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Quel est vofre numéro?
Je SUIS PREMIER
C'Mt ju«tena»nt où nous
sommes HU«SI,

1

LAIT
CONDENSÉ

NESTLÉ

•33

Distributeur.

.ftsasflfli
^"^sssfapfcgj

j&x.'S*

Pharmatie Séjourné
I oaoe avis à sa clien elert au* atddeciua «i au public qu'llre
.iSjuoriLé son Laboratoirs d'Ulofr.e eo un Laborau,'e UJ
t niogie appliqua eouj i» L)in>rtitri Hn

d

.Va-* )m»Qoetia eûatfi ta IJrét fécrétorie
t1 ront reçuee qu> le m idi d> ebaa e wn aii..
badre* n a ia Pharmacie pou. les rSQM S emonl»
è r.aliee i urines et i'uf gastrique
Réaction de VK ; fserrrano
Bâaciiou de 1>boule,'
titane» du sang e d. p ]>S
Haamen dis maMre. ,éc*ies
ax-u e« •- cr?r>lat

A la t cino rtacttoc
neta * br, 5e-r rire

ftw-Orfets & Soi
Atricao St.aisbij Ca lac.
Le ilosmer cglaiiittadi a laissé lof Orléans le 3
/«■▼ter cnuiai-l, fera • Porl-au Prina* le 0 ave
<C0 itiiiin•» de nrarebandises.
L8 steamer "larila ' laissera Hr»w 9Hean. le I i
Janfitr courant directement pour Port au frite*.

/>«• fourniture* Générale4 pour
la CW nnaie.

JOANNY CO3DASC0
Ns 11» Rwe des Fronts-F<nts,(Tr>omaa Matllo il No 31
Part.BS'Orlass, ,ilItl
tien de plu* chic pour les élrcnne* qu'une ma
«Lias 4 coudre "ftftft".

19.000 ftnifj * dô /'diV

^V.IOJ

Le fameux Chauipague

LanSOFl Père el iils
M "ISOA BOUDEE Eh 17U0
ILe champajuit ndoplé * la cour d Angleterre J.l d'E»t*|i,e.
»at dcvmu le. aheaeegsa li»un de li issisU d* Portai. Piiose.
fcn vente dans toutes I*» bonnei]maiaons : chu
Ch. Ficouktt E. D.rei.x, Tl.e llettvto! t in a?zar, Lops P.i
WfS, Ed. Bitevi & Ce, Bétel dl Fiance.

t

Le premier haitien qui a f it cornpitrerl apprécier le Lacsou
<u Haïti est notre grand ami al. Jos.pl» Lacoiube.

I vile.Tic.t

La Gaduaae purifie le un?, ttimula
!■ !i crcri.s-r.cs, accroh
Ici force» ;t la r^»i»Unc« aux maladie*.

Lu V !•• llani tOUlct I'- l".«nn«il««.
a«Hl C». MAGNANT

"J-

TOM-AU PRINCE
Agents gé é aux de :
Heckei

Jones Jewell M IIïIAVJ %St Ct
>E\\Vtlllk
Farines Huijariaii O 0 — Boule Rouge etc

Tl.f fit me IntorfDca Company
NEW-YORK

Assurance contre l'incendie

A. de Matteis & C '

11 .moud M..icli Co
Allumettes i >.*ue Home >

Ajetti Géaér ex

T. \ Iiuliber fx(oil Company
Paeus *-Uny.-il Cord ' Souliers Beds.

Grand I ôteldeFrauce
Posili'tn exce(>tiuiiiielis, ai centre dre itlsiret,
à proiiitiité de tnuies l«s Uainjii %, de la d maiie et
de tiMiics les \(jeiiCM de balsa tx
lenseiijn m ni> et tacilités pour voyager en autom ibtle dans ln'ites l-n punie-» de la Itépii^liqoe
d'd«i(i el de h répubhqua dominicaine.
thamhres cnilortables et suri ml très pro >res. m
ti'ateurs dans les chambra» i la demanda des Pau*
s onairt's. (uiine Irançaiee très soignée et des
p us fi ri es.

fihae P. ieUsafi K* S0"
Toissons saj s en tous yeureai
^{[auulaclures Lile lnace Q)
Aaeurance sur la vie,

Gtiiilioïr Pièrei A!..é
Vins dfc ' hampagne Cordeaux
■li, lit )n.in
C.OPEM1 »UUsl
Courre Danois, fro ■■•gc^ot conservas alimentaire^,

de ÏHÔft :
Vins des meilleurs crus de Bordeaux, par barrlqa«s« da ueianttss, gallouiet par Uouleiltes. Parmi
les VittS de oUaleaux, vous trouversz le plu» graué
ei o.x, pji-r ies qualités et pour l'âge
■VINS L'ITALIE â D ESPAGNE
VIN DE BOLHliUti>b(tisane* et n»u«es jet l« nno r.a.é
( bllM.rd BOnUéSetlX, ijndt .Mi.ériirnin )
Le plus grand assor lime lit ds Liqueurs, Cofjuaa
glus, v i*kl s, etc.
Absinthe jr*erno-l Amer Pieon, Vsrmouthe
CO\>l.'tVKS fian?ai&ea et uin6rlculnes Iratehs
melil t rriv es.
ClU(*i.ES de Cuba, tiirora si 11 i» ansra.
Cl * \ h i. ï i LS ue loulee lesiabi iquss d'HoIU Gcos
et détail.
I A«<» l M l'A A '.i si Caitcs (oata'cp.

