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3, Rue de la Pais, 3
PARIS
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délicieux Sirop
Iramboiie' qui
remplace avanta.rTT geutemenl Hiuile
de foie de morue
répugnante, indigente
et trop
altérable a 1a chaleur.

La Gaduaie purifie le lang, «timule
l'appétit, faroriae la croiuance. accroît
le* forcea et U reniUnce aux maladie*.
Produit expérimente1 avec luccei
dam Ici Hôpitaux franc.au. —
En vente dam toute! !•• Pharmacie*.
.<r.»i Ck MAGNAMT

liXJ"1^^^7-Jr"i^r'<jr,,l^u<"'1,

Serge faitlmt ConsignaUtra p3ir

Chez F. lavelauet 0
Ancienne Maitoiu iïa tel G™ d'Rc*
trouvera des marchandises arrivée! par le
demie liaoçaia telles que :

lirill ineroerlai aaaéploiin(noaTeaats,

Iirill fil ol.inc & union anglais
Kaki Jaune anylaia extra qualité
Zephir anglais sup. pour charnues

Toile a drap fil anglais 1)0 poiioei
' OOtoO " 8'l
•Batiste Une pour chemise
One mile noire Maison vous conv unera de la boni' ipial lé de nos articles el diî la modicité de nov
,>ri\ en'-emparai<.un avec ceu* d'au! es m lisons de la
place pour aea ai iicies suniiairee.
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{l'itniaCfli'toEilEElisiGiË
A la Çotiêdence

^'otl8 verrez qu«> les chaus' urcs — «pie ce soit sur
commande ou non — sont fa tes avec «joiïl. soinset solidité, parce que les ouvriers qui l«'s confectionnent et
les matériaux qui y sont employés répondent et justifient le titre de la maison.

Ptiotograbbie Nouvelle
1937, /{»< ; fin

Centre

(lii U'h istrd d'un>» proTHMii !• non- a conlùita, BO'H
éiaarvailléi < la vue de* travaux ph '>:
. ''\■'■"'■- 1001 la
direetion Je M. Clstdonif >. JL'àTB, phitagi tphe attl M M Uépar
lemenl de- Travaux Public*.
Dipg | i Mrtta pja'alêS lèpres niant M "■- de tout I •- points
|ntéraa*»B(f lu peya, jaaqo'aux »graDdi«»ernenta »ui»anl Ici
an
dea mo iernev, loti» les ouvrages sortis de cel établi .-emeat .ont
d'une ressemb. nce parfaite et d'un (loi irréprocliap'e.
Ajoute/ A rela que les prix MOI DMktiquea «t à la porljd Je ttut le
m unie, voilà tout <-e qu'il faut pour faire Je h Ph iln-N > iveile le riant I vous du inonde eak et éléganl.
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jjraod HôleldeaYance
rifosilion exceptionnelle, au centre des allaite»,
à proiiinilt' de toutes les Bampies, de la Douane et
de foules les Alpines de bateaux.
Renseignements el lacililéa pour royager en automobile dans toutes les parties de la R('>publique
«l'H.'iii et de la république dominicaine.
Chambres conloitulle; t'A ■urloui lies propres.Ten(dateurs dans les chambres i la demande des fentionaires. Cuisine Iraneaise très soignée et des
plus varu'es.

Denande* à v'*it?r leb m'uaë>nn
d l Hôtel :

Le Coq gaulois
1027 Rue Courba t'o't au Prince
Noua prie «le venir "^visiter son assortiment de tissus, spécialité de Calicots supérieurs, Xéphirs, siams
Indiennes, Voiles fantaisie, Couvertures de lit. Pas et
Chaussettes, Tapis ciré et Damassé nappes I ormes
de chapeaux, Souliers tennis:
•').\ous avons ouvert un rayon «le Tasies en porcelaine d'eitiolesémaillés et de miroirs moyens.
Les prix sonties meilleurs.

Sp ikiioi) Burguiidjr

P !\ VMrm

qul.)esl sorti victorieuse aux plus importantes épreuves sportives dans le monde entier.

En ^venle chez

Nicolas Cordasco
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Barbancourt
110, Kûe des Césars
TI;LI:I'II(J.\I;

C480

1140, Rue du'Mî.jiafcîn. de l'Etat
117, Rue^Borne Foi ■
820, Rue Courle.
TELEPHONE i 3*7

t aux D
- et au public QttUa
Uni in' avis à sa clientèle
_
oanlsoraé sou l.ahorat in» d'Ulogie eu un Lab>ira o're de
biologie ap liquv sous la Direction du

Le plus gra .il assortiment do Liqueurs, Coi|iiac,
qlus. xxHkles, etc.
Absinthe pernod. Amer PI >> N rr oilthe
CONSERVES françaises cl an rie. ires fraîchement arrivées.
cr.Alll'S deCuba, ^urora et llabanera.
Cl \R ^T t'KS de toulss lestatirlques il lloïtl Gros
ti détdl
PAilFlMEHI.. et Cartes postales.

