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LE MATIN -

Excellent!

Batterie «CITADELLE-

|ll l'y a pas aie savenr
■itlssi délicieuse que relit*
ilu rromaye kraft Suisse...
Il le kraft Américain. Pimenta, Vclvceta .../tous les
fromages Krafl|... sont
également lions. Le fromage
kraft est scieitifiqoement
empaquette de façou à être
cous iv frais et «ieiicnui.

Voulez»vous avoir ce qu'il y a de
mieux comme batterie ?
Voulcz*vous avoir une batterie
qui vous rendr un service elïectil?
Voulez-vous que la batterie de
votre auto soit garantie V
Voulez-vous encourager l'industrie nationale ?
Achetez une « batterie
CITADELLE ■ garantie
à un prix à la portée de toutes les
bourt s.
lo — Parce que elle n'a pas
son ég le en Haï ï.
2o — Parce que elle re vous
donnera jamais d'ennui, et dure
longtemps.
Ho—Parce que elle sera remplv
ccrsans extra si par hasard elle
aurait un défaut de construction, ce que vous n'avez pas avec
CITADE' LE Or 8 00
les batteries importées.
PLUS FORCE 12.50
4o— Parce que elle est de faDU H O LITE 15.00
brication haïtienne.
Adressez, vous n : KNEER'S GARAGE, Fabricant
Rue Pavée, Porto ««Prisée (Haïti) — Phone; 2318 & 2234.

SERVICE NATIONAL DTOÈNEILoterie
El U'ASSISTANCE PUBLIQUE

NatinnalP

Section de l'Enseigne- \
INcHlUIldlC
ment et de la PropaNovembre touche à sa fin...
gande.
et ce sera bientôt décembre...
Port-au-Prince, II.un
le mois redouté entre tous de
BULLETIN DHYGIÉNE
ceux qui ont charge d'âme.
Je ne parle pas de la dinde
de Noël ...Ce n'est depuis des
années déjà qu'un souvenir
Le chapeau lait partie du vé culinaire... Mais comment
temeol, dont il doit avo r les faire pour payer à nos gosses
qualités d'ampleur, de légèreté, le petit jouet mécanique, ou
de nuance et de provenance. Il le simple ballon... bleu, rouae
est essentiellement un objot de ou jsune, sans lequel... il n y
protection de la tête c< nie la a pas de sourire d'enfant ?
chaleur ou le lioid, les vents, la ! Comment faire pour le cospoussière, etc. la tôle qui oc- tume neuf, le chapeau et les
cupe la partie supérieure du souliers du jour de l'an ? Oui,
corps en est aussi 1 une d> s pins
comment laire? Voici. Ache*
impoi tantes, à cause du cerveau
qu'elle lenlerme, ainsi que des tez sagement votre billet de
nombreux vaisseaux sur guins la Loterie Nationale. ...ci atet des neils don! les extrémités tendez en toute confiance le
sillonnent le cuir chevelu Lue tirage prochain ..
grande activité de circulation,
I.e conseil est bon, suivez le.
de respiration et d'absorption se
lait par ainsi au cuir chevelu,
qu'une toison plus ou moins
VOIRE CUISINE, MADAME.
épaisse recouvie pour le réchaulter davantage.
Par dessus tout cela vient le
chapeau, qui doit permettra, une
L'autre jour, dans une maibonne ventilation des ( h veux, son bourgeoise, Monsieur est
le renouvellement et le ruliat parti furieux, à l'heure du

Le Chapeau

rhau,U JLim.
i. «Aichauds
comme le
nô'.re, \.-L
trop
serré autour de la 'é e, ni lait
de ii>su imperméable, comme
le l< ulre, lu lame, le caout
chouc, etc.
Les chapeaux de paille et de
I ite sont parmi le a ineilleui'.Qo
en trouve h uieus» ineni lia us les
chape lenes qui txisleil nctuelUment dans quelques villes
d'il..; i. Il répondent i h oluinet <iux lois de lu ganté, l eur
léger fié, leur perméabilité, leur
lorm. en casque colonial ri leur
bon mari hé devraient en impo•cr l'i sage à tous ( eux qui, - In z
nous, travail enl au dehois,particulièrement aux en luis et
aux tcolères

(,e

sa

qu après
colère? C'est qu'après
avoir goûté au premier plat
servi, il s'était aperçj que le
repas n'était point cuisiné
avec la délicieuse kantègae
des L siiies de Port-au-Prince
et de Saint-Maic.
Aussi Madame a juré que
Monsieur ne l'attraperait plus,
si r fie cluf.
Bec-Fin.
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Demandez le Fromage
Kraft par son nom chez
uolre épicier javori.
u

CHEESE

KRAFT

PAllEY SUES CORPORATION
Distributeur
Port-au-Prince Haïti.

