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i vous voulf2 conserver la penu de vos chaussures,
vous voulez conseï versa souplesse pendant !onqtemp3
| mplUjiz notre pie \f< iiu«|rn>u la meilleure de toutes
les marquât)
abriquée spécialement pour les ijenflemen du liij|lit li!e
Me protèye vos chaussures contre la chaleur et

'fi »'.

Se recoran:nii.l.- .... ,. |,'i. ,i à s:, m ml» < M' rl'u Mèl P'uir I W(\wr» <lo sJjjj
uuoe et la j,r ,.rj.v ■ \« •. :i ,n mjM dai(S rîS ouvi»((•*> conli ■ I se? soins
l« n*uon resle ouvirle Jusqu'à 8 h ures c"u soir.
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GeoJeaDsème&G0 r«««

k^iix modéré*.

ALUMINUM LINE

Kew-Drieans & Soi
/inÉrican Sisdmship Co k
Prooha xx départ
direct pour
J
port-au l x 1x10e ' ÈrJi^i x"

Le S/Si filflj ayant laiuê New-Or*
ieùtèëje iV Aciii pour tort-au-Pria
ce et Cop^HoïHen sera ici vers le à
ccunni.
Lu steamer F dt/bld laittera 2Y w
Orléans le 8 S'pinnbre direcUnitn
/.o«r fttrimiu-Princ '.
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2- Il A RABE8 GUÉRIS sur 232
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D ALGER. 4fi m-JrCrrudlt.l'ARIS

GrandïRuc

^^^t^S5ft?T^?aiBK!«iSF-

A côté d°s Caves de 80 -<i aie
Voulei vous voae habiller avec éléjunoe, et à bon
marché.
Ad assez 'OUS à la MaUon N. 8c \. A'IRA
Dont IM »■»/•••* »i a* »ia Ire l ,J
i.lHloe POU •
ven lF* b«»:i'»coi p
Mans son pei .onnel, la maison v m->•^ lin mdltra
tiillnur ilaiiea eai-ti d'un *t ib!!a mnant d« praaaiOr

C>au}Pi\7no~

^ctt au-<îttnc^ te 2 & pleine 1925.

*r lr«» il IUlio

• ' \,» <t4( ^a inn'in' d-* foirulr do r>.emo'« 'n i' f.il»^
Ptur uionure, en cheviote, diagonale. pH .1
ii'h
drlilblano al couleur, ooupoua do caalnair pour oan
talons-- Etoffas pour gilet»

A de u alteis & Du.
4»y<tiï* généraux

Bonneterie

^Reirnsv^
tyferlé:ftC*&iee"

l :neimaea de jour et de null, au \|Out de* olients —
oie et luauolielles dermerea oraatlons. — Cal ^ porta
et i')|amts.

t... « m tiêon constitue une m ova ion
et la meilleur aooueil est reaervC à tous ceu* qal déalreut par une vielle Ctre dollôs aar la valeur de^
%t u.oui lourala.
l'oit ooatiliiie ojiniu ndé et |ii ne rèpood pas m
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gollw "lU ;1IOII

f*l rt'pi le.

lin pat le Irançai», auglala, espagnol et Italien
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La maison
Jeaaro IlllRTADO
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le» |.lu« calm^.
ô>">1 lan-r*
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i l'houm ui d'invii.i- .-» s noinl re «\ clîenU *1 aiuts
a vu lier sa maii
le Cummeroa où ih irouvoi-oni
pitr.i. uliéreu» ni nu m .miili | ••; ■sSOTli 1 Bill J 1 11 ■ l'i,.i.\ du <J• 1.1 1 ni parisieu pour hoannaa »-i l< uim«js ainsi IJM • |» uo.uis attirai articles d: cli ) \
avant d'ail' 1 ailleurs laites une petite viaite cli 1
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Wiisaco

Afjenl exclusif
P. LabourdellLC
iH>, l ue Montmartre • Pori»

Hue des Frontf»*o>t* 1S87

Jenaro Hurtado
Grand' Rue 1728

4fr ^w-*3^ *9> *bJ*r£&*wà

\ rm hit/-M us des clmi e, * I diMliiifS. lit <MI ler.en cuivre cl tu broir/*,
places, fabteftin, lampes lavabos n rpef'es el descende <l< H's.
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