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Femmes!

soyez modernes

I

L'emploi de machines pour les travaux du ménage vous
économisera un temps précieux que vous pourrez consacrer
à vos occupations intellectuelles. Commencez par
faire l'acquisition du DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTRIQUE

qui remplace les balais de crin et de coton, les plumeaux, les torchons avec lesquels
on ne fait que déplacer la poussière. Le ROYAL par sa puissante aspiration n'en laisse
aucune trace même dans les coins les plus inaccessibles. Il nettoie à fond non seulement
les tapis, tentures, meubles, mais aussi toutes les surfaces lisses, telles que
parquets, linoléums, même le ciment.
Son maniement est extraordinairement simple et facile.
Il est robuste et léger.
La dépense d'électricité équivaut à celle d'une lampe ordinaire.
Nombreuses références.
Ecrivez AUJOURD'HUI ou téléphonez au Stand 70 03 et nous ferons une
démonstration de l'appareil chez vous, sans aucun engagement de votre part.

AGENCE AMÉRICAINE
17,

adopter, imprimer, distribuer les statuts définitifs, puis s'est assuré
la sympathie de personnes connues du grand public qui ont formé un
comité d'honneur. Il a organisé un service de propagande, par la
publication et la diffusion d'un manifeste avec circulaire explicative.
Des factures, portant en marge les tisages qui établissent les droits des
maîtres vis-à-vis de leurs employeurs (usage déjà en vigueur chez les
artistes musiciens) ont été imprimées, ainsi que des listes contenant lesnoms de tous les professeurs de l'A. P. E. L, répartis, suivant leurs
branches d'enseignement, sous 35 rubriques. Dans ces listes, le Comité
ne présente au public que des professeurs éprouvés, admis dans l'Assosiation sur le vu de pièces, de certificats ou de réponses justificatives
au questionnaire d'entrée. Elles ont été distribuées — par les soins de
membres de bonne volonté — dans les hôtels, pensions, homes,
magasins, et sont annoncées par un écriteau et par des entrefilets de
journaux. — Le Comité prévoit une Agence de placement, réalisée
depuis lors à l'Institut J.-J. Rousseau, aux soins de MUe Faller.
L'Association compte actuellement: 68 membres actifs (22 messieurs, 46
{dames, un m<eto(bjre passif et sept membres honoraires), soit 19 professeurs
d'enseignement élémentaire et 37 professeurs de langues
modernes, 10 professeurs de langues anciennes, 6 de sciences naturelles
et mathématiques, 6 de commerce, 14 d'enseignement universitaire,
3 de diction, 13 de musique, 9 professeurs d'art, 1 dé travaux
manuels et 6 spécialistes (orthophonie, rééducation physique et psychique).
Ces listes, qui paraissent trois ou quatre fois par an, constituent
pour les professeurs la -réclame la plus sérieuse et en même
temps la moins onéreuse, car chaque membre ne paye que 12 francs
par an et [peut s'acquitter par versements trimestriels. — Il est à
désirer que les professeurs privés ne restent pas isolés, mais qu'ils se
joignent à leurs confrères de l'A. P. E. L., et aves la petite pierre
que chacun apportera, on pourra construire l'édifice qui abritera le
E. B.
grand nombre.

Boulevard Helvétique, 17
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Charles NOGARÈDE
Entrepreneur

61, Chemin des Sports - GENÈVE
TÉLÉPHONE

:

Mont-Blanc 64*87

Spécialité de logements hygiéniques et économiques .:. Etudes et Devis sur demande

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

terrassements - jjétons - Jffaçonnerie - Çt/pjerie - peinture
Papiers peints
¦

"LA CLEF"
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LAUSANNE

26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL iimoi
MIXTE
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RESTAURANT FÉMININ
POUR DAMES

Ces 2 restaurants situés au centre de la ville servent à prix modérés
bons repas et pâtisseries, dîners et thé (dépôt gratuit de paquets)

®. O. C.

Société de P Ouvroir Goopératiî
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LAUSANNE
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Genève

MANUFACTURE DE VÊTEMENTS
ET SOUS-VÊTEMENTS TRICOTÉS
en LAINE, SOIE ARTIFICIELLE, etc.

HUILE ET SAVONS de Provence
Marchandise de toute première qualité - Huiles d'Olives
Huile Ruflsque extra - Savons de Marseille garantis purs

Mme
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de SIEBENTHAL

/, 1{ue du Belvédère,

1

.:.

Çenève

seule représentante pour la Suisse de la

Jyfafson X. Jvtontchal, de Salon
Demandez no« échantillon« et nos prix

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
Genève,

MAGASINS DE VENTE s
Il
BALE, Freiestrasse, 105.
fl
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, 19

Rue du Marché, 40.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.

Genève. — Imprimerie Paul Richter, Rue Dr

Alfred-Vincent; io

