LE M TIN—«5 Octobre 19iS

Geo.JfttNSEHE&G)
Ayenls Excluais pour les maisons suivantes :
\\ m. Me Uonagh A Sona
Huile .1- Lia, I m i ci da rhffibeetiBS, Ktoupe Haine, Gomme
L»c
\ n i. ii. ii ho», Brata, Coaltar,.etc.
itomarx Milliug Go,
larme Di.;. 11, Parut Dahlia.
PltChl Supply Co.
/iti lai .!•> Sellerie, CkM ». IWlet, etc.
HrewerA l'ompiiny Inr.
IVdul. I li.un ceutique». Dr«g*. Spécialités.
l-'ulion Slioe l'olisli Co
Ci s.ea pour i'li..u-nres en tou* genres
International Cork CO.
i' (■ i'<s pour Bouteille», Boorboaa
The Charles II. Hrowii Paint Co
IVirlnres en lois g- nre*. l'eiulure, ■ Snlini •
C.avanagh Bros 4 Co
Hardware. '.'uincaiHerie rn tous g nr.e.
Markt * Shiieler Co
BmMCt, IMccM». Balti») Pelles, Râteau» etc.
Ubjetl tn ,:noul< liouc, Jouet» en caoutchouc
\orth Arnciicali Industriel Transullantlc fo
Peinture à l'eau, <tii.il Ulauc, _Cernent liloe, Cernent Houge Plâtra
de Part», Teire da Marbre, Varliinea pour fufciiijuer les l'hrn-Mix rt
Ira Moeàlqc*, I ' lorM poni lot litatioo de Carreau» et Movxiq en,
Minium, Indigo, I oudre de lîror/e. Coudre d'Or etc.
Lewis lloherts Ino.
Bocn (nur in prinurie, Encre pour Lii|,cgr»phie, etc.
Nous ""us tenous à la déposition de notre grande clientes poi r
Ici crimaian.les de Ciment, Barres de Par, Clou», T.Ve», Poiteseu P r
Ron-es Métallisés, «le.

Geo Jeansème *f ?o
Bae des M trafics en f»ee de la

Banque ftalioi aie dll i ».

Donne avis àsacllenèle t a'ii méle.:r« *i if ■"•Mie q-iH
t a iso-rné son Laboratoire dUloge ea un Li mo» 6 ùs,
bioloyie appliqué sous li Dir chvii lu

G ra, i (Min s
s rô é d 8 Caves d

Dr Rico t et f. *<jouraê

Bord* a ix

•
Voulez vous voua habiller avec élccance, et à boo
marché.
Adressez nuis à la Maison N. St A. A1 IRA
Dont la deviae est de vaadre à petit bénéfice pour
vendre beaucot p
Daiiss)n pei .onnel, la nialaon oempte un mallra
tailleur italien sorti d'uu établissement, i e praui m
ordre d'Italie
Klle eal en mesure de fournir des eomple.^ toi I «ta
et sur mesure, en cheviote, diagonale, palm buii- i
drlll blano et couleur, coupous de casimir pour oin
valons— Ctoffus pour Jgllets.

LfttWltj £a 351 »|«|< niiiv ■, ,rs i • r h-» Ji nriiftl •
neurea dunlr p»ur Ujtc-s ;s - c! ereha tanilyu. pré'uet di s
s'annonc* cl Jointe, s MI pj ire
"
\Vs!4s*f unu'i et li e>.;gtji'itft
U .SH SSerAt »ria
S3rout r çuea q ii le œa r1! d ■ chaîne wm» IM.
saire»'ir à j r*fti'n e p ur les reoau i r»^ ,u
AlMlfed <»rioô4 I .S ;••!.' a ri U)

Kiirainr le \* aasjrminn
B r of. r Trthoi M,"
" 'in e "' ' »n. • 'u ».uT
■ » en 4 â ,u uèr.« féctlm
hx "rip

.>*

Oinsunte Uf.o'fc-'rfl
■M

Bonneterie
CMmlM de Jour et de nuit, au qout de; op ir»*.s —
Cola et inanoliettes derrières créations.— Ci) .jon
al Pyjamas.

Cf.1 te maison ennst tup une innova i m
et le meilleur accueil est réservé à tous ce ix qui .-!*•
sirent par une visite être défiés sur la valeur û'ii
travaux fournie.
l'-Mit costume commandé at qui ne rép >nd pas m
godi iu client est repris,
On paile français, anglais, espagnol et italien

,-, l^v

A\\\firr\pr\ r*i» ni
H|

La s île iàimt avili U!
I.fi beurres "B' tenose" et ''Pys'4 de Messieurs Smith
H' proeior, Lit. sonl <| ir.*ntis entièrement purs.
C'est « x-elleut c'est peu coûteux.
|^n venle dans kl bonnes épiceries :*et en dépét
cli /- l'iij ni.

