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En Ville.
Mon cher Directeur,
Etablissement, d'enseignemeut en progression constanJe ne MUS poinl ému de b>|te depuis la date de «a tonnote parue dans votre uérieuxi |aijon| Succès rotnpt-'t *UI
journal dont un individu, Paa derniers examens oflicleli
sérieux, a pu, pourtant, se ser- pour l'obtention du baccalauvir pour cire l'écho dune stu- réat. — Complètement à l'épidité contre moi.
Il veut/ne laire passer pour preuve da 'eu et munie de
un esclavagiste qui l'ait revivie toutes les amélior-tio is mole spectre de la corvée, parce dernes, la maison est située
{que j'ai obtenu des montagnards au tlanc de la montagne sur
le sommet de laquelle se
1 1 r
e
en t
j'.les
" roules
* fPa^de
^5L
_ 5ftl_1*nnres_e-°' dresse, prolectrice et majes-leurs sections
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l'ai de bonnes raisons de certainement|pM connu 1915*
cm r ■ que lexécuii m d un j
A mon StDS, M ne s'agit
pla i pareil c intribnerai', dans) plus de j<-1*-r- des larmes sur
ua> large mesure, à aider 1 ce qui n'aurait pas dû arriDaroiens à éînqaf r acientlâ* ver et secoisc' lei bras; i
f
quement nos paysans. Car s'agit au contraire de savoir
'
la question de l'orginisntion tirer par i des conditions
da travail serait du emp ré- présentes de paix e' de stab»
solue et l'autre grosse que*» lité gouverne nentalc pour
j
ti m de l'augmentation de la sortir la niasse de l'ignorance
j
pro iuctio i nationale entre, et de la misère, puis fournir
r^it dans une phase définitive à l'élite l'occasion de reconquérir l'aisance par les trade solution intelligente
Ipectives.
tueuse. ['Eglise dtSl.'Gérard,
Je voudrais que l'on n'ou-l vaux de ses bras ou de sa
Jfl connais bien le mobile de AQgjj [e séjour y est agréable
... iama's
..
•_ que
__T ici
..... la
. politi.:.: «tète.
bliat
ce commencement d'intrigues. et les écoliers faibles de san"La victoire sur ./</ faim des l.i chose esi simple, mon cher
que tait toujours œuvre mautrouvent le moyen de
{è
jj
,()lll en
vaise en ne prenant pas con- hommesi garantira mieux la Directeur : Il y aqneiai perleuis {
seil lu bon sens et en n'écou- piix intérieure, après le dé* suadé nos paysans queux tout poursuivant leurs études,
tant pas la voix des nécessi- p irt dt s fusiliers marins amé- seuls ont intérêt à rendre leurs
Cours classiques ; Cours
tés. \ se placer consternai m riciins, que la menace d'une roules bonnes, praticables et ils pratiques au choix; met .ode
les ont arrangées de bon cœur,
sir 11 terrain des ami'iés élec- nouvelle intervention étranpour soulager leurs femmes, nouvelle qui lait progresser
torales ou sur celui du chau- gère.
rap'dement les attardés elles
Eu cette année 1932, je con- leurs entants et leurs animaux
vinisme, l'on projette que1qui transportent les produits de dég niés des éludes.
quelois, en avant de soi, des serve ma loi intacte et vivace leur dur labeur jusquaux marPrixdécolage calcula suiobstacles qui retardent révo- en la viabilité de notre Nation chés de la ville, parfois loin- vant la capacité de paiement
lution du Pays. Les te npi petite et laible, si nous ou- tains.
actuelle des parents.
sont venus où nous ne pou- vro is résolu nent notre IntelOui donc peut trouver à ret.es enlants de tous les âges
vons plus continuer à fl i lier ligMicv à renseignement des dire,à part les coquins îles cam- scolaires y sont iccèptés...
les « chefs de houquemeîtts » choies de la vie courante des p i {lies alliés à ceux de la ville ? Tel i sont les principaux avau
électoraux ou à être des/K/ peuples loris, plus avancés , Eh bien, alors, je demande tages qu'ollre l'Institut (îuyqu'on levé la main de l'homme
trio tes braillards, g*na de sim- en civilisation.
