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Lykes Brothers SS C° Inc AVIS AU COMMERCE

CE QUI N'A JAMAIS ÉTÉ FAIT
CE OUI NE PEUT ÊTRE DÉPASSE

Texas - Haitt — Santouomiogo- Rico Pjrto

La Panama U.ilroad Sleamsbip Line a l'avantage d'an
• ûoneer les dépar B suivit ta de New Y<»rk pour pori-au-rnnee
Le seul service hebdomadaire et régulier a
issage
llaiti, directement chaque m.rdi. Tous les steamers sont
f et entre les porta «in Golfe do Texas d
u i
pourvus de chambre trigori figue :
Port-au-Prince, '1 »iti.
.\nu>a<jcs\à Portau-Printe.
Pour la réception rapide et le'maniement habite de vos Départs de Scw )ork.
importations, servez vous toujours des navires de •« LYKh | Steamer "(lu:,yïujnil" le 21 lévrier
le 1er mars 1932
LINE.
'Steamer «Cristobal» le 1er mars 193/
,-,;..s 1J.U
Les prochaines arrivée» y Port-au -l'rio :e sont •
e 14 mars 1932
Steamer «Butnaventura» le 8 mors
le 20 mars 1932
SU ;mit i « Margar t L\ kes »
m
Steamer <« Ancon » le 10 mars
i
I
■
le 28 mars 1»32
Steamer iRath Lykes»
H
S
i: er «Guayaquilx le '.'.i mars
1
» avril 1932
Steamer « Geneviève I ykes»
18 mars
,i i r i Crisiobal i le 24* mars 193*2
le 11 -vi il 1IN>2
Steamer « Velma Lvkes»
25 mars
S•■;,.. x r *13uenaveniura» le .") avril
Steamer i Maigaret Lykes»
I '' ' '
P<mama RailrondvStearupship Line,
tîorein: Rte du M:i sin de l'Eu». Boit Postale B
JasH- C.VANREED
Igeul Général

N'OUBLIEZ m DE FAIRE ON PETIT TOUR
TERRACE-GÀRDEN
Chez W. KAHL
Peiionvilie

La Manufacture Haïtienne
de Chapeaux « L'Indigène

arrangements particuliers
semaine ou de mois.

s-sc

pour les pensions de jour de

G. L. VERRET

(LIGNE CULO»BII,U.L).

Laboratoire SÉJOURNÉ
DlRECTURS
F.'SSéJOURNé,
R. SéJOURNé:
M. SéJOU Né

Pharmacien
Pharmacien de l'Université d* Pari»
Pharmacien de l'université de Paris.aacm
interne des Hôpitaux de Paris
Analyses des Urines, du suc gastrique, du sang ( WIIsermann, Urée, Constante d'Ainaard, Glycémie). ,
Des crachats.4Des matières Jéeales.

iAILLEUR-lABCHANO

I

j Habillez1*vous avec élégance
■ el distinction, en vous adressant à !.: Maison

Téléphone : 2323 j

Préparé dans des conditions jrigoureusts
D'ASEPSIE
Préparatiou et Tente
?HARMACIEF. SEJOURNE
Angle des rues houx et du Centre.,

416 Rua Bonne.Toi. Phone : 335S
La Lot*rie National*d l|- Iti est
in« institution ha'h ment humaniiaire parla mulliplicilé
'(ruvres qu'elle -e propre d'aider, une (h.are de biri
être offele aux «-mm s I lonWg rondi»'.ous de torluri.
employés Fon ii.»»i-ains, Onvnets, Artisans, SalariéH»
ions ordres, Gens 'e maison ( domestiques, ) *»i>s parltr
leur budget n oya oiantdrux g uni •», peuvent g»gner tr*ii
nille gourdes. Panons de i>mmené,C.hets d'lndus*ie,psrsi
mx insuffisances i s venirs. ptr la« hit d'un billet, t^uitsn
libère du souci «tes *rhéônce*'
Médecins. Avoc i s Ingénieurs Sén^'euis, Députés, Grt /i
Dignitaires de l'E .' eprés-nta Is de t'litelle<twalié, ,c,»r
lalistes

mtirm

)

