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MfiNTFAII ®aute Nouveauté, 
Itlnll I CHU en beau drap sou- 

• pie, nuances nouvelles, garni 
broderie couleur,

fr. 5. MANTEAU ïra.e3,..i,
foulée, teintes mode,

fr. 59. MANTEAU ‘
dine, nuances nouvelles, 
sensationnel,

fr.

MANTEAU b̂eau drap 
pie, col piqûres couleur, 
10 coloris mode, sans con
currence, fr.

HftNTEAUJ"?™
assortie,boucle efboutons écail- 
îite. Se fait en noir, marine, 
bordeaux, taupe, beige, pru
nelle, bronze, sans precedent, fr. 75.

%

r

y-t-r.

MANTEAU
nuances nouvelles,

Réclame,
fr.

Tous nos modèles sont achetés à san^ aucun intermédiaire, nous en garantissons l'authenticité absolue.
#

Incontestablement 
le choix le plus élégant MARTINCAY

A99G

£ ; Incontestablement 
le plus grand choix

Maison vendant le meilleur marché de tout Genève
Tél. 1803 E.BELtY&0 Bue des GLar©s

GENÈVE
Transports Internationaux —

DEMENAGEMENTS
pour la ville ef réfranger

PRIX FIXE ET A FORFAIT 
Devis sans frais

Garde-Meuble Moderne
en béton armé, avec monte- 
charge et répondant à toutes 
les règles de la propreté, de 
l’hygiène et de la sûreté.

MAISON COMTE, s «
:■ AMEUBLEMENTS =====

NOUVELLE FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 
Bd Helvétique, 25-2? et vue du Rhône, 07

M'ACMM'K'JaS

GLYCEROPHOSPHATE
ROBIN

GRANULt — COMPRIMÉ — INJECTABLE 
GLYCÉROPHOSPHATK8 DE CHAUX ET OS SOUDE

Le SEUL PHOSPHATE assimilable NE FATIGUANT pas I’ESTOMAC
ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS 

Infaillible contre :
RACHITISME, FAIBLESSE DES OS 

CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS 
Allaitement, Grossesse, Neurasthénie 

SURMENAGE INTELLECTUEL, etc.
Tris agréable à prendre dans un peu d’eau ou de lait. 

Pour le» diabétiques,se prépare sous forme de comprimés.

Vente en Gno« : 13, BGB DE poibst, paris. 
DOtail : Principales Pharmacies.

Vélos
2, rue Robert-Estienne, 2

Pour le dehors 
envol contre remboursement

Le plus grand choix de Cycles

Record ef Corso
première qualité

Enveloppes, Chambres à air, Lanternes, 
Timbres, Pédales,

tous les accessoires et pièces de rechange
Atelier de réparations pour vélos 

de toutes marques

? Visiter mon exposition

Hildebrand
GENÈVE, rue du Prince, 4 ...

Catalogues gratis et franco

Mention pour ne pas eanfoadre : ^PriS;^D;,P.<5X«“t(“l!SaîiS
ne la Métropole, 2), infoi me qu’elle n’a absolument rien de commun avec 

D®«.mais®ns :Beliar Au Chic Parisien”, M, vue du Rhône, et Jacques-D. 
R-çors, inscrites au Registre de Commerce : David-Israël-Isaac Béhars, ainsi 

" J- B. David Limited, 118, rue des Eaux-Vives. HT3333mi'avec la makon

Le plus puissant dépuratif du sang:, spécialement approprié à la

CURE de PRINTEMPS
feue tout* personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

thè sfiaaiH

i parlait le guérison des ulcérés, varices, plaies, jambes ouvertes etc. • 
combat avec succès les troubles de l'âge critique. ’ ^44]

XjA boite, 1 fjt*. 80, dans toutes les pharmacies 
et au Dépôt général pour la Suisse :

PhARMACUlS RÉUNIES, à L,a CIiaux-dc-Fontls

Occasion exceptionnelle et incomparable
Vu les interdictions officielles d’importation des principaux articles d’horlogerie suisse à l’étranger, je vends 

mon stock important de montres-actualités, Montres-bracelets cuir. Montres-Réveils de poche, 
à des prix exceptionnellement avantageux malgré des hausses considérables. Toutes mes montres sont garanties de 
fabrication suisse et accompagnées d’un bulletin de garantie pour 3 ans. A1242

