Le Malin

Samedi
4 Juin 1932
Voulez-vous
—o—

26eme ANNEE N° 7087
fart-au-Prince
Téléeheae : 2242

;4J»AG»ES

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

Réuss'r dam v > é'udes uo
t*ire réussir vos ent ' ts.gràce
à une méthode d'e
l'iienieot (htfsidtie excel
VOULEZ VOUS
Une profession après 6 a 9
njo:s d'études sérieuses (Sténo-Dactylo, Langues vivante
Comptabilité)1
J
Songez que l'Institut TIPPENHAUËR se recommande !
et s'impose à votre nlicnlion
par les brillants résultais déjà^oblenus.
1537Hue Lamarre.
Téléphone 2S 11.
causé à au.rui ta* J*J0»™><*»'?*"TmShM«oropt sont payables en JUtL

N'OUBLIEZ PAS DE FMRE UM PLiii Ml

TERRACE GAM)EN
Chez W. KAHL
Petionville
pieds d llitude. L'établissemeit le plus Lois les es
virerns de Pori 10 -Prin e.
utilement 15 minutes d'auto sur une excellente rtuls
•s^aUée Tues merTeilleus.sde la ville et lu |.ort.
P
Boissons de toutes espèces.

DINERS
Vrrsogemenls particuliers

SVMIM

pour les pensions de jourée

•ei laine ou de mois.

AVIS AU COMMERCE
Avis

Veuve F. BERMINGHAM, AuxCaves

la P.namiltailroad Slea mship Line a l'a van tape d'an
r.eecer les départs suivants de New York pour Porlau Prince
tftiti, directement chaque mardi, lousjes slecmeri sont
p.urvua de chambre trioornuue
Décris ie hcw \ork.
Arrivages a Po t an-mnee.
SJS "Buena ventura" le 1er Juin i'
12
u,n
le
12
juin
1932
••Xncon*
le 7 J
8>>
2D juin 1932
Steamer •Tiu«yaqnil" le 14 jni» y1*32
le
2(5 juin 1932
S'eamrr •'Cristobjl' le 21 juin l *2
le
4
juillet 1M2
Sleamrr •Buenaventura" le 28 juin
le 11 inillel 1932
hteamer "Ancon" le G juil'et 1932;
e 18 juillet 1952
Steamer "Guayaquil" le 12 juillet
Panama Railroad Steamp«hip Line
JaaH. CYANREED
agent Général

Le public est| cordialement VCUVC l. • *-*■Agent
Agent Général
Général pour
pour Haïti.
Haïti.
Invité à l'exposition fcjacaPnrt-flii-Pnnce;
1G.
GILG
Port au m» JEA>, BLANCHETJérém:e
lionnelle organisée par le.deSOUSAGENTS
partement de renseignement »
rural.
A Damions celle exposition sera permanente et sera
ouverte au public à partir du
AVIS MATRIMONIAL
2 juin, de I lis a. m. à 2h.pm.
La soussignée déclare qu'elle
a abandonné le toit marital
pour mauvais traitements,
coups reçus, menaces de
mort. Elle prie les autori es
compétentes de lui prêter
concours et assistance, car M.
• n trouvera chez Me'le Ti- C.Charlemagne est venu,per«
line Augustin, Bas l'eu de
le 28 mai a 1
chose, des Heurs, couronnes,, sonnellement
heure et demie p. m., chez
corbeilles detleurs naturelles ses tantes, Melles llermant.u,
etc, a bon marché.
rue Or Aubry, No 1520, annoncer qu'il compte.aire du;
scandale et des hécatombes.
Une action en divorce
An
I
'
LA LAITERIE BAILEY
lui cire sous peu Intentée.
T.*a.
HalU - Santo uommgo- Porto-RlooJ
Mme CKAKLEVlAGNb.uée
Livraison propre, hygiène
.
que, en bouteilles herméti- Olga LIS8ADE.
I » «al service hebdomadaire el régulier à P"»»«er» *
l>ort-au-Prince.le
.50
mai
1932
quement cachetées, à l'abr
irtt entré les poHs du Golle du Texas d.rectement m
de toute falsification.
Transport lait en réfrigéra''^our^'rSuUon'rapide e. I. -"i-eu, habile de vo.
teurs à roues.
,mpor!»Lons, serve* vous toujours des nav.res de '« LYKE
1813, rand'Kue, Port-auI rince.
VOS liVreS|L ^ fMàMlam ,rrivées, Port-au-Prince sont•

Fleurs ! Fleurs!

