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Mouvement du port
Navires

Vente par convention spéciale

ASSUREZ-VOUS
à la
General Accident Fire & Life
Assurance Corporation Ltd.
de Perth ( Scotland )

—o —

Venant dp : Da'e d'arrivé Allant à: Date do départ

Dont la renommée est iiniverttUc a gardé w première place
Demandez partout :
UN BARBANCOURT
Dépôt : lUie César.

L'on fait savoir à tous ceux
Gérés Santiago (Cuba) 5 «
Cop Haïtien 5 août 1932 qu'il appartiendra qu'en verGeneviève Lake Gai veston 5 août
Mobile
5 i
tu d'une obligation hypothéWestvangen Nelle Orléans 6 août
caire souscrite par Rosier Alphonse le quatre juin mil
neuf cent vingt huit par
acte passé au rapport de Me
Louis Henry Hogart et son
collègue, notaires à Port-auPrince; en vertu d'un comL,ar la «GENERAL » est nue des plus puissantes et des plus vastes ort;auisatia«
mandement en date du six
ie ce genre. Le soleil ne se couche jamais sur sou champ d'action qni embrasse le
juillet de cetle année demonde
meuré infructueux ;
ses Polices contre incendie couvrent aussi las dégâts occasionnés par la fouére
Il sera procélé le samedi
Ses Polices pour Automobiles couvrent vols, incendie, malveillance, dommages
que l'on comptera lieizeaoùt
causé à autrui dans sa personne ou dans ses biens.
courant, à dix heurts du ma- |
Ses Polices Maritimes émises par ses branchas d'Europe sont pavables an Haïti.
tin, en l'étude et par le miSes Polices contre accidents sont valables dans l'univers antlar. Tous lea voyanistère de Me Clément Lagurs devraient dîne prendre la précaution de se munir d'une police contra accidents.
bissiére, notaire résidant à
d'au moins 4000 dollars, la prime annuelle n'étant que de 1/2 °/. tott 2° dollars af. C
Léogàne, à la vente au plus
offrant et dernier enchérisseur d'une propriété ionds et
Agent Général pour Haiti.
bâtisses, sise à Léogàne, rue
sons*CENTS
Port-au-Prince.
IG. QILG
du Pont Chatrin, en (ace du
JEAN
BLANCHETJérémie
fossé Chatulay, y compris la
guildive, et les accessoires
qui s'y trouvent, quels qu'en
soient la contenance et les
LA LAITERIE BAILEY
abarnements et telle d'ailleurs que cette propriété se
Livraison propre, hygiène
poursuit, se comporte et s'é- que, en bouteilles hermétitend avec ses circonstances, 3uement cachetées, à l'abH
Madame Archibald Michel, à
Donnez vos commandes de
appartenances et dépendane toute falsification.
la rue des Césars, en lace de la cartes.de faire-part, etc., à l'Iiu ■
ces, sans exception ni réserTransport lait en réfrigéra- Maison du Peuple, vend à la primerie Morissetf, où vous
' ves.
teurs àroues.
/ douzaine des poteaux eu bois trouverez un grand choix de
! La dite vente aura lieu sur
1313 raud'Rue.
Port au- • dur, parfaitement équarris. Fai- lettres et à des pria relative'la mise à prix de huit cent Prince.
j tes-en votre profit.
ment bas.
quatre vingt dollars Cor 1X0) j
outre les honoraires usuels
des avocats poursuivants et
les charges de l'enchère ;
Aux requête, poursuites et
diligences de Mademoiselle
Appoliue Dougé, propriétaire,
demeurant et domiciliée à
Port-au-Prince, ayant pour
mandataire spécial Me Seymour Pradel, et pour avocats
Mes François Moïse, Thomas
H. echaud,Pierre Blot,Thomas Verdieu, Marc Bauduy.
A partir du lundi gaoû', la P N AMEKIC\N AIKWAYS, ! Georges D Rigaud.demeurant
INC., inaugurera 00 nouveau service entre Port-au-t'i ince ià P»irt-au-Pi ince, et Me J R.
et Kingston, Jamaïque. Ce nouveau Service louctionnera j {]
Ciève«ceur, avec élection de
une lois par semaine dans chaque direction.
domicile au cabinet du dernier à Lcogane;
L'itinéraire sera con me suit :
Contre Rosier Alphonse
propr étaire, demeurant et
VFRS LEST
VERS L'OUEST
domicilié à Léogâue,débiteur LAIT CONDENSÉ SUCRE CAISSE DE 18.14
OZ
OR 6,25
DÉTAIL OR 0.14 CENTIMES
LIRE DE BAS EN HAUT
J IOE DE HAUT EN BAS
bypotéi aire.
LUN.J
DÉTAIL
8,04
«
« DF 240,3
9,10
LUNDI
STATIONS
Pour plus amples rensei- LAIT CONDENSÉ SUCRÉ
Arrive 4 30 pm
San Juan
Laisse 8 00 a m
guement's.s'adresser aux avo
LAIT ÉVAPORÉ
«DE 48,16
DETAIL
0,11'
5,00
Laisse 2,15 pm .tssouss.gnésonauNoia,
San Pedro
Arrive 10,00 ara
ign
^ flsjgfl
^
gy
Arrive 1,45 pm re Clément Labissic r, dépoSiu Pedro
Laisse lO.cO am
DETAIL
0.07
6,40
Laisse 1,15 pm sitaiie du Cahier des charges.
Mo- Domingo
AI rive 11,00 a m
Arrive 1,00 pm
Sto Dom'ngo
I
«appelez vous que le LAIT CONDENSE, ÉVAPORÉ et eu POUDRE hSHENSKN est le
Laisse 11,15 a m
Léogàne, * aoû' P«2
, meilleur, le plus pur et le plus riche en crème. Il est recommandé par les médecins et
Port au-Priuce Laisse 11,00 am
AI rive 12 45 pm
J. R. CRÈVECŒUR
sages femmes aux bébés et aux malades.il est employé avantageusement pour les Crèmes
Port-au-Prince Arrive 10 31) am
Laisse 1,15 pm
Seyrrour PRADEL
glacées et chaudes, et les desserts de toutes sortes.
Laisse
7.00
am
Kingston
Arrive 4,15 pm

