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«■"Ti««in..EnUrit«muoo2^fH-^. . •e• t!»'""-"!'-»»: Con.tlp.tion,
Accident, «ppendioulolre.. Tlérre typhoïde
M»lid.t»1.„É,.„.Acne.I>!I61.ia.Furoncle. ...
JWBftlBON CCKTAINI par ru<a«e .If

(Iode et Tanlnl
ranln)
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à (a fols Tonique et Dépuratif.
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• produite
c^ui rriertei f en valeur
lu beauii ci •
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femme:

m SIMON

Laf-LUb PUISSANT ANTISEPTIQUE

Anémie — Faiblesse gôaéralt
Croissance dis Enfants
Glandes-Scrofule
Formation dos Jeunes Filles
Maladies de Poitrine

I

d ANIODOL INTERNE

TIvis

ni nfii «JIM, remplace avantageusement
l HUILE y FOIE fi MORUE

t r.COJtil « FTLS *C"

—

PARIS

«T TOUTII

mat* tmonial

Matin Vdeiiiis Tl imo*é< n Anatole
firalîc'eri en droit, donne a i> au | u
•lie el nu commerce qu'il n'fsl p'ui
responsable dea aetts et (niions de
Mme Maria Altos e I éan qui a al an
donné le loi) marital depuis le dixlepl Octi lire 1021.
|" Divorce va èlre Intenta1 eon're elle.
jCap-Haitieo, le -><) Peplern1 r. 1923
V; lh. ANATOLE
Pral'< ien en droit

-.

►^««M«e.»« .«

Avis

F. Lavelanet & C°
'e#gmto 3e &\laaa[actute*
CainnambMaa. <?. 0. 3hx SSt
^ort-aa-^rtnee ïKattt
Ifiënéraux pour Haili des maisons suivantes:

_ inej.ection Scolaire
L(lnrfecUou scolaire rappelle aux
Che-fii de* et bl'seements tant publics que p i^s les di-|M silior.s cidnarot. de l'article'jS des îoitrae
lion* minislériellea du ^2 juin \9ï>Art . 35 — Aucun en fa ni ne sera
idmif dans une Mole ] uhlii|ue ou
pr vé ; s' 1 n'e-1 muni d'un c rlificat1

oél*vré gr luiterrenl par La Jury m'
et Co Inc. N. Y.
indues Géni'i ilos
ding Mills i. lir.i.o

Ipoiir clnussui
lHel! Com4>an\ K eue
tnloï-lc en lo i-> % nres.
i Produits R> ot Paris
tDenlifricesilii moud-'.
i\me des Paru-us de
aerie de Luxe
let Co Bordeaux

Llabli semeals Adrien Serra io Oij n
Liqueurs Fines et Spirilueui.
Gay Renaud «îc Cie Cognée
Cognacs et Itrandy
P. Poiza Fils et Çie l.you Yai-e
Produits Pharmaccutiq'.eset ( h mi
ques.
Huilles Essentielles Extraits pour
sirops et liqueur.-- Drogueries llesbo
risterie elc.
A. Clavery et Fils Tosse landesBoni lions de Lièjje en tout genres
E-:gène Maréchal Venissieux
Toiles Cires et Tapis cir's en IJUS

genres.
li Il i- le Itoi
ien loin g-'mes.
I.a plus grosse Fabrique Frai '.aise.les Itrm > libéraux de paiement aux bonnes mais iM et
tout excellentes. Con suit'/, nous axant de vous adres-er i

dcal ou lo médecin rrquif par Mis
p(cteur, etlattaul qi.'il eft vacciné
et n'erl atteint d BUCUce maladie con
tegieuia.
L'Iuapection acolaire aviaa h s intéreeséa que U s examens de la Ses
sien exlr.ionliraire d'Octobre au*
rent lieu aux dates suivantes !
| Octobre — Certificat d'Etudes
primaires el examera >'c fème.
7 octobre— Bievets simple et
Supérù ur.
16 oclolre — C. F. S. C, 1er et
2ènie degrés.
c En C0DséqueDce,les rrgislies d'ins
rri| lirn Ferai I ouverte aux bureaux
de I li ^| action n paitir du '-i~> sep*em
F.»r au Prince,21 Septembre 1923
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SUCCèS

Sacs vides ei Ficelle
Sacs "vides ncitls DonMc COUttil'e .tiuiljis
lacs vides nt'uls bimple couture
sacs sidêi ième main f Trois qualiléa )
41
M
:
* )) (roués i 1res bon compte.
sacs vide* pour Ciment i bon marché.
Ficelle américaine ««' anglaise. Qualité supériturth

LPRHÎZIVIANN-IGGERHOLM
Rve du Qu ai

?

