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Vtttte maison est-elle vraiment

vi.
'La

Propre et hygiénique?

maison, le < Home > où vous mangez, dormez et passez
tàtot d'heures de votre vie, l'endroit que vous aimez plus que
tout autre, devrait par-dessus tout être propre. La méthode
habituelle de nettoyer est défectueuse, onéreuse, difficile et
fatigante. En outre, elle est anti-hygiénique car, au lieu
d'enlever la poussière, elle ne fait
que la déplacer.
Savez-vous que 50 % de tous
les cas de turberculose résultent
directement de la poussière
chargée de microbes? Personne
ne peut se faire une idée de la
quantité de poussière et de
saleté qu'il y a dans un tapis

avant d'avoir employé le Royal.
Les tapis servent aux ébats
de vos enfants.

Le dépoussiéreur électrique Royal vous garantit la reelle
satisfaction de savoir que votre maison est propre tout à ia fois
littéralement et hygiéniquement.
Vos tapis cloués peuvent rester ainsi jusqu'à la dernière
limite de l'usure, ils seront aussi propres qu'au premier jour.
une note très cordiale que s'est terminée cette soirée. — Notre
Comité s'est préoccupé, à l'approche de la votation du 3 décembre,
d'abord de renseigner exacteinent celles qui auraient pu être électrices
à cette date sur la portée de l'iniüative socialiste, mais ceci en respectant
scrupuleusement la neutralité politique, base essentiell» de liolre
Association, et il a organisé à cet effet, de concert avoe l'Union des
Femmes, une conférence contradictoire — la seule qui aura lieu à
Genève, dit-on — entre MM. Alb. Naine, conseiller administratif, et
Alb. Picot, avocat, pour le 20 novembre. (Voir aux annonces.) De
de
plus, il va faire apposer une affiche protestant contre le déni
justice fait aux femmes en tos tenant a l'écart du scrutin dans une
votation populaire de celte importance. — Pour nous délasser un
nous
peu, après ces graves questions financières et économiques,
de
consacrerons not-e thé .suffragiste du 4 décembre ù une causerie
M. Jean Brocher, ingénieur, sur le Cinéma populaire, avec présentation
de nouveaux films. — Enfin, signalons encore le calendrier
suffragiste, sous presse quand paraîtront ces lignes, malgré les
E. Gd.
difficultés causées par la grève des imprimeurs.
iKiuiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiititiiuiiMNiiimiimiiiiiiiinu nm.m nii.ni; i un i:ii min;
'

* A

¦,

\

::;;: ;;:n<iiri:ii:n:

;

li^i'üiniiiüiiiwiiiitiiiiiiiiiiiuiiiui imiii titiiiiiitiiiiiiiniii iwiiiiiiimiiiiiiiitiiHiiHili

travers les Sociétés Féminines
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Alliance nationale de Sociétés féminines suisses. — Dans sa
séance du 4 novembre, à Berne, le Comité de l'Alliance s'est occupé
en outre dos affaires administratives, de l'Office central suisse pour
les professions féminines, de la motion Waldvogel sur le service

civique et de la question du retrait des allocations de chômage aux
femmes.

Les ..parquets cirés s,eront toujpiirs aussi brilh>nts et
qu'au moment où ils viennent d'être faits.*

L'efficacité du

Royal

e8t due au puissant courant
d'air frais aspiré à travers
la grande bouche d'aspiration
de 36 centimètres
de largueur.

LeRoyal nettoie

rapidement

à fond sans abîmer

les choses les plus délicates
et leur rend beaucoup de
leur fraîcheur originale. Il
enlève la saleté profondément incrustée, impossible à atteindre
par les moyens ordinaires, et il ramasse les cheveux, les fils,
les duvets poussiéreux, les allumettes et les petits morceaux de
papier. Quand vous videz le sac, remarquez qu'il n'y a pas un
seul poil de tapis autres que ceux qui ont été enlevés pa-r
l'usure. C'est parce qu'il n'a pas de brosse qui use et qu'il
nettoie uniquement par l'air.
Les agents dépositaires pour le Continent, d'Atcis & d'Arci-s
Agence Américaine, 17, Bd Helvétique à Genève, se feront u*o
plaisir d'arranger, sans aucun engagement de votre part, une
démonstration de cet appareil dans votre maison.
¦
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Genève
Union
des Flemmes -de
GENÈVE
22,
Etienne-Dumont
rue

Mercredi 29 octobre 20 h. 30:
Le prélèvement sur la fortune, conférence contradicteire

par MM. Alb Naine, conseiller administratif et Alb. Picot, avocBt.

Samedi

part;
discussion dirigés par Mllc Gourd, qui réunissent chaque mardi soir
»
de tout âge, et animées de la plus parfaite bonne
des « élèves
volonté. Voilà pour les membres de l'Union; mais le Comité, en plus
de l'organisation de ces séances et de celle consacrée à la votation du
3 décembre, a eu encore de nombreuses questions à examiner
relations avec les autorités à propos du chômage féminin, projet d'une
enquête sur les conditions actuelles du travail à domicile, démarche
au nom du Cartel d'hygiène sociale et morale à propos d'une pièce
malpropre jouée dans un music-hall, campagne pour la suppression
des pourboires à mener avec la Ligue sociale d'Acheteurs, etc., etc.
L'Ouvroir, qui a repris son activité dès le 1" octobre, passe un
automne paisible et sans grandes difficultés, grâce à toutes tes commandes
E. Gd.
que l'on veut bien lui fournir.
:

9

décembre

17

h.:

Le service civique d'après la motion Waldvogel au Conseil
national par M"e Lucy Dutoit (Lausanne.) Discussion.
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LAUSANNE

26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL
MIXTE

izim
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RESTAURANT FÉMININ
POUR DAMES

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

M.

Genève. — Union des Femmes. — Grande activité pendant tout
ce mois de novembre. Trois causeries publiques d'abord, par M. Ed.
Bordier, banquier, qui avaient attiré le public des grands jours, le
sujet -.Finances publiques et finances privées, étant de nature à
intéresser tant de femmes trop ignorantes des questions financières
qui les touchent cependant de si près : impôts, crédits, changes,
placements, organisation de banques, etc.- — Thé de membres avec
série d'exercices pratiques de présidence et de
musique, d'autre

propre

©. O. C.

Soeiété de

l'Ouvroir Goopératit
LAUSANNE

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

:

B.4LE, Freiestrasse, 105.
GENEVE, Rue du Marché, 40.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
LAVSANNE, Rue de Bourg, 26.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, 19
Genève. — Imprimerie Paul

Richter, Rue Dr Alfred-Vincent, io

