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c La Petite Maison >

André ISIDORE
1515, Rue du Peuple 1515

Maître Tailleur
Prés du

Bazar Mé-roPon,a'n

coupe moderne
Spécialisée

IG37 Etui

A vie sa fidèle clientèle qu'elle
ient de recevoir des souliers
uxueux pour dames et enfants,
bas de soie, dentelles, parfumerie, vaisselle, articles pour cideaux.
Trouss3aux. layettes, modèles
nouveaux à prix modérés.
Kabiline, boules à raviver \
G. 0 25.

Complets de soirée et deCérémon.e
Prix défiant toute concurrence.
Peur être bien habillé et bien ve «ans les cercles mondain» edres
stz'vetis au jeuuc tailleur moderne André ISIDORE.
1515, Rue du Peuple 1515.
Tout près du Bazar Métropolitain
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Globules Rébaud I

tiologie appliqué sous la Direction du

EZ ÛrRicotet E. Séjourné
Lalibtïratoire est ouveH ton» les jours de 7 hres dua.iUn à 0
naures dusoir pour toute* les recherches et analyses prétuea dans
t'annonce cl lointe, saut pour le
QX-.-X#«-I«

Wassermann et,ia constante Urée-Sécretorie

Sercut reçues que le mardi de chaque semaine.
Étire»** à la Pharmacie pour les renseiBnemenLr
AnalTes d'urines et ^ueaastrique
Réaction de Wassermann
Béaclion de Triboulet,
Kiamen du sang et du pus
Ëxanen des matières técales
Ixamen
de crachat
:
Alburoino réaction
Constante UréoSétréatre

Grand Hôtel de France
fosition exceptionnelle^au centre des allaires,
à proiimité de toutes les Banques, de la douane et
diltoutes:.es Agences de bateaux.
linseiqnements et lacililés pour voyayer en automobile dans toutes les parties de la République
i'Eaiti et de la république dominicaine.
Chambres conlortables et surtout très propres, en
tilateurs dans les chambres à la demande des f en•ionaires. Cuisine Irançaise très soignée et des

^^rronde* à visiter tes magasins
pT
"
de l Hôtel :
^
V

ifliisi des meilleurs orus de wBordeaux, par barri,\J rtamilannes, gallons et par bouteilles. Parmi
ERË+BSE& TOU. trouverez le plu. gra-d
w«i« n uir les qualité» et pour l'Age
choix, P^HJ^pJixAUE* D'ESPAGNE.
VIN DE BOUHGOGNE (blancs et rougea 1 et Je renommé
l Pommard mousseux, golt Américain )
t.
L« plua grand aasorUment de Uqueura, Cognac
•ln8' AbïnUie'pernod, Amer Picon, Varmouthcfl
CONSEKVES Irançaisea et amérleainesj Iralaheai
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!Sltè<Su£a ae Cuba, Aurore et llabanera.
Q ABoT I ES de toute, lealabrlques d'Hoïtl Gros
et PARFDMEHIB
rtétall
•* Cartes postales.

prix très modérés.

p. P. Patrizi
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lrep<l assure une traction
impossible.
Fabriqué pour résister
service, il parcourt des
excessivement bas.
Fabriqué dans toutes

sure,en rendant tout 4M
i«i,ki
à la nlus sévère ton ftioftJ
milliers de milles a un «
les dimensions co m» tes.]

CORB TYRES

Tbe Westlndies Tradiug Compi
Port-au-Prince, Gonaïves,
Cap-Haïtien.
\
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RhumCL Nec
N. Gaetjens

1140, Rue du Magasin de l'Etat
117 Rue Bonne Foi.
820, Roe Confie.

N. et Ao Acra
GrandïRue

La iftttle peinture ne changent pas de c
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Préparée spécialement pour le climat
The Charles 8. Brown Painl (fi

A côté des Caves de Borâea l*

Voulea-vous voue |habiller avec.éléganoe, et a |bon
^ " ^ Adresses-'ous à la Malaon N. A A. AljRA
Dont la devi.e est de veadre à petit bénéfice pour
vendre beauoor
.. m
Dans son per .onnel, U ittaiaon compte un maître
tailleur italien aorti d'un établiasement de premier
ordre d'Italie
.
Elle eat en mesure de lotirnlr dea eimp eta to it laite
et aur meaure, en cheviote, diagonale, palm beacn
dr 111 blanc et couleur, coupon» de eaaimir pour ,oan
talons— Etoffes pour gilet».

- Bonneterie

Chemise» de Jour et de nuit, au qout de! olients —
Gola|et manchettes dernièréa créations. — Ca? eoona
et Py|amas.

Cette maison constitue une innovation
•t le meilleur accueil est réserve à tous ceux qui dé
•iront par une visite étr» d6fiés]sur la valeur des
travaux fournla.j
Tout costume commandé et qui ne répond pas au
gont du client est repris,
On paile français, auglals, eapagnol et Italie»

Ceci n'est pas à lire

Car de la Réolame Je ne sais paa en faire
Cependant ai voua passez du crtté du Bureau de
l'Administration postale, A la Ql'Ulld'Ruej
Rentrez A la. Cordonnerie

Ernest Camille

A la Conscience

Vous varrtf »|ue les chaussures - que ce so'» sur
ooiiniando ou non- SOUt faites avee ueût, so us «t
■ olldltc, parce q»o it>s ouvriers A «I les oon ectîa-inar.t
•lies matériaux 4««l y -.nt «u»p wyé« i-épsiiOjejt et
Juatlucst U titre as la maison.
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Geo. Jeansème*
AgenU
L'Organisation De La 1
Est Saine, Solide Et Univ<
/TN établissement influstriel est
^ un arbre: il prospère, non sea«
par la puissance de ses racines, nia»i
par la vitalité de ses branches.
La Maison Firestone dispose del
sources de puissance. Fer.nemen»
cinées dans la grande maison-tn*"
branches s'étendent au loin, ver^
et vivaces.
Dans le monde entier le9 Pn^us
tnt exercé une heureuse influence
transports et partout où les ge"
fur des bandages de caoutchouc,
appris à avoir confiance dans s*
Firestone. Vous aussi devries es
votre voiture soit munie de pnes»
marque: elle vous garantit le
sécwité et

tsi

Le Maximum de Kilomètres gar
L. Preetzman Aggerhoî-«4
Port-au-Prin«2e
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