Uon R Thébfnd *

■fi

I

fosiiion exceplionnelh, au centre des allaires à proximité de toutes les Hanques, de la douane et de toutes les AflenCf^e bateaux. lenstifjnim nt
et lacililés uour v„>a«|er en automobile dans toutes les parties de la République l'Haïti et de la république dominicaine. I ambres conlortablee et surtout
très propres. Fen fila leurs dans les chambres} ta deman-le des femionaires. Cui->ine Iranç aise très soi.|-iée el d. s plus variées.
D«n andSM à ViêitêT leh magasin* de l'Hôtel: » *ins des meilleurs orus de Bordeaux, par Imrruues, ilamejannes «allons et par be-fl
N urZBOURC.UG C (blancs
illes Par nils< Vins de cliateaux, voua trouverez le plus qraml choix Ipjur les qualités il pour l'âge VlW D'ITALIE * P EâPAfiXE.V*.*'
teill
.ougeaiet le rtnomn;é
pommard mousseux, yoût Américain La Pl,|s grand aasortimeut de Uqueurs, oj.ne jtus. wKkléd ••«», Absintlie Pernod,
CONSERVES françaises et américaines fraîchement arrives.
CHIAHIOS de «uba. urora et llabanerfc.
CHAUBTraft
AmerPicon, VermoutU
ds toutes les fabriques d'ilaiu Gros aUléUlt.
PAill TMIÎlilii GnrT'«e* poUa.es.

P. .. Patriz». Propriétaire

Prix 1res modérés

r*&azsr^r
Avis

LES PRODUITS 1XESTL.!:.

Li lerra* de II Station Expérimentalt! a Damien a en nombre limité des œufi de pur
»aiins white l.e„*liorn et Hbode
lal.ni I II d proveiant des vollaiMes imporiét s des IJ.rt • l'uis
Ces .culs d'S espèces renommées roinme les nii'illeuivs pou
deiisrs «ont >endui pour la r eroduclion à Dami'n au prix
An Oeux llour.Jes la douzaine.

Les proinUs ÏKenilé u nt iai>orab1einQiK;c)4nas ptrlOU' oà i's siit\ vend :$, vu qw la
n.aistm NK&I'LE emploie nul m ni le [lait le t lus rWoh", le ravi*. UêUCre et autres unicleê
de néciëtitê vitale pour l*ur fibr.cilion de loaie première qii'ilé,

Amn

Ll.lt stérilisé, | ait Condensé, lait Ivaporé , Marque Nesdé ou St Charles ) Farine Lactée pourj U s enfants, r m togen peu; 1rs béLés )
Cacao l'item eu lerblanca de|l ilb. i/4.Jet | lb eu sachets, '.icino de Lait Tout le monde devrait essayer cet article qui cal n.erveiLlau:

Le «ouavigné avise let débilaan
de la UiMite Abdalldli Akmed cpie
son mandat comme syndic de la
f illile a pi'■* lin par suite d'uir
ion. "'. 1.il qui ramai le failli 1 la
tête de aea aflaires.
Kn ooBséqoi lui', le aeualgnd
a'eal plus haliile A recevoir HUOIIQ
veraen eut llir II s lomp'es débi
leur*.
Port au Prince, 'e D Oc obi * lOi'i.
TALUW HOI \

[' Tous. liOuVtrti pariou*adLs les bonnuépictries des différâtes Tilles de la lé[Dbliqoe les articles suivants"de la maison-

REJTLE.

Choc- la! de fout (fenre;
Crème de Chicihi en bat6ns,a»i tablettes, Cnqijttes.f Boites de fai>ais>e etc.

Pou» / i fomtflfl! 'es directes de a fabrique tu pour les achats eu grr ê,v* uil lez vous adrestr à
■>

■

Maison I louer
Hue 5 Peu-ie Clir.se No |2H,
Près de l'I loi d Mo iingne.
^'ad•e«^er au bureau li> journal

B)use \o Reut
S'r.Tt ,\o .%.

P»u de-Clicse No 12*4 in ilia
Ilolt'l M r'l;i/m' n. lylirturbood,
\i»|h lu-Journ*) 'Jllicer

-- —••» ■-•
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