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Colossal Rabais
A LA MAISON V. GREIDY
La maison donne ce rabais à l'occasion du départ d,
Monsieur Creidy pour le reuouvelleineul de sou stock.
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De la Faculté de Médie"no de
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Fultcn Slioe Folish coupaay II

Rue Taverêière S; Magasin de VEtQÎ

Dr Justin Dorainiqif^
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Dr Rieot et F. Séjourna
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