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PRESENTE 

LES PRODUITS DES LABORATOIRES SUIVANTS: 

LABORATOIRES MIDY : 
PIPERAZINE: Le plus puissant dissolvant de Facide ue 
que et le plus connn deg anusepiques urinalres. 
THIODERAZINE: Injection intra musculaire dans 

cas de Rhumatisme chroniques, 
THIODACAINE: Thérapeuthie ellective 
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nas a coll g ‘Cournies de transmission 3°, 4", 5°, 8° Coton-Rubber A VENDEE es * sont les hommes de la pabies, refuse : 
E * — Poraiiine — Poi ul. : . | ton qui viennen ‘ember eee 
er puede we anes NICHOLSON 4”, Paralliine Poivre Moula Pompe hydraulique @ bras) cher, Parm: rs embers propositions qui 

Jn s naturelle, . 
i 1/4 aec tuyauterie, fon est fort “lonné de CL Craign ws. juss il est 

sat | . 

dganisates 42 = APrENDU PAR LES ‘PROCHAINS VAPEUBS: Adresse: Rue des Casernea | tre Vance Shaw Phonon gbandonné en pieine 

i 
, Thomme - vaedve A . 

ioe de ut 7) | 1EXIGH PORTLAND CEMENT, si apprecié en Haiti, No. 24. / Yo souvé. 4! | Quand i parviendra @ se ube 
: DARN ROE sosennenencrononecnes ane nee PNR o nnn ne c e1 agqner le 

VEN 
ys 

, ependant arrive Mentét, rer of a regagqner ke a 

TE EN GROS A LA MAISON 
a nant N ° 8 ve consiaiera que ies bandits ont 

de New- York le jeune a], i 7 hae : 

élégant Richard Bloke ‘Robert allume ua fea gigantesque et 

ont tout détruit.         

: 
t 

$ 

| Young) gui, doit éye = Tongé 
1 genieur adicint de Pentrenise 

Sa mise scignée et ses manié 

i 
t 

i 

     - William Narr 
RUE DU QUA . 

& Cest alors que chasse de 

Fenzeprise par Creighton qui 

commence & le soupconnes, i 

passer pour un «dandy» ang | revele & Richard le secret de 

yeux des trav uIS gui se 8a vic: i est ie fore du che 

promettent de re G ses de des aventuriers et co li 

pens. Mais son courage 9; / milia) lal enlevall jusquiich iw 

ses talents de cavalier en arr | droit de s’adresser & la police. 

Mois te dernier acie criminel 

commis par le «gang. iy 

oté désormais tous serup 

et i decide dialer lubrm 

QDEINE, TOLU et EUCALYPTOL 
  

        
      

    

  

   GOUT AGREARLE CONSERVATION PARPAITE i 

TOUM RHUMEs, ®*SRONCHITES, ENROUEMENTS ] 
INFLUENZA, | “AFFECTIONS DES POUMONS ‘ 

=z Bar. aT EBs akan 

     

   

  

| re quelque peu atfectées la ba 

            1944 
PO ted ako?     

  

  

vent bien vite a imposer 4 | 
tous. 

| Dequipe des travail 

i gne le compacne 
mise en ferre des po 

    
  

          

f mence |      t Quel aera lo résultal de 

te lutte terrible qui va epr 
» | teaux? 

note 

| beaux youx de Sua, mois 2 les deux heres? Ciest ce que 
Porn 

lus 

      

i ouve un dangeureux “rive! en | vous saurez en a: 
i Vence (Shaw ql. luf non plus, | mount ou passe le £ 

nia pas pu téaister & la puis | palpltant, le plus emeuvan 

i Bance de séduction de ta jeu WESTERN UNION 

ne file. Chague  seir, les 

deux hommes quittent le 

camp & cheval et pour ale 

faire leur cour @ Yaimée, re 
tournent 4 Omaha City. 
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ate 

  

avec Robert Young, Rendal 

phe Scott. Virgina Gilmore. 

Un production en couleur de 

la Ewentatle Century Fox. 

