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CEST LINDIGO EN CUBES DE avait, 
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| A Pachat, & in revente, core fh Tusage, it aly & pas simple. 

jment le procédé machinal “de Véchange Wume marchand 

contre une antre marchandise; Pusager a Vassurance que Pi 

dige en cubes CABEZA DE INDIO est wn produit de tq. 
flance, 

  

    
    
      

  

L'indige en cubes CABEZA DE INDIO dorme le plus frond 
rendement A la lessive. Th ne tache pas le Huge qu'il bhai, 

wns le couper. Tne se désagrége pus. H se vend trée bien, 
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an comment surtent fila lessive & demicile, parce quit ne sas 

pas la mak. Lorsque le Hoge ne dure pas sidfisonunent yf 
ne lowjours informers de ba qunhité de findigze utilisé, 

GABEZA DE INDIO ot BLEU MONITOR sont In résultantall 
de Vinlégellé commerciale et de la bonne réputation de 
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luntington 18, West Virginia, (U 

ARAMARINE COMPANY, 
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Avent poor Haid ct les Antilles 

   
DENIS FENELON, Porta rince, Holtf, 

iT Ty i 

La INTEBNATION AL STANDARD ELECTRIC CORP, de 

flre par Vintermédiaive de son distributed 
Maien JULES PARMER, les famenx 

at bien connus GES CRATEUES ELECTRIQUES @)NAN», 
industriels, propridtaires de Villas & Ja campagne, passes! 

volr les Générateurs ONAN et vous serez satisfaits. 

G& Volts —— 12 Volts —~ 32 Volts D. CH 
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“4s on tratuverez 3 
va 1S Vols ALG, SAI 

vote un peliC apparcH? Wous treuverez un 4001 

  

a jusqe 4 S000 watis. 

La Maison peut vous fournir 4 nheporte quel moment, toute 
piéce détachée qui peut vous faire hesoin. 

LA INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORP) 
est i votre service pour ce qui concerne le matériel électrique, 

ligne complete de radio récepteur ou (ransmetteur, installa.|) 
tions électriques, moteurs électriques etc... ete. . i 

i 
Faites une visite, écrivez et vest avec empressement ane 

vous serez renseigné. i 
i 

Le Générateur Electrique ONAN wa pas d'égal, jamais. dey 

i 
iH 
it 

pamne, car les piéces sont 4 votre pertéc,   

i 
4) 

Voules-vous alimonty une installation importante? Ty enfl 

Si vous étes pressd, télégraphiez et vous serez servi, 
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| YOU CAN SHIP BY 
' Cuerce Exeress’ 10 
j ALASKA CHINA GUADELOUPR, PHILIPPINES, 
i ANTIGUA, BWA COLOMBIA Pwt PORTUGAL 

: ARGENTINA COSTA RICA GUATEMALA = PORTUGUESE 
i AUSTRALASIA CUBA HAWAI GUINEA 
i AUSTRIA CURACAD HONDURAS PUERTO RICO 

| AZORES CZECHO- IRELAND ST. LUCIA, BWI 
; BAVAMAB SLOVAKIA JAMAICA, ST, THOMAS, 
; BELGIAN POMINICAN. LIBERIA vi 

{ CONGO REPUBLIC MARTINIQUE 
i BELGIUM BCVADOR MBRKICO 

BERMUDA, BL SALVADOR = REWFOUND» = TRINIDAD 
BOUVIA ENGLAND LAND UNITED STATS 

i BRALL FRANCE NICARAGUA —- URUOUAT 
{ BRITISHOUIANA FRENCHGUIANA PANAMA VENELUELA 
i CANAL BONE | FRENCH YUKON TORity: 
i cH We. AFRICA, CANADA 
i for vonglote reze.cad scbodeie lohorination, 
( sorta the lead FAA Cha per ingens vifice. 

|| PAN AMERICAN Wortp AIRWAYS 
Le Te Systema of MheHying Ch Uppers ~ 
i e Fast Air Express by PAK Clipper BESTES. 
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LA QUALITE EST INCHANGEE 
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NTION 
Planteurs de Neix de Ceco 

la Haiti Coconut 

    

  

        
Products Co., S. A. 

  

  

      

  

  

  

  

ACHETE TOUTES QUANTITES DE NOIX DE COCO 

QUI PFUVENT ETRE LIVREES A 

PORT-AU-PRINCE 

SADRESSER AU: 
  BUREAU DE L’'USINE A BIZOTON 
  

    

  

  
“PELEPHONE: 2477 - 

  

    
  BOTTE POSTALE: A-158   

  

  

  

  

  

  PLANTEURS VISITEZ L'USINE A BIZOTON 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

            
  

  

  

    

BLEU MONITOR. 
@EST INDIGO EN BOULE DE QUALITE 

AYachat, & la revente, comme 4 l'usage, i) n’y 2 pas sim- 

plement le procédé machinal de Péchange d'argent. coatre 

lune marchandise; Vusager a Vassurance que Yindigo en | 

boule BLEU MONITOR est un produit de confiance. 