dont la moralité éprouvée le Joseph Bonnet où du reste
Je
n'appelerai
pis
Haïti
ple façide.qui.tout en procla*
rend plus qualifié que les no- jrefiecUI a plus que doublé en
niant un amour aveugle pour tille spirituelle de la France, habilités que j'ai l'honneur de un an
l'Indépendance, n'agissent pas parce que ce n'est pas vrai ; connaître ; de cet homme plus
En y envoyant vos enfants,
en 11 mimes libres, une fois à plus forte raison, je ne qualifié que moi pour s'intéres- vous gagnez plus que l'étapas
sœur des ser au sort des cultivateurs,
aux a flaires, ou ne condition l'anpeleiai
Etats-Unis
d'Amérique,
pirce des nègres dont je ne rougis b issement lui-même.
nent pas la paix intérieure,
par l'organisation niétliodi q l'il est impossible que cela pas, parce qu'ils sont, certes,
que des capacités agricoles soit vrai. Je lui décernerai plus intéressants que celui qui
se lait passer pour leur défenet industrielles du Pays alin au contraire le titre plus véri
de guérir ce terrible mal sécu\ diqae de disciple de ces deux seur.
Quand cel homme là se sera
taire, la faim des Iminmcs »[ Nations, si elle adopte res<>révèle
et que l'opinion saine lui
suivant l'expression éminem- lument les principes qui diaura
l'ail
bon accueil, citoyen
ment juste de M.Georges Har- rigent les destinées de ces
discipliné
(pie
l'on permettra de
dy de France,— et assurer à Grandes Puissances et si, li- me croire, je me rangerai, tout
Samedi s >ir, dans la vaste
tous les Haïtiens.siuon le piin vrant à la misère u ie guerre de suite, sous la b innière hode blé, tout au moins le triz âpre, continue, unis guerre norable du patriote avéré pour cd conlorlable salle d'Exposide toutes les minutes !— elle continuer courageusement mou tion de l'ancienne « Wesl Inet-poisi national.
Si par exemple nous avions procure à son élite les mo- œuvre de protection de mes dies», rue Pavée, aménagée
humbles congénères des cam- spécialement el coquettement
voulu comprendre que pla- yens de s'élever par l'é lu i
cés trop prés des grands, les tion et de s'élargir, en s'ap- pagnes contre l'exploitation el à celle fin, aura lieu la prèfaibles sonl forcément obliges puyant sincèrement, comme le contact d !s êtres nuisibles à mière d'une série de renconde suivre une politique de i! est de règledans toute vraie leur évolution, à leur bonheur. 1res sensationnelles cuire les
sagesse, tlébarrassée de toute de norratie,sur la masse tou- Cel incident commande a ma meilleurs boxeurs des Anloyauté de rendre ici un public , tilles.
compromission intérieure trop i joura adéle.
lioinmage aux omciers de la
La soirée de samedi comaccentuée,
nous n'aurions
Luc DORSINVILLE
Garde d'il iHi, américains ou portera deux matchesimporhaitiens, cela m'importe peu.de
qui relèvent les Agents de la tants, suffisant chacun à l'aire
l'olue rurale el dont quelques- du spectacle un événement
uns commencent à avoir une remarquable,
meilleure compréhension de I
lo. Match international enleur
devoir
en
nous
prêtant,
à
|
Ire
BERTICO, champion DoLe Président «le la Républiniinicain
des pouls moyens
moi
et
;i
l'Inspecteur
Chaiiéus
Il n'y aurait plus de coquins, que vient de laii e choix de Mr Charles, leur concours a l exé- el km CYCLON, champion de
écrivait ne me demandez plus René T. Auguste comme Envo- culion des mesures administrâ- l'Ile Anglaise: La Grenade.
q u, si les coquins savaient que yé extraordinaire et Ministre mes, ce, en conformité «les lois
2o. Rencontre éliminatoila suprême habileté est d'èl re Plénipotentiaire à la Cour de régissant les rapports entre l'AdSI .lames.
re
e n i re SAVOIE DéSIR ci
honnête. 11mu ! je ne g iranlis
ministration communale et la SNOWBALL SULLIVAN pour déMr
René
Auguste
est
une
belle
