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Rhum Barkuifoiiri
Paris ... sait, comment
conserver
ce teint d'écolière
Massé nous apprend que les beautés parisienne
ont adopté ce procéda de toilette t b£Ï535
te* ZrVJï f^il Pf0cédé commandé pî
les spécialiste» de beauté" de toutes les villes
d Europe et par 23,7*3 de leurs confrère, a Yé ranger

Dwtf la renommée esl universelle a gardé
Demandez partout :
UN BARBANCOURT
Dépôt : Mue César.'

M

première .face
'

| v

a:: ma Railroad Steamship Une
Ag< n's aux orincipaux oorts d'Europe.
Service ae fret cl de passagers en//ej
F Europe cl (Amer'que.
».

Angleterre
T^rt''- W.SHI I.DON & Lid.
1 '. Junits Street,
Fen'on liouse,
I IV! 1" tL, IÎNCLA*»
112( 113 Fo ichi rch Street,
LOB Ion E. C. :'., England,
Trance
MOBY A Company,
M i"> A Company.
Allanlic Freighting Corp. Div.
Atlantic vn ^litinj; Corp.DîT.
155 Honlcvard de S'iasbourg,
3, Rue SI Y Di eut de Paul.
"i "\ |",rance
Pai is, Frai ce.
MOBY & (Y.M PAN Y,
Moin tv ( OMPANT
Alai.ii- Freighting Corp. Div
Atlantic Fi i^lnm^ Corp, Div.
'i Cjuai des CharlronJ,
7 Rue de la République,
,1
Bordeaux, rrance
Marsei le, France.
l'ernu deron & Slo-kwell.
(iellally H IN Kl Y & Co,
Bwite Postal 78'
21, Rue de la République
H à re, France.
Marseille, France.: é
...
.
Allemagne
Rair . I',c,i«,,li!)r.' Corp.
Allanlic I reichling Corp.
«aiin îiaus, Hamburg 1, Germauy.
Breitenw(g55,Bremen, Ger.
Hollande
llc
}"
'
''Veighling Corp.
Allanlic Freighting Corp.
111 w c
. '!> Division. »£~~2
Koningin Emma plein .*'
' Smi mann A- Co mpany
Rotterdam. Hollaml.
*■ O Bo. 1009, Rotterdam
[[.ollaue, %£?<
Suède
■ '• W. Larka,
^ Sven^Jans on ci Company.
Allbolic FreiohUna;r0rp.iDi?! '
Atlantic Freighting
- ' • psbron 10,
Corp. Div.
S i « Klioim, Sweden.
Norrkoep Igi Sweden,
J/B Pettersson et huimstn m,
Simon !•.(' itron :\ B]
AManlic Freighting Corp. Div.
Allanlic I reighting)
^eppsbron 3,
;;, Corp, DivJ
(
o'tenburg, Sweden.
Malmo, Sweden.
Berohard {Bergh & Co
Atlantic Freighting Corp., 1) v.
Halsingborg, Sweden.
Belgique
à «pagne
t». W. SlIELlH N & CO, Ltd.

^Aidex à votre spécialiste de
%*""..*» «>*' "ruant de
Palmolive, dit Massé.
Je
recommande a toutes mes
*fp»r de savon autre que
Palmolive.
Et celles qui
savent mes conseils profitent
davantage des effets salutaires
ae mes propres traitements.
1
o"''femme devrait aider à
«»> spécialiste de beauté en se
servant de Palmolive.
Sa
"""Position à base J'huile
végétale est sûre, adoucis,
lante et calmante."

16 an DABNOO, fétm
le Jllidmx 'umt ttioliM' d, la du t.'arsiurtne
*nié,m yanii fsrtit, aux Irailmenn jusiiJènj
i demuile amc Palmeliu

an ut, .!, hiaull rlfull, fèi
cempu eu nemen ae m
clienln dis ariiticratii m
IIMI lu f,y, fEuret,.

*

Consultez votre
Spécialiste de Beauté

Dan, »o"re propre rillo—â
quelques p«i de chez TOU» peutêtre—il y g une experte des
plut compétente» équipée d*
manière i »ou» offrir let nombreux loin, qu'exige la beauté.
Laiiiet lui accomplir ce qua
peut aeule accomplir un» par•orme bien «pécialiaée. Con•ultez-la régulièrement. C'ait
un« habitude gui en raut cettaincBiaal

traitement à domicile des plus
aisés. Enduisez d'abord 1 épidémie d'une pâte de Palmolive
LE célèbre Massé et d'eau chaude. Massez déli' à donné à catement la figure et la gorge,
Paris le moyen de rincezensuice à l'eau chaude...
"conserver ce teint puis i l'eau de plus en plus
d'écolière."
froide. Voilà! L effet obtenu
•
Paris, dont l'at- n'est-il pas délicieux? Et votre
■îosphère même respire la peau n'est-elle pas ravissante de
beauté! Paris, où des experts fraîcheur et de oeauté?
«•
tels que Massé reçoivent la
Les femmes se servent
▼isite des souveraines régnan- d'huiles d'olive et de palme
tes. Où la noblesse, l'aristo- Pour la toilette depuis les jours
cratie, les cantatrices d'opéra et lointains de Cléopâtre. Ce sont
les grandes actrices demandent: ces huiles, et ces huiles seules,
Comment puis-je conserver ma 3ui entrent dans la composition
beauté* Que dois-je faire pour
u savon Palmolive. Elles lui
farda» ma peau fraîche?
donnent sa coloration verte et
Là, plus qu'ailleurs, les exnaturelle que l'on s'est habitué
perts en baauté sont fort re- à associer au mot Palmolive.
«herebés et lorsque Massé se
Servez-vous de Palmolive M
prononça toat . U mond« pour le bain et pour la figure.
I écoute.
Eh bien, Masse, de AéMte qaa
le» dittiaguls tpéciaUtaja cta
9<>a,de entier, «OVMffljë M

