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CE Ç'L'I K'A JAMAIS ETE fFAIll
CO60I NE PEUT ETRE BEI1

(LIGNE COLOMBIENNE)

Prépaie dans des con
, treusea
D'ASEPSIE
Préparation
le
?HARMà< i l". SEJOUR
Angle des ,llcs ROUX et du ('.in1

Le vapeur « B*rocoa» Voy.
101, I.
i de New-YorK le
27 courant directement pour
Port* au Prince,

OUSA CENTS

/Or»

11.

m

Leste mer «S-Domingue»
( e v.S S Pologne) ayant laissé
Bordeaux le 7 courant est
attendu ici le 2fi courant e1
partira le même jour pou?
Sa diago de Cuba,Petit-Goav* j
Jérémie, Les Cayes, Jacmel ]

Hppi'i-lioiphttta de Clisua al !
cl i

Santo Domingo- Porto Rico

pre■•;»"' irê

l'Huile de Foie de Morne

i gers <
avei

Agréable au goût et facilement
digestible elle est le mmpèmm
réparateur de la NuMtmn pmt
excellence

I habile l< VOJ
de '«* LYKt

Laboratoires REGAGNON A ùt

Les prochaines arrivées» Port-au-Prince sont ■
Steamer «Almeria l.\ k s »
avril 1932
Steamer "Geuev iève Ly ki s"
avril 1932
Steamer "Ruth Lykes"
' avril 1932
Meamer "Margarei ! vl. s'
L".) avril 1932
Steamer t Velma Lykes*
(. mai 1932
[ tfureau : Rue du Magasin de l'fctai, Boite Postale B

Pharmacien*
Agent Général pour l'Exportation :

Ch. MAGNANT
37. rue

Davioud

..

PARIS-16*

AUX ROY
30 années de succès.
j

IH01X. ICECREAM

*

PAR LE

| POUDRE de FOIE de MORUE SANS GOUT NI ODEUR
TOUX, BRONCHITES, ANÉMIE, LYMPHATISME, SURMENAGE^
♦V
L»!>oralo«r« OELPECM. 5. Rue Danton. PARIS
^■OBEEan A rott->« Princ. : Pk ' Bl'CH ft ( ANTAVC il toalti !»••« Ph.ra.ci.i

HERE NATIONALE A LA PRESSION A OR 10 CENTIMES LE VERRE.
BIÈRES ETRANGERES El LIQUEURS

aHeitlion

FIHESAU HE1E PRIX QU'EN VILLE

Orthophonie à toutes les heures.
l[ TOUTE LA

PROGRÈS NOUVEAU

RÈPUBIIÛUE SE DG'INE RENDEZ-VOUS A

RHUM M)L\EAU

SEA-SIDE-INN.
Le meilleur accueil est
réservé à tous les visiteurs.,
SERVICE IRKÉPROCHAB
P. R PATRIZI ce C°
•a '
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i
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Agent Général pour Haiti.
nrt-no-Pnnce.
\Cr. av r,
JFAN RLANCBBTJéréni

La Ma
acture lia i w
le Cl apej ux « Llndhjène

ces ports, ainsi aue fret pour
l'Europe.
Ce navire sera de retoui
ici :e 2 mai et partira l«
mô i e jour pour les portsdi
Nord, l'i'er'o-Plata.San Jua?
et Le Havre.
I es pers mues désirant • <
reodie eu France par ce vapeur sont piiéesde bien von
loir serine inscrire dès à présent
F. M. ALTIMll. Agent.
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BAR-RESTAURANT DE l H, A. M. A12 H- P, M.
-OMB|
Dîners et Banque s sur commande. I L'ORQANISME est REMIS d'APLOMB
!
SERVICEA LA CAirhÂ L o PRIX TRÈS MODÈRES. LAOTOmORRHUOL
DELPECH

LA BONNE SOCIEi' Ci i
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IBKCHS FROIDS— SANDWICH?
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COMPAGNIE GENERALE
_ TRANSATLANTIQUE

f4ykes Brolhers SS C° Inc
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ladei en 2
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Le wul st rvh e bebdon
l.-ét entre les ports du
rèrt*au-Prince, 'I;
Paur la réceptii n rapide et le munit
MBA or ta lions, servi/ von-, loi. ii rs di i

