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Decurler
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h olument inorïmsit, la chevelure reste mtnre!le *>' ii»n' hi >a
Dacurler

est une pàL' éprouvée et recommandée depuis de nonibreu-w,
anrées.

"

Decurler
atteint mojours son bit à cause de sa bonne composition
Decurler
So" , nv-'oi »

aussi agréable et a autant de succès, que le pta
duit • st peu remarquable.
'
En vente seulement chez :

Geo. G. Bohne
à côt^ <'u Grand Ho el fie Franrp.
Piix : le tisnd po', Or 1,00 ; le moyen po*, Or 0,70 cts.

Chambre
! Un grand voleur
re araît
E des Députés'
P

Dernière heure

MORUBIASE

À louer

W^

Ciné-Ialdy
DEMAIN SOIR
4 HEURES 1/2
Le merveilleux fi m i

Au Service du Tzar
Entrée ? 0 £0; Balcon : l.uo.
A S UL'JKES
Une comédie charmante, légère, pleins de gnPé, se déroulant
d'iis les merveilleux pey«aav-a de la Côte d'Azur :

La Femme d i Voisin

Di'Se m s' éii>

If .1 <cques

Hmi u

.

n Imi'ablem n' inlprprélé

par Doit) l>. ^ is Suzy Pieraon. André Roanne et Fernun I Fabre.
On com ntncera par ur. Eclair-Journal sonore et pjilant.
Entrée : 2, 3, 4 gourdes

DEMAIN SOIR

L'INDOMPTÉE
avec Jorn Crawlord
Entrée : 2 et 3 gourdes.

Etto soulage
l'estomac acide
La paresse intestinale est la cause ordinaire
de la désagréable acidité. Repoussez-la
vite, agréablement, en buvant un verre de
pétillant ENO'S "Fruit Sait". Prenez ENO
régulièrement pour corriger cet état. ENO
débarrasse le système des lourds déchets
et prévient ainsi l'accumulation des
poisons qui forment l'acidité.

ENO S

FRUIT SAIT
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