AUX ROY
30 années de succès.

CE

N*A JAMAIS ÉTÉ FAIT
CE OUUNE PEUT ETRE DÉPASSE

Kola Champagne
F. SÉJOURNÉ

S Lykes Brothers SS C° lnc

Préparé dans des conditions rigoureuses
D'ASEPSIE
Préparation et Venta
PMARMACIEF. SEJOURNE
Angle des rues Koux et du Centre.

Sauvez

Sauvez vos livres et col
leclions en mauvais état en
les confiant afl relieur consciencieux, honnête et habile
113, Rue Traversière, près;
ETIENNE CAMILLE,Rue Boune
d'Esleve & Cie.
où veus serez servi à souhait. Foi .

allez chez

ST JULIEN S

•6 juin 1932
Steamer « Ruth Lykes.
10
juin 1932
Ueamer «Geneviève Lykes »
17 juin 19-12
Steamer c Ruth Lykes»
24
iuin 1932
Steamer « Margorel Lykes»
1er
iuillet 1912
Steamer « Alnaeria Lykes»
tiureau: Rue du Magasin de l Etai, Ba [te Postale 1

l Loterie Nationale d'Haïti
Loterie Natiotialed'Halti est
l une institetianLahautement
humanitaire par la

Laboratoire SÉJOURNÉ La Manufacture Haïtienne
[de Chapeaux « L Indigène

DlRECTURS
F SéJOURNé, Pharmacien
_.
K.SL.iomiNK.IMnrmacieu le ^^S^^SSSnmM
M. SÉJOURNÉ, Pharmacien le Université de laiis.ancien
interue de, Hôpitaux de Pans
analyses des Urines, du Si e gastrique du sang ( Wastermann, Urée, Constante d vinbird, Glycémie).
terman.,
lnls. Des matières técalcs.

Lavez-vous déjà (jouté?
|£/i bien, demandez dans
ious\les cafés, bars et restaurants de la République
le nouveau produit de la
Brasserie Nationale: le
« PORTER NATIONAL»
Agréable— Fortifiant —
Bon Marché.
BRASSERIE NATIONALE S. A.
|
Port-au-Prince, (Haïti ).

41« Rue Bonn».Fol. Phona : 3358

muIlipMMJ
d'oeuvres «u'elle se propose «"aider, une chance de wei
élre offerte aux homme* de toutes conditions de lorluie.
Employés, Fonctionnaires, Ouvriers. Artisans, Salarié» M
tons oreres, Gens de maison ( domestiques. ) sans paru
leur budget moyennant deax goqd s, peuvent gagner irew
■ille gourdes Patrons de Commerce.Chels d'Iii.iusiie.par»
aux insuffisances des ventes, par l'achat d'un billet, qui vous
libéra du souci des échéances,
Médecins Avocats. Ingénieurs, Sénateurs. Députes, Orano»
ligaitaires de I Etal.Représentants de rlnlelleclualue, jour
«alislas.

.

Daan»z l'eieespleala velre so'idanié soeiaie.
Reatiers, eaaitaliites, aamnie en jouant, augmentez voir.

■▼cir'

«., orhl

Tous ton a-ui habita Haiti, rendez-lui servicei eftaai
aal le billet ta la LOTERIE NATIONALE DIJA1U.

A le plaisir dannoneer à sa nombreuse Clientèle «,ua la
vente de ses CHAPEAUX se lait, depuis le 4 janvier, au

N' 2027, GRAND'RUF
en face ne son ancien local.
Les Clients y trouveront le même accueil.

BON MARCHE. CELERITE. GOURT013IE.

Martinez, Marcelin & C*

PROGRÈS NOUVEAU
RHUM NOb\bAV
Rhum délicieux goût exquis
Prix réduit
ALCOOL DLFIANT TOUTE CONCURrtENCE
Clairin Vierge
Chez N. NAZON
itariMeeT nPSQlIt&MKttfft aff KaW Nt#t*