OCCASION UNIQUE ET TRÈS AVANTAGEUSE POUR REVENDEURS

Montres-actualités pour hommes: Maréchal Joffre - La Revanche - Roi Albert 1er
Boite métal imitation vieil argent, élégante et solide, mouvement ancre 

N* 146, qualité II, sans seconde, fr. 5,50; qualité I, avec seconde . . fr. 7,50 
N* 164, haute précision, 15 rubis, avec seconde, décor artistique . . . fr. 17,50 
N° 167, haute précis., 15 rubis, av. seconde,forte boîte argent artistique, fr. 27.50

Montres-Bracelets cuir avec verre garanti incassable
N" ai, boîte nickel, mouvement cylindre soigné............................... fr. 9.50
N° aa, boîte nickel, mouvement ancre très soigné, 15 rubis.................... fr. 14,50
N* 33, boîte argent, excellent mouvement ancre, 15 rubis.........................fr. 18,50

Montres-Réveils de poche solides et durables
N° 137, boîte métal ou acier, mouvement ancre empierré ...... fr. 16.50
N° 138, boîte métal, vieil argent, mouvement ancre empierré ... . fr. 18,5o
Sur demande, toutes ces montres peuvent être livrées avec cadran radium visible la nuit.

AiinMfAlTATiniUQ • Fr- 3,50 pour chiffres et aiguilles radium. nUuliItlitnliUlid . Fr, ,l7S pour points et aiguiiies radium.
----------------------------------- Envoi contre remboursement — Echange admis. ----------------------------------

. ,Ç- I Catalogue illustré des montres, chaînes, bijouterie, 
régulateurs, réveils, sur demande, gratis et franco.

C. WOLTER^MOERI, fabrique d’horlogerie, La Chaux^de-FondsI BA&Sfi
i*. contre ît-. jIfeUions dévoies respiratoires:

SPHYGMOR
(nom déposé)

CONTRE LES MAUX DE REINS
5 fr. la boîte A975

Pharmacie Albert BRUN, 3, rue de Coutance

Grande baisse de prix sur le charbon
Grâce â l’invention sensationnelle 

d’un Suisse. Après avoir sacrifié de 
nombreuses années en recherches et 
essais scientifiques, ce dernier a 
réussi à trouver le procédé infaillible 
de réduire sensiblement la combustion 
du charbon tout en augmentant sa 
chaleur et la durée de la combustion. 
Les expériences ont démontré une 
économie réelle et incontestable d’en
viron 25 0(0, et ce sans inconvénient 
aucun. Pas de danger d’explosion ; pas 
de poison; plus d’acide carbonique; 
fumée et suie réduites; presque plus 
de scories et cendres; chaleur plus 
intensive et plus régulière. S’applique 
â toutes sortes de charbons et cokes. 
Mode d’emploi facile et simple. Vente 
par bidons de 8 litres 1|2, à raison de 
fr. 3,50 le litre, bidon en plus. Un bidon 
suffit pour la préparation de 5000 kilos 
de combustible. Sur demande nous 
fournirons gratuitement tous renseigne
ments utiles. Représentants exclusifs : 
Schilling & Duner, S. A., 4, rue Petitot, 

NGenève. A929

Avant imm
Aprâi

L’Qpthonase
Appareil rectiticateur fle la forme (lu ne*

Breveté en Suisse et à l'étranger
L’application de mon appareil sup« 

prime radicalement — en 4 à 6 semai
nes suivant les cas — tout vice de 
conformation du nez contraire h 
l’esthétique.

Les nez crochus, busqués, retrou se 
sés, camus, déviés, renflés, trop longe* 
trop larges, trop gros, etc., sont coi* 
riges radicalement.

Succès garanti certain
L’appareil Orthonase étant réglable, 

s’adapte â toute conformation et irré
gularité du nez. — 11 est usagé avec 
un succès également certain pour fem
mes, hommes et enfants.

Prix, fr. 7,50
Envoi discret, sans indication de l’ex

péditeur contre remboursement o« 
timbres-poste. A524

Mme O.-H. Schrœder-Schenku
Zurich XI, rue de la Gare, 73

TaillüllP expérimenté se charge de 
I aiIlCUI transformations et répara
tions tic tous genres de vêtement!.

''rés. Brodsky. U, boulevardPrix modérés. Brodsky, U, bou 
du Pont-d’Arve, 2me. A126#


