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\le A. Acacia vie »t d'« b'enir
du (iouvernement l'ialonaallon
delonderun I stitu ponr Tins
traction des adal'es itl« 1res de
)a République. Dénommée la
Culture ou l'Ecole de la Masse,
celle école lonctijnnero.sutvant
nos inlormalions, selon les besoins des élèves qui la Iréijuenteront e! de h manière qui
conviendra le mieux è leur
genre de fie.
Il esl du devoir de tous d'encourager le plus possible l'heure jse initiative de Me Acacia.
Klle est, du reste, apptlée.dans
une certaine mesure, à diminuer le nombre d'analphabets
qui pèsent sur notre démocratie. Aussi nous pensons que
tous les services otïiciels, employeurs de journaliers illettrés,
ainsi que" les Compaguies usi
niéres, ne manqueront pas de
décider leurs journaliers à s'inscrire à l'Ecole de la Masse Pour
uvor la lumière, il suffira d'un
I- ■<; •• -débours de dix centimes'
ci Haitî par cour.

.8.3

Port-au-Prince
Téléphone : 2242

4 PAOE*

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

LU CULTURE OU r i
L'ECOLE DE LU MASSE
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urs devraient d
'au moins 400001 dollaï™ la

pri»e »°nue!le n'élan' *ae de
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Veuve F. BERM1NGHAM, Aux Caves

Les avantages qu'offre la
Cuisine Electrique
i HOTPOINT *
sont maintenant connus de
tout le monde.
Pour vous en convaincre,
visitez notre salle d'exposition.
Compagnie d Éclairage
Électrique.

Agent Général pour Haiti
Port-an-Prince:
IG. GJÏ5L- !.. .
JEAN BLANCHET Jéréroi;

SOUSAGENTS

Votre première visite
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s
le plus sélect de Port-au-Prince.
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Hémostgl. Stovarsol. pour en*»au nanc de la montagne sur ^^s lroids le 1er jour;
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nier steamer français les spécia- morue. Grains et Pastilles de ftTei 'ecoî.Z B» ! '-e p.us rapide remède coo-}
lités pharmaceutiques suivan- Miroton. Vaseline parlumée au
jasmin et à la violette. — Ex té y trouvent le moyen de
ts:
relairc leuis torces, tout en
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tant des sécrétions et de la queurs.
i u.i
Cours classiques : Cours
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Tels sont les principaux avan
Rectameline- Pommade antila ,livre.
LUC DOBSINVILLE tages qu'otlre .'Institut Guyhémorroïdale à l'Oléo-Sultonate
nettoyé: GOcls.laliv.
d'hamameline ; traitement atoEtablissement d'enseigne- Joseph Bonnet où du reste.
xique et radical des Hémorroï- meut en progression constan- l'eflectif a plus que doublé en ,
des externes.
depuis la date de sa ton- un an
Sitop Teyssédre, souverain te
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Bière à la pression.

Grand Hôtel de France
P. P. PATRIZI. propriétaire
Chez Bailey
Cet établissement se reSOK5 ■.«,. .. - --,. «'commande par un service
P
ILurr
GMtffl BONNET
*£ \SL'—• •%- irréprochable, un restaurant de premier ordre, des
chambres confortables el
s
aérée ; un Bai où les conLINES LIMITED
sommations sont variées et
des marques les plus répua
tées.,
LE FAIT EST INCONTESTABLE
Téléphone : 2341.

Rhum Saillie

C'est la quintessence des meilleures
ivariétés de cannes d'un vaste territoire
réunissant les meilleurs terroirs
C'est ce qui fait son arôme.
GOUTEZ ET COMPAREZ!

Ht
^ LIGNE COLOMBIENNE )
Téléphone: N* 2323
Le vapeur «Baracoa» Voy.
110 venant de New-York et
des ports du Nord est attendu ici le samedi 19 novembre,
en route le même jour pour
les ports du sud.