FOOTBALL

MATCH SENSATIONNEL
Gonaïves contre Port-au-Prince

Veuve F. BERMINGHAM, AuxCaves

Dimanche 14 Août 1932
A 4 heures précises
Grandes personnes : 1 Gde
Voilures:0,50>Enfanls: 0,25
Tribunes : 0,25.

POTEAUX EN BOIS DUR

Avis

Grande Baisse
BINS1NI

Pan American Airwaysjnc
Port-au-Prince ( Haïti )

Avise les consommateurs de son LAIT
qiiil a réduil ses prix comme suit :

La jonclion pour Mitmi se fera à Kingston, d'où les aéroplanes partiront les mardis matins, arrivant à Cienluegos
Cuba, à 1 hre pm et à Miami à 4 h 30 pm.Le service de iïti*
Déraire pour San Juan, Sm Pedro, Port-au-Prince, Nuevitas,
Miami sera modifié comme suif :
VERS LE NORD
LIRE DE BAS EN HAUT

JEUDI et SAMEDI.
Am e 5.00 pm
Laisse 1.40 pm
arrive 1 10 pm
Laisse 9,40 am

.VERS LE SUD
LIIIE DE HAUT EN BAS

MARDI et JEUDI
STATIONS
Laisse 8,30 sm
Miami
Arrive
12 30 pm
Nuevitas
Laisse
1.00 pm
Nuevitas
Arrive 5,30 pm
Port-au-Prince
MERCREDI et VENDREDI
Port-au-Price
Laisse 6,30 am
San l»edro
Arrive 9.05 a m
San Pedro
Laisse 9,35 am
San Juan
Arrive 12,55 pm

Arrive 9.10 am
Laisse 7,35 a m
Arrive 7 05 a m
Laisse '),00 a m
Pour réservations et informations concernant iti"é"ire,'
larilset service rapide d'Express pour l'Amérique du ISord,
du Centre et du Sud, appelez automatic: 3245, 34ol
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Les chargeurs sont priés
de noter que le steamer « \nrnni est attendu à Port-auPrince, venant de Cristobal,
Canal Zone, le mercredi 17
août 1V3I.
Les permis d'embarqi eroent
seront délivrés pour le irét
à destination de New-York et
des Ports Européens sur demaude laite à ce bureau.
Ce steamer partira le mô
me jour directement pouNew-Yoïk, prenant fret,m lie I
et passagers.
Jas. H. C. VAN REEO
Agent Général

En vente « AU BON MARCHÉ»
Et dans toutes les bonnes Epiceries tant
a Fort-au-Prinee aue dans toutes les
villes de la Province.
LE FAIT EST ÏNÇONTEST ABLKI

H 11 n IU Sur llie

C'est la quintessence des meilleures
THE ROYAL MAIL STEAM
Votre première visite
variétés de cannes d'un vaste territoire
RACKET COMPANY
Le steamer i QoltJMll veA
I nant de Londres vià'.Kingston
réunissant
1rs
meilleurs
terroirs
tel les porls du Sud sera a , ,
L'HOTEL
ANSONIA
, i Port-au-Prince vers le 29cit. £
mus
donnera
raison,
conGrmera
votre
bonge-,
L f et repartira le même jour pour | «
N<
JC'est
ce
qui
fait
son
arôme.
ment, justifiera la confiance qJC vous nous
V ™ .?, .Tlurope via le Nord prenant
en nous garantissant votre a; pré able uatronage à
Hotcl
^
The Ftoy*l Mail Sl§am
le plus séïeci de Port-au 1': ne
votre
chambre
d'à
va
me
GOUTEZ
ET
COMPAREZ'
Fàckë! C0
Nous vous suggérons d'arrétei
Il BIGIO
Ag*mt gérerai
Bière à la pression
***«•*—'» -
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