■

Veuve F. BERMINùHAM, AuxGaves

arrangements pm etdhrs pour les pensions 'te jonr'di
rfniiinc oi de M o i

Texa» -- ELiiLJ

"car ia «GENERAL » est une des plus puissintes et des p! is vastes organisât»»!
de ce genre. Le soleil ce se couche jamais sur son champ d'action qni embrasse fc
monde
ses Polices contre incendie couvrent aussi les légats occisiounés par la touart
Ses Polices pour Automobiles couvrent vols, i icendie, malveillance, dommi^
tinté a autrui dans s* personne ou dans ses biens.
4 Ses; Polices Maritimes e ni ses pur ses branches d'Europe sont payables en Haïti
Ses P-'lie s contre accidents sont valables dans l'univers entier. Tous les voyapurs devraient donc prendre !a précaution de >e munir d'une police cortie accidente
d'au moins 4000 dollars, la prime annuelle n'étant qte deJl/2 "/. soit 20 dollars U, C.

« Bofl lia » Vor.
10 ). p n lir " de N« w-Yo k II
'2y courant, pour tous les
porlS h;f" r s.
William E. H LEO,
Ageut.

nie route

is

General Accident Fire & Lite
Assurance Corporation Ltd.
de Perth ( Scotland )

York.

PUBLIEZ PAS DE FIE UN PETIT TOUR A
TERRACE-GARDEN
Chez W. KAHL
Petionville
■ment.le

a la

Téléphone N* 25*23
Le vapeur (BolivanVoy.97
parti-a de N.-Y .le 20 crl.,di.
rt clément pour I'OI t-au priu
ce où il est attendu le 'Jfi,
en route le mé ne jour pour
/ les ports c« lurubiens, Cristo
| bal, C. /., Kingston t-1 New

Kola Champag
F. SÉJOURNÉ

IJOf pieds d'à II ''.'■ L'é
< ''«ns de Pc l r
. Seulemenl 1" «i
i«phsltée. Vues
I
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COLQMBIAN S-S C • INC
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Rhum délicieux goût exquis
1 Tix rekl L? i l

l DtFIANT TOUTE CONCUflriEiCE
(Aairin Vierge
Chez s. NAZOI\
DÉPOTlANCLE CES RUES DO PEUPLE El PEROU PHÛNt: 3331.

A le plaisir i' -nnoncer à sa nombreuse ( lienfèle que la
fente de ses CHA R L'X se fait, Jdpuis le i janvier, ta

Il

2027, GUht'itUF

enf'ce de son an ien local.
Les Clientsytrou eront le mén-

PCCI

eil.

BON MARCHÉ. CELERITE, GOURME.

Martinez, Marcelin & C*

;

Loterit Nationale d'Haïti
416, Ru© Sonne Fol, Phone : 3358
L» Loterie Nationuled'Halti est
une institution hautement humanitaire par la'niullipli*^
d'oeuvres qu'elle; se propose d'aider, une fhui.j de bi«e
être oiïeile aux honni K de toutes conditions de to lu»*
Employés Fonrtioun 'fs, Ouvriers, Artis«;«s, S ilaries 49
loua ordres, Gens de uaiso (domestiques.) sans iminr
leur budget moyauuani deux goudts, peuveui KaM,,e ;'*''
mille gourdes. Patrons de Commene.Lhetsd'Indusiie p;"<*
aux iiisbllivances des venrrs. par l'ach ;t d'uu billet, qui \c» *
libère du souci des ^chéaucesMédecins Avocats, Ingénieurs. Sén items, Députes, Grau*
Dignitaires de l'Elat.Hepiéscntants de lintellectuaiiié, Jcuf
ualistes.
Donnez l'axtM^le de vo're ro'i.larité lociaie.
Rentiers, capitalistes, comne eu i uant, augmentez volia
aveir.
Vous tous qui h^bitei Hai i. m-d-z-lui srnice pnacle
ant le billet de la LOTERIE NATIONALE D HAÏTI.

Laboratoire SÉJOURNÉ
DIRRCTDM

SéjotiRNÉ, Pharmac
H SéJODRNé, Pharmacien d- ♦•'TTniversii
l •">»
M. 5ÉJOCBRÉ, Pharmacien d l'imiferaité de l'aris.aacf '
i i
A
'n'crm' <lf* Hôpitaux de P.?
Analyses de, Crlnes,d suc R^triqne
( ^3Ï"
sermenn, Urée, COQS» a a te a-'Aïubard, Olv i
Deacrach^»s. Des matière lév le*.

