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Une femme avisée éerit du
DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTRIQUE

"

~fe suis très satisfaite du RO YAL que vous m'avez livré. Il
maison avec ses
nombreux meubles, surtout quand on a un personnel réduit.
Le nettoyage avec le RO YAL évite la formation des
désagréables nuages de poussière, ainsi que les déplacements des
meubles et des tapis.
Plus d'une ménagère hésitera devant la dépense qui, cependant,
sera rapidement récupérée. D'après mes expériences, je peux
vraiment recommander le ROYAL à chacun."

*J facilite extraordinairement la tenue de la
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D'ARCIS & D'ARCIS
Boulevard Helvétique,

350.--

Téléphonez au
Stand 70.03

AGENCE AMÉRICAINE
17,

l'appareil

avec tous
ses accessoires pour
les meubles, tentmes,
cornicJtes, etc.

Demandez AUJOURD'HUI une démonstration de cette merveilleuse machine qui transforme
l'existence en maintenant votre maison hygiéniquement propre avec le minimum de travail.

NEÎTOIE UNIQUEMENT PAR L'AIR, PAS DE BROSSE QUI
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GENÈVE

Lausanne. — L'Assemblée générale annuelle a eu lieu le lundi
juin, à la Salle Jean Muret, sous la présidence de M. le Dr Maurice
Muret, vice-président. La gestion et les comptes ont été approuvés;
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nous bouclons sans déficit, ce dont nous nous félicitons. M««- FavreVucgmaux, .démissionnaire,*^ été remplacée au Comité par Mm" Rey.
— >Q(uoique malade depuis -plusieurs semaines, notre trop dévouée
présidente avait rédigé entièrement le rapport annuel. Notre activité
suffragiste a été exempte cette année d'événements sensationnels; nous
avons travaillé bravement; nos causeries suffiriagistes du premier mercredi
de chaque mois ont contribué à maintenir un contact entre mos
membres; plusieurs d'entre elles ont offert uni intérêt très grand el
nous ont apporté de précieux renseignements ; quelques conférences de
propagande ont été faites avec succès ; elles nous ont valu de nouveaux
•membres. La Gazette de Lausanne nous a rouvert ses colonnes pourune chronique le 1er et le 3me lundi de chaque mois. Mme MargueratBenoît s'est chargée des fonctions de chroniqueur qu'lelle.remplit avec
distinction..— L'Association vaudoise pour la Société des Nations noua
avait conviés à son assemblée constitutive; d'autres appels nous ont
été adressés au cours de l'année par la Semaine Suisse, le Comité
d'organisation du cortège de In Memoriam, par la Ligue d'Hygiène sociale
et morale, par les organisateurs Idu Séminaire social, etc. Quoique
n'ayant pu répondre affirmativement à toutes ces sollicitations, nous
avons été heureuses de constater qu'on compte avec nous, et comprend
l'intérêt que nous portons à la chose publique et aux questions sociales.
— Après l'adoption avec remerciement du rapport présidentiel,
Mme Leuch-Reineck nous a parlé Ide l'assurance maternité avec la
compétence, la clarté, la conviction qui le cariadtérisent. Nous avons
regretté qu'un si petit nombre de mèries eussent répondu à notre
invitation; elles auraient compris la nécessité où nous sommes, si nous ne
voulons pas d'une race d'abâtardis, de raohitiqjues, enfants de mères.
exténuées, de lutter de toutes nos forces pour la création d'une
assurance-maternité fédérale obligatodlrte, comme nous luttons contre la
tuberculose ou les maladies vénériennes.
L.-H. R»

Charles N06ARÈDE
Entrepreneur

61, Chemin des Sports - 6ENÈVE
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Spécialité de logements hygiéniques et
.:. Etudes et Devis sur demande

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

économiques

terrassements - Jjétons - Maçonnerie - Çypserie - Peinture
Papiers pein ts
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RESTAURANT FEMININ
POUR DAMES
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Ces 2 restaurants situés au centre de la ville servent à prix modérés
bons repas et pâtisseries, dîners et thé (dépôt gratuit de paquets)

S. O. C.

Soeiété de

l'Ouvroir Goopératiï
LAUSANNE

GftÈptllE-PATlSSEftlE DÖ GWMAGOMEX
— ROUTE DE FERNEY
Thé, Café, Chocolat, Limonades, Sirops divers, Restauration

E,
BilrilekiitiRNtt m

PIERM0ÜB
suée, ôh viftaik

tous ginrss

Téléphone: Mont-Blanc 41-10

SALLE POUR NOCES ET LUNCH pouvant contenir 100 personnes
Vaste terrasse ombragée .:. Jeux divers .:. Piano

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

;

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS BE VENTE
GENÈVE, Rue du Marché, 40.
BALE, Freiestrasse, 105.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEL, Paub. de l'Hôpital, 19

Genève. — Imprimerie Paul Richter, Rue Dr

Alfred-Vincent; ip

