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ET
KEROSLME
Aon* v*non* d'introduire en Haïti, la marque H HEU
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pi connue et opprficice dnn* le monde en'i'r.
Cei'ir qui ***> ont déjà [ait l'ers u voua di ont que la
GatoUne SBEL*. est spécialement rmcomm *n4mbt* pou*
ton rendement tu autan* nx et qu'elle n'entrasse pas le
moteur aidcc à son ru {finement pirfait.
Il v> us rnyufferout à n user que lu Kéroti •« SHELL
supérieure aux autres par son degré looe , elle donne
en conséquence une flamme plus vive et brute sans /umée.
' • '
Il y a donc écoi omie et avantages à n'acheter que la
marqu " SHELL'
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Trop ihibiQ
pour trayéàilier
La vie courante des femmes n'est souvent
lu'uo travail incessant Combien plus ardue
st la tâche»quand des malaises particuliers à
1 . \: rendent chaqV.e mouvement pénible.
Le système nerveux c I
âgé et la vie est loin
d'être ^aie. Les femmes qui se trouvent dans
cette situation devraient profiter de l'expérience
de celle qui nous a envoyé cette lettre:
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Lisez Co Que Cetta Ferr.me Dit
:
ntc,.Cub;u—" JV
ciQBSCtaC
■• M les. Ces douleurs me forçaient souvent
• Lesdoulev s toujours '■. M h bas -, entre,
is
. «rdeact
|v .1 a
... 1 M sou fertdei
i

Eeoioii!

Hellot Hellot

:t::\.

ferez'ino npprlcioble écoromi»
il vo is ça vous 'ti*v z q>iM «Us titra
k^ebde la Ara» r cai. Siioe Polioh Com
par y Chicago, qui coes«rw*fl| i» 1»
nes-e «u le b nlan* d-n clvu*«urts
lin C< ù'eui intillfur m n tri par I» i><
0 rn,f qualité que lou'ta ltt> autu>

s

SAVON REUTER?Comment! Vuusnlrn
avez pas pour le moment mais vous me dites
que voue avez quelque
chose aussi bon.
Fermez le téléphone,
monsieur. Il n'y a rien
d'aussi bon que Reuter.
Je refuse simplement
de me baigner avec du
savon ordinaire qui détériore la peau et je
continuerai à me servir
seulement du délicieusement parfumé Savon
Reuter, qui est incontestablement le meilleur
savon pour embellir la
complexion et garder la
peau douce et veloutée.
Au Revoir!"
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VOUP

Est-ce le marchand
où ma mère acheté le

•
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Pour les prix, adressez-vous à
Roberts, Dutlon & C°
•e»>
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Cuba.
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Ko vei te dand les booms maieoi tLT1IA E. hiiKHAM KtBICNHI CO.

k.YMl|,KAftE. U.>'!.*.

A BENJAMIN & Co
1511 Pu- i"-vl6ire Agents Exclusifs

poor Haïti
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Jacvnel

G. Rue de li Petite IRatterté,
r

personnes désireus?* de, vnyaqe-à J ictne.l.t> ouve.ront de.\
Lanje F ire* 'tierdes
arr. mmod lions dans cd Ho el ti ué en [ace dà la mer, n plein\
o/( iret
Cu> me fnn ç n%e e.i amêntainê. Prix \modérèt\
Proof Hall b'a<//-«
sser à \.ht.tïiler 2 Co qui vous dormiront des infon
LM

Havirf» rn fiai g gnllpry, Bni'pbVp
fo n Èanrk or flr y up 'o-rtq r Office
V'iy sr pcioun as f» VVnre liousc,
For ii for m* lion ppp'y <o :
H^rri STARK
du Q"«i (Ave A"- i\o 1017 op
posite to li-3 Rail.osdSt i;on.
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Lisez & Méditez !

!ôtel^i»Pclile-Batlei

Avis important

Détruisez radicalemei
les Itouyeurs et tel
insertes nuisibles
Avec l*s

pioduils français

l'à'w 'Mo-ti '• pour la des 'motion deR rata. Souris, etc.
Po-jfl'f» 'MortU'! pour la il^sirjctoi des Hits, Sourta, etftj
liquide " »lortis ■ pour lt destruction des Punaisef. Poax.4sl
Lît|uift* Spécial .Uor is p>nr la destrncliou des Mouchnj
• ône-. Aloriis o^ur la deuruction d.-s Moustiques.
Résultai merveilleux et efficace incomp*r; ble.
fca s odeur et stns aucun dmgjr po ir l js au ma ix dôme

