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"L« 0YRALD08E est r*%ls*Jrflque
SSWil fjftr le voyage. Elle se présente en
Ct&nrtlaria stables et homogènes. ChaWê éose Jetée tans deux DM d'eau
troua donne le solution parfumée e^ie U
PwUtaMw a adoptée poy les aolns rifuW *t M feraonn*.
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La preuve ^st faite four (es M
moteurs quaucune eau-dc-vie d£
tù de grain ne peut valoir pour
nesse et pour Varome le rhum «
sirop vierge de canne à sucre,
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Lapreuve est faite que de tous les rhi
le rhum d'Haili
est le meilleur et le plus hygiénique.
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1» (ftfSXuMSt t*.\ un produit antlnoa eeui'ique, de^odori^n* et
le. a base de pyoïi ta, «l'acide
«• trtoui'mé-.hj'i.'<■•■ ei d'élu»*•• Se prend auto et »ol- pur
me foveteuee de IQII hyaline.
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fa meuve est faite que de ti
rhume d'Haili aveunne p«ut eu*
rhum RECTAR GAETJERS dont la £
tion est L" plus soigne et la mou
première le plus rationnellement
tillée.

Vaillant A Houet Agent* Générau* 1720 Rue du Magasin de l'Etat

Fulfon ShoePolish
Company II
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MÉDICATION ARSÉNIO-PHOSPHOREE ORGANIQUE

le plus PUISSANT RECONSTITUANT Général
teSLitSKc Granulé - Comprimés t
bmulslon — Conoentrô — Ampoules.
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UMretetie <u i-maToatooi* à VILUENEUVE^CARENHE (Sein,). *

KetiMlork
St vous voulu ùrolégtr h peau Je vos
Si vous voult\ avoir un brillons luism*\
Si vous voulez la couleur et la souple*
ibaussura pendant loHftetnos, employaJi:

MOhOSMAH.

tin venle à la Pharmacie Centrale

fab'upitr spkiaUmenbfour .es dames il la gentlemen du bi£A
Elle protège la peau îles chaussures contre l humidité et la cwukê.
blU l entretint Itur soi<bksst et cênstrve leur brillant.
Demande^ la marque M0NOGRAM c'est la meilleur de tout* M

Geo. JEANSEME 'Agent pour-
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Supériorité des Pneus COUD YEilR a Carreaux
Les pneus (ood lear à carreaux
sont les plus connus et les mieux construits du monde.
Contrairement ani méthodes employées par la plupart des lahricants de
pneus, leur cuisson a été laite en deux
lois.
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Hous avons été assistésdtm
effort d'amélioration des pniui
Year, par uos essais,la pratiqué s»
longue expérience

lien ne saura parler plus éloqadin.
nienl «le.-* pneus GOIMI Yeir que les
demandes toujours croissantes du pu

Servez-vous des pntus 6<>^|
carreaux et vous serez Mtiili*
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GOOD YË\R
CORD TIRES
The VîTest Indies Trading C»
Ed. MEVS
Fort au Prineet tf Gonaïve*

Porl au PrfytPl