Lvkes Brothers SS C° lnc

Texas -- Haïti — Santo Domingo- Porto-Rico
Le seul service hebdomadaire et réguler à passagers et
fret entre les ports du Golte du Texas directement avec
Port-au-Prince, Haiti.
Ponr la réception rapide et le maniement habile de vo»
importations, servez vous toujours des navires de U LYKE
MNE.
Les prochaines arrivées a Port-au-Prince sont:

• t•

Le vapeur <Bogota»Voy. 109
r jrtira de New»York le 16
novembre, directement pour
Port-au-Prince où il est attendu, le',22 novembre 1932.
11 îepartira le môme jour
pour Puerto Colombie, Cartagéne, Cristobal, Kingston et
j New-York.
Le manifeste de ce navire
*16, Rue Bonne.Fol. Phono : 3358
i'i (,' i par avion est i la disLa Loterie Nationaled'llaïti est
position des clients en nos
une iustitution hautement humanitaire par la multiplicité bureaux sis angle des rues
d'œuvres qu'elle se propose d'aider, une chance de bien du Quai et Thomas Madiou
être offerte aux hommes de toutes conditions de fortune. ( vis-à vis de la Douane ).
i
Employés, Fonctionnaires, Ouvriers, Artisans, Salariés de
i
tous ordres, Gens de niaisou ( domestiques, ) sans parler
Le vapeur «Colombie» Voy.,
leur budget raoyanuant deux goudes, peuvent gagner trois 1, partira de New-Ycik le 24
mille gourdes. Patrons de Commerce.Chetsd'Induslicparez j novembre^direVtement pour
aux iusulfisances des ventes, par l'achat d'un billet, qui vous j i>ort-au-Prince, où il est atlibére du souci des échéances*
I
n, tJ. n
, {tendu
le 28 novembre 1932..
Médecins, Avocats, Ingénieurs, Sénateurs, Députés, Orands ■ n repartira le méine iour direc- "
Dignitaires de l'Ltut,Représentants de
le lMntellectualué, Jourltement pour Kingston. Puerto j
nalistes.
«Colombia, Cartagèna et CrisDounez l'exemple de vo!re solidarité socia.e.
Itoba'.
|
Rentiers, capitalistes, comme eu jouant, augmentez votre
avoir.
• vàôi.
Vous tous qui habites Haiti, rtudez«lui service en achel
Willirm P. Ri FO
tant un billet delà LOTERIE NATIONALE D'HAÏTI,
[
"'~- p£j£ '

Loterie Nationale d'Haïti
Avis
Voulez-vous
Htussir dans vos études ou
taire réussir vos entants,^! âee
à ui e méthode deuseigucme» t il.iis.qoe excellente?
VOULEZ VOUS-'
Vue protessiou après G à 9
mois d études sériemes (Sténo-Dactylo Langues vivante
Comp 'abiliteV
Songez que 1 Institut TIP
PENH vUEtt se recommande
et s'impose à votre attention
par les bulUuls résultats dé
jà obtenus.
1537Rue Lamarre..
Téléphone 2891

Le steamer «Culebraavenant
ide Loudres via Kingston sera
[ici vers le 18 courant en
route pour l'Europe prenant
du Irêt.
The Rouai Mail Lines Ltd
I.J. BIGIO
Agent général
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Steamer
Steamer
Steamer
Steamer

«Margaret Lykes»
« Tillie Lykes»
« vlmeiia Lykesi
« Ruth Lykes i

10 novembre
18 novembre
25 novembre
2 décembre

Bureau: Rue du Magasin de l'éClat. Boite Postale B

Ailenlion
PROGRÈS NOUVEAU
RBLM N0b\EAV
Rhum délicieux goût exquis
Prix réduit
ALCOOL DhFlANJ TOUTE CONCIIMIK

Clairin Vierge
Chez N. NAZOÎN

