piqûres et 11101
anres d'insecle?. LsrupUOLa de la peau. BtefiurcS- l'ia.t^ Brulires.
Haie, pour lli>g,eue per»oiJi.elle- la »oiieue, le bain. Daoa les iham
bies d«s niaUuca. la chambre de baiii. le waer closet, les ècuiies,
Avant el efrèi la balayaga Pour cicanisoles blessures des antnnux
ri I ? tenir propres.
Dans U* accouchemenli a les ïamps ù'cpidimies le Lyaol s'impose
plus i|ue due lojs ai.l.es cas

• ii.

Càflow façon conlunl un proipictiu

Lehn tf Fink lnc.

i_eou H.Tiiébaud
A^enipour Hum
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Ayez toujours mie soluliou^eLysei dans eb?qoo
chiiiibre de volrn apparto. eut
K4W )OHI\

estourhumaf
ce que la e1
est ù la W, ,,.
\•-;ai3n .fi•
i'avarf*

■

Vaillant «$• llouet
Agents gùniraux pour llaiti

VERMOUTH
C I N Z A N 0r, *"' »* s ™f
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