Liindigo en boule BLEU MONITOR dofne le plus 

grand rendement 4 la lessive. Il ne tache pas le linge quill 

blanchit, sans le couper. Il ne se désagrége pas. Il se vend 

trés bien, 
¥ 

. 

Si ja lessive se fait 2 domicile, essayez aussi CABEZA 

DE INDIO. Si votre Hage ne dure pas euffisamment in- 

fotmez-vous de la qualité de Vindigo utilisé. 

BLEU MONITOR et CABEZA DE INDIO sont fa oy 

gultante de fintégrité commerciale et de bonne réputation 

de 

THE STANDARD ULTRAMARING 
COMPANY 

‘Agent pour Haiti ot les Antilles ; 

Denis FENELON, Port-ad-Prince, (Haiti W. L.) 4 

Huntington, West Virginia, (OSA). 
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~ Pyorrhee 
SANS LE SAVOR     

  

    
  Vous, aussi pouves aveir la pyorrhde, ce 

ladie de la gencive qui alteque 4 personnes SUF 5 
  

  soupgonner, En. voici les signes: gencives qa 
    

  

  

  
    ou qui sont tendres qu toucher. 

seg conséquences! le! * RE 

Voyes voue dentiate réquilérement! Suiver *s conse 
Massez les gencives. et brossez + 

par jour avee lq pate Forhan’s! Seule 
astringent apécief anti-pyorhée 

Un récent test @ prouvé quess% ° 

ands amélictation aver Forhdn’s aprés 30 jours. 

BROSSEZ - VOUS LES DENTS AVEC! 
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G. GILG. 

‘Pport-auPrince--New-York 

  

  

   

     
    
    

      
     
     
    

  

Le S.5 TRAJANUS est attendu_, 

_aPort au Prince le 1 3 Aout 1946 
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Crest la pyorhée avec 

s yous Jes denis deux 

Forhan’s content 

du Dr. 1. B Forhon’s. 

digfectés ont obtenu un’ 

    

       

EAU DE FLORIDE 
. MURRAY & LAB OS : 

CETTE LOTION UNIQI 

20 

USAGES 

   
PLU DE 
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FOUR LE BAIN 
BS LA DOUCHE 

MME ASTRINGE? 
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LOTION POUR LA is 

  

COMME DE SQODORISANT 

COMME PARPU st 

POUR LUNTIMITE DU Lo. kuuik 

Lb POUR RAFRAICHIR LES CHAMBRES 

  

   

   

   
     
        

       

  

    

    

    

    Four suulager les maux de tétes, migraines ct 

| éourdissements pour les morsures dinsectes, 

| pour Jeg états nerveux, peur les rhumes de cer- 

a veau ct pour les pleds fatigudés et echaades. 

CELEBRE DEPUIS 1508 

ESSAYEZ UNE BOUTEILLE 

SOYEZ CONVAINCU 

EN VENTE PARTOUT 

Ni MOELDR, Distributeur 

  

DON 

Vos cheveux 

at besoin de soins 

_Journaliers _ 
Mesdames, votre chevelure est 

pour vous Ja plas belle attraction. | 

Prenez-en soln dés maintenant et 

vous Ja rendrez belle pour toujours. 

Lavez vos cheveux téguliérement, 

midssez chaque jour votre cuir che- 

vela et applique: journcllement le 

TRICOPHEROUS DE BARRY, en 

le froltant sur le culr chevelu avec 

Yextrémité des doigts afin de per- 

metire aux racines des cheveux de 

catte merveilleuse lotion capillaire. 

Puls, brossez vos cheveux et vous 

serez enchantés de lapparence et du 

charme de votre chevelure, 

Désormais, vous n'avez rien & en- 

vier aux étolles de Técran, pour qui 

Ya chevelure est un facteur vital et 

iaportant, 
Suives leur exemple et celui de 

tous ceux qui depuis des générations 

trouvent que le TEICOPHEROUS 

DE BARRY est incomparable pour | 

le soin des cheveux. : 

Augmentez la beautd et le charme 

de votre chevelure en employant le 

TRICOPHEROUS DE BARRY 
DON N, MOER, Distributeur 

  

eae 
BARAYS 

TRIGGPHEROUS 
FOR THE HAIR @ 

  

YOUS PLAISENT, 
SI LES EFFORTS DU «NOU VEELISTE 

ENCOULAGEZ NOUS EN VOUS Y ABONNANT 

SLE AYIA LLL AOL LALLA LDL ALL IAD AEA ILE 
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Liennermi pemniceux des jo- 

Yes dents et des gencives fer 

mea. 4 sur 5 peuvent bbe 

taqueea,       
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La Révolution Nécassaire 
PAR JOSEPH ROLAND 

ELL GIANT 

Jérémie lé 7 Aoui- 1948. 
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