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C1(Z F, Lavclanst & Gie

$U TROUVE TOUT

Viennent d'arriver par le Français
\le* arclea suivants :
:JJ
U oieilea Extra Fiue», Dentelles de 80<e, Dentelles Or et^Argeit
tub-t», Calottes, Chapeaux Garai», Plume», Pleurs, Paille Je,Soi.j e'
ous article» pour Modes. -Sparterie.— Dea Motifs Hante Fantaisie tn
^erleb pour Robes et chapeaux, des Sdc« Perlés de toute beau té, d*<
Feci Uancmgs, Chapeaux Jeaa Bart pour Enfants, B rosse» à t te,
figues à coiffer tous genres , des Brosses i dents, des Pâtes Deoli
ices, etc, etc.
irucle» pour Hom ne»: Faux co'«, Cravates, Bretelles, Chemins
Lsoi»', Jartelles, aie. Tou» article* poor mercerie et Lingerie.—Cou
■ia » »upéneur».
JB^-NHONS EN TOUS GENRES et Bouchons pour pharmacie.
.. meautiou Liquide: Liqueurs, Cognac, Vios, Champagne autbtn
Balle» en caoutenouc et Poupée». — Jouet» divers.
Accessoires de Pharmacie et Spécialités Pharmaceutiques.— brs ■
UIMII.», Tubes en caoutchouc— Vin» et Sirop Ueschiens, Vin Nour.-v,'
'»».,,», Hi»togénol, yumium Labarraque.Pepto Ker etc.etc.Sel d'Kpw «•
1 de Glsuoert, bceons en Gros, Serons antiseptiiuei toutes qualité
Krd.ts.essenres pour Sirops.liqaeurs et Confiserie.Colorants naturel
Hous arons reçu le Véritable Thé des Alpes, Excellent dépurât.,,
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T,mbre§

! ,P«P'«™ libres, Timbres mobile

^STOLh^garette» Camel, Articles de Mode en gros. Prit «péeù j,

Fassez-nous voir, nos piix sont avantageux,
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Vent» dimenUirc — Grandes Réductions-
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Porte-Mme» Automatique*
apingles à cheveux en écaille le paquet
. d0
. *«
la carte
R
Boutons pression la carie
Boutons en écaille, uo,is tllblancs
Garniiuies pou ro n
i\liroir*

Rcug- Compact
K< utoi s de m nch (les
r'«ux*«ois
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^;««H.8d,nf.nl», lapairo
...is ■• » moM eo soie, |a ,,.,;«
^av,te en ou. .,e„re9' «" ,rê

Bêlera ""ncm.n.l.

Lubin

Tout passe....
lais len parlums de LUBIN restent les meilleurs.
En rente dans toutes les bonnes maisons.
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R«o.rs de sûreté •Everreadv1'
Pium,ers j.^,., poiJr^Xî.
bonnette p.uum.-.es'l,;;;,.,
ColdCréme en"l„beLS8

Plumes à réservoir
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^"uvelli-ment arrivés •
Bonbons assorti.
0.35 la lirre
«- noclals boite gravure 0é?5 la livre

ne jour pour&tit- (Joave., Muaatànc,
leiemic, Uycy A^uin, eC ^riut, en, loatc
mi te* pwu de ta C^krntuev et JCiaa^tarv >x
EtaatiL |WL & pa**aaei*.
^arl>aa-grince k 1^ iiïlan 1925 -:

tobara & C% Auenls.

t^tummmmi. ,rre. i vi„. d ,",„."?, «, ..„.
M.il

A

à

Malles de vovag-

Partir de Or 100.
0r

/5 00 chaque. Mallettes 3.75 chaque.

pie... X.„," dîsoR7il?ïïZKr
» w-.uan est toujours aussi

Produits du Harem
V we V < ho*»
^ Surmenage. AnémieCérèbrale. Enervemerit
, Epuisement, Idées Noires. Insomn^s

Ro»f'e du rWem
t Crime du Harem
rieur du Harem ( Poudre de Ri/ )
Savrn du llaiem
Eau prrteilieute du liment (pour
la beauté de la che>eluie)
Lo ion des Césars
Secret du llanm: l!eaiit»s,), « ^êux<
dei» nglea et des ièvr<».,
Pé aies de R«J»< S en poudre.
Eo vente eh«z
RAOUL VONT R0SIFR
A côté de Ltiei». l6f3.Gr»nd»Ru

Neurasthénie
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P*>)<tque ou intellectuel, douleuis dui les |amln» ni me le n ami aj
. ' • m*' Je ,(,e «» catque. insomnie» cruelle», im!>ui«ance totale on Partielle,
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Le» neuri»ihéniqut» peinent, ils doivent Ku<:nr, t.
r': .
*«U* n'est ,.,, morte, elle en seulement tlfiiblie. Il «utV.ra
. .
"»ttme Mmu la bientauante énergie vitale que tien! r

LELIXIR ZIDâL
rmidable régénérateur ncr»eui qu. décuple en quelques jour» leur force r.
laire normale et leur puissance intellectuelle, augmente la virilité.
Nombreuses attestation» de malades ei de med,>i s
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IN VENTE DANS TOI TES PIIAUM\

!W la Leaulé de
la femme:

I

P,U
populaire.

'
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Cléodomy D. Jnste
I 4est le rendez-vous du mond^ chic et élégant,qui
trouve dans/'exécution des travaux photographiques
confiés aux soins de l'artiste, un goût exqui, et
pur, qui lait que chacun des ouvrages sortis de ses
ateliers est un petit chel d'oeuvre.
C4estle derniercti de la perlecùon dan» ce qu'elie
a su réaliser dans cet art délicat de la pholoorar
phie.
*
(Joe visite l'irapn^O soi et ihlissament di t 0IliMsi'uéslia Htndu «ntre H» 1257, bloc compris
pntre IJ fia»? des Casernes et h lue du Chtmp de
Mars.

La maison (], h Verret
Marchand Tttllpw
Ho 1823 Ru»; du lagasin de l'Etat
Se recommande au public et a sa nombreuse clientèle pour l'élégance de s:t coupe et la prompt*
exeeut...n mise dans U ouvrages confiés | sei solns
La maison reste ouverte Jusqu'à gheures du soir.

Prix modérés.
-•■<

Charles Picoulet
328. Rue Poux, l'art au Prince
Pâte» Al ment tire* Iratiçaiee*

macaroni
| i Vermicelle
Nouilles, etc.
Vins reuge el blanc
de Bordeaux
t

Vente en Gros et en Détail.

Eo venle d ms toules les bonnes
Epiceries de la République.

A de bonne éruditions r

i^CHOCOLATEl

Une Chapelle en fer for -i pour
p ecer s'ir une lombe.
.^'adiener
»u hurean du ourn\l
1

'^m^âfc.^lHE 5UÏ1MIT CF
-J^lfc PERFECTION/

rrt.Hi.i'rirrf.. |e \j y ,n

1Qi!j

IrTîTliÉBàM
Dentiste
Jes facultés de Mor.t'éal
de New York et de
la Ilavnue.
Travaux en or et en por
celaine.
tixlractions indolores par
l*i>nastliésie conductive,
pratiquées spécialement
le jeudi.

?ou trouverez ^to.ijours du'Lait Cou leiné 'Sestlé,*;Lait évaporé et Farini
lactée, ea dépjt chez I'ijent, qui se lient aussi entièretnenl à vas
ordres, pour remettre vos commandes directes.

Lt PreetzTann—Agqerholm
Agentsgénéral pour HaitU
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