@ la Plea / 
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La Eceso Standard : | : 

Oil S. A. ee po i 
betes 

| VOUS RAPPELLENT QU’AU CONTRAIRE DU VIN. QUI 

- BONIFIE EN VEILLISSANT. L/'HUILE POUR MOTEUR SE 

DETERIORE EN VIEILLISSANT. CHANGEZ VOTRE HUI 

TE APRES CHAQUE 1000 MILES ET INSISTEZ SUR LA 

| MARQUE ESSOLUBE POUR UNE PROTECTION COM 

Pere. 
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Ecoutez 

LE REPORTER 
> qui your purle les & 

jours de semaine & 7h, 12 bh. 36, 

A z is h. ot 2th, 90, aussi ies dimanches 

* & 12 hb. 30 sovlement, fovjours sur 

i Sotion H4BM, 

Esso Standad Oil, S. A. 

     

          

Spéctatités 3 de Viande « : 7 Extrait de Viarde » Produits de 

Charcuterie » Fruits » Confitures » Soupes.» Huiles 

' Mégétales « Graisses « Légumes on Conserves « Beurre 

"Fromage + Poulets + Dindes » Engrals + Savons— ; 
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cOomMPARIA SWwiFT O€ LA PLATA) 
Cap Haitien 
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Derniére Heure 
PARIS 10 Fav, »- La lose 

caomée Canadienne dans son 

otlensive actuelle a capture 
bier 14 villes of avancé de 5 

miles dans les  premiores 24 

heures. 

oflensive canadienne taverse 

un bras dau Whin 

PARIG 10 Five Il semble 

que la grande ollensiva alice 

& (Ouest « commence. De ia 
Hollands aux Alpes 7 acndes 

alliess sont au activité, dout 5 
wont déjd aux le sol allemand. 

PAHS 10 Fev La lore ur 
inde (ongalne apréa 21 jours 

de combal, a bcoreé toute 20 
sistance aleronde dans ia i 

gion de Colmar et fait 15.000 
prsonuiers allemands, 

LONDHES 10 Fev 

dio de Berlin annonce dew 
voncentrations de troupes ul 
liées, Ele dit que la Sane ar 
mée américcine est en ligne 

du cété d’Alx la Chapelle, et 
que cette. armée, ainsi que lng 

onglaia cltacueront & n’impor 

te quel moment. 

MOSCOU 10 Féev.- Les sou 
pes sovigtiques sont. 29 miles 

de Berlin. 

MOSCOU 10 Fev. Le com 
muniqué sovidique dit que 

Vartilerie russe fait un feu de 

barrage entre 'Oder et Bexlin, 

comme on n’en a jamais vu de 

pais que le monde existe. 

SANTIAGO DE CHILI 10 Fev 
~- On annonce que le Gouver 

nement Chillen se prépare & 
déciarer la guerre « VAllema 
gne e! au Japon, 

La Re 

CARACAS 10 Féy.-- On an! 
nonce que le Gouvernement Ve 

nézuélien se prépare a4 décia- 

yor luguere a Allemagne of 
au japon, Le Congres sera con 

vogue G cette fin, 
LONDHES 10 Fay. 

Terloven, chef nazi en Norve 

ge «a déclaré Vélat de siage ; 

dans tout le pays, @ ia suite 
dez aces de sabotage. 

WABHINGION 10 Fev-- Ma 

dame Osmena, epouse du Pré 

aident des Philippines, ainsi 

que 11 de sex enfants avaicnt 

pu se cacher en Philippines du 

rant occupation japonaise, Us 

sont maintenant en liberlé, en 

bonne santé, ade 
LONDHES 10 Fev,-~ Les 

eTrois Grands»  continueront 

‘eujours leur Gonlérence la 

semaine prochaine, Catte réu 

nion quien pensait Gre breve, 

dure plus longtemps qu'on je 

croit, Selon Moscou, les. réu 

nions sént amphibies, cest & 

die quigiles se tiennen! cussi 

bien & terre qué bord. I eat! 

bruit que Vitalie a écrit a la 

Conférence pour demander un 

rosillour traitement. 

LONDRES 10 Fav. Humm- 

ler s’est adressé & la garnison 

de Berlin lui demandant de 

résizter pour «luis, U n'a pas 

. 66 montionnéd «pour Hitlers. 

