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Occasion exceptionnelle

Le Rhum Nectar

Le seul Rhum qui, tiré d'dlcools naturels obUu..s
direct» ment peiDÏPtiHulion Simple du Sirop des Canne?,
fl'un Onimie et totljoiirsmêmiî p'entetion elle seul qui,
vieillit par l'action du temps dans le« dépôts hvee eirlueion

rigoureux de tou» dangereui IfCfftl d- fabrication

U Maison eux Dix Milice Chapeaux
l'Hue—
Coin Rue de* Miracles, en tacê de Gardincr.
Crin

Ce qui n'a jamais été fait
Ce qui ne peut être dépassé.

Grand Hôtel

CONSKRVKS.

On y trouve à l'arrivée, pendant le séjour on au depart tout ee cpie l'on (Usité au
GRAND HOTEL de FRANCE: P.P. PATRizi.Proprielajre

C.
L
Verrat
I «archand Tailleur

Kola Champagne
K

De FRANCE
P. P. PAJRJZI, Propriétaire;
Cet Etablissement renommé dont l'éloge n'est plus à taire
vient d'être complètement restauré el rerais à nem. Les
chambres ont tout le confort moderne, le service irréprochable, le Restaurant soigne esl de tout premier
ordreJ'Hotel n'ayanl rien négligé pour foire plaisir ;« sa
nharmante clientèle.
Mr. PATRISI.qui part bientôt, apportera ;'i «m retour
de France de nouvelles améliorations oui donneront la
plus entière satisfactions à tous
DÉJEUNER à In CARTE, TABLE dHOTE
PLAT du JOUR au CHOIX]
iPension uu mois, à lu sematre, oar jour
Garage mis gratuitement ;ï Ut diaposition des voyageurs
Bains, Douches A toutes les heures
Téléphone : H • 341
Dans les Magasins SOUChél ftjl'l Intel, ou trouvera too
tes sortes de provisions. VINS. LlQUEURS, CIGARETTES,
VINS d'EspAONE, de Bot IU.OGM., d'IîAUE,GRAND CHOIX de

Rue du Quai ( AvenueJA ) en face de la Gtre
Windshitdds ( Pare-Brise ) de. toutes les dimension;
pour autos.
Miroirs biseauté» pour armoire Louis XV.Coîaci
Louis XV, Armoire américaine/Table de toilette,etc
Miroirs encadrés pour salon.
Verres à Vitres de toutes dimensions Jpour tableau
et vitrines.
Cadre» dorés pour photos de 16 x 20 et 20 x 24.
Cadres sur commande pour portraits en tous genr»'
Grand choix de moulure *
Réparation du Miroil s tâchés.'
|»rix très ra'sonnahle !

(ienaro Hurtado

H »an» sdjocction d'aucun ingrédient d'ut-ioe, conserve au
jugement de la plupart de nos Notabilité Médicales rt »ui
VHDI l'appriciation <'e bous Miwleuie, 'a suavité intomp Table
uu bouquet et les plus reinaniuebles qualités hygiénique».
Même pris avec excès, Khum Nectar n'enivre pas et ne Dro
dut pas l'Alcoolisme à la longue, comme les eiurce produite
similaires et omme les autres spirituel».

••

Henri Slark

Parfumerie de lout genre — Lotions — Poudre — Sevon».
Crav»teef Chemises, Mouchons, Bas et chaussettes Une» «»"" ~
iteirer,1 Article» ue toi:«ue, Honlie», Kôveil, BjoutetM Un» «
ui'iiD.urr. Aiticlesde uuuveaiué nantaises — italienne— amiricaine.
El Lnapeaui de Joules lormes de toutes nuances, de mus
les prix.— Chapeaux pour lu intr.es, dames et enfants.
Chapeaux Panamas — Panamas en couleurs.
Tout le plus chic et le plus économique se trouve en gros
el en détail Chez

n

Séjourne

Prépare dans tle.s conditions rigoureuses
D'ASEPSIE
Préparation e-i Vente
Pharmacie F. SrJOURNÉ
Angle des Hues Roux et duCentre

Afo i822 Rue du Magasin de l'Eut
Sa reroraraaDde au'puhlic et S sa nombreuse cheateii
pour l'élégance de sa coupe et la prompte esécutioa UN
dans les ouvrages confiés à ses soins,
f y
«s»
La Maison reste ouvert i jusqu'à 8 heures du làr.
|gj
Prix modérés.

M
CAFÉ DE PREMIER IIRDRE

DANCING HIGH LIFE

A LATIM); Ou ccesomme les plus r*é icieuscs liqueurs.

m

Oo dente HUSOU du ptu-t eatreinett otcbes're.
te Soneili et If Dimencbe, voàlei-vout pister une b"iioe
soir • î elle-/, à Lulino.
Hue uu MagnMn de l'Etat, prè-s !a Banque Nationale
de lu République d Ihili.

Le iatociix Champagne Laani
I IkSe t fônvê'VjPâris dans les'Grands ; Restaurants, Ufiés à la mode. A Port-au-Prince, il est devenu le.FootJ
de la Société
,|
En vente chez : M. Dereix, Ch. Picoulet, Ch. N. (*'.
•jens. Lope Rivera, Aux Caves de Bordeaux, BaarMe»
tropolilain, Alfred N.Cooke, Grand Hôtel de France I
Aux (ionawes
A. &. F.' Me Guffie, Reinbold âf*
Au Cap— J. I aravisini, Ch. X. Javanx.
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Mi), Btte des Fronts Forts, 319
Distributeur pour Haili des automobiles «\*SH»

«

Ni

Nash

I Nash _.

■

m A S H Iceds the Worid in nwtor car velue^
|\ lu. World bes gone . N % » H \£"*li
1
* otTeic gre-ter «nuelMy- greeter « veine » efiT
pP 11. muni■»-.
...
. .„-wirinte1i
Les Hu.ooobilcs . NASH . «.pécalement wsjttiot
^

a

ÎThe new JiJH advanced Six

lee loufcs lw plus dillicile», le œesiiniim deiselw» ^
Èconomk
Çon,«W
/'«"■«' "'',,..,,1.
Frocurt/ vous une t fl â$H ■ p«'ce qu elle»«»voiluie à son prie.

Nous avons également en kl. ck : t'n lot des cé[èLres machine
ù coudre. « V E.S T 4 • t pieds et * maio, a>ec scresnoires
permettant de;"broder,Repriser et fiire.de» Ijouis, pour cour
lurièrtfs.'.taillnurs et cordjnniers. Avec on Vans moieur élei trique.

ARTICLES ÉMAILLÊ8 - Aeeieltee, Bols, GobeUte, Ce^serefce, Calé tiens. Cuvettes, Vasas, lorte -manger, Maleaiu in rerblanc. - PAPIER EMBALLAGE par rÔeteau el par r«'
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HiChelaudièrc ■««** m***.'mm*
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^ ^ ^uîe:neat

Chaussures Fines du ■ Damier cri Parisien >» pour les Dames .et « Américain » pour les Hommes.- FOURNI iTIU-S Générales pour la Cordonnerie : Peaux de toutes sorte»
' '
Formes, Talons bois Louis XV & Holtiers, Talons caoutchouc (le h» célèbre marque c Goodyear » clc.

Une visile s'impose
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4ux Grands Magasins do fournitures générale* pour la cordonn"

Joany.CORDitSCè, 01 il, Rue des Froiils-Forls
m*www

