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Rf'A Vv? rô - "f"™? "AUTOMOBILES», représentant exclusif de;
RCA-V .c or O myrte le public en général Là venir voir les nouveaux appareils
RCA-Victor quelle vient de recevoir.
^—
Elle se fera un vrai plaisir de faire entendre aux visiteurs des disques dansants
ou classiques dernière création de la RCA-Victor Company.
Elle profite de cette occasion pour aviser le public qu'elle Nient de recevoir:
Ressorts pour phonographes,
Nouveaux disques espagnols, (Trio-Matamorros)
Nouveaux disques, (Jimmie ttogers)
Blue-eye Jane, (Jimmie Rogers)
Disques de longue durée.
IÏEC UN SEUL DISQUE DE LONGUE DUREE.ON A TRENTE LONGUES MINUTES DE MUSIGUE,-TRENTE MINUTES DANS LA COMPAGNIE DES MEILLEURS

SOCIETE HAIllhNNE D'AUTOMOBILES
ie
Mallebranche, Gentil, Bogat & C .
Port-au-Prince, Haïti.
Eno garde
libres les intestins
De même que vous nettoyez vos dents,
que vous vous lavez la figure et les mains,
de même il faut nettoyer vos intestins
régulièrement. Une façon sure, efficace,
régulière, simple, c'est de boire un verre
de ENO'S "Fruit Sait" le matin ou le soir.
Mais exigez toujours ENO.

MIIE CLAIRE VIEUX
rURGEAU

De retour de Fiance, Melle
se lait le plaisir
d'annoncer à son aimable clientèle qu"elle en a rapporté :
Les plus jolis 'issus
Les plus jolies dentelles
Les plus jolies fantaisies
Les toutes dernières nou •
veaulés parisiennes.
Eu outre, elle a rouvert son
rayon de rontection :
Robes dér.fants,
CLAIRE VIEUX

Layette
Lingerie pour dames et
flileller.
Le fout du meilleur g' fi', et
à dtfl prix défimt toute, cou.■
curn nre
Avant d'aller ailleurs, une visite s'impose a ce petit coin des
grands magasins parisiens, d'où
VJUS sortirez toujours satislail.
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" 1 '«Iuc» minutes Fièvre, Grippe, Migraine,
, Lm:|«-»mo Médicament de choix toujoni* efficace cl sans
wger. Boites de 1 et 12 cachets. En vente dans ton tes bonnes Ph'«
«or.tcireduDocleurGIRAUD.Pbxrmcicn.i LYON OULLINS(Fr«««)
UCpè'. j Fon-au-rrlnce • l'harmac.o Iil.CII.
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DEMAIN SOIR
5 HEURES M \TiNEE
l.e h' °r» fi'm

Mr

Le Retour
Dc-i'v (î< v <•■ Mexodion
Enitc": 1,1 G; Il 'i on : 1 50
A 8 HEURES

>

Mine Vve Ludovic ï'ouimé el
> n'ir.l, Auguste Toulmé et les
enfants, Mme Adolphe Dalencourl el ses entants, Mme J.
Jolibois fils, Melle Laurelte Thomas et Fritz Thomas,Mr et Mme
Nounil Charles et leurs entants,
Mr et Mme Molière Compas,
Mr et Mme Normil Bonhomme,
Mme Vve Emmanuel Poteau remercient la Presse, la Garde
d Haïti, les amis de Port-auPrince, Petit-Goive, Croix des.
Bouquets,Cabaret et de S'.-Marc
de leur marque de sympa'hie à
l'occasion de la perte cruelle
qu'ils v.ennent d'éprouver par
la mort de :
LUDOVIC

TOLM.MK

enlevé à leur ; ftection le 21
OC'< bre courunt.
Ils les pr" nt de trouver ici
l'expression de leur profond»
gretilude.
Poit-au-Prince, 29 ocl. 1932.

