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Frolégt z. vos pneu» avec >a pei ni
pour capote Coi il Ve ar.
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Q<! I eV*eq*tn «ai h p-'i *
qr« 600 I T«- » pn««<* p*»"
I tait «N» 'ail
*"* I ''' »
* -7». |.î \ >tre pneu i' f
."liancje.
"1 I* cnn »!▼•,'* ren t pi
I. ill.».il «l pfifi p»'i,i* ff
•'«l'.inl de I.1 chaleor cl à
'roi.l.
Test aitftfti «xeallaat p™r
i Ptndre IOJ npii« rf'ant
i lr*s protêt contre lui
• 'ion I»» IV, i i.
r

«cile i appliquer II fàitmî ** d
Y.- r pccr capotât M« t» ■>**'
i î ir*ir.m». et EIIH MI cl;ilt H

i. cV F» FE/4RS Limitfià
•<• avoir U leinl Irais «t corn •■•*er toujauraintalf
• Ma Iralaliiur, sar **z vous «les axe*''en1* j> • •"• aVl
IttfJKt *t> H arque 4. të T. Pejfl liftied El] bd ; »rl« nul
SAVOII iranepar t an bci.i«M, H »o s frana»
1 IDII an tabiattaa, Fin» poudra de la -1 poudra ■
1 Hic 1 c ur Bébé, BatcBarou-j a pour 16 a«.
[M vente atiat Sinon Tieox «t 4"-ol Viataaij

m ternaire atuf.
f*aa?Pl «H •■ •• «tant a
I M H voua serai airpria
PI rr'a'lat* o»t> vêt
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Rhum Nectar
Cli, N. GaetjMis

Tbe West Indies Trading Company
Port-au-Prince, Gonaïve?, Gap-Uailie».
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t 40, Hue du Magai de l'EUa]
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Hua Bonne. Foi.

820, Rae Courte."
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Grand'!! ne

Les t> Ldnlr«Uk«i friganH^Ri ont ioijaawa «é da fMeaiar tàatx dan la mea#«
I s viaad'e fralebes Irigorifires foatde artarer eaejx patctmt la saaleaff 4« laaiaai aaiiate fiaa, a* 1M Mk »oiit dass au dtat da laxltfc

/fi %imndtë fraîches jrigorifléeë ont alors perdu leur oiieur et sont néeesnairem^nt plan tende* et phi*
saints que les viandes dont le* nerf* restent eneore serrés usé* l'abnage réeent*
Les viande* froihes frigorifiée r. quand elles ont été mUee au feu peu de temps aprèsïètre sortie* (Vu**l
wibre frigorifïgue refoidi* par le sysfème d*.nr f oid *f non mwm la g'n**.(elle qu les nôtre*,)* i revèl
chambre
d * viandes déaies et surtout pour eenx qui d*m*u ont dans le* pays ehaud*.
A part leê viande* fraithee du pays ovsc lesquelles » ' M fmoni du baruf salé, de la charcuterie, ie l*
mmntêaue sic noue importons pmr chque occasion de* C telmu* * filet* de po e, gigot* di mouton, Huîtres^
Se\u*i**ee%Beutre enearton*, fromnge, fruits le., et n* p*4m ne sont pas plue cher qu'ailleurs
\endaut
que no* meirehandi»**
sont lo«4/•••'*•• ffaltke C~*m,i\l,.
«t và*u>( l'i « -\ . ;« ,1.. r.imvouv.
■
.
- - - .knl. -1-8.
— i.r.nr lau maroh .mliiuu êm VHHPIIP l"U»/.l<i
A.
n
Dans (as «iréuufi«ncia« votra aboU doil éirr, pour laa mardi'udisMdu MARCHE CU^IAU, 6raa<rUuat (Vis-â-viadu GaiénRHIIX)
tci^ar aa« l'aa raaia ramalla "Il W, aua u#ma è****** à Uaw a «a allants. Ella a été arééa à cette fin.
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