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Gouitô
Gravslle
Artério
Sclérose
Obésité
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et pelton de notre organisme,
îl faire des cura» régulières
^•URODONAL.

Yi/rUu m /at rmdu «W
teltlU mm pfmit» et

i ir: • • fatew,
rtrru*. «onl- .
r\l A I IBAI ::•' .•'<
"' rarM
Ul H L. I I i\J l_ vf i A i : r
krteri» - aeM M*,'
inéfflH hiTfliAIOSM, Valables (1^ U femrruv
»'lnni|.rri,-. CaraiopslbiSS,

Pour Produire

DU BEAUX CHEVEUX

LIMVMII nsiim* rslrrtnt
rihuns1 11 T vvL. u.uicv oouii'. Lum'.'aio. Ntvrai ri''»
Quelques gouttes de Barry 's Trieonhsroua plusieurs foie par semaine
Ln massage avec le bout des doigts.
Une vive, mais pas sévère brossée des chevsux et du cuir oaevelu
Journellement.
Ce traitement fait régulièrement, rend les chevaux mous, longe,
forts et magnifiques.
,«.

UILIA.U & HOltl, IfNk ytneram pourjhili 17^0, IHe do layaii. 4e l'Etat
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Actutu Borry's Trutphrrouâ aujourd'hui ihrt ***** jiHimnaosa mi
eae* w*r« marchand.
c

H. Ralloni fils
IbeRoux ou Bonne Foi, 120 (Près <iu U'îpôi de Rhum Villejoiol,

Kmyloymt U Und à* tuiu et mnilmt <** rémUaU

iitifrie Si

Populaire §1 à portât Je toutes,'e«
Annonce à sa nombreuse cliea è'e qu'il vipnt de recevoir les Article» bourse» — t' 2 lots gignantg. dont 1
hanta, de toute supériorité, et à MEILLEUR PRIX QUI PARTOUT lot de TiOOriollara et -2 delOO dollars.
Le Billet entier de 5 coupons: Un
ILLEUiiS :
r
dollar.
lînnd 88801 tnujuc de bijoiteri r naootre, bracelets eu or, aigeot et
Le coupon, Vingt centimes or ou
L'Grmd assortiment de bibelots, cadeaux pour baptême, tiançvllea et prp gourria.
En vente à Por'-in-Prinee dans
•nageGrands et petits lils en fer, PU cuivre, grandes et petites places, ta- les,maisons anivsolsa :
Aux Armel de Pull
ptaix de toute beauté pour salon et salle à manger, chaUes, dodines,
Comptoir Français
Mibo», 'a,ii| ••-, C8rpè>ties,de8cerites dp ht,rooustiquaires.aasiettes, tasses,
Séminaire Collège
fcnicej à liqueur, tapis de table. couvert*, coutpaux.
Mme Képioa Montrosier
Uiamises blanches et couleur, chapeaux BORSALINO, chapeaux melon,
Mme Dooia Viar 1
■Mil et laine, panama, casque*, jambières, malles, valises de voyage
Vu
cent G. Makhlouf
Santa, chemissettep, faux* cols, caleçons, forme de chapeau pour dames,
,
Pharmacie
Parisot
cUeUores pour dames et enfin's.
Pptite MttBM
La public est cordialement invité à venir voir mon assortiment a/ant
Mme d'Ennery Uéjoie
•a u Hier sur un article.
Hôtel de; France
jllô'el
Heilnvue
B#W
Pharmacie Gnstaves
Prenez votre billet dèa maintenant
Tirage prompt et sincère.

Pharmacie W. BUCU

CPOGUES et tous PRODUITS CHIMIQUES en GROS et en DETAIL
ïxécQtion prompte de toute commande pour la Côte
CRAN!) AdSUhTIMENT.de SPECIALITES et d eau Minérales
loucboos pour Kula et bouteille à vin.
PAUY-TKICAL- Aliment nututit idéal pour les enfants en bas âge
Scmstoeé en pondre, hématose liquide. Sanatcgône, substances
•l.uieutaires taciiemeu' «aairuilablea recommandée danB la phtisie,
l'anen le.ia chlorose* le rachitisme, et Us maladies de leatomae-elc.
l'oigodin. Lusiboio. remède efficace contre la coqueluche.
Capsule Genessn, l'essence de Santal et Kawa ;K«,wa, contre la

Hôtel Sainte Ho8e
L'hôtel « Siinte Rose i sis^Léogdae oflr; ses setvices aux voyageurs
venant de Port au P'ince ou s'y ren
dant.
Cuisine excelLnt;,conditions aran
tag uses.

bi«i.i.oilbyie.

