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il BarboncOkiri

i«nt la

MM «noire est uiii?ersalla a gardé s* première «tact
•rp«M««lr/ partout :
■N BARBANCOtRT
fcVpét : Une César,

ASSUREZ-VOUS

.

à la

CANGSilME

AUX ROY
,'i() année

General Accident Fire & Lif-j
Assurance Con >r?ition LUi,
de Perlh < Sccrihnu )

49, Rue H'iumm*
88-10, fco.ileyard Stbastopol

PARIS

l

< " H.ircè.-.

t

vendant

LE MEILLEUR fflftRCNE DU IKOIIDE
Produits dis rremiares marauss
•t tiaioura ds premier! iraicaeur

Les avantages qu'olire la
Cuisine tëluct» iqiie

i»r i« «(.SNEPAL • ast one da« n «a >iiiiam» »< ■' « M** *•#*? <>rç«'^«»
v rt arnTb ; i soleil oc *- couche jauiaii iir len du a» .Pactisa qatl enaaras.e p

UNE SEULE QUALITÉ :

n

\k MEILLEURE

"s^x PoMeei contra incendia convrenl anaai las drsats occasionnas »ar la laaatnj
Srs i ol»«-e« nourAntomonitea couvre il »ota. Incendiai, malveillance. a«m«a|n
causé a .MU-M il»n< M of tnane au dans ans biens
Ses Potier* Miritimei émiae*. par «es braarhaa d'Euros* aoal i»*JJ»le8 •■ n,J
ira P'ihcm ronti-e ace l« iita *,.•! valables dans i'nnWrra eaner. roiis Ira «wte*
anrs devraient d-tno prendre la précaution de se manir «t'ttni polire contre accirteu.*.
d'au moins 4000 du tara, h , nme annuelle n'étant *ua •»• t/2 •/• *»" '*» dotlsWsl *. -

Ctayon Spécial
POUR

« HOTPOINT »
sont maintenant connus de
tout le monde.
Pour vous en convaincre,
visitez notre salle d'expo-1
silion.
Compagnie dÉclairage
Electrique.

LES

COLONIES

DRO«U3BlE. HF.RBOR1STBR1'■PÉCIALITÉS
Françaises et Etranger»»
SELS DE QUININE PURS
Tous produit* en flacons,
ampoules, comprimés, cachets

Veuve l\ RERMiNGHÀM, AuxCaves
.\«enl Géaéral pour Haïti.
portan-Pnoca.
!'•• '-'LG
JKAN BLANCHKTJérraaia

SOLUTIONS HYPODERMIQUES

int?S nFVTS

B^.Nn\QES, CEINTURES
• «*A8 A VARICES
VPPAREILS HYGIÉNIQUES

pour tous usages
Appareils Orthopédiques
Seringues hypodermiques

tetltl DJaRRIVEII En avez-vous déjà (joule t
Coffres Pharmaceutiques
Ballons Mi lielin en CaOUlEh bien, demandez dans
i « huoe
Projets de Factures
s rfeTennl* D .nl"n.
Uns
les
cafés,
bars
et
resPneus
- 1 (.h: ulirrs à air
et tous renseignements
Mil lu lin M Dun'op
Di-q'H-s Pu hé
:
Géu<
rait
s ei Manchons taurants de la République
Pharmacie CANON NE
49, Rue Réaumur
pnui lamne* a ''•■■ Reliée
le nouveau produit de la
88-90, Boulevard Sébastopol
Flash il grils et BiHeiies
Siovk Je nièces il sut s rt
PARIS
Brasserie Nationale: /#
«
PORTER
NATIONALj
\Vi <•/. v< ir
Chcs.'OilN WUuLLlîY
Agréable— Fortifiant —
>&x- :
Bon Maiché.
«[QUI N'A JAMAIS E1É FAIi
BRASSERIE NATIONALE S. A
CE OUI NE PEU! ÊTRE DÉPASSE
Kohi Champagne
Port-au-Prince, (Haïti ).
F. SÉJOURNÉ
Pharmacie de Pocha, d > Voyage

pour Usines, communes, ne

ïM'.'-':-r s

Vessii «

RBIJI

sur demande adressée à

M.