C'est la grande Marque

Rhum
Nectar
(lit A. Oljcns
PharmacieF. Séjourué

( fommard mousseux, ipiûl Américain )

Fabriipiée par la yrania Société Manufacturière
d'Armes et UyÔlsS de >t i.tienne France) la hloyclette Svolte est la so.ue qui réunit a la fois toutes les
qualités ue perfection requises de nos jo.ir?.
D'un fini Irrépiocliablj,«l'une éléga ire indiscutable
et d'an» souduo InoOiUparaOle, la Dicyolelte SX'ELl'hà
est mu île de tous les accessoires: Po.npe, clef, pneux
et chainbres à air Micnelin.

Demande/, le

Vins des meilleurs crus de Bordeaux, par barri
ques, «lainejannes, gallons et par bouteilles Parmi
les Mus «le oliateaux, vous trouverez, le plu? graud
choix, i» »ur les qualilés el pour Puge.
VINS IVITAI.IC* DESPAGNE.
VIN DE l" >URG< IGNE (blancs et rouges et le rertmmé-

J rlx t.ëê modéré*.

Bicyclettes, Mcycletes

1

Car del i II éÇ lame je ne sais pas en iaire.
Cependant s» vous passez du coté du Bureau de l'A i
rninistration postale, a la Granri'lluc,

Champagne authentique Marquis Saizel et Lenique
C-irte d'Or demi sec, Mouchons de llége en tons genres .louchons spéciaux pour Pharmacie Iris assortis
engraldeurs, Produits Pharmaceutiques et Spécialités pharmaceutiques, toutes espèces d'extraits pour
sirops et liqueurs, essences et colorants pour confiveric le thé des Allies, la meilleure spécialité contre
les doutons et les furoncles, l.au de Mélisse des t armes des liltres pour entonnuirs.toules espèces de Savons antiseptiques, des douches * lavements, des tubes en caoutchouc, du Sel de «jlauber et d'I .psom, «lu
nlvcero phosphate de chaux, des tétines et poire a
lavement |mur Bédés, l'excellente crème alimentaire
de Maïs «our les enfunls
Articles oe moile. Couteaux inoxydables \rflentij, s — I retelles h»«s Pour hommes, dentelles fines.
On trouvera aussi tous articles pour inerceiie, lin
gerie. Vins encaisse, liqueur, Cognac et des articles
de fantaisie et de mode.
produits Cuildaud et Kola Ascencio en stock.
Nos prix sont avantageux, passe/, nous voir, poui
vous en coiivaincre
..
, M
N B- — I a c«"èine alimentaire «le Mais est aussi ne
vente dans les malsons suivantes: Pharmacie lîoiu rai
ne. pharmacie Itajard, Pharmacie Lamartine Camille
—— ~ —
I ope Rivera, pharmacie Centrale, chez »-•«———
î
et dnas toutes les bonnes maisons Pour les conditions
de gros et les commnnd£S ^'adresser a
«

Tussor fil anglais
Tussor île soie anglais à barres pour chemise & rotas
S »tin de chine pour tailleur
Yisitez aous toujours et demandez tout ce dont voa»
av :z beso.n.
ustrine poar tailleur
Colette pour tailleur

CeH n'est pas à lin

On

—a.

i «les prix ••• 'nil <.
Chipe, il '1- p.i lleli i.-ilïtali\de toute*; espaces
Chapeau* il" i
d'Italie.

,ul

U Ctrme TEIKDELYS,
OiKiuruM neutre, r
d'offcruer en rien II peau. qu'aile

F. Lfcvclanel

ta laiton H.SILVEffÀ «•«■ de .ecevoirjpar les der
oieri s i
le* M-iiclcs suivants de toule haicncur

Chapeaux i eu i- d élan >

o> «i

Elle
tient la poudre
Assure une
carnation exquis»

la Crltr.t Tilndilgi. tomei, parfaml:
comarVf ta datchéur 6, la ),uni$s*. imbf.llt. af/aca In ridai

La maison SILVEIU

Du col et B* Séjourné

Le lahoratoT' es« ouvert toua les jours de 7 I res du niRtir! à G
Heures du s^ir p« ur toutes les recherch-s m . nalyses prévu««daa
s'annonce ci lomto, saui pour le

VVysS'ru)«iUiiet ia coaslant' Uré« Sécrét^rie
Ser rt reçues que le m?rdi df chaque semaine.
S'adrt»»ir h ia Pharmacie pourjles renselgne^aeut»
Inalyea d'urines et Su'aasmque
Koaciion de Wasserrrann
B^aciioo. de Triboule',
Lumen du sing et du pus
Examen des matières lér*le<
lUaiuieii -le craeh*t
-4lbu-r in"1 r*a • •<>•
Conaian'e f.re" Stkr^Kl M

A. $ F- PEXHS Limited
Peur avoir le teint Irais cl conserver toujours intacte
relisIrslcheur,servea TOUS I s excellentspridiKi delà

lamense marqae|. BC F. Pfa's limi*?d England ; lels que:
gavons tranapareeUs ou Lauus, Savons transpa*
rents en tablettes. Fine poudre de 1 aie et peudre 4e
Talc pour Bébé, llatons rouijes pour levios.

fin vente élis/ limon lieu Si âilred lieux
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