LBJfUATlM

GASOLINE
ET
KEROSIME
Aotis venons dintroduire en Haili, la mu, qw. SHEU
i cannue et appréciée dan* le monde entier.
Cevx qui en ont déjà;fmu Veeeti eou* diront que la
fasoline SHELL eut spécialement recemmnn > *M • p<mon rendement avantageux et quelle n'encrasse pat le
yûteur grâce à son ruffin ni,ni pirfait.
H vous engageront à n'user que ta Kérntinr S*JtfLt
upérieure aux autres par son degré 15oe , eiU donne
tt conséquence une flamme plus vive et brûle s m» fanée.
Uy a donc éeonemie et avantages à n'acheter que la
na9que " SHELL-'

Pour les prix, adressez-vous à
Roberts, Duttou & C°
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ottt Bitiifl» et
tolipiiliii

»\ M

L. Preetzmann-Aggerliolin

Orfre le» articles suivauls à i'occasio" Jea lèite ;
Chamtague Charly Heidsteck ; Hoideaux-Quina ; Dubonnei, WiaLa Société Bbli^ee, nJè'e à anr ky ; Uordeu Gio; Vermou h ; Cognac; i « tueurs ♦ratiçaisee a>sLrlie*
«rase tradition, rous a un le|Censrrves éê tomes sortes; Confit un. Chocolat; Lait et Farina
aiiir de Mm envoyer »■ Al». liteiéeStiilé ; f.eia F«i«§ ; fiitterAngwiyr* ; Porter . Beurre Blue
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Soiidiié garantie «t iimiion prcraf'le/
._

Henry Stark
fe-

B*

il-
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lises* in ih s c ly ihn cs>n • mg
a mio rnum of t* 200,00 pir
du Quai, en face de lu Gare,
mth net. Présent aod iutute pros La Nnit «t lett*iN ^e tôte, Fiu*
s'adresser sa chft 4a>*lier, M- Fiôchier
il bright.
Il i-sep, Rie des f oms Forts No 612 en face de lancieu e ea QéliBlapa/ticnlars apply to tbis jour
:x
~"
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Détruisez
radicalement
pkKFli
les
Rongeurs
et
les
fcvtc jrtii cailla^
insectes nuisibles

Q.jsiqum »vec un c?pifal de
[0-4001 00 peut devint p opté
jtif d cr e 1 distue rrai'ttnast en
fcérit:on dan* cet»e ville qui peut
[•pore- *r. bénji * n»r (Je I' pr
o,ee par trois au m n mum fers
iclive» b i>i: ntesFaor ifose gctmtntj a'ad esser

|aari I.

Usine à Glace
Cmnvo. ation

Les A«nuM ,,,.,-b ea lUtii" à G'a
1
da l'ort-flU Prioce «oiii rorvoqué
' ASS'wbi^r Géré a'e ex reor< I^H
•a • tbriri de Mo. Ab 1 N lé/
'ni' Rue |H miiiii 24 Janvier
• à 4 heurts de l'apiés aaidi pour
"H'dre le rapport du Conseil d-Ad
lm
J'tr»uon et d* r»t fier s'il v ■
?'■. l'i œeant • s prises oe à preat
1
'.V
> 1
Nrt.suPrince, le II Janvier 19JÏ
La Cdrireil d ,\i« r.mtiatiu'n •
R.ne AUQUSTK
Prsatdmt
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Agent pour Haiti

■

France
directement de Brîsac, près

(jiFiHd Hôtel de
VINS provenant
Bordeaux.

ïiO JfirC à Gourdes 5 01 De gallon
BL*NC I
«
ri Ou le gallon
VIVR eu b iu fille* des m i:l*urs crus et des Cliileaox las plus
rt'Maeméa. Liqueurs Françaiee* et Vin* d'Espiene. Champagne* et
Vies mousetix dis Bit i Heures m^rQues.
MuBsieur PATKIZI, revenu deviièremeal de Krance avec un
matériel touUneuf pour son Hôtel, présent sa nombreuse et choisie
)-»»nièle que /les prix spéciaux seront établis à partir du l«r itovamfrepour les P*a*ioni demi et Pension■ ■1 • 1