Coll. mi■:<

HOTEL KARAM
Une confortable succursale de Palace Hofei, àKenr
kofï.—
Pour lu saison (fêté, rendez-vous chez A.J. Karatn,
à Kenskoff, où vous sciez
servi à souhait. Excellentes
conditions.

MAISON

arcwsone'i n nouvçléB.
Tuy* ' x d airuM fie
loi r i'"id n.ei tav»-fl d'anto*
a bon mni' hi •

UNIQUE

AUCUN! SUCCURSALE

r\ sa Fraaoe ni à l'Etrangnr
t>

BOULANGERIE FRANCMSEcVATISSERIE FRAN^USE

Préparé dan a d.s cr-ndiliooi rigoureuaii
IXASEFSIE
Préparation et Vente
•MABMACE F. SKJOORNR
Angle des rues U .uxat dn Gautre.

RICHARD PETERS, Prop.
CHAMP DE BARS, N0121?
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- MM jiniiewe ^wsw "

Manufacture Haïtienne
de Chapeaux
« L'Indigène*

Avis
IHEROYAL STEAMMML
-,^S.&»2
PÂLKtï COMPANY
rét.-utation e>t moi) liale,sont i
en ven e che, E. ROBEI..N,
aux mis les plus mo té-és.
la Condition^f spéciales pour
xeut-' en gf«s_a«., i .— ■»■■■ il

irtH grave.
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le inanque d'appétit
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2327 GP.AMO RUE
Ttl tPHOSE "■ 3224

BON «ARCHE. CÉLÉRITÉ, UOUSlPISIE

Martinez, Marcelin & C*

|

Le manque d'appétit est
H abord la manifestation
d'un trouble organique
surmenage, embarras gastrique, «te A son tour, il
devient lu ouïe directe
^_
ou Indirects de de- f/Co*// /
M\
ssnlras graves"'^/<
^T- rV
tels que U neurasthénie
'«> *f
et 1A tui>crcu!
V ^}
Il faut iaire cessei»toutdc
^L*^. suite et le manque d'ap7/"Ç3e, petit et sa cause. La
-tf ^
FertiMW, excellent r.timu,!int ct actlf lortifi,nt>
Ji^^ H
**" excite la paroi stomacale,
aa régularisa les mouve.
ments et active les aecre.
lions gastriques.
I -.rtiane diminue la vio- A. HQV
leoce et la fréquence des
accès fébriles. Son emploi rétablit très vite l«
fonctions organiques abol.es par la
lltvre et par la chaleur L «PI*!»» « ' »«»
forces succèdent a U prostration et a
1 abattement.
" Si vous vou» iaitri des piqûres
.onique*. «.ayez FORTIANF l'action eera plu» bienlai»»nte ei plu» «en-

r^n^v .A'ana. «coati
de Kingston va I. SodI sera
■ Porl-ao Pilnca Ir lundi 25
murant ct partira le même
jour pour l'E irof»a via le
Nord, prenant 'tu tif>l.
TIIK Ilot/a' bail Sttam
Packet <■(>
1 J. BtGIt
Agent g.-néi*!

L« «eulo boulnngorle Européanna «n Maitl
Spécialités de painr, pour sandwich.
Pain» Mutas et pains moulas. Paia» aïoir»
Pains complot!, atc.
Patissoi te (Ine. pâtés Vol au vaut. Tsurtas.
Soins *t promptitude.

Téléphone : 2069.
! La Maison n'a pas de sucieursale.
I Livraison a domicile
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LE FÀITEST 1NÇONTESTABL

ail h

La

C'est la quintessence des meilleura*.
variétés de cannes d'un vaste territefre]
réunissant les meilleurs terroirs
C'est ce qui tait son arôme.
1
OOIJTEZ
ET
COMPAREZ
RiWs^Mk:

sible. "

Dim toute» les Phir«ac«»
A fwl-au-Pmci: P»«ra>«i« BUC"
Qro« : Uaboratolr» BONNAFE
f
Millau - Av»yron
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