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Exlrail du jaune d'œuf.— Le plus aeiil d s Recousliluanis,
Rend puissant et vigoureux. lU»coiuuiuiiue aux peisonnas faibles.
Fortifie le cerveau-la mœlle épinièreles Oa et les î eins.

Brewer et Co Inc.
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Pourquoi vous devez acheter Chez Marcel AUDA1N et Cie
Acheté? voire C'airin Tierce chez larcel AuJaia M* Cie,
•' vos Gin, Wisky H' li(|ueur M
M
'* votre Rlium et vos alcools **
»'
M
" votre sucie haïtien ou étranger chiiz
«t
" votre Calé toi relié moulu chez
tt
" votre Bière ( powenhrau Hambourij)
••
V ?«M Vins de Bordeaui
'v- *
-s /. eheiez ussi chez laicd hudain 1 Giè

parce (,u'il provient des meilleurs terroirs d'Haïti.
para* qu'ils sont vendus aux plus lias prit le la p'acc
pire que le- marquer qu'il* vendent font •l'une pureté inégalable.
parce que I urs poi ls sont légaai et leurs prix dus plus avantageas^
parce qu'il est préparé avec du calé de choix, dans Us appareils le» plus perleotinDQâ
parce que sa Irai-.heur et an « prix déli ni toute c nicurreu.v.
parce qu'ils sont vendus aux mime prix qu'ailleurs, inahpé leur
parce que l'aceujil q'ie vous recevrez sera des plus courtois

N 1003 Kuedum <|:isi nie l'Etat
=5"

RESISTANCE OU ELASTICITE
Les réêultàtê obtenu* par
l'emploi du Super twist don
nei\l la réponse.

FJLÎIMÏOLISR

Supertwist est le cab1
extra-élastique, extra-dur
blè, ( laboré par Good Year
expressément pour 11 cons
cru effort des Pneus (. » d Yea
type Ballon*

New-York
Si vous vouliz conserver la peau de vos chaussures
Si vous voulez eonseï ver sa souplesse pendant lonqtemp)1.
Employez notre pâte .Monoqram la meilleure de toutes
les marques
fabriquée spécialement pour les gentlemen du hiqht lile
Elle prolèue vos chaussures contre la chaleur et
l'humidité*

Comme Je nouveau Ijp. de pneo, hp Uw.u est plutôt Ute ?our atonrbt, In
chocs au moyen de son élasticité que pour leur résider par sa solidité.
Quand un pneu Good lear, lait avec des cables SipertlUi heurte une perre.
ce cable é'asiique ode au choc, lléchi», s'élaryit et retourne à son état normal comme une bande en caoutchouc.
Outre leur élasli, ilé, le conlort qu'ils ollrent et la lacil.té avec laquelle on.peu.
éonduire les voilures qui sont équipées avec des pneus Good lear la.l avec 3*
pertwist, ces pneus sont des merveilles d'endurance et d'éc mom<e.

Geo% Jeanséme $ Cot 4fi nts

Les,;pneus Qooil Year sonl les sculs ïal)ri(luês
avec le Supertwist.
Gé.0 Xear est synonyme de long serAce*

Tbe West Indies Trading Company
^ort-au-Prince, Gonaïves
Gap-Hailien

INJECTION PEYRAKIP

ASTHME
« J Ofiprtinon, Calarthi
SuPocaliom,
TOUM niroium A

l>.,m.ipla« de 40 mi fiaérit la BLENNORRIIAGJE
ri l->ui Ecoulement! récent* n» Chronique*

231 ARABES GUÉRIS sur 23a

«u.riinn r»rt«la» par la*

(Ltitrait d «n Rapport -/«• M4«4«cm» d'AIgtr)

CIGARETTES CLÊRT

C il! It rtmiot ■■! ■ liujou'j lin ni lu milllirt réiallltl

.,, POUDRE CLERT

l.N Vthrt DANS lOl'ThS BONN!S lit UtMACIES

Or ci.ERT. M, Boal ai kUrtla. Parla

i

J»'f f lAl.ITtS PF.YR ARD D AI f.F.R, 46. nie de Crénelle. PARIS
A i'»#. i ..lllh,«. i'l**lUta«r> W

a. U/uui iA.bi.«t t* bai au •*.«••

Procure/Tvmls des chaises et dndine«,'it en fer.enanre el enbr.n»,
qaces, lahlcaux, lampes- lavaboS:;- Mrp'l'es el descente de lus.
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. B/L1JLCMM
FILS
120, Rue HOUX, 120
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