W. S- latin vie U' Son
Taiiaca juunes et*noirs»
La Nationale
•ans Hlval
Cicf.trftteK f hantvci, ,
Envois cUdenrcea,
Ni i> . . /

, i aaa....k,

a «*'Sai

T/9K% CHLOROSE, DKSILITI

DE

Prix tièê modéré/!.

1 très boa marebs. K tue b. marché, tués bon umvhé

\ ru y* *

ojîoces- Représentations

Ce 7 janvier 1925

I) liante/, à visiter leh migaêlnê

Aux graids ujaijasitis

avantageusement 1 huile
de foie de morue
ip
lépugnante, indigeste et trop
cil' ïlîl j h ch«leur.

ALUVIINUM LINE

Dr i \cot et E. Séjourné
LA laboni. re est ouvert loua et lours de 7 n et d. matin à 6
n uresdu s-ir pour toutes les reebarebesa eosîvisi p évuesûeas
lauDoocaci jointe, saut pour le

,

Produit --p^nmenté a»ec tuccèi
— dan» Ira Hôpitaux inn^au. —

L€ Prcefzmaan—Agq rholo

Quiuliu Williams

\.lamelles Ueag*'.

UCONDEN:

^onsSUvoi esfor»-*"

ItsU'^.'jWniiK OHIJ.-I Mfi.i>|\i y ■ jsl le |i?nnr <n
qualité et le plus réel ero . màit.tenant par tous les
amateurs.
Uiiveiirdu DFWMlSd.* ne un «fligh Bail» dnime
les douces et aurônhles reiuembranees du passe.
Kii yroacliez F. Altmrl, Cap Haïtien
En détail dans toutes les villes de i;i ProvtnAft
Rn gros et eu détail elles Simon Vaui.Seo \ IKVV'
HO TEL, E. ilardere. Amcrioau ilotel, Alfred Cooke

Chez".
Oloffsoi
lue» * G),
Mae-luttes à eoroe.

P. P. Palrizt
Vieuneot d'arriver àli
maiH>p

H.
Silvera
Clupeaux paille fine
d'Italie.
Casimir anglais (nou
veautèsj)
Dnll Fil blanc aoglais

Prix très mû:pi

atupiir/au/ A Isa fin

•

.

i€l ^

-< ■ \ f. ■ •

Chez F. Leveianet & Cie
Viennent d'arriver par le Français
les arides suivants]:
D, nielle* Kxtra Fines, Dentelles da soie, Dentfiles Or et Arsat
Hubai ■, Calotte*, Chapeaux Garais, Plumes, Pleurs, Pailla de Rota «
lous srtielea pour M"des.-Sparterie.— Pes Molifa Haute FsrtaUio a
Lerles pour Hôtes et >sjpe et, 4ea#aes Perlés de lorle beasti des
&Vs baucmgf, Chup a.ix J an Ht.» pour Rn|«nt«, Broste» à'tête
Peignes à coiBer lous genres , de«* Brosses à deoU, des Patea 0* J
Irices, et'-, «le.
■
A rlicles pour Homm«* : Faux col», Cravates, Bn telles, Cbeosisee
de soae, Jartelles, *lc. Tous aiticle> poer Dtrceiis et Linutrie
— f».
p
«SKI

suiénVf*

*•■

BOU-HCNSENTOLS.iKNKISet i; ., i. ,„ po.„ p|,„,n^iw
A.imeniaiion Liquide : UootetS, Cognée, Viol, Cl.binpa^ne HUth ,

,/
'>

Baises se reeutebu ai
ases. • Jouet» .lit^r*,
Ares -Iseë-PsarraeHae. sVrVit . l'hsi,,....», : , „r.
„
Basoins, 1. SM SB fiiouli'hiiK. - Vins et Si.op I) s. „' \,, \„ur" ;
Lst....x, Hutoféa.i, g.iaïaat Labarra^u«,l'«)|*tu i•« «ic.mr.éei d B»
tt de G Htibcit, ta-en» en Gros, Savon» auliM-ph (uea l<u>ea uuaiiTlir
Estrmia.eefsores pour Mrops,lii(ueurs et Coel.aaris •Mnraeit i»etai
Nous svoos reçu le V r:i^h'e In* d*« K'w, RxrolUnl .^
*'*'
Pr-vltnla «ulhaul. T-ml.res, Pa^.era timbres. Titairfae »«
BN BTOCK C «arette* Cemsl, Article. ..« .*|.,de wu gros. pMt "," *
Passetnoiisi voir, nos pi ix «ont arrr'n >tult

F. LavnaiMM r! Cie

