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L L ôtel débite par Gallon tf» par
Barriqu s des Vin* cl* Bordeaux
liouge et blanc.
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Pharmacie F. Séjour^
Donne avis a M clientèle, aux méJeciaa et au public qu'ai
Ira tsorrué son Lib>raioir« d Urologe ai un LabjUiuMJ
l);oljyie appliqué soda la UirACiuii il t
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A l« plaisir <v o l r à U.co'in; fwizt Je s?*1 no.nbrenx clients
tint ■<■ li C«piu'equ'eu P.winee.f] lie >ientn\, recevoir DOUX lu«
léiff» de lin d'aï i.< .-i un ; iWilim "»• • 0 ;> e' de B >nbo is I aoCfii, île
u« BO-SSCH s ••• rie Piov.Sions aliuteu arai ne toutjs iori6i ei de
pr< inière fr* i bi r,
l.U.\l'.OXS ; rfuliei Boita ia 5, de2 el 1 Livres, I) a^ées en petits
s ; lifs i a* aie* HUIS. Nougat» ui boites ai par morceaux di /1î et
je 1[4 Li»re, t h cou ? p*. Laiooi, Pâi s d* I u> s H CrncjlUs
er: t otlea d» î ■ 12 libres- Pâtes A va ijjs u,ou é.'s en bn e< dvne
|,\ii' ai d i /|2 i vu*, Boi bo s iilacé , Fondant*, e c.
BOISSON:» — V n- rut;- iV biaix (B Mon et li e.«tirr Bo .iea i
juali'é s.'i^ueure, Wbi k lin.'M II u (Il jbonu •.MaUga,Pii)ii«r
iiiint IJH'M ux I)I TaiiEgoue, ' éuédic'io*-| e c.
PKO.ISiUi\8 ulMii.iâ'âlKE»— Couawtas-Vtoot»! s>n s
batebaota Lvois^ambon*', >•< itadeiica, Fromage grujètf.pats gias»r,
léte de Maure pa< livie. l|!el l|ih\i s Mo.

\em% viriter la Mai non L*pz
Riiera el voué êû lirez salis
faits.

Citât* ni 0. K. en barils
de 400 ibs
HEM

DM ni

IVKI

En tente chef

1. Preetmmarn-AQQtiRHOLM'
Lue du Quai

l'iilîa^

adl èua

*

'

IUI,IJ

OcICS WIUCS
C0tua ^i
colon I 2«|« ce is par riUS,

Spécialité •
SUPC iriilp« *

Si'.ot reç i>'s que le .-nirdi d. chaque seunh-.
S'air » ^r a u r*n iro .ai pjjrlii re H^MU; r.*
4 ni an d'u.ineseiô'jcijiastriqu*,
Il -acnoM île Wassiruiam
tH*c ion de Tri boulet,
Lidinen du saQg e* du pus
Etamea d s matières técales,
Ixatxen ae eraèf>at
i * I bu. ri no rèarti
r-ons'sn'eUr^Sacréîj
Recherche de Spirohètm etCo ie n>ccoques, etc, etc.

Avis auxp rso mes qui s'habillent U
Oi. trouve à des rr:x p'»- bti qae dant Iea occaaioot •' rabiill
liOBoe't Iea article* »uiv«a a. d>. toute i<aichaor.
U«u'a volaiiiH Ghaou iv d«* iv toa e unitictt
Laa Gurni'urea q u voaa rfl» z {i «Hea II * u de toie. eotoift
é'CDgea prrl^B* fran^é^a ni aut-ea
S»e |<n»*« d.ta u » athq il g«ure | a id ;h :'•' J^raay ii ir»l*
'odde aoie «te.
hi.'i.i» w " iell a roir c^ra^ge et laillelola cb p-«»x nni*tjr
°>* pool d*ae« éteintes.]
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*Nervositëw

Noi nerf* rraiemblent à un
trcillu compliqué de fils télég:^;> ■ |'i'-v
Commande» et
nourris par uns partie do
cerveau—que l'on appelle centres nerveui — les délicats
filaments nerveui rayonnent
dans toutes les directions à
travns le corps. Aussi lunetemps que le» centres nervsm
sont
capables de
fournir
continuellen ent de la nourrittire an» nerfs.ceu»-ci demeureront forts et sains. Mais <ies
que les centies nerveux s'affalblisst-nt à causa d'un surcroît
de trivail, de tracas on
diiK|uiétude il leur est impossible d'envoyer la nourriture
uécessaire et les nerfs deviennent fatigué* et s'aiguisent.
C'est alors q l'un bruit soudain
vous
fait
sur-aiiter, vous
devenei irritable, vous sotiffrei
de uévralgie, vous êtes agité et
abattu.
Dans oat état de
canses il n'y a rien qui égale

liiez Paul Ë. ADXIL
R es Traversière et Mugaain de H
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Cacao à 25 eeollujei p r se.
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Dermatologie

PRÉVENU' de la r.ore PUERPÉRAIC
HYGIÈNE «• la »M»r,
surru <u COUCHES

Obstétrique

/ *• WlM9 9Ê LUê)
l'arce qu'étant un aliment
puissant
p< ur
les
nerfs,
Wiucaruis attaque la racine dn
mal, crée une provision de force
nerveuse nouvelle, stimula et
revivifie le systèiua nerveui
tout enier. F.ssayei " Wincarnis " pour la " Nerv<isité. "
C'est merveillsu»
Plus de
10,000 raédwtai i i*-—noiandent.
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Le laboratoire e. ouvert tout les jours de 7 hrea du matin
O uns .du s ir puur IOU e< les rechercues ei analyse- prévuni
l'aiiuo .c i ci joint J, s tut pur la;
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