RAZ DE MAREE
Voici les derniers renseignements officl ls au soie!
des ras de marée qui se sont
produits sur di ers points de
nos côtes.
Aux Gonaïves.la ceintu'e en
bois créosote du wharf a été
détruite en partie. A St. Marc,
le mur de soutèuement de la
voie ferrée a été détruit sur
environ 1200 métrés. La ligne
télégraphique sui Je rivage
est emportée. Quelques maisons endommagées ont été
évacuées. A Port de Paix.bien
que le raz marée se soit produit, aucun dégât n'est signalé. Dans le sud,
la route
Cayes-Bonueballe a été mise
a mal, de mé ne entre Les
Cayes et Les Glaces. Dans la
Grand Anse toutes les rivic~
res sont eu crue. La route Canari-Mitant est impraticable.
Des poteaux télégraphiques
ont été arrachés entre DimeMarie et Anse-d Haiuault.
Ajoutons que la Direction
générale des Travaux l»ub ics
a pris toutes les dépositions
pour réparer au plus vite les
dégâts à ces divers points.
A Œeole des Sciences Appliquées
D'importantes améhoiallons
ont été apportées au local
des Sciences Appliquées Ce
bâtiment, par sa vétusté et sa
destination première, ne lépondait pas au but auquel il
est afïecté. Apre» des réparations déjà faites au rez-dechaussée, une meilleure dis»
tribuiion des salles de l'étage
a éie envisagée, i e bureau ue
la Direction qui occupe presque toute la tacade est, sera
repaie aussitô: que possible.

TRAVAUX D'IMPRIMERIE
la. H BIOR1SSET

Navy-Bar

Pour vos car es] de visite,
horderaui, lactures, imprimés
Hue du Magasin
de toute sorte, passez chez L.H.
de 1 Etat,. N° 801- Morisset, rue Dantès Deslouchts
En face Maison
en lace de 'a Glacière.
Centrae
L'établissement le mieux
aéré de la ville, à cause de sa
grande terrasse entourée de
en daus mois m In *i)
PILULES ORIENTALES be.uix arbres. Si vous voultz
l ■ taules ï,... développent, r»fpaner Un moment rgréable
I. . miiMnl,
nï
lue il
Ira
vin v rlTn.-r.it 1rs mi.lllri ni s«uen
bonne compagnie, rendes
»<-» des épaules ••. donnant mi
buste un gradàm ninhonn tint.
vous à N'a\y Bar, ( ù l'on
■ ianfalaantaa po
lu « ..I»
âaprixtivra i>,ir Ira cvltbrttt* m/i/l tiU .
ven I les meilleures liqueur»
J. RATIF. t\" «ma rr<.i.«« . IMJft
et à ï iix très réduits,
Aro.i.« I'..n., ; Pk ■' IUCHa MI»H 1
et Louto l'onnc j'haïuij.i -s.
uuveil toute la nuit.

La Magnésie ERBA
Mr Dieudonné Legros,Magis Irai Communal de Port-de Paix,
Mme Vve Thomas Francisco,
Mme Vve Pedro Herrera, Mr et
Mme Charles Francisco, Mr et
Mme Georges S'ines.Mr et Mme
EH» Legros, les lamilles Legros
et Francisco et tous les autres
parents et alliés,remercient bien
sincèrement tous les amis tant
du Département duNjrd-Oaest
que des autres villes de la Hé
publique qui leur ont donné
des preuves de sympathie à
l'occasion de la mon tragique de
Mme Dieudonné Legros.née hen
riette Francisco, leur ^regrettée
érou e, Ml», nièje.sœur et bellesœur, survenue le 25 octobre
dernier.
Ils les prie il de recevo'r Ici
l'aiprétalon de leur prolond**
reconnaissais .
Poit-.de aix, le 12 nov. 1932.

Rien c!e plus fatal à ta beauté que des
dents jaunes et d'apparence négligée.
La brosse a elle seule ne saurait
rendre aux dents leur blancheur et
leur éclat. Mais les teintes jaunAtrcs
et les décolorations ne sont pas,
heureusement, naturelles. Cessez les
brossages inutiles et irritants et essayez KOLYNOS: un seul centimètre
sur une brosse sèche, deux fois par
jour. En trois jours vos dents seront
devenues de trois tons plus blanches.
L'action extraordinaire de KOLY-

Un beau jeu de meubl.s a le pouvoir ( comme un aimant )
d aimer l'amour dans un ménage. QQ« ceos-ll qui comptent <e I
mark r, n'oublient pas que la Maison F. Maimone & Fils
est tics riche en ai lu les de noces dernier style. Un ri. von qui
lera a dessein, les défiées des épouses. Ils y trouveront :
Des lits en fer de luxe d'une a deux places d'un fini
incomparable — Un salon complet, chaises, solas, fau teuils, glaces encadiées pour salon et «laces pour armoire et
coifbuse. bulf.l, panetière, lavabos, service de tables en porcelaine de /() pièces Met 08 pièfiM verreries en cristal de 62 pièces
vitrine pour verrerie, tab'eaux, lapis pour salon, tapis de tables
descentes de lu. Couverts méial-argenlés de 84 grammes, pen*
dules, bibelo's les plus variés.
A des prix exir èmi ment réduits.

w

LIFEBUOY i-ST LE SECRET DE LA PEAU
TENDRE -

ENCORE QU'IL DÉTRUIT LES

MAL'V IS GERMES.

