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GERMES. VOUS AVEZ BESOIN DE SA PROTECTION
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On demande
Station KHK Dix Peintres
SADRESStR : •
Programnu de I adiodijfusw i
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Garage KNEER
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Durand avec accompagnement musical, Clément Coicou.
5 ^ | rsuiie - - Musique Indigène d "i n voca tion
. c relrain vocal —
Oichestration «lu L'.
Luc Jean-Baptiste.
(;_ c.nli'iencc, valse.Occ! M

ALIX ROY
30 années de succès.
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RUE PAVEE PORT-AU-PRINCE.

SEA-SIDE-INN

Jeanly.
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Polka, L'. L» (
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de Charles Moi.i\
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.Jacqueline Wiener Sil
vera.
•j — Laisses Çrainin, Lt.
[smaël Valentin.

Bar

Pestanraht

Samedi ô mars les nouveaux proptiétaire*! d?
blis«ement qui par sa situation exceptïbn^rlle fdlre 1rssgre-j
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clients qui hëquentnient di in Sea-Sh?e Inn, rt les ClienH
aussi 4ioinbi eux et disti »a es du Grand Motel de France.
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Toutes les Polices
DE LA
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LE FAIT EST JNCONTESTABLI
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V. Corne au-MON TASSE & C°,
Agents.
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C'est la quintessence des meilleures
comprennent la 4Protection contrelal
variétés de cannes d'un vaste territoire
Foudre sans auqmentation de tausj
réunissi.il les meilleurs ter.roirs
1
Ces ce qui fait son arôme.
g
Aqents Généraux
GOUTEZ ET COMPAREZ'
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