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Les Derniers Perfectionnements :
Automatic VOLUME CONTROL:
Circuit Superheterodyne
Automatic Sinchro-Silent Tuning
100 o/° Amplification Pentode.—
2
Nouvelles Lampes de 2 V VOLTS
Types 58,57, 56, 47,82— et
La Duo-Diode G-4-SCOLUMBIA
Synonyme
de Suprématie

Modèle C S3
Radio- 8 lampes'
Superheterodyne
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Avise les consommaleu rs deson LA11
ou il a réduit ses prix comme suit :
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des Con n a 'sseurs
Modèle C 84
8 lampes Superhe
terodyne
2 Hauts parleurs.

Medélo C-85
» 'io Phonoqraph*'
_
8 lampes
*oteur 33 1/3 et 78 Tour»
R

**.

! LUT CONDENSÉ SOL CAISSE DE 48.14
(LAIT CONDENSÉ SUCRÉ
' DE ?40,3
LAIT ÉVAPORÉ
' DE 48,16
LAIT EVAPORE
• OE 96.8

OZ

OR 6,25
9,10
5,00
6,40

DEUIL OP 0,14 CENTIMES
IHIAIL
DÉTAIL
DÉTAIL

0.04
0,11
0.07

Rappelez vous que le LAIT CONDENSA, EVAPOREel en POUDRE KSBENSKN (M I.
meilleur, le plus pur et le plus riche en crème. Il esl recommandé i^r les médecins ei

*V*ÏÏSStt*a2Sffi^l3&t '«■•*— — '" Crème.

Conditions de vente avantageuses
Kneer s COLUMBIA Music HallKNEER'S GARAGE.
— *.

En vente « AU BON MARCHÉ*
Et dans toutes les bonnes Épiceries tant
a Fort-au-Prince oue dans toutes les
villes de la Province,
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