ASSUREZ-VOUS
à la
General Accident Pire & Life
Assurance Corporation Ltd.
de Perl h ( Scotland )
Car la «GENERAL » est uue des plus puissantes el des plus vastes organisation
Je ce genre. Le soleil ne se couche jamais sur sou champ d'action qui embrasse le
monde
ses Polices contre incendie couvrent aussi les dégâts occasionnés par la fouurt
Ses polices pour Automobiles couvrent vols, incendie, malveillance, dommages
causé a autrui dam SD personne ou dans ses biens.
Ses Polices Maritimes émises par ses branches d'Europe sont payables en Haïti
Ses Polices contre accidents sont vuiables dans l'univi s entier. Tous les voya
gurs devraient donc prendre la précaution de se munir d'une police contre accidents
d'au moins 4000 dollars, la prime annuelle n'étant que de 1/2 °/0 soit 20 dollars l\C.

Veuve F. BEHMINGHAM, AuxCayes
SOUS\CENTS

GRAND GALA DEMAIN
A
LA DOUCEUR D'AIMER
La Douceur d'Aimer » est
un filai parlant mi-senliinenial,
mi-comique ( mais d'un comique toujouis nuancé de raélan
colie ). Ce film est émaillé tout
au lo:ig de scènes charmantes,
interprèlées par des comédiens
de grande classe comme: Victor
Doucher et Menée Devillers, qui
comptent parmi les meilleures
recettes du théâtre.
Dans ce film, ils ont fait preuve de toutes les qualités qui ont
assure leur réputation sur ia
«ce i< el cei
"Ui pour ceux
qui I- s connaissent,—aucunHait.ien ayant été ft Paria na manjué d'aller les applaudir, — se
>asse de commentaires, fl faut
renir entendre Victor Boucher
• 'cr "Pourquoi YT'ourqu
o'tsat ce que vous comprendra i,

* U • grj-nd gala
gra0o> |,
La Douceur d'Aimer
"Avis important
6ln.«gr
t)ar,anl m,s en scène de René Ht r vil, pué par le
nf1
Coquet établissement siD»*ilV
'""fur dn Bon'evard, Vu or Boucher avec Renée
rri l!u:
tué
tout p'ès de h V.
Srdï
''' '' D^rny, Alice Roberle, Smorr
Naie et dirigé na: Maie Marie
PERTET.
t
Entrée: 2, 3, 4.
.o.sque vous l'entendrez.

Agent Général pour llaiti.
Port-au-Prince.
IG. (ÎILG
IEAN BLANCHETJérémia
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i Autour flu grand artiste vous
[verrez Henry Dose, Thérèse
Domy, Alice Roberle, Sm one
A LHOTEL OE VILLE
Vendredi après-midi, u s'est
Houides, et „vous en eudn / un
)oh tango citante, el une jolis tenu a l'Hôtel de;Ville une réuromance intitulée *' Poui un nion des commerçants, venus
sou d'amour". « La Doue* ur de ions les points du pays, à
d'Aimer » est un film 1res h en l'appel du Secrétaire d lvat du
qui fera les délices de Port- au- Commerce. Il s'est sgi de la
t'rince, comme il a tait les dé- question de standardisation du
lices de tout les pays où il a é'é calé qui soulève de nombreux s
(liflicullts dans l'application,rs«rdonné.
Voulant permettre à toutes les poil à l'arrêté du 9 août 1930
M. Edgai il Paiit m' a profamilles nombreuses de venir au.
noncé
un important discours à
pi .udir cette œuvre HAITIANA
cette
réunion,
sur laquelle nota
a mis les prix à la portée de tous.
reviendrons.
11 faut donc ven r nombreux
pour permettre à TALDV de
continuer a nous [douuei les
meilleures productio
de
France à ce prix.
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.Allez chei Barbanrourl ù la
rue des Cesai
MIS trouve
an excellenl cocktail sec -t
demi Bec dont vous ne pouirvf
plus vous passer.