LIFEBUOY
Lfc brtVON DE I /» SAN'IE

MOHR & LAUHI.N, P. O. BOX M» — Dislnbuteurs
Hue Roux et du Centre, PorKau Prince.

Si vous voulez récolter les
régimes standard \i\ faut planter les drajgeons du type standard, choisis spécialement.
Un légime standard vaut
en isjiéces 4 régimes de 6
pattes. Nous vendons les
plauts sélectionnés de i Gros
Michel» sur commande.
Haitian Banana Co Ltd.
W. Quintin WILLIAMS

NOS s'explique par le fait qu'il cont ient
la plus fine substance détersive que
l'on connaisse. Elle mousae et s'infiltre
dans les moindres interstices supprimant tes décolorations et les taches;
chassant les déchets alimentaires.
Antiseptique, KOLYNOS assainit la
bouche et les gencives, et effectue le
nettoyage scientifique des dents qui
permet à l'émail de réapparaître dans
toute sa blancheur naturelle. Essayes
un tube de KOLYNOS.

iSUM Barbaiifoiirî
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U.S.S.H.
t.ommis.sion de Faulhall As ot-iatioa
Q-o.

Voici le résultat du tirage
au sort pour les diverse' impionnats de la saison 32 33:
1ère se ie de matches
f
3éme G tégorie
19 novembre 19321 Amazjue Valeccia.
20 nov. : Elan des Jeunes,
Eglantine club.
3 décembre : Pan'her Club,
rWing Club.
10 lecernbrc Et ile R mge
Vertiées.
17 dectmb e: Valliéres.
Scolaires
19 nov. 1932- M a rat Ch.<
ue' séminaire:
26 nov.: Lycée Pétion-StLouis de Gonzague.
3 décembre; Tippenhauer
2ême Catégorie
20 nov. : .1932: Vertiéres»
ht )!ie Haïtienne.
21 nov. : Astréa .Chemin
des Dalles
4 décembre :
Eglantine
Club-Racing Club. mmmt
U décembre: Association»
Tivoli.
1ère Catégorie
Racing Club-C. A. D J
Vertières-Jeunesse.
St Georges-Olympique
La date d'ouverture " du
Championnat de 1ère catégorie n'a pas encore été fixée.'
Le Secrétaire.Rapporteur !
Marc BONCY

Société Dentaire
d'Haïti.
La 3éme' réunion de la
Société Dentaire d Haïti aura
lieu le samedi 19 novembre
à 4 h^s de l'après-midi, à
l'Ecole Nationale de Médecine
Les confrères de la capitale
et surtout ceux delà rrovince
qui n'ont pas reçu d'invita»
tion, sont priés de considérer
le présent avis comme une
invitation régulière.
Port-au-Prince, le 15novl932
Le Président, J. THEBAUD

Halle à louer
A la Rue du Quai.
S'adresser à
J acnk N. GAETJENS.
l'houe No 2347.

Soignez les Rhumes
de Deux Manières
LsrtqM la gorge st k Hh
trins font frictionné»* •»•» g
Vlcka, deux choses ae pndo
ient à la fois.
(1) Il est volstflM p*r h
easlesr du esrps st kinM t»^
droit dans Isa voits «sj*atolrss;
(2) Il stimule k psse si «s»
lage les douleun corna* Wê **
Uplssmc.

V! CKS
Ai-oRua

Dont la renommée est universelle a gardé sa première ni
Demandez Dartout :
première pi ace
UN JARBANCOURT
Dépéj i^Rue.dfj Césarsi

S**

r

CE SOIR
Le bean film
L'Eau du Nil
avec J-an Murnt, Lee Parry et Maxudian
Entrée!) 50 ; Balcon : 1,00

FIGUE-BANANE

Antiseptique

.'>•

Ciné-Taldu

PLANT OE

Le plus économique 4
—un centimètre suffit 1

9»

A. de Matteis &G° AGENTS POUR DUTI

POUR MAINS, FIGURES ET BAINS.

KOLYNOS

î

DES FONCTIONS GASTRIOUES ET INTESTINALES.

Mme Vve Lis-ade, ses en
lants, petit?.- ni mis, Madame
Pernand Lissa de et tout parlicul èr*»ment Monsieur Fer
nan-J Lissa le remercient
avec sym -athie to des les personnes — et spécialement les
journaux—qui leur ont donné
des témoignages d'amitié à
l'occasion de la mort de leur
épaux, père, et les prient d'agèer l'expression de leur
piofoiide reconnaissance.

BELLE POITRIHE

Maison F Maimone & Fils
Rue Bonne Foi N° 116

EST LE PRODUIT LE PLUS RECHERCHE COMME REGULATEUR
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