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PARO MPÉOÊAL POUR LES ERFART»
dîna lai i rlncipalm Pharmaclaa. Droguerie* et Maison* <i'A'.lmenmlon.

Les Bicyclettes Svelle
Sont plus demandées lois
toutes les autres niarqque
parce qu'elles sont à la ues
les plus solides, les plus 16-1
gères. les plus élégantes a ,
pourquoi ne pan le «lire
d'un fini irréprochable.

Nicolaë COBDASCO
Expédition en province aux Irai < e l'Agent
Tt'léfchone 78»

Viola Dana
la êiRetoU M Sf tOê ih* FIKST NAlONAL I.'JII. "\ ciu a d .Ventura)"
iBtai pÊÊ i"«ir c|iw te
l mr IM<«MT k« dviila ■ *•* M
«.ntiiîui. ni Ia.tc.iii.mi à r»6- I*t *■ !i beauté de setee

Avoir de jolies dents! C'est si
difficile, à moins de les conserver
saines, propres, en excellent état.
La pjte dentifrice Kolynos les
nettuie ù la perfection sans en
dommager le précieux émail qui
les recouvre.
C'est en même
temps un antiseptique puissant
qui détruit les germes nocifs de
la bouche tt de la gorge, d'où
proviennent la carie des dents et
les infections générales de l'organisme.
Protège! vot dents, dès maintenant, avec le Kolynos. Un
être, sur brosse sechc, suffit à un bon nettoyage. Un tube
•uf.'t à cent nettoyages.

PATE DENTIFRICE

KOLYNOS
—.-

Surmenage
Epuisement
Mélancolie

Enervement
Névroses
Insomnies

Tlie loyal lail Steam
Packet Company
Le sic amer «ContxaM fsl atlen
du à Jadr.el, U 2 Notaire |io
ch*in.
Il thaigera à tous l«f rorls haï
tiens direilirrent jour l't uroie.
L .\
J. DAALttH Jr
-a» vAgent général
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Attenante i\ la ''Unique

coicor.

Angle des Rues Destouches
H <ie/lrard.

Une Photographie
qui francliil
un Océan

Nous avons l'honneur de porter
i la ronraifiBat.ce «les Médfcins
•t.iu Public, qu'il vient de s'établir sur cette Place la Grande
Pbaimarie du Globe, attenante à
la Clinique Coirou.
Par la fraîcheur des produits et
par les soins apportés à l'eiécu
lion des ordonnances médicale»
cette Pharmacie te recommande
d'une lai mi toute spéciale.
Les prix délient toute cooeur
rence.

Une pliotos/raptiie envoyée par radio de Londres à
New-York, à travers trois Mille railles de mer agitée • t
liou'euse — en vingt minutes... un merveilleux exploit de
la HCA dans le mon I ■ éb'cn ssaut du Radio»

Avis
Nous pavons 50 centimes, à
notre olrice— angle des Rues Mi
racles et du Ci ni M- — la livre de
f.niiiis décortiquées lien nilé (Z'oives).

Cependant h Ralio Corporation of Anairici n<j considère ce lait granliose, qui coinxe sa part de contribution,
au grand progrès mondial
Far mi les autres Ciili accomplis se trouvent le développement dos ippaTaj'l radio pour la communication djs
bateaux eutre eux sur mer, tt avec la UUTa, anunaul les
communications transo:éiui(|u s, à un point où elle? ne
pftUVttrt pas être surpassées eu vitesse et jllltirMI. et p'uduisanl pour le nrrhtl l.s Itidiolas, liaJiolio.is et les
II..m p.rk'iirs Htdiola, aliu t|ue i n.i • i'l I i.-nmt ■ puiss:
pattager Us joies et plaisirs d'entendre un pTOgammi de
h.dio. Ainsi la I\JA a ess y à de a*acqutlt4r d'uue importante ,p rt de si responsabilité, eu conservant sou baut
patronage daus le radioSur votre demande, notre plus proche représentant se fera un plaisir de vous fournir un catalogue desciiptit de ftadiolua ù la portée de
toutes les bourses.

Sinice Technique du Département de t'Agri'ulture.
On prolilèine angoissant
déiinitivernenl résolu
En tonte chose il n'y a pas de
commencement sans fin.
Cette fois ci c'est pour de bon,
car la chanson a trop duré. I ne
amélioration réelle pour tout le
monde indistiLctement. Pour tous
tendre à l'évidence, donne/ vous
seulement la peine de passer un
instant au Magasin de JOSEPH
l'OUJOL, Hue du Maghsin de l'Etat,
No 1734, lù vous trouverez tout
pour rieo.
A l'u.'liitit arme parti/ directe
mit pur le Magasin de JOSEPH
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Déprimés

Impuissants

Le climil tout a déprimé. I.e surmenage, les excès Tout ont
épuise I.e sommeil vous fuit. I.a mémoire manque, »olreéneigic Ji-pira!t. Vous doutei de vous-même, vous (les un faible.

TS vous redonner une sorte d'eicaricité ftale. Par lui, la
cellule nerveuse Hra reconstituée, vous redeviendrez I I
puissant, vous sein régénéré.

— Nombreuses attestations de malades et de médecins. —
Le IMM 11 fr. SO
Brochure V 7 de 64 pages, gratuite mi demande adressée >ui Spécialisa
Neurologiques du bocMm Sali», II, B uloard de Strasbourg, PAPIS.

KS VENTE DANS TOUTES PHAPMACIES
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Le atfttfM <■ Macuris i pari'
de 1!( rdthtix le 11 courant est at
lu.du i ï t ri : u I lirre I». 29.
U iiiailiia le j< ur de ict airi
vie IOLI SaLliigo de CLIB et les
rir s du né.
La tuile de .'itinfraire sera filée
a 1 H t.w > du pi quekot.
Poil au I licre 1!» Ortobre 1925
L'Iginl. B. I.OHELIN
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L'ÊLIXIR ZIDAL
V

l'oit au Prlow, Gooalf teiCtp lluiirn

Hajtlan Mercantile
i i ni| r.ny
h- ( rlicnnairts de la • Htylian
Vt l'a ni i Ir ''( ii>| i, u; i réunis en
Attablée Générale à N«v.-Ycrk,
conformément aux >taluls. ont
décidé de disioudre la Société.
Ils ont, en cunféq u i ce.désyné
con me Liquidateur le situi Geor
ees \V. kl III KK.
Ptrt au Pr nce.le 18 ectobre 1»25
Le Liquidateur :
Hgl4 ; Georges \V. KLIILKE

Ka<.iii>.fcau 'iKAi'i.MAi't

AN RCA PaRODUCT
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Procurez-vous des chaises et dodines,lit en fer,en cuivre et en bronza
glaces, tableaux, lampes- lavabos- carpettes el descenle de lits.
-a»..
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FILS
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