Kola Champagne
F. SÉJOURNÉ

Loterie Nationale d'Haïtii

1.600 pieds'd'all'lude, L'établissement le plus Irais des environs de Portât-Prince.
Seulement 10 aiinutes d'à ito sur nne^
; iphaltée. Vues me i veilleuses île la ville el lu^ort.
I laissons <le lou es I ;

nniiTrnn

Le vapeunMartinique»Voy.
9t venant directement ai
N'wYork sera ici le 8 crt.,
continrera le même jour pou i
Puerto-Colombia, Car la gêna,
Lristobal, Canal Zone, Kingston et New-York.
Le manileste de c< navire
reçu par avion est à la dii
silion des clients dans no:
bureaux sis angle rue Egalité
et DantèS"«Desloucli s.

.

RCL

**&

ivnir.
Vous tous qui ht b t. z Haili, rrpri'E>lni vri<» enukt
antle billet de la LOTERIE NATIONALE DHAl'l.

L;J

C. I/.Verret

Donnez'J'exemple. de v»«lre se id-<rité *nr:;,,f.
tiers, capitalistes, comme en jouant, negmi»n»'t v«*«

I" plaisir d'annoncer
si nombreuse Clientèle que la
Rue Traversière, ho 114 voisinage de la Douant-, presqu'en w le de- s( s CHAPEAUX se lait; depuis le 4 janvier, au
face de la maison Estève, prit
N° 2027. GRAND'RUF
de ijh telSea- View.
L'une des plus anciennes de
: x di son ' ncien h cal.
la pla< e qui a couse vé son
s CI ent* v irou ercnl le m^.me ireru il.
bon ri nom.
On y trouve 1 ravail le plus
BON MARCHÉ. CÉLÉRITÉ, GOURTOISIE.
su, é, i
e i
m te à la
dernière n o le Iranç iseet an
glaise.
Spécialités : Habits et vête
ments de cérémonie
Le vapeur iBolivai iVoy 95 J
Pm\ MoDÉci s
de New-Yo k le 4
pa
r..rtira
courant pour tous les ports!
haïtiens. Attendu à Port-au0 U PUB
lî LA PLUS EFFICACE
Prince le 12 en route le nié
me jour pour les | ris du
PEYRARD
Sud. Sera de retour des j
D'ALGER
du Sod£J| le 17 i: .ii •
•t
prendre le Irèi, | ta
DRAGÉES PEYRARD n'1
la malle pour C;i| - II. i i u cl
New-York.

INJECTION

William
Agent.

I LEO

PROCiRÈS NOUVEAU
Martinez, Marcelin & C°
RHUM NOUVEAU
Rhum délicieux goût exquis
BIÈRE «NATIONAL»
Prix réduit
de la Brasserie Nationale
ALCOOL DEFIT TCUTE
E
Se vend part* . OrO ,10
(Jairin Vierge
ie verre ma!(jré sa aaulité
ChezN. NAZON
jsupérieure.
DEPOT :ANCLE DES RUES DU PEUPLE ET fEROU MME: M
ASSUREZ-VOUS
à la
General Accident Fire & Lifo
Assurance Corporation Ltd.
de Perth ( Scotland )}

Insurance Co
Une des plus fortes COMPAGNIES
CANADIENNES d'ASSURANCE
sur la VIE
ETJG. Le ROSSS & Co
^ru*n*s Gen Vaux
*

•Mft.

La r la «GENERAL « est un* des plus puissantes et des K>2u.r vastes orgaaisa'''*
ie ce genre. Le soleil ne se couche jamais sur son champ d'act on qni embrasJ» •'
monde
es Polices contre incendie couvrent aussi les dégâts occasionnés par la UJBI»*
Ses Polices pour Automobiles couvrent vols, inceudie, njalvcilleBce^doœ»»l(!
causés a autini de us ta personne OU dans ses biens.
Ses Polices Maritimes émises par ses branches d'Europe vont payables en W*
Ses Polices contre accidents sont valables dans I univers entier. Tous les vot»"
guis devraient donc prendre la précaution de se munir d'uue police contre aceid*"*
d'au moins 4000 dollais, lu prima annutlle Uétanl que de 1/2 •/, Soil 20 dollars C."

Veuve F. BERMINGHAM, AuxCaves
SOUS liFNTS

*gent Général pour Hait i.
io t -!• .t.
b . RJ1 fi

,