LONDRES 10 Fév.-— Radio- 

Berlin a annoncé Yexécution | 

du Maire de la petite ville de 

Keonisherg pour avoir évacué la 

wille sens ordre. Cast la uoi 

aiame exécution de ce genre 

depuis 10 jours. 

LONDRES 10 Fév.-- Himmler 

tet da fiévreux  préparaills 

pour lg défense de Berlin. Lea 

baricades. ae construisent par 

tout, Tout on alsant cola Hizam 

ler, doprés Stackholm pfépare 

la lute dane le Maquiz. 

STOCKHOLM 10 Fave-- ih 

ant rappotts que des bruite de 

fortes explosions sont onlam 

dus dons ja direction da Da- 

nemark. 
1k CAIBE 10 Fev La Pre 

mier Ministre Egypte a fait 
savols quaprhe le querre,aucu 

ne notion érangere ane were 

gutorinde & pounder dos Gato ¢ 
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Special. Le “Nouvelliste” 
(ox, ncourEs pes CENTAINES Dx PosTES DK RADIOS 
Des RA’ > & paces ES. i ‘ Roe 

DANS TOUTES LES LANGUES, 

  

tdromas. Cette décision alfectera. 

énormement le plan des Diats 

Unie pour lours commuiitcationa 
avec le Proche Onent. 

WASHINGTON 10 Fév.— L a] 

Wor Production Booxd a déci 

a6 que les iabriques de to'les 

wer lour prix da 6 & 7%. 

qualqucs avances on — dépl 

d'une tp grinde péalntance 

cos du morichal Zhukov or 

berg ot Kusstrin. 

REW-YORK.— La  comrniz 

sion fédérale “des communica   jourd‘hui la radio de 

Berlin dit que cette | poyr habillement aura & baie 

Dernlére Minute 
10 PEVIIEN A 9 HEURES PB, M. 

LONDRES..-. Badia Berlin a / 

ténoncé aujourdind que lea 

Ausaes ont Jann de granden | 

fercen war le front de Uredlau- 

ldognie Cogan et ont réalisé 
t 

Un pou plus tard la radio de 

Berlin a prétendu que los for 
4 

| été chusades de Jour téton de 

pont aur Oder entre Fuersion | 

tions américaines.a capte aut 
Tokio 

dons un article du journal Yo 

ment de son jugement. 

hom a enregistré aujourd’hu: 

cette secousse.a été situd 

York. On fait remarquer 

miuri exprimant ceriaines in 

quistudes cau sujet des inten. 

tions de la Russie envers le Ja 

pon. Le journal a éerit «Bi la 

| Russie Soviétique doit écouter 

certaines propositions {au sujet 

de la conférence des 3 puis- 

sances) cola dépeand unique- 

NEW-YORK.— Le siamogra- 

phe de l'Université de Ford- 
i 

une secousse sismique de gran 

de intensité dang la région des 

fles japoncises. L’Epicentre de 
& 

quelque 5.900 miles de New- 
que 

ce matin tds tot la radio ja- 

poncise avait rapporié qu’nne 

Joseph | cocousse siemigque avait été res 

seniie dans le district de Kan 

to de Vile de Honshu. 

SAN FRANCISCO, - On ap 

prend de source cutorisée que 

le premier minisire, le général 

Kunigki Koisi a apporié aujour 

Whui de légers changements 

dans son cabinet de guerre, pro 

bablement pour satistaire cer 

tcins leaders de l’opposition 1é 

clamant ces modifications 

pour la poursuite de le guerre. 

Cette information a été confir 

mée par une dépéche de Do 

mei transmise par la radio de 

Tokio, Le ministre de I'éduca 

tion et le chef du cabinet. ont 

6ié relevés de leur posts. 

LONDRES.- Una dépéche 

de demiére heure a rgpporté 

aujourd’hui que les forces de 

lo 3éme armés ont traversé au 

jourd’ bai la rivigre Prom en 4 

points, On apprend causal que 

les diémenta de la 3émie ar 

mée ont occupé plusieurs caae- 

mates de la ligne Slegiried = & 

YOuest de Prum. 

