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ATTENTION
» ii^vteni informer les propriétaire
m d'auto que jai reçu hierjes pneu»
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CULID de» dimension* suivantes :
Pneus 32x4 cord; pneu* 3#t4 cord
Pneus 34x4 Ifi cord.

Kue du Quai

i Taverne des

\m
III* 4

TOAMIBULES

Attention à la fraude

310, BueitBonne Foi

"Beaucoup oV débitantsprofllint«le la vogue du MiltUm KBCldf rêndeH d'autres
ilmni- oiis ce Dom que les connaisseurs réclament. On grand nomluv rie consomm-tl^ura «nii
trompé: el x<»l«'> »e iont*plainta i la laisoo fiaatjeot. f'esi poarqooi ell*. inlnim» I» pnlil'c intémtéque le «rtî cUhum .Neclar»*se t-ouve dans ses quatre dépota en ville, dans la maison privé-;

de Mr Frédéric Ueatjenn au Bois-Verna et aussi dans sa maison
privée de ]>ctionville-

Uhm

i.ipr. ilcGii

Bière Pression,Sandfichs toutîsijnilitossouperstroi 1*

LaTKLKPHO.NK
Taverne: 771.
reste ouverte toute ta mit

Ceint qui achétenl ailleurs devraient réclamer leRhum Nectar

en bouteille étiquetée et capsulé ».
Dtrois No 1940, Rue du titgttin d» l'E *•; Motr III et 560 Km Bonne Foi.
No

028, Kue Courte, ancienne maison B utus Si-Victor.

Tous trouverez chez

"De L'Avant"
Polices en vijucur dans la Crown Lif«
tSia—S17.39S.19S

1919—$21,338,339

1920-525,745,826

1921-$29,806,174

1922—$34,460,044

1923-$42,175,160

1924-$50,611,214
"Quoique l'année qui vient de se terminer ait été malheureuse*
ment une période d'incertitude et de stagnation dant plusieurs
ligne* d'aflairei, les chiffres de notre rapport annuel «ont une
preuve qu'il n'y a ni halte ni hésitation dans le progrrs de notre
compagnie. La Crown Life va 'de l'avant'—agrandissant plus
rapidement que jamais son champ d'utilité et de service public"—

Extrait de l'adresse du Prisidtnt à ïasseml lie annuelle.
i

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

CROWN LIFE

Juste lavais
1906, Rue du Magasin de l'Etat,
des matériaux avant donne leurs
preuve* es i.M.-ance, supérieurs
à ii ii- le* point» dV v»i a crus
imti rtés aiiuei'emeul louvnnlser
vir aux con truction modernes.—
Fi les une visite ikn Ktll LIL.\«
.oi» tl v us vous rendu / compte
de la supiiiorilé viam ent ndinira
ble des planches, cartelagis, ma
driers,ete. qui votiR semut vendus
lant d exieilemes rooditiojg . i
qu> vous donneront en'iere salis
ludion.

Souliers ' Souliers '

Nous avoua le plaisir d'annoncer
H lotie aimable client U que noua
a vous pçu un grand at-aorlircent dt
Smi.iu.sp.ui J'en, in ee
•lonl Iss t m.oiii.ui unira Ui. *,î-0
et i) i di li M l lr ne IOIH uuence.
Arroiiii a vit. eif (es *<iu U S
s'enlèvent raii'em'nt.
OLuFFSO.N Ll >8ACo
I'lus de v tu» livres
Plus de ivus MU
S chéa, ave !•< aveu
luges "qu'offre » L'activité indus
irielle », dirigée par l'infalignlls
Kue une l'amiUs.—

0

u

Garage
Annoual
Le Garage s'étend .de la Grandi
Kue a U Kue du Magasin de l'Eut
il«xécuie luu-. Isa >• »«• », I*a
plus difficiles *t 'e» p'us -ie . atr,
M. r huiorr.nbil- ». • ••mena le.
Snv.vde loul , ■ ■ • 11. ■ t ■ ■ ordre.
a<ruraol l« f M «-nip'èle »aianl e
i ux clients.

GrandSRuc

A. côté des Caves de Bordeaux
Voulez-vous voue habiller avec élégance, et a |bon
marcheAdressez ■'ons h la Maison \. & A- A1-HA
Dont la devi.eesi de vaaj.e u patil bènôlice pour
vendre bdauooi p
Uaus son pei .jnnel, la maison compte un maître
tailleur italien sorti d'un établiesement de premier
orure «l'tUlie
É..11' en ou masure de fournir des rompis.» tout laite
et sur mesure, en chevrote, diagonale, palm beacb
irlil blanc el couleur, coupon» de caelmlr pour oan
Liions— LtoKes pour .gilets

Bonneterie
t Remises de iour st de nuit, au goût der oit»»»** —
Jols et inanoliettes dernières créations. — Ca> 'Cens
et t'y | a mas.

Cette m tison constitue une innovation
et le meilleur aocueil est réservé à tous oeux qui déeireut par une visite être délies sur la valeur de*:
travaux Ijurnis.
I».xt oviamiiid com tianie et «|ul ne repond pat an
goiU lu client est repris,
On parle français, ang al», espagnol et italien

lis pmiiirol uilgr. la marie siiui

A llecsvolr an i i n ,semaioe de nouvelles|marelian
dlees, alUat.aiiai a i JwiU de* deelra.de isur.dooibreuse clisntele.

litiezKawas Ueruiaaos

205-209 Rue Traversfè'c

