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VILLAA VENDRE

65.000 Francs
LOTISSEMENT LEBORGNE

KOUBA — près d'Alger
S'adresser Villa Bel-Air qui est à côté

Rue Claude Grellet



Le Secrétaire Général Mohamed Ennadjar
7, Rue Ali Moussa - CONSTANTINE



"AU ROI Et U APlS"
Tiriehine Sliman Frères

RUE HOCHE — MEDEA

Specîalité de Selles simples et
Brodées Portefeuilles et Porte=
Monnaie Filali garantie d'origine
Bernous en laine et en drap arti=
cles T unisiens, Algériens, Maro-
cains, Tapis, cuivre gravé. Tissus,
Soierie, Lainages, Chaussures,
Parfumerie, Mercerie.
Fournitures pour Brodeurs

Prix modérés.
Adresse télégraphique

Tirichiiie MÉDÉA

Chèques /'O.S:MMœ :
ALGER 9'2-8.':

Maison de Confiance Fondée 1 fififi

Téléphone : 0-47

SNOW

Agent-Dépositairepour l'Algérie
PHARMACIE A. BOUKERDENNAet5,Il,RuerueHenri-MartinDumont-d'Urville-ALGER

L oiiehc j y?hi8 b. a m ou

Il. Souk El-trouk - TUNIS

"PHARMACIE BOUKERDENA"
PHARMACIE DE il CLASSE

Il, rue Dumont-d'Urville & 5, rue Henri-Martin ALGER
TÉLÉPHONE 30-29

Aïssa ben Yahl'a ben Kassem
Négociant à ORLÉANSVILLF, - Téléphone 1.05

Pétrole GAZELLE

Produit Shell
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