1
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produits Français

MORTIS

Pà'e ''Morlb*' peur la d>s ruciien dea tat«, Sjuris, etc.
PoaeVe 'Moni • pour a d êiruction d«s Hâta, Sirurii, «te
/ iquidn "Hoit s ' pour la desruc-ien des Pi naises Nux ii e ele
Liquida jaécivt Mtr i« pnr la destrnciien de» Moeches.
C» e, Murliseour \» desiruc ion d s Mo: s'iques.
Rasai ai rnnveiiiem et efliceec tneetDpai>ale.
Sa s ode r et su-» aucue stiûfer pe ir 1 JH animaux dearse'iq i«i

Mn vent*' Cheji

AJp^ousie Haynes
115 Hue Bo-iiieTot

liaris Fiancés,
Amoureux.

Qui te» embarwés sur lecheixé'un rideau à effnr, nrarurarmx un Etirait « Dvm /V#t>l 1 M >uUn Joli » Nindous'an, les der
CONn"i'<IPATiUi"i
Hres créations de 'Nicole» les mtrfwm d: la femme chir, n vous
preu69 J«'
h *rez un maximum de goût et de Ure vour un minimum d'argent.
Remaniez oussi la loud-ede rit • Divnn Noii >, en é".rin satin,
ttttMp«$!iflÉ'1fe
u*
merveiW', ! tin vente tket Gavon R. Ma Un VlaW^m» Menteuse
0U!S8IS3
ruBonne toi, Mmes lre>jc et Agnant Belle Ei slo k chez Mada
mfardin* derr $r» le Séminaire
'eu» y trouverez enitsi 4e» feteo<M pour lève» i •< cime» ie be iutê
Uefards eau de Pologne, lavtif. /mmlùrtU tout à pnt modêréiA Br.NJ%Ml\ H Ce
*i
/ gents Rifilusil» pour Haiti
15i\ Rue Lo>narr§
i**y

l

Avec les

Dépôt C/K'XL.R.THÊBAUI)

danoise

Le public et me» client» »ont évités que ie viens de faire encore
une grasde rédaction sur tous les prix, des oafedeils que je, fabrique
et pour profiter de cette téduc.ion ils doivent s'adresser d.recleuitnl
tn)i peur leur commande'

^ryone w ta a capital of 4000.00
cao breorre owner of a «oing

grande demande de eh&edni en
poudre c Higtosi poriiy % d* Kekn <>t
tink prouve que I« peuple a su apprécier sa bonne qualité défiant toute con
eu rrenée,
tin achetant b boite de chocolat en poulre
'ttitjhe»! |»ari:yw 4* |>nh & Finit récUme
un Imks Deoidrict Pebecco (te meilleur denfricej.
Le Ciioconl est en vente chez; Boire, Simon Vieux, Pharmacie Centrale. Phnrmuit
t. Séjourné ele etc.
LM

bl

barrirJtaeten came; Vins dkspagae; Bière française,
m-t u.tivps et P orales.
[Kous recommandons ces opnsrn allemande; Cifi'etles anglaises et aiiiéiic/iint*.
extrait uivtia pour liqueurs et Suop».
i édités avec soin qui sont d'nne
PhoioRraphes et h squcv CotamJjia
tore facile et attrayante
Nos compliments et remercie
en's i la Société B.bt que tt parti
hemenl à son y és.debt, Mr J-k

wili sfiiail capital

1 tnhe de cPebeceoi
par boite de chocolat

.ï° r« >' r.« î^a Maison
VBOUZi
A
été
transférée
IMPORTAIT
à rue du Quai iV 1931

%A!7LSSSirus ft±ii«r lïv^ttï
liWI

Prime offert m hà&mi

Mrfilninîi, \1 :ssi3 rs,
\> jetez >l i> eoj% vieille 1 firme* ddclupîiux ]a\
vnstv eu* chipe loi d; M.II -, ctr en trente mina*
te Von p»i*ez lee remittre à Deufgrà^ss à !a
GO ORtTE li>|uileqai »e »eiid av-c un pinceiu
dv'is; >outei |,JS 'ii ir aaciei »*i iau* tou es l s boaati
impôts Cseiz ■Mocse|d 11 Rentes*

D 'BM eh x

A. Victor Gentil
Agent générai eeur LlaiH
m e.
. JNlTdUS

l/."il. Hue du t
Magasin de l'Elu
CAft

" NTEIVMORTON CO.

