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Sea Sidelnn

MIORAINCS • CONSTIPATION
COejOCSTIONS-CTOURDISSIMENTS

mitmiti a»»T»iouE
IL SUFFIT de prendre

Téléphone : 587
Lliablisseraent prend des pensionnaires?! I.» quinzaine pour le déjeuner H' le dîner, ou pour fan ou
l'autre séparément ou pour pension complète.
^S'entendre avec l.i direction [tour les conditions.

Urande salle pour^banquet
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rOHIQUE, RECONSTITUAHT, FEBRIFUGE
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Recommande par tous las Médecins
m

I r QUINA-LAROCHC lr»a agréable au «o(U ronticn' ton» l»a
principes de» ar<»s meilleure» aortes d» qmtiquin.i H est r"*n
iir» mua Isa autrea tiuide quinquina et e»t reeommun.le
par lea célébrités médicales du inonde entier
•""W""
• t Je iiecouaiiluant par exoellence doua las caa de :

FAIBLESSE GÉNÉRALE, MANQUE oAPPÉT!^
DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, FIÈVRE.0
IN VINT! DAM TOUT!» IBS SOSall PH»nSJCII»
Exiger» VtRlTABlI QUINA-LAROCHÏ

'", ~ "

147, rue du Faub» St-Denis, Paris

Mais il faut exiger les yéritables
qui «ont tout i fait blanches
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■un lieu à
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i Le du Lyet* 11 • i u.
Voici une hi orti e initiative s| p i
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certtii
Mai que ne
I pas i' diflérenli
les moindres laits de nolu histoire.
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PRINCB, Haïti
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• New Qrl*

4 n* le i»"> amrax.t dire . m%nt pour
Port au Prince
4 part r de cette demie* o. date. U y
cura inieocfcg-'onchaqttc l~> jours pour
le tort* ëuvant*i CarthaQène, Porto
CoUmbia, CuruçaOn Porto Cabtilo, la
Gunyra, i\intf à Pitre,bortde branee%
Briagtiow , lu.ibvoo?y itort of Spaitt.
Triividad, ueorjitown.
luit
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Pfince, le 7 Mars 11)^4
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Cale

tën lace de la Banque Natioale
Propriétaire : A .niciusINMMlR.N l

[JLe nouvel étabhaiemenl se reeommande par un stresse
iréprocbable, des } consommationsAdi premier rlinix,;>a
situation privilégiée.
/^Tsoir, musique attrayante dirigée par des] prole>.
En l'ace de la Poste Giand'Iue Ho 1723
sii Mil «le giand mei îte.
Installation parlaite. •— prix modérés.
iîl2 Rue des Miracles â coté
TAléniismai v° Mf
La maison a décidé do mettre en vente durant ce pré de l'ieole de Sténographie
.sent mois de Mars 1200 chapeaux de paille fine pour
ROBIN.
bénîmes en laisant un rabais considérable sur le prix.
On trouvera <
Je in I» irl
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D* Or 2,50 ils sont vendus actuellement à raison de cli ipeaui,plumes,fleu i al rruita i lur
mr modes el
Or 1.2a.
Les plus grands^ fabricant! de lanternes dans le nifuides
capuchons
pout robes al cha
Ce sacrifiée n'esl consenti que parce «nie cet article ne
de entier louraissent lesjanaux et^lanternei \fm plus
rentre pas dans les rayons de 'a Maison.
ai a lôte,dee laui rota soup
connus en Haïti tels que :

A la Espana

raade Liquidatioa de Cuapeaux

ii. ïe Jiieiz Company

Accourez tous et vite..

Fullon Skoe Polish
Company lac.
Si vous vouliE proléqerja. peau de ¥©• chauvines.
Si vous voulez avoir un brillant laisant et durable.
si vous voulez la couleur et la souplesse de ces chaussures pendant longtemps employez la mai que lonoijram.
Fabriquée spécialement pour les dames et les gentlemcii du hiijl.t lile.
Elle protège la peau ',des ebaussures contre l'humidité
et la cbaleur.
Demandez la marque MtMjrani c'est lajmeilleui e de toutes
les marques.
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rieurs, de la sparte
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Fannux pour la rue
l-'unauv de police
I anaux de pompiers
pour chemina de) fet
Fanau
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petites poupées à bon marché,
Les cordonniers soot avisas qu'ils
trouveront a prix réduits des talons
en celluloldo.
Nota—l'ou ,'iu' Iqu
n 'lis oltrooa DOS vim i
p ir 'in plu i I
oublier qu-'on ti
! pro luiti Qui
i i aui pi lx ds fabrique. Timbi
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On trouvera
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l'o u « 10.mu m les directe! efrenseiqnements,s'adresser

lui maiaoni de commission* a N«;w-Y >«k o| k^l'Agent
i Poit-aU'Frioce.
foujouri eu sior,ks4:V Fanaux Viitor, Scout lanternes
u \ >rre< de rechange.

L. PiŒbTZM4NN-AGGKIIHOLM

Gfnérat agent
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