LONDRES.— Radio Berlin « 

annoncé simplemente soir 

que de violeats combats se 

yrent maintenant &  Pintérieur 

@Ebling lenPrusse Orientals) 

et-autour de cette ville. Le com 

moniateur militoire dela re. 

dio allemande, le colonel Vou 

Hemmer a ajoule que des wu 

nités navales allemandes at de 

grandes formations de la Lull 

woile prennent part & la défea 

se de lq ville. 
SAN PHANCISCO.-~ Selon 

Ja radio de Tokio plus de 

100 superlorloressen volanies « 

ridsieetines ont encore survalé 

anjourd’hul la région de Tokic 

at de Yokohama et ont lalesd 

ipmber quelques bombes ex 

plosives ot incendiaires. 

LONDRES.. Radio . Moseou 

duos un ordre da. jour da ma 

véchal Billing a repporté cor 

journd’bul que lea forces. sovié 
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Nowe Capitale connalt des 
scbnea de plus on plus odio 
sea. Coat ainal que, bler ma 
88, -vors onze heuses, voventint 
de lécole, cccompagnée de aa 
bonne, la gouse de noe Re 
datteur. Hubert Carté, prénom 
‘méo Monette a aubi les as 
sents de le. dame Alina Dupi 
ton, Lontani a été battue, de 
méme que la bonne, toutes 
doys teainées dans la ‘cour de 
la muleon, sino G Ia Huelle jar 

dines, 

{sue cost we Tames 
DOLLARS AYARD 
BUT cre worrH rr B 

    THOSE KIDS NEXT DOOR | 
ARE DRIVING ME NUTS 
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Le 4, i” ' £ % 4 ’ ‘ , 2 < 4 a Res e # visage ot fa Jere nok wt Con onlanie & coté - Mon amt Mutt ne peut Une idés: Jeff achéte un La longueour du ching parang 
os ima a o van f ten midnervert avec leurs pas lire avec le bruit que font Chien de race cbasselter, 4 tous de Vervoir. Et leg Sones rquse, ridsuliant des cria. vou enicnta, ne font plus de bruit 
coups que la dame Tal & inhi Que faire, loa goanen ont 

  

és. 
j 

+ uh pott chien ot i cs 
Chasis que puissent a. hows Peavate ils veulent 

he len antiécddenta de cet ° , 

oete, iL noel | pea compre wt dbo shetty ttl AAT Ey PAPEL EGAN LO Se ledigg |   | GA EY LA DANG 

LA FIGUE DANANE 

honalble qua de qrandea pergass 
sacharner sur 

COMMENT LE PAPE CONCOIL 

LE COPS LEGISLATIF 
nee pulesent Carnaval! Carnaval! 

      

| 
Ges innocents sane dokunse. 

DL oat lout simplement danqe 4 mess — quwapproche ia 7 {Bue y 

veo de vivie dans we jel} grunueae ou lant anendus du | ; Note excellent coulrare slat om” 
volainage. / #o Keynivr, touw cour, plus | Pholange a reprodui, dans | ERNEST BABALAT a Cicé + WILLY LAMOTHE on ty, 

Len gens du quarties, 10 | nomuneux quien ne pense, non Editon dhier, (émouvant [yon Oroteur. | des Prétours, 

moins de le actue ont 6t6 épou | que ie cuamaice de da figuo Mossage de Nebl du Suuvercin | DAVID VILAIN on Marsoil De, GEORGES CASTER gE 
i Pontife. 

La taité, avec toule aq pre 

jondeur dexprit, tout son sane 
amour chrétien, la question 

joie, 

ABDEL, KADEN ACCACIA on 

Prive Arahe. 

CANOVA, DEMOYA et LA- 
de la 

Apothicuire maigré lab 
DATO DAUMEG on tay J 

Pénole Militaire. 
MILO MALVAL oa Milig 

vaniés. 
Veniont s'out lo vie sauve 

que grace & de braves passanta 

qui sont intervenua & tomps | 

PLES Oo seuVvent 

dans io caphaly.  Capitais 
les, techniciens, courtiors ve 
up Gdémengue  d’ailleurs, 4 

, de. Démocratia et de Recons- | 

  

pour donner et maitiser | sunt ici & Vaiti Et cola ax} HENS on Hussards , Houses. 
les neris de la cruelle. j range bien Vallaize de nos : traction du monde. Mort. FRANCOIS MOISE on bey 

