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DEUX FLEURS DE NOTRE BOUQUET
Jflon dépoussiéreur électrique "ROYAL,, me rend
d'énormes services. Je ne pourrais plus m'en passer et
puis le recommander à toute personne qui aime la propreté
et l'exactitude."

Jiion "ROYAL,, fonctionne admirablement et je
l'appelle maintenant le Trésor. Merci de me l'avoir indiqué.
C'est un instrument merveilleux."
Demandez AUJOURD'HUI une démonstration de cette
merveilleuse machine qui transforme l'existence en maintenant
votre maison hygiéniquement propre avec le minimum de travail.

*

NETTOIE UNIQUEMENT PAR L'AIR,
PAS DE BROSSE QUI USE.
COMPHREZ-LE AUX AUTRES MARQUES

Prix de l'appareil complet avec

Téléphonez au STHND 70.03

tous

ses accessoires potir les meubles,
Fr. 350.
tentuies, corniches, etc.

M»^MW

d'flrcis & d'flrcis, AGENCE AMÉRICAINE,

17,

Bd Helvétique

GELTEMINDEN

(BALE-CAMPAGNE)

GENÈVE
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Genève
des Pemmes -de
Union
GENÈVE
Etienne-Dumont
22,
rue

EXERCISES PRATIQUES de DISCUSSION

et d'ELOCUTION

sous la direction de Mlle GOURD
Présidence de séances, petites conférences, rédaction de procès-verbaux, etc.

Le cours de dix séances: 8

fr.

La première séance anra lien le MARDI 31 oet. à 30 h. 30
au local de l'Union, et l'heure et le jour de séances y seront
déûnitivement ûxés par entente entre les participantes. —
m^m*w**m0*0*f*m^+0+*0»0***0**
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„TANNECK"

Etude de la langue allemande. — Cours d'hygiène. — Anglais
Piano, etc. — Vie de famille. — Bons soins.
Prospectus. — Références.
Prop. : A. Schaub-Wackernag-el.

"LA CLEF"

n

LAUSANNE
2©,

rue de Bourg

RESTAURANT SANS ALCOOL

RESTAURANT FEMININ
POUR DAMES
Une mère attentive
à ce que ses enfants croissent normalement ajoutera chaque
fois, à leur lait du matin, 2 a 3 cuillerées à thé d'Ovomaitine,
et elle sera ravie de la leur voir prendre avec tant de plaisir.
En boîtes
En vente partout
de frs. 2.75 et 5.—
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ETAGE
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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 paquats)
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MIXTE

Soelété de

l'Ouvroir Goopératiî
LAUSANNE

Kindergärtnerin, di£l.
cherche place

auprès d'enfants dans FAMILLE ou HOME
d'ENFANTS en France ou Suisse romande.
Offres sous chiffre "OF 2980 Ch." à Orell
Füssli-Annonces Coire.

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

t

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,