Cspaule ùeiudurat à l'iodure de potassium, L'iode ifans inconvé
nient

Adaline- Le nouveau sédatif et hypnotique, possédant une action
rapide et certaine.
Isa deuntiice Odol.
Ncosslvaisan et Néosalvarran à l'Argent
atber sultunque et Huile de foie de morue à des prix avantageux.
Nigioame. Aniline noue suluble t l'eau et à l'alcool.
Nouveau Bandage à ceinture élastique.

Automobile Sludebaker

Produits înrA
Vient d'arriver un nouveau st^r-k
d* ce merveil'eux remède contre la
c Dysmennrrhpe > ( Règles doQion
reusp» ) Mgrnines, Névralgies, L-im
bago Scia'iqnp,!
Contre les Colique* Périodiques '<*
la.femme, c'est le seul médicame H
dont l'effetaoPimmédiritMt infaillible.
Un seul cachet sufllt habituelh
ment pour abaih e la douleur et dan <
tes accès de forme paroxystique deur,
cacheta à 90 ou .TO minutes d'inter
▼aile calment les douleura las plus
intenses.
En vente chez :
L LIMOUSIN, Sg'nt etr'n.il.
211, rue Traveraière Port"SU*PricuM
Et à St Marc, chez Clément Vsinf.
f(Q —On demande dsa ReprtMS
tsnts en Provinee iPnif atanatj.

Mudetra
Embroldertêi

Six Cylinders 5 -- & 7
Passagers,
En vente chez
tPretzman;Aggerholi«
I Hue du Quai

Just received fr( m Mad^ira a good
assortmenl < I haodmède Madeira
embroideriea, as Table Covers, Uoi
lie*-. Handkerchiefa, Lunctaeoab etc
etc. etc- Keusouablo puces
Corne and bave » look
L- PRIITZafANN *.GGERHOLai
Rue du ijuai

En vente
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Employez la
KEROSINE SHEL
Demande* à c«ac qui n'en nervant
Lumière brillante— Sann odeur
San* fumée

La GASOL1XE SHELL
Donne un rendement
supérieur par kilomètre EGOSO Ml K
Très volatile, ne se KrDni>râr>rr***
carbonise vas
hBBiL^UiMM

»-— * «• asïï; SHSLL
Asiatic Petroleum Co^

Koberls. Dutlon & C°
J

i

Port-an* Prince

Agents Généraux pour Hsriia
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Cercueils
It miMo, dont la léputatijn n'eQt plus à faire poar la fabrication
<|pa cercueil.4, svUe le pubnz qu'elle vieot enora u it foia de réduirt u»
prie mitant anr les cercwils siinplts que BUrMSM d$ luxe.
Itlle prolit-i de I o-■■■ sion pour avis r le public qu'elle n'a p.ua de
représentant sur ce'ts place autjna sa à recevoir tn son nam des co «rasa
drr> de cercueil
l'ai coM-'■>■] l'nt ; i H ceux qui dirent ua travail Mtlxi» *: Sêiyui
doivent i*sdrasssr i recement ai proprtéutn saef Is nuit et lai i wr« de
tète on aatpjléda S adittjariQ OtUrl l a ehei .vli Fl^Qi r rlUiSO.N, lue
dea Monts 1 orts NJ 012 en fa i de I ancienne Cithédraio.
HE.-JKY STÀMK
Hue du ijiai, en facv ds la (.are
\

PAULE AUXILâ
Hue Traversière &
ilajjasiu de l'Ëtat

Vous Jêtsatoda à venir voir les Btii*lnj ,de tout-i traichaur et dît
meille r goûl qu*il »iflD« de recevoir par .les derniers bateaux de**lll ixlil t IlSl Pi fÛfMf*^ÉW MfortUnenl est coinmé loajotra Uèi varié, la qualité
Il ! U lUiU ai V Li l'A est (ueilieurn et lai prix conscieucieux.il salistait tous l^s goûts pour
hommes, femmes et enfauls.
Rue du Quai
Vn ioa0" tt b.sn.d. Bordtanx, reçi pat k dernier Steamer fraeçais
Ai prix de Roi ge G J le gallon

Visitez ce magasin, avmt de faire
vos achats.