Voltaire est déféiée devant | grands bdtels, ou logent sex | Nous en extrayons pour nos WESTERN DAUPHIN et) hydrique. 
let Justice. et nous espérons un | messiours, car, parmi eux, aa | Lecteura 'a partie relative wux | PETIT CREPSAC en Demi Por) PIERRE BLOT on ele deey: 
chétireent, vére ia présence de boas gas quedités dee mandataires, eapd | gon, MILOT HAKIME en te a 

rant que cela fera [objet des LES FRERES DENIS on Bien } farine. 

{ 

Nous suivons VTatidire al 

nous renseiqnerons. 

C'est tou! simplement odiaux! 

tronomes, Et lea pourbolres | “"” 
( méditations de plus d'un. ge pleavolr Ab, la douce-et | “eid . : 

jutewse iguebanane dHautit Yoici donc, co que dit Sa Sain 
heureux St Jean Baptiste. 
VICTOR GHEGER on figues 

PIERRE MORAVIA Seay, 
PEAU on «Consul cally % { 
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Oni, messiours, les chases | tele: 2 patties. | Porto-Hico, mag 
vont chunyer, Le Gouverne FERNAND LEROY en Same | g ne 

FETES D’ORDRE. DE DISTING. { ment et ie public ont constats i LES QUALITES mitedn, i Papin CELCIS en sow a. 1820, Mo 

TION ET DE GAITE | T2728 ™uJe Gu monopole. , DES MANDATATRES -ESDOUARD LAROCHE on Syn | Ed. HORELLE en Jct ape Bat 48 ¢ 
| Le comité des fétes cu profil carcan, deux organisations hui «Pour accomplir une action | dicaliste. combines, (Seaibats 
| de Soi Louis da Sud invite | 272" ont pu sinscrire hoao elficnce, gagner Vestime et ia | LELIO CAMILLE en Jambea{ Dr. Cats Pressolr an de @ B puis 

putticuligyement les pares et rablement dans le marché de, conliance, chaque compa iégis | de hols, cente Victime, / Fair.de ¢ 

méree de famille a envoyer ce fruit important qu aujour latif — comme Fexpérience le | Dr, BASTIEN en vieux chi BERTONNI MALETTE 9 tombe, n¢ 
leurs enfants s’amuser demain Whui plus que ; jemnais nous | démontre hors de tout doute -—- * nois. . . Jeune gens «brodeurs. ; ts. 
et marc: gras des 3 heures de pouvons — conaidérer comme devrait rassembler un groupe | koailL GUBRRY on Général Bur Raynaud, Prangola By all Br 

Yapres midi cas fates quill on une denrée sclvatrice dans 1's Whommes cheisis, spirituelie Cacos. i thon, Charles Riboal, Suey 
ganise au chemin des Dalics sonomie haitenne. = =| meit éminents et de fort cxrac | FRANCIS (Rex) en La Main ; Villard, Jérémie, Antoing Seq . 

28s). meniére de-précision a! tore; quivse considéreront eux qui teint. | pore, Cirrus Scurel, Tem) Sh mpor 
Le Jazz Saieh animera ves 

bails ou ies notes domincates | 
Yadresse du <«Nouvelliste, «Le mémes comme les  représan C. DUMERVE en Ste. Cecile.) Emest Rigaud, Cherles By 

a Matins a publié un tableau de | tants de tout le peupl ‘ ETIENNE BOURAND Hor. | 2i 1 a‘ cont spate mat : ; ple et non a en Har; zier, Charles Duplessis, 

e oot once, We Satachon a Vexporiation de la figue-baaa pas comme les mandatuires "TY Baur, . i «VOLSKTRUM. ‘deri be 
see 0 cor ona pe - ne, totalisant 102.049 régimes | d’une foule, dont ies intéréis ANDRE BLANCHARD en? che de Variére Corde naw t 

