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par ba.riques, Uimejaniies, gallonset p«r loua

telles PnrmilesYinsdecha.eau*. T.U. trouve/le plu-arnml ^J^$<^££S*Z uS^Sè, Co«o»«- gins. xvMkks, etc Ab.lntli* Pernod,
Pommard mnm.gaiw, <|«ftt Ai «rcain L* P'"' ■«•« ■»^»
CHHRES «le Cuba, À'uror.-i el lUbaneru.
CIIARETfES
4,t rouge- H le reDoaiic*
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Carrtes postales.

P. T. Talrizi. Propriétaire

Prix 1res modérés
La maison H.S1LVERA
Cem qui n'ont pas encore fuies jolis ai -lifta Èê
fiàesse que vient de recevoir ta Maison Sillet i.
doivent, dans leur intérêt, s'empresser de passer i
celle maison, car nul part ils ne peuvent trouve'
d'aussi beat» articles à des prix si laisom ables:
los aiticles sonl vraiment de loule be; uté el de
fraîcheur et nos prix défient toute con< urrt-nre..
Aipaya noir superleur

Attention à la fraude

Satin «Uhine pour tailleurs
Kaki blanc supérieur
tva*i lauue fngl-il"* ■ upériaur
i»ufk union hiano ar <|lam "iiouveuuti *'
Drtll union blanc anglais
fil
"t iiMtir Japonais poui chemise a tomme* »t IOD.»
Itsps ce sole a barres couleur pour oheinisoa a licin
a es et robos noi veautrs
(lapilste Une pour et «mises
i #r «le Une pour lingerie
fsil o» perçai» poi r
■
Zéphyr anglais pour «-hem sis
ei'ra «up
Organdi suisse uni et couleur^
H-^a Joursd'nil suie
Chaussettes écossaises pour entant'»
Fv»ncb Kri-ky, dernier, nouve >UM
Poplla A fleurs |poor robes
Tussor blA-10
l.lmHiie l.lanc
Voilas 00uem à ban es
|lsr> sole brodas
ta* M brodé

lieaucoup de débitants profilant de la vogue du #£fi 11171 i¥0wfl|/
vendent «fa lires
H mus sois «>* i>< ni qu - les coiiiiais i u t t-c'am ut On grand uoinb.* •■ l>' rensommateurs M'.si
Ir •■>>! ë «t. volé se mit pUi.ijl lli ■ HSOII Geatjen . f-*ei»l pourquoi e 1^ minime le pub!'C int&rt»téqn* If vrai fltbun JHerl r> < t ••»«? e dans s-s qu.itrj dépôts ei »-i'le, dans 'a mi flp pvivrfa

de vi #• h rê* ér c i e tjen* au liai* Vet n i et aussi dm* u maiaoo
privée de

P/S'f" »!*•// .

Ceux qui aelictcnlailleurs devraient réclamer le Rhum Nectar

en bouteille éliquelce el rapsulé».
DEPOTS: \o 1910, Hue du V, gtsin de l'K.a,- Nos lit et 560 Rue Bonne tV.
No f»2S, Rue Courte, ancienne maison Brutus St-Victor.
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Garage

1 otion- * Ivan* (

'lUlla i«ur 1 lemicre Comœiin'on
^yiïvertures blanche «t couleur ■«perlent
Bahrt- s v , . H rB \McJrra peur H.eraiteM ni |v| «s
Voile banc à barres e» à œouchi-s
M«t ne blanche
Napper couloirs
1 *unabte« «-Ments, roth qui voul. / p. rter, I»<II I
UV1K les | lus beaux tissus i|ta il suit possible de

frou\>r fur celle place, ne maïujnej i»aa, •«nul
d'ail r aill un, de pasa r <1 et m*u u . 1 • m ill-»
»( c« ml ions est rëaené<
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S'aires&er: Cabinet
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Les Bicyclettes Svelle

Annotai
Le Gsran s'ël ni rfp la Griind
i<Ue « i. Il< •• u V K «in de I Elit
• i'\* u'» ion IPH Irivmix les
plu itliiilitM |«« p'us délichls,
I mu- ii un b U s, rimions. • le
Nervk de tout pumier ordre,
»»niir,iii . ,,,,, LVUI^WISfaf u.le
buv ileuls

Sonl plus d em.ihd*a8 «a'
H i#»«i aut
im-eé jàniiiaé1*

pa.oe qu'elles a >uC|Â>la loU
i» H w- soddtav, les plue !}>îlères, les P1^: w«fa>>tsa r>
pourqusi nS*^?'*l"",m '*'r#
d un ilnliri^pmhOMla.î ^

Miolaê COHUijfiCfl i
Expédivion en proviuoe aux r**"*]
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110 Rue des Césars

Téléphone 756r;
ATTË\TlOi\
Je viens infirmer les propriétaires
d* mii q«4e fa' reçi hizr tes p<»8'4«
CORO t"* Limintiu ** »uivnt%têê l
Pau* 3iii saris p*t*a« JJii oo'd
l PAS** 3*1* Ifi CJrd.

Hue du Quai