pas le texte, mais je crois que le
personnalité politique et qui police rurale.
Sens y es!.
Pour l'édification des lecteurs terminer lequel des deux qui
Cela m'est revenu à l'esprit, présente un étal «le services qui de votre intéressant |ournal, je se mesurera à GUERRIER pour
en songeant à l'imprévoyance ne laisse pas de surprendre VOUS prie de donner publicité à le championnat national.
de certains placiers infidèles de quand on songe qu'il dépasse a la présente.
Et «les préliminaires intéla Loterie Nationale. La loterie peine la quarantaine.
ressants
aussi.
J'en
prends
occasion,
mon
four a Luur député au Corps
leur laissail une commission ;.•cher
Directeur,
pour
vous
doniiéreuse, qui leur permettait,bon I. [islatil, Conseiller d'Etat, Se- ner I assurance de mes sentiiire d l'.i.ii de l'Intérieur el
mois, mal mois, de gagner liondes
Travaux
Publies el sous le inents distingués.
llétement, et pas cliiclieiuenl du
Louis ALERTEî
tout,leur vie.II n'y avait aucune ( i iiivernemenl actuel Secrétaire
raison pour que cela ne durât d'Kiai du Commerce el des TraOn rapporta ojn'iin médecin allemand parle courarnuiont cent quapas...Crac 1 un mois, les remises vaux Publies, Mi Heue Auguste,
rante langues. Voilà un loglodyte s'il
.se foui mal. La loterie, comme aux di fièrent s postes qu'il a oc«
en est, Ou que se trouve ce plié.ioCUpés,
a
louj
lurs
SU
se
montrer
de juste, prend ses précautions,
Rua De Audlain.rae 8. nien.u dis de la Germanie, c'est-àet renonce, suis autre loi nie de a lu hauteur de ses responsabidire n'importe quelle partie du monlités
el
de
s
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devoirs.
1 '< n phone 2(>D2
procès, aux sei vues de ce - plade, il pourra se faire comprendre et
N uis le félicitons de la non
i) • rel ) ir de sou voyage comprendre lui-même, Il n'aura nul
ciers indélicats.
vell
•
élévation
dont
il
vient
i
ut
irm -si bi s iveillaate clil. lies,un du truchement d'un interIl f.uii les voir aujourd'hui
prèle qui ordinairement trahit pluI
d'èl
'
l'objet,
el
lui
souhaitons
entèle qu'il a repris ses con- tôt que traduit la pensée qu'il est
BBSiégeani les bureaux de l'Ait ininislralion, espérant se laire dans la diplomatie tout le suc- lUltâtiooa et ses travaux de en irgé de transmettre.Lei Allemands
encore embaucher. Ils se mor- cès dû à son tact et à son ex- I il) ira toi re co une par le sont ires liers de leur compatriote
qui détient un record qu'aucun Amédent les doigts. Ah ! s'ils avaient périence des choses de gouver- pas>é :
nement.
Nous
saisissons
celle
ricain n'a encore Imaginé.Ceux d'ici
su ? C'était pourtant facile à saM
itin
:
de
8
à
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heurel
pour rendre un digne hommage à
voir que la Loterie Nationale même occasion pour renouvela science linguistique
imnui-uiipie lui ont tait
lait
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\
rèi
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:
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11 venir un lui de RHUM SAKTIIK
«ai
ne recommencerait à confier --es Ici nos sympathies à Mr le Do<
billets qu'à des vendeurs d'une leur liai on dont la mission à 1/2 heu,es, les dimanches et SïcHET^'ÔR.de réputation uniI.on.Ire i el près du Saint Siège murs tories exceptés.
Ivenelle,
honnêteté absolue.
B
été
M
lignemeul
remplie.
El depuis, à part quelques
placiers de tout repos, personne,
en dehors de la Loterie elle-même, ne vend ses billets. On en
trouve à tous ses bureaux, et
contre cash OU accorde connue
toujours une escompte de 15 0 0
AUTO SUPPLIES
sur les lots de certaine importance.
Cesl plus pratiqua si plus sur!
DEMAIN SOIR
Le joli lilni
Bonne occasion
Chouchou poids plume
A vendre un Saxophone alto I àUN 01 UuK.