Pp Cares mcis 103 AG | expédiés par Lanasa, Jean H.! sont malheureusement de na | Compte-Goutte, | te). fe bitués des iétes qu'il offre tou 
jouws pour les mémes csuvres 

seront bien accueillis, dégul- 

V. BURINI en verre-c-soi, 
DEREX en -Cash-Register. 

Elie et H. Bourjolly, et ceia 
dons le court espace de.temps 
qui s'étend du 23 Septembre 

ture & prévaloir sur les véritu 
bles besoins du bien commun 

  

N.D. 1. R—Comme day & 

  

  

  

. . ae -- un groupe choisi Whom Dry, THEBAUD en Ange gar 
gés ou non Plusieura concour: ‘ i : : sorne oraanises ot des ae ae 1944 au:ll Janvier 1945, et en j mes, non pas issus d'une pro dien, » te finale de compte-rendy, oa 

valeur veroat atiibuée., * cere malgré les enn divers | fession ou d'une classe soci. Dr LE ROY en Expert isons: «Nous en possent 4 . 
. ne et intempestifs.suscités par bx | le, mais représentanty de tou! Soudeur, P | des meilleurs!. Nous espe 7 al TAL 

. j tacth A demain donc Aglequins, | stondard Fruit au cows des 
Moxicaines, Bonhemiens, Ru } opéretions de ces messiours, 

bas, Apaches, Dominos, Pier | Et ce total, selon le tableau 
rots of Ploreties... sus-parlé, se répartit comme 

suit lLeanesa: 6,934 régimes; 
Bourjolly: 24,941 et Jean H. 
Eke: 70,194. 

Nous ne nous arrétons pas 
pour le moment au fait que id 

Maison Jean H. Elie aurait, pa 

que ces blagies.ces taquwes 7 
ol» nous avong chrose: 2] 
propres tétes, amuseroal, YU 
Stre, car, c'est la noke ne 
tion pour ouvrif lo série 87 
tes du Carnaval of to 
monde doit oublier sex muy 

JEAN CASTERA en Ensorce | et renyoyar & mercred FD 
Jour, ! chain les choses sérieuss. 
POREEPOPOPO EH OOOO BHD Predinerpengny pipe gui: 

le peuple; des hommes choisis 
| pour leurs solides convictions 
chrétiennes, leur droitue, la 

| streté de leur jagement, leur 
sens pratique et équitable Jour 

aincérité envers eux-mémes én 
toutes circonstances; des hom 
mes aux principes clairs at 
solides, aux projets fermes et 
nets; par dessus tout, des hom 

MAURICE NAU en disour de 
bonne oventure. 
MARCEL GENTIL en Echany] 

lon minéral «Leacotites. 

ROGER DREYFUSS Gradua 
j ted Master B.S. M. A. 

I 
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reemennnsn, 

BALS TRAVESTIS. 

CHEZ CHARLIER 
“Dimanche et mardi gras des 

4 les, 10 autres prix serontat 
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ibués. sha lewd ‘ Varrié . raitil, relevé  certaines || mes capablas, en vertu de | doublement obligés de {ai i ; ie gui  Varriére ee ; ; , @ foe fils de démocratie : a Bnkéess Enfant $0 cts, Adul nexactitudes dens ces chit | Pautor#é qui émane de leurs | citculer dans les veinzs | dons de télles Siepeaill a ‘eH 
gde, 1 tres. Mais nous ; soul. consciences. probes et’ qui ra du peuple et de ]Etat, surexci | savent les utiliser dé tages @ : 

nen nnenennnnnnimnanarnme | WGnerons que :Le Matiny a si | yonne en toute direction, dé. | 68 de mille maniéres, Yantido- { tiqua, : 

  

gnalé au bas de son tableau te guides et chefs, particulié 
que «plus de 50% des xéyi | yement & notre époque od les 
mes oepédlis pa oe #293 | besolns pressants du moment 

Ge ; sieurs sont des figues anes | exciiont top Vimpressionnabili 
MOSCOU.-- LEglise oro | de la veriété «GrosMichele. | 13 gy veuple at 2 vondent . 

doxe russe dans un document | Nous na, pouvons que le }e | jet ag s'égarer ot é vn 
signé por 4 patriarches et ier davol 4 Oe Bees ga p pa POF] mercier davolx en cela, mal] gos hommes qui, dans Jes pé 

ite spirituel, de vues  clairos, 
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