ÏOÉHflllSfcOMIIli.îfpîf?ÛSKllÉ
Allez» droit chez
PAUL
E
AUXILà
Ruts ï ravarëière #r&u Waaasin de\VBtai
"-
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Au public

Quelque sot. votre rhaar n ou
mon en ilu décès </• guelquun qui
voui est cher, n'oubliez pas m
commandant son cercueil gue h s
CKRCUE1I S lubriques chez
SIA1 {K smil les mi ilit,.»-.«.-. Imit

an solidité
que pouf kurs foMrnis.
d décoraUotu>
LIVRAISON PROMPTE!
GRANDE RéDUCTION DE PRIXI

11: \i;v STARK, Rue du Quai
en face la Gare.
Trop fâibîo
pour travailler
La vie courante des femmes n'est souvent
qu'un travail incessant. Combien plus ardue
*t 'a tache quand des malaises partieul
fcursexe rende-ut chaque mouvement pénible.
« systi me nerveux est dérangô et la vie est loin
ctr
e gaie. Lci femmes qui se trouvent dans
«»c situation devraient profiter de l'expéncnce
ôe celle qui i.< us a envoyé cette lettre:
Lucz Ce Que Celle Femme Dit
«•nanillo. Oriente, Cuba.—- J'étais anémique et soufais lors de mes règles. Ces douleurs me forçaient souvent
rester au lit. J.( s douleurs, toujours dans le b.is /entre,
yquelqm fois aiguës, quelquefois sourdes et je vomisjj 50uvc,lt- J'ai souiïertdc ce malaise pendant quatre ans
»« de faire conna;ssancc par l'entremise d'un fascicult
»«re Composition Végétale de L/dia E. Pinkham. Je
"prise avec complète satisfaction et je me fais un plaisir
* recommander a toutes mes amies qui souffrent de
je malais."-Srta. MARINA MILAN, Calle de Caridad,
*««nzani;!o, Oriente, Cuba.
,cn
">.o, toiiaruntm ne devraient pu faire d'sssola
muU doivent iusUtcr pour la,

Composition \&getale
&* lydîa E. Pinkkam
Mut ^L
""•««M I.KQ.ClNt C3.

lip^^i

CVMN.lUil

N B. — ï'3 llllil et II s jours.'e

fèir-1 s'adresser cnia njon chai1
(l'A . li< r Mr Fltçhier IIussoo,
Rue eli s Fronts-Forts 'V)-, en lace
de l'ancienne Calhétlralo.
Important: A p.'iitd. in ni
chel dTAtolier, PERSONNE nVstaulorisé) à rect voir des commandai
en mon nom.

lemercieinenti
Proton lémsnt U>UCbés dos précieuses iiinrqiics de syinp..lh:e dont
ils oi.t été l'objet à I occasion de la
mort de l« ur lenretlée
Marié Blhfihlb Pesant a IrooJ
Epouse WILLIAMS BAKER
A me Vve Christian Roumaio, Mme
Claire l'âge, Mr el Mme Charl.s
Fomhrun et leuis enta Is, Mr le
Docteur Joseph lYniir. Mi Paul
Ch. Roumain, Mt Benoit Guillaume,
Mr et Mme (iuill. urne Naiob, Mr et
Mme Alphonse Haynes, tous les au
très parents <t s lié-, remetcianl
BMC) renient, [■ us ceux qui. tant de
la Capitale que de la Pioviocs, les
ont ssaiatél «n ettte dou'ounuse cir
constance.
Il- les | rient de er. ire à toute
Uur recennai snnee.

Port av Pri :ct le lit ptembia)0t9

»•«■

Où se trouve à bon mur
chô et de meilleure qualité, tout ce <|t.'ii fîiut pour
vous \otre famille en un
mot.
lias pour femmes A fillettes, Chaussettes pour hommes, C.idets et Knfants,
Chemises, Chemisettes, Chapeaux de
paille fine d'Italie, Chapeaux de laine,
Tissus éponge à la mode. Crêpons pour
V
kimoniK ï , d mtres tissu? nouveaux, Crêpe de (lliiue &
Crêpe Satin, Sweaters et Chandails pour dames, Par
fumerie Houhi :int. Coly, d'Orsay etc.
Cliais33,l)jàin3s,.l(Mix de salon OO vi mois el en OsleCarpettes, Descentes de lit, Coiffeuses, \rmoires,Moustir
quaires, Draps délita elc.
faites votre rôgle do toujours nous visiter quand vous
faites des achats, il y a du nouveau.

Coiouibiau Sle, uisliîp"
Company inc
m
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!e s'eamer W» Mt Tupper venant de*
forts dv Surf c*t attend i à tfprt-au
Prince le mtrendi 3 Octobre courant.
Il repartira le même four pour New
York va les \orts du Aord prenant
fret et pastagei 8»
Port au Prince, U 80 Septembre 1923

(Jebara & Co

Agenu

