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G.POZZI
agent general foiiscme

■ 35 Rue. de, Bourg

A roccaslon des

es ■ a niivelle année
AU GRAND CINÉMA

42, rue du Rhône, 42

Programme du 1er au 8 janvier 
Jeudi 1er, vendredi 2, samedi s et dimanche 4, spectacle 

permanent de 2 heures à 11 heures

mi

Spectacle sensatioimel

DOUGLAS FAÏRBANKS
le roi de l’écran dans

Douglas Reporter
Grande comédie d’aventures fantastiques

Les nouvelles prouesses du célèbre Douglas resteront long
temps clans le souvenir du spectateur.

Adaptation du célèbre roman de M. Anatole France de l’A
cadémie Française, interprétée par

Pierre Frondaie dans le rôle de Sylvestre Bonnard
et les principaux artistes de la Comédie Française

BOUBOULE SAUVETEUR
Bouboule joullu et bon enfant devient un héros

AU COLISÉE
IO, rue d’Italie, 10

Programme du 1er au 8 Janvier 
Jeudi 1er, vendredi a. samedi 3 et dimanche 4, spectacle 

permanent de a heures à 11 heures

Program m e do gr’ctï^.d gala

ï
Pour la première -fois en Suisse

J ni
(Le Wocturne)

Grand roman policier en 4 parties d’après Louis Feuillade 
interprétée par

ATM. MATHE, MICHEL, HERMANN et Mlle STELLA 
C’est l’histoire extraordinaire d’un nyctalope qui, profilant 

de son infirmité, commet des vols et des crimes restés im
punis, jusqu’au jour ou une circonstance inattendue le fait 
prendre. _________

Gavrochinette
Délicieuse comédie humoristique en 4 actes 

interprétée par Miss Margarita Fischer, la ravissante 
héroïne de Jackie ne veut pas grandir, Miss Jaekie

Matelot. Jackie Femme primitive etc. A12G1
C’est, pendant 4 actes,

de la gaîlé à fet continu, de l’humour, de l’esprit, de la joie !

Zigotino et les eontpehandieps
Fantaisies acrobatiques et burlesques

m

ORNEZ VOTRE INTÉRIEUR
= 6 ET 9 
Miroir» élégants 

et modernes
?’■ Cadre de 5 cm, de large, 
noyer avec or. ,
?< No. 2028. V
Grand, extérieure 52/36 cm. 

Au comptant Fr. 33.—
A terme Fr. 35.—

' No. 2029.
Grand, extérieure 61/40 cm. 

*u comptant Fr. 39.— 
Aterm# Fr. 43.—

^Cadre de 6 cm. de large, 

No. 2032s
Grand, extérieure 62/42 cm, 

t. Au comptant Fr. 43.—
Â terme Fr. 47.— 
Acompte . . Fr. 40.-— 
Par mol# . . Fr. S.—

VlOiS DE

mP ir

t
Or and choix de miroir3$ 

formes diverses.

crédit -
Glacesbiieautéei, g

Cadre de 8 cm. de large, i 
noyer poli avec or.

No. 2030.
Grand, extérieure 77/51 cm. 

Au comptant Fr. V4»— 
A terino Fr. 'î'S*— \ 

No. 2031.
Grand, extérieure 80/55 cm, 1 

Au comptant Fr. 83»— ? 
A terme Fr, 91.—

Cadre de 6 cm. de large, or, 
noyer ou acajou,coins cou
pés. No. 2035.
Grand, extérieure 61/44 cm. 

Au comptant Fr. 03.— 
A terme Fr. OH.— 

No. 2039.
Grand, extérieure 73/46 cm. 

Au comptant Fr. '?!•■—
A terme Fr. ^8.— 
Acompte • • Fr. 20»— 
Par moi» • i Fr. 8»—

Oléographies artistiques en couleurs
BOUS VWe ave ptairpiTtoat. — Grandeur extérieure 72X58 cm.

:

Chilïon,Cadre de 7 cm. de large. Noyer avec or. Chipello do Tell 
No. 2100. — Prix d'une pièce . . Fr. 32.— au comptant. Fr. 35.— à terme.

Nous avons encore les paysages suisses en magasin :
Zermatt avec le Cerrln, lac de Thoune, fac de Brlenz, le Riitli, RoeenlauV, le St&ubbachy

et l’ange gardien, le »acré-cceur, l'angelu» et le» glaneuses. ,
Chaque ménage voudra posséder une garniture « Innovation ».\

femez aux avantages de notre système de vente «INNOVATION».)
Beaux choix en montre», régulateurs, bijouterie, article» électriques, cuir», etc. 

Demandez nos catalogues gratis et franco. — Agents honnêtes et sérieux demandés.
' - Indiquer le nom du journal. .% Matthey-Jaquef, INNOVATION, La Chaux-de-Fondsj

Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903,
MEB^gjj/u uj u^L£I£S2lPre g°nre Suie»e. — Toujours imitée. Jamais égalée.

