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Pat Gable

Rhume», Toux,
Bronchites, Laryngites,

Nouvelles Etrangères
a ugmeniation du
pi \x au puin

et autres affections des organes respiratoires, indiquent
un affaiblissement de l'organisme.
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Un record
B1SKR.\— L aviateur françiis Rai
bot a, avew uu avioa »aos mo.eUi,
teuu l'au pendant !4 hcuies }h mius
Us 3} »tcondes, Lat'.aat le iccuid eu
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des Uaidanetic et 15j4j.no.e. La coa^
,
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Au Son jrès dt Chili
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