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Prépai ex vos liqueurs avee les Bssen
ces pour Liqueurs ; Anitettes, Crème
de Cacao, Chartreuse,Curaçaofiin.
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URODONAL nettoie le rein,
lave le foie et les articulations. Il assouplit les artères
et évite l'obésité.
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Les crèmes dentifrices qui ne sont pas accorrpagmes d'une formule thtrai i utique indiquant la buse de leur composition, n offrent aucune garantie
au public, et les xcédeclm qui lei prescrivent ne
ïasiiit non plus ce qu'ils reionimandtnl.
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DENTAL
fiCREAM

Us peuvent encore moins en assurer les i^sul
tais parce qu'ils ignorent les propriétés exactes
des matières qui les composent.
Dr l'ItLYLTrmédecin-dentistede LONDRES.

Serge Vaillant Cosignataire pour Haïti
■ .T

niMii ««■«mu

7tre$tone
PNEUS

TUBES

* ACCESSOIRES
Les premiers automobilistes du monde se servent de8»!

Pneus & Tubes
FIKESTONE
La I ireslone
lire cV ilubbvr
Company.

L. Preelzuiauu-Aguerholm,
Hue du Quai
Téléphone': 254
ï ou jour» en stock toute* les jlime niions de
Pueus & Jubés
A
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ANTI-PVO DENTAL CUAM
1J.6<0 S,.^o«l«
M.ÎOO Qtyctrlnum
20.000 l olofn. SpiHtt
1.001) Flawr
.300 Hm,on.lpkMd*m
.200 Tfc^wJl.
.500 P««.HCWo»a.

Deii.audez des échantillons

100.000»

Pharmacie F. Séjourné
Donna avis à sa clientèle et aux médecins et ?u public qu'il a
»ranîsormé son Laboraotrro d'Ulogie en un Laboratoire de
biologie spphquô sous !a Oirection du

ht Liwot et fr. Séjourné

Le laboratoire est ouvert tous tes jours rie 7 bres du n afin à G
neurts du soir pour toutes les recherches et analyses in ues USL»
s'aenoncs ci jointe» sauf pour le

Grand Bôtei de France
Avei<e des

RUPS

Bonne Foi $ du Quai

VIENT DE RECEVOIR

Pâté de foie gras truffé.— Civel de lièvre. — Andouillette3 aux lentilles. — Andouiiles au saindoux.— Jambon
en huile.— Anchois à l'huile.— Sardines.— >«aqu«rea«x.
ILOII, -Cassoulet -l'etits pots fins extra.—Ifoudins, etc.

Vin Rougr, te nation 4 gds
Vin Blanc, le gallon îï^gds
L'Hôtel débite par barriques et galloni dessin» de'
Bordeaux. Vins de Champaaoe.
Cuisine excellente— Cliambres confortables -- Magnifique vue sur la mer.

NEURASTHÉNIE. rAlfJLESJE

Oppobite Bazar Métropolitain*
■
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Sarool rojjej qm le mardi de c'iaque semaine.
S'adre»nr à ia fharomia pour les reuseigaemeuts*
tnaiyes d'urine» -t «Suegastrique
Réaction de Wassermann
fléacliou de Tnboulet,
Examen du san^ et du pus
Examen dee majores fécales
teùmen <te crachat
/tibuminn rêacfi'cr
Constante [>&> Sâcrâta ra
f*M*er**« de StjirrMles et Co do nocrioqtto et,U flfc.
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VV*&Bj»u]auu et «a constaaîe UréeSécrôloria

Parmi toutes les autres labriques de 1 ueasftTuBfi
représentées en H.aiU*est la première mii a permit
au publie de profiter de la baisse du C.iouliliouc.
Vous avez une réelle garantie en employas! le pneu
^♦'Firestone Cordsupour votre automobile surtout quand
voua la faites circuler sur^des routes glissantes et
rocailleuses. Un»' luis votre auto munie de Firestontj
• voua ne devez rien craindre,tout'*janger est élimina.
Toutes commandes directes pour la fabrique soin
ac<aptées àdrs conditions trèsavatageuses par logent:!

Vov» <-n trouverez au**l ch

La cn'me dentifrice A.N'I !-'"> -<> do Docteur
W AlTEpar contre peut être recoarimndée par tous
Ue néilicins et dci.lisliiiu'.lic îenlerme
la formule dont parle de Dr I REiET.
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