Un événement
sportif
sensationnel

Loterie
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JOUISSEZ DU LUXE'
DE CE SAVON BLANC
PARFUMÉ

LUX

SAVON DE TOILETTE
DÉLICATEMENT PARFUMÉ,

MOIIH & LAUKIN, P. O. BOX «Mu. - Distributeurs
Rue Roux et du Centre, Port au-Prince.

ECHOS
— On signale la présence
d un insecte dans les rivières
de I Artibonile. Il ravage les
champs. Eit ce qu'il y a un
service d'en'o"nologie au service national de la production
agricole ?
— Le Gouvernement a décidé d'à» corder un délai de
quatre mois aux comp!,giies
de navigation avant de leur
appliquer la nouvelle loi sur
unification du taux du. frêi
pour les ports h ï''ens. Cela
équivaul à un ajournement
de cette loi.
— Les parlementaires hol
landais s'inquiètent des activités politiques de l'ex-Kaiser
Guillaume II qui u écril à uue
ligue allemande : «Sans moi,
vous ne pouvez rien faire. »
Le cm ti lat socialiste a
ta prtsidiir;ce des Etats Unis,
Norm m Thomas, prédit les
pires catastrophée au pmple
américain su'hiver prochain,
le p ogramme de sou partin'était pas appliqué.C/est toujours ainsi.
— Oii annonce que des exilés
dominicains à qui on avut inerdi le séjour au Cm Haïtien
on! vou'U rentrer eh z eux et
qu'ils oui été tués sur la Iron
Hère oar des girdes dominicains.
— Dans les nrlieux sud-américain.*, le bruit court q-ie la Colombie attaquera sous peu le
Pérou Ua emprunt de dix millions de dollars aurait <4é tait
parla précédente aux lias de
mener sa guerre.
— Cinquante candidats aux
fonction-, d'agent agricole ont
été ad ms apréi les épreuves
édites à subir les épreuves orales. I1 n y a qua sept places à
attribuer.
-• Le club sporlil féminin
«Académie» s'entraîne intensivement eu vue du match qui
aura lieu en décembre au stadium Dessalines, coa're uue
équipe deSauto Domingo.
—On s'inscrit à la Compagnie
Générale Transatlantique pour
la croisière sur les co es d'Hiiti
par le steamer « Snnl-Domingue s.
— Avons élé heureux de re-.
voir noue jeune ami Rabert Nâ«
dal qui est rentré de son voyage aux Etals U lis.
— Messieurs Go Uran Roazier
et Iticoi Chauvet ont loué l'ancienne halle dj la West InJieJ
pour oflrir iu pab icdssmitches
de boxe. L- premier combit
ai r i lie a srniedi procli lia entre
A b r'ico-He era, deten'eur dominicain du titre mi-moyen, e^
KidCyclon,champion de La Grenade.
— vlonsieur Elliott, qui est
aux Etats-Unis, est attendu par
le pr ich lia t'anama qui sera ici
le .'{() courant.
— Me Clément Avin a été
nommé notaire à Port-au-Prince
eii remplacement de Me B. Danache, nommé à une fonction
administrative.
^ — La route que construit la
D.G. I.P. pour aboutir à Fonds
Verrettes est faite jusqu'à environ quatre lieues de la chapelle
de l'endroit.
— A Damiens, le concours
pour le recrutement des agents
agricoles se poursuit. Hier matin, on a donné le résultat pour
la parbe écrite : 52 candidats
sur 198 ont réussi. Les examens
pour les autres parties, orales
et démonstrations, reprennent

VOTRE CUISINE,
Votre fils ne vous donne
pas, à 1 école, de satisfaction
I lattentio i, paresse. Ne vous
en désespéiez p^s. Dites lui
chaque matin, au moment du
départ pour la classe: —. Si
tu prends aujourdhui de
bonnes notes, tu trouveras
au retour des beignets cuisj.
nés avec la kantègue des
Isines de Port au-l'rïnce et de
Sdiat-harcl
Vous venez, le pe'it inap.
phqné deviendra un prodige
et sera le premier de sa classe
pour toutes les matières.
Essayez ! Qu'est ce que cela
vous coûie?

Bec-Fin.
Le Secret de la Santé

SELS OE M0NTECAT1NI
Aujourd'hui plus que jamais
vous devez nenser à la

Santé
Le prolesseur Charles Fedeli. directeur de la clinique
médicale de Pise, un des plus
grands spécialistes, en Europv d^s "Élections de l'uricé îe, a demmtié qu'aucuue
autre cure au monde ue peut
donner les résultais salutaires, directs el immédiats, que
donuent les sels de Mmtecatini dans toutes les complice liions provoquées par laçonstipatiou et l'acide urique. Les
sds de Moutecatini tiennent
le corps libre, Irais et dés»
iufeclé. Ils augmentent la
production de l'urine, et,par
con éjuent, favorisent léli*
mina'ioa de tous les genres
toxique3 q li in'Uicent votre
saulé.
A vendre chez :
VITIhLLO,
6rand'Rue.

PASCAL

lïiTilÈSï"

Le public et le commerce
sont avisés que la maison
couuue sur la place de Port*
au-Prince sius le nom de
VITA ABOIJDI a cessé d'exister.)
Les in'.é.êts de celle maison ont été transférés à la
nouvelle maison AiiO'JDI &
Co successeurs de BOUL0S
\BOUDI & Co, rue Courbe,
ancienue halle Revest.
Pert-au-Prince, le 20 oct.
1932.
VITà ABOUDI

AMATEMHS OE
Allez chez Barbancourt à là
rue des Césars, où vous trouve
rez un excellent cocktail sec et
demi-sec dont vous ne pourrez
plus vous passer.
ce matin.
.
— Avant-hier après-midi ont
eu lieu, en l'église St-Josepb, U*
obsèques de François Bélizaire,
décédé la veille. —Nos sincères
condoléances à sa famille.
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