La Banque Fédérale
Société Anonyme fondée en 1SG3

8, place du Moîard - GENÈVE
bonifie depuis le Ier janvier 1920

±\ O 
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Pour les Fêtes 
du Nouvel an

VOUS TROUVEREZ à

l'Epicerie-Comestible
E. SICCARDI-BA RBIERI

26, rue de Lausanne, 26

boitesTântaisie
Kohler, Cailler, Toblerj

de tout prix A233S

LIQUEURS et VINS FINS
de toutes marques

VÉmTABLS AST3
Provenance directe 

la bouteille......................4,25

| Poulets, Poules, Canards 
Lièvres, Lapins 

Oies à fr. 11,- le kilo
ON PORTE A DOMICILE

Téléphone 91.80

JUNIPER iMeMeur Laxatif
sa «_«• i i • iiü w

sur livrets de dépôt
d’intérêt

A2284

Lûcation de compartiments de coffres-forts 
et coffres entiers 

Installation de tout premier ordre

• Cas’Tellor

• EXTRAIT VÉGÉTAL
GUÉRIT Mauxdcté/e, Constipation Saurons. j 
Fjiücsse Douleurs, Ptiumst/smcs___ &T'

• PILULES FORTIFIANTES •
6u E RI55.ENT: (puisement nerveux, Pauvreté ctusanp, 
(tourd/ssements. lassitude. Tristesse, Vapeurs 5r

• ONGUENT •
GUÉRIT' Maladies delapeau, Dartres, 
Rougeurs, Taches, Boutons. ..............S-

• EMPLATRE •
GUÉRIT Toux Rhumes. Bronchites. Pointsdfcâ/é 
Maux dereins:Ma/adies du ventre, Crampes 
fihumat/smes. Douteurs............ .2,20

TISANE •
GUÉRIT Maux d'estomac, din festins 2,'20 
LfiBOMTO/ne ZÉMIRE.GcertoaiâtuOreA

En vente dans toutes les bonnes 
pharmacies et chez les dépositaires, 
Castolla frères, 23, Croix-d’Or, Genève.

______________________ A2,')29 (1)

Fourreur Réparations et trans
formation d’après les 
derniers modèles. 

Prix modérés. Joli 
assortiment de fourrures dernière 
mode. Facilités de paiement. A21GG 

J. BRODSKY, 15, Bd Pont-d’Arve, 2me.

Maladies de la vessie
On ne considère plus, depuis longtemps déjà, la blennorrhagie 

comme une maladie locale. Au contraire, on voit en elle une allèction 
générale dont, il est vrai, la localisation habituelle est l’urètre, niais 
qui, de là, peut envahir l’organisme en entier et y porter ses ravages. 
Les observations médicales, chaque jour, affirment davantage cette 
opinion.

Il en résulte que la vieille thérapeutique, consistant dans la tem
porisation, armée de bicarbonate de soude, ne peut plus exister et 
cMu se conçoit, puisque le gonocoque, qui cultive si aisément, peut 
infecter l’économie.

Il importe donc, au plus vite, des l’apparition des premiers symp
tômes, de commencer le traitement.

La maladie est-elle déjà en pleine activité, le traitement n’en sera 
que plus actif, et de même si la prostate est prise, ou bien la vessie, 
ou le rein.

Dans tous les cas d’infection, quels qu’ils soient, prenez, matin et 
soir, des cachets “ Juniper ”, Us réaliseront le pansement idéal de 
la muqueuse; les douleurs disparaîtront, les organes enflammés rede
viendront sains, et la blennorrhagie, avec ses méfaits, s’arrêtera très 
rapidement.

A2335En vente dans toutes les pharmacies.

La boîte : S francs
Préparés par les Laboratoires des produits “ Juniper ”, à Paris

Dépôt général : R. VENDOME, rue de la Navigation, 7, Genève

: Sèche l’Urètre :
Cadeaux utiles, agréaMss
Gants, bas, voilettes, sacs, colliers, ve
lours, soieries, chapeaux. 110, rue du 
Rhône, Valenline. Prix exceptionnels.

A2251

HORLOGERIE, BIJOUTERIE 
PIERRES FINES A2149

g Victor CHANAY
•n provisoirement’, r>fi, rue du 
■g Stand, au 1er. Bagues, brll- 
^ lants, pierres fines.

* Prix exceptionnels
et Nouveaux choix de réveils. 
A Pendulettes.

< Bagues or 10 H.
depuis 10 fr.

I
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f
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Prix modérés.

EXPOSITION
de fleurs naturelles

h prix défiant toute concurrence 
Faites bien attention, c’est

LA MAISON BELGE
qui est revenue à Genève pour l'aire 
des cadeaux de [Nouvel an à 
ses clients. Place Longenialle. A2025

.'..CASSEZ TOUT...
car vous réparerez tout avec la

SECCOTINE
Vient d’arriver — En vente partout 
Gros : 88, rué de Carouge, Genève.

_____________________ A2020

TOUS NOS MANTEAUX
drap, peluche du Nord et de pluie, à 
moitié prix, 110, rue du Rhône, Valen
line. A2251

à fc#se d'extreiu do plantés

t£H seul grain
avant ou au commencement du repas du soir

SOMME m RÉHITATIE mnEEMH uns

Chasse la hlk 
Purifia k sang 

Evacue l'mksTm 
Mime l'estomac 

Elimine tacide urique 
Régularise ksfmétm digestives
La maison F. Uhîmann-Eyraud S. A. 
Genève envoie franco sur demande «ne po
chette de 5 grains à titre d'échantillon gratuit."
Le flacon de 50 grains . S

pour 3 mois de traitement Fr.

Le flacon de 25 grains 
pour 6 semaines de traitement ^r*

DANS LES PHARMACIES
* .

^nxor.ee Ovtiye.

POUR LA

CHAUSSURE Méfiez-vous des cu?ossiôp©a imitations

La crème
sans éj?a!e