Q^3

2tlantic;Freighting Corp.
e/o Steinmann et Co^4, (Jœj Jurdaeus,
Anlvverp, Belgium. r,

<£, twnP dl JUciiVijL
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STEAMSHIP UNE
Porl-au-°rince (, Haïti )le
2 Juin 1932.
BULLETIN No 92o
Le s/s « Ruenaventura >> est
attendu a Ft-au Prince (Haïti),
venant de New York le mardi
7 Juin
1932

Danemark]

j peur sont priées de bien vorloir se faire inscrire dès à
présent.
Boite postale : a 174.
La Compagnie Générale
Téléphone : 3220.
Transatlantique a le plaisir
F. M. ALTIIER,Agent.
d'informer le public qu'à Hue du Quai.Portau-Prince.
partir de cette date elle a
réduit à 140 dollars le prix
des passagers en 1ère classe
VOUS AUREZ TOUT ESSAYÉ
d'Haïti au Havre sur les pa- quand
que rien n'aura réussi, prenez encore U
pour adulte*, -roui serez
jquebots « Carimare» et i Saint Sirop C. FRANY
A la premiers cuillerée et luéri avec
Un flacon.
JDomingue.» Ces bateaux se
Noui aarantutona, noua a(£rn»ni
1 *■■ ■ -i aûre de ce airop pour
recommandent par leur concelmer d abord et gut-nr eaauite.
Son eciion e«t merveilleuee chez
fort et leur service irréprole* -ASTHMATIQUES et dan*
le* caa de
rubcJlee, U
chable.
, ■ <
m Br°_ »it« chronique, etc Dans

COMPAGNIE GÉNÉRALE
TRANSATLANTIQUE

•OUUKV

TOUH

Pas de'correspondance. Il
partira le même jour directe*'
Le steamer «Carimare»est
ment pour Cristobal, Canal attendu à Port-au-Prince le
Zone, prenant fret et malle.
26 juin et les personues
Agent JAS. H-C. VANREED, ' désirant voyagtr par ce va-

ncr

pour ADULlf-.S UTul^cuWpulfnoneif»..!
H. m MM. pet du « n,im.,li.u-iiwi,t U.., i-'
aas EafuU.
do toui ot CICITIM \n IMIOIU;
il Mippfiir, I.. Mi.uri Docl'irne.
•1 utuf. I« mnmeil.
Lailacon. toute.pl..rni.ci.i: 1 4.80 impôtrrmprl.
Feo doaucila : 11».60 Ui,»t ,.„«.; : Pk ' FR AN Y,
U. a., a* U Ily.U.^M. TARiS. R.C S«iu IdW».

E. A. Bei dix Jet Company
Co| enha^cn, Dec mark.

Agencia
Maritime Delgado,
;
celoni Spain.
?Sr Norvège
Lauritz A. Devol.i A. G.
Allanlic Fieighling Corp.DIT.
Aalesund, Noiway.

Italie
A. Ceresn et Company
Via Banchi 3,
Ge.'ica, Italy.
lieux, mercredi malin.— GrâLES ACTIVITES DE L'IN- jr appréciables
ce ;'i sou activité el aux efforts
de ses collaboI
râleurs,
la
communication
put
GÉNIEUR EN CHEF ! être rétablie. Revenu a PortFôIWAMB
Des qu'il eut reçu la nouvelle (ine la route des Caves
avait été fortement endommagée par les rivières en crue.
l'Ingénieur en Chef s'esl empressé de se rendre sur les

au-Prince jeudi soir, il esl
reparti vendredi malin pour
Sl.-Marc ou il travaille .1 ré
lablir la communication Si.Marc— Gonalves el GonaïvesCap-Halïien.

ffît

RÉGÉNÈRE L'ORGANISME

FËUKII TGE, APERITIP,
DIGESTIF, lil ( (INSTITUANT.
. lai l'harmiciea
A Port eu-Prince; Pharmacia ICCH

LE FAIT EST INCONTESTABLE

ii u 111 Saillie

Insurance Co
Une des plus fortes COMPAGNIES
CANADIENNES d'ASSURANCE
\
sur la VIE
*

EUG. Le BOSSE & Co
Aaents Généraux

C'est la quintessence des meilleures
jvariélés de cannes d'un vaste lerritsire
j réunissant les meilleurs terroirs
C'est ee qui tait son arôme.
GOUTEZ ET COMPAREZ!
***
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