Monsieur Flru-y Rqniè.e, s©PS I
gné,se voit d. ns la n'ccslé de f ir>
"i^voir à tons ceBxqo4] appariendra
outn s^ qualité d ancien P é'idn'
de la d*m è P Commis io • de la
D. te Floitinte; il n'est dé enteuJ iucun i tte ou (fiel KéoéfslemeD'
^uflconque, accepté ou icjeté par la
due Commissibrt ide.
Lts. dépo*in 5 ou trulaires des ef
t-ts
r je'^s par la Ccmrr-is ion etqui,
M< i'1'urs prii peu» boi tei'le» ▼ides pâtés dan* relie l.biique.
r
Le* fabricant! peuveir trouver aussi lea uiai(hHnd<ses anglai es i ton ou i dio;t. cioirateai touvoir
•enrer en SQVCSsiofl de ces (M ts,
• tivast :
\oadit):
t b'en v'adt»sser, r on a Mon
Ciérne *• mousser en poudre et en l.quide.
sieut
Fieu:y
Fiquè P. comm.- plus
âniilerment eB youdre et en liquide
»
d'un
l'on
t.it
par rr-eu , s*os dou
Acide citrique.
te, mais b en au D'pait nent drs
Acile tarlrique,
Finance*,seul compter t en l'esièce,
(■Amené arabique pouretiq :et.es. e'e.
»t seul détenteur d. t^ut s les p èzc
Aride saltcyl'que,
que la Commission à eu à vu h. r
Exilait
conceutié
pour
Co?nar,
Whiskey,
^bsiailie.
Asise
le.
11 est donc its lumet t i> uii r qui*
Fûopsrminl Curaçao,Vermouth iu'ian k lrartjais.lirenadine,Pêche, les intéressés (Ontinu'nt i produire
de pareilles réclama ions a l'adi• S •*
Fr ts«, Frarnboisp, Groseille.

Mesdames et Messieuis à voire ifr*ic •
f'uviz i^onc le Itnneux KOLA COQ r.cliaiclié par'out dans l.-s
Provinces tomme daiiS la Capitale.
Le Kola Coq sur vo're étagère e Jane vo re c^fé aup.nenleia U
oiiiiiititè et la qualité de vos clien's. Ils lea amèueia ri ks tïxeia
aussi.
Les con.rr.aiidis pour les Provinres se font avec soin et prompli-

En vtntt; Gâtas

Alphonse liaynesj
115 Hue Boane-Foi

Maris, Fiancés,
Aboureux.

Oui élfSêmbnras'és sur le choir, d'un cadeau à ê/frtr V
rousun
bsirait c Divan >eiV| i Moulin Joli t Hindou*'**
■ «mlâllM BMirma hùita à »aui trkiinMi,
(nulle quali è rour les i«ce« o r et i« s
,.,,..-...so!u,ionner
dans
un
o0
diDS
de
lC)le
r
VértÏAMUtan A
VpralPfl
Wafr • tT aClO
actO*U
™
"(IUÎ2
*"*"*
) QOù<
' *>««***
d, la
chic /«
Metropolitan
eratea IVaie
y un 8Ulre
re-.r un
mijnmum' de
et de luxe v§ur
unfemme
minimum
fo:t au Pii^ie. ;6 lanv'er 19^2
VlS-'-\lSH0TEt DE MWY K,
D mon te: a>ss% i, poudre de nx * Divan Nom » en étrin
Fleur y FEOUIERt
une j. >v ,U . ! /^ vn'e 'h>z G won R Va-tin Madame M*
rv§ Bonne Foi, H met h<>:r,: 4gnafil BoH En stoUithtti
- - W!
meJa-dmc\aerr c-e le Séminaire.
Journaux ia r> ar s
\o*y iron^rezaam des r>is)ispvirl*VrHtdts cèrns^
d'sfard en, de oljgie ? vo,,%, oaWUe tout à prix moi*«\
L M tir. L
0.
A- B.;XJiMl\ 5 Cie
Produite de oute fruicheut — EiéculioA promMe et totjn e Le |ou nal, en verre- » |. i,bsaiiie
/gentt b.xciunis pmr Haïti
çr4ymip&* 2 SpéciaHtét po^r toutes les m$$Adpttfu -v M i^;8, |-j« Amtr4c«irié.
r'Tde fer pour boutfilles capsd'e* ( rrownwks ) caouUltouc •! d- Monsieur FI u y léqu ère qui r'a
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Pharmacie Centrale

L M, L T
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