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Tfis trouverez partout dus les Innés Marin lYl rfiffneites vil'es de I» '.'rnhqne les articles suivants de- la maison rlESTU.

; it siéiilisé, Lait Condensé,'I ait r'vaporé | Marque Pfofji CV StjCIiarl*-» ) farine Lactée, pour h r|enfantB, r ;H tracn f pour le» hébo» )
10 p» ters'Jen ferblancs de 1 2 lb. i ,'4/et I 11), «n^sachets. "rOme de Lait; Tout le monde devrait
d
essayer cet artioie qui e»t BbtVVi Uloui

Je ferais un mille
pour une Camel
• |.\ pUUir vaut rr'.«

Chocofal de foui tjenre,

D n"> a

qualité "< I
et apn'-nHr IW luttai
l'a
Celui <]iil tant d
exla-e <M '» l
' rre
u
qu'rl
"
arôme, une delirMr»-...
ne trouverrs dans aucune autre
cigarette
Ne v
■ , tout.- Mtfi
p™
qurlron.|n. . ml |M "('aincla."

Crrne de Chocolat en battis, en tablâtes, Croquettes, Boites de fantaisie etc.
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.Camel

l goot Général

GrandSRuc

Atention à la fraude

4 côté des Caves de Bordeaux
Voulez-vous vous habiller avec élégance, ot à bon
inarche.
Adressez *OBI a la Maison N. * A. ALIRA
Dont la devise est de vendre à petit bénéiiee pour
Vendre beau coi p
Dans son pe. .onnel, la maison compte un maitre
tailleur italien so.ti d'un établissement de premier
ordre d'Italie
Elle est en mesure de fournir des eomplcstout faits
et »ur mesure, en cheviote, diagonale, palm beaeh
drlll blanc «'t eou'eur, coupons de Casimir pour Dan
talons— Etoffes pour gilets

Bonneterie

Chemises de jour et de nuit, au jjout de* olierts —
Cols et manchettes dernières oréations. — Cal >çon»
•t Py|amas.

B*atJC<Mip «le débitante profilant de li vojjue du liltllIH NCClClf vendent d'autre»
rhums sous ce nom <|iie les connaisseurs réclament. On grand nombre de consommateurs'ainsi
lumpé et volés se sont plaints i la Maison Geatjen». C'est pourquoi elle inlorme le publïe inU'ressé que le vrai clthum Naeften u* t"> u dansses quatre dépôt-en ville,dans la maison privée

de Mrtrèdérie Geatjei s au Bois- Vcrna «•«•. dans
privée de PéHOUViUe*
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Ceux qui elièlenl ailleurs devraient rèclmer le Rhum Nectar

Cette m tison constitue une innovation

•t le meilleur accueil est réservé à tous ceux qui dé•Iront par une visite être défiés sur la valeur des
travaux fournis.
Tout costume commandé et qui ne répond pas au
goiU iu olient est repris,
On pail» français, anglais, espagnol et italien
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