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Yotré maison est-elle vraiment
propre et hygiénique?

,.,,-.
La maison, le

Les parquets eirés seront toujours aussi briHaats et pfopres
qu'au moment où ils viennent d'être faits. ,"'...?„,.

Home > où vous mangez, dormez et passez
tait 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.

L'efficacité du Royal
est due au puissant courant
d'air frais aspiré à travers
la grande bouche d'aspiration
de 36 centimètres
de largueur.

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

Le Royal nettoie rapidement

<

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

Le dépoussiéreur électrique Royal vous garantit la réelle
satisfaction de savoir que votre maison est propre tout à la 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.

Nouvelles des Sections de l'A. S. S. F.
Delémont. — Notre Groupe suffragiste, fondé il y a bientôt trois
de cité. Les

»ns, tranquillement, mais sûrement, prend son droit
ne lui sont pas défavorables ; les journaux accueillent ses
communications; le public, en général, lui est sympathique. Ses membres,
prenant de plus en plus conscience de leurs droits comme aussi de
leurs droits, ne se contentent pas d'être de simples membres passifs,
mais prennent une part active dans les réunions et prêtent volontiers
leur concours à toute œuvre utile. Ce concours a été longuement mis
à contribution par l'exposition de puériculture de « Pro Juvenlute »,
dont notre groupe avait assumé l'organisation. Une sous-commission,
présidée par M*"c Dr Riat, avait été désignée pour s'occuper spécialensent de l'exposition. Un membre du Conseil municipal, délégué pour
îbuvertnre officielle, remercia le Groupe féministe de son heureuse
initiative. L'exposition, outre son but social, a ainsi contribué à faire
connaître notre Groupe suffragiste, en particulier à la campagne, où
on ne le connaissait guère. — Pendant l'hiver, nous nous réunissons
une fois par mois pour un thé suffragiste; des travaux sont présentés,
suivis d'une discussion générale. Dans le courant de l'année, nous,
avons eu aussi quelques conférences: MUe E. Gourd nous a parlé de
la Campagne suffragiste pour la votation populaire à Genève;
M. le notaire Rais, du Régime matrimonial en droit suisse, et M. le
r> Sautebin a traité un sujet littéraire. — Deux déléguées ont représenté
notre groupe à l'Assemblée annuelle de l'A. S. S. F. à
Neuchâtel. Leurs rapports sur les travaux du Congrès, présentés à notre
dernière séance, ont été écoulés avec beaucoup d'intérêt. Et maintenant,
nous voici à la veille du travail de l'hiver, que nous espérons
fructueux non seulement pour notre groupe, mais pour l'avancement
J. C.
général de l'idée du suffrage.
Pour le début de cette activité, M"*"2 -r-. Combe a donné, le 23
novembre, sous ks auspices du Groupe suffragiste, une conférence sur
ce sujet: Les deux plateaux de la balance (U s'agit en l'occurrence
des droits et des devoirs de la femme, l'un des plateaux étan^ beaucoup
plus chargé que l'autre). Ce fut charmant. Même des adversaires
du suffrage féminin eussent entendu Mrae T. Combe avec plaisir.

Tous les JEUX EDUCATIFS de
l'Institut J.-J. Rousseau
chez

WUTHRICH,

leur fraîcheur originale. Il
enlève la saleté profondément incrustée, impossible

à atteindre
par les moyens ordinaires, et il ramasse les cheveux, les fte,
les duvets poussiéreux, les allumettes et les petits morceaux de
papier. Quand vous videz le sac, remarquez qu'il n'y a pas u»
seul poil de tapis autres que ceux qui ont été enlevés par
l'usure. C'est parce qu'il n'a pas de brosse qui use et %u'ïi
nettoie uniquement par l'air.
Les agents dépositaires pour le Continent, d'Arcis & d'Arcis
Agence Américaine, 17, B<- Helvétique à Genève, se feront «ai
plaisir d'arranger, sans aucun engagement de votre part, une
démonstration de cet appareil dans votre maison.
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autorités

(D'après le Démocrate.)

sont en vente

à fond sans abîmer
les choses les plus délicates
et leur rend beaucoup de

32, Grand Quai, Genève

HUILE ET SAVONS de Provence
Marchandise de toute première qualité - Huiles d'Olives
Huile Ruflsque extra - Savons de Marseille garantis purs
Savon surfin de toiletle aux fleurs de Provence.

Mme R.

de SIEBENTHAL

/, %ue du Belvédère,

t

Çenève

seule représentante pour la Suisse de la
&

jVtaison S. JVfontchal, de Sahn
Demandez nos échantillons et nos prix

"LA CLEF"

n

LAUSANr^

26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL Jüan
MIXTE

::::::::::::
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::::::::

RESTAURANT FEMININ
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)

S. O. C.

Société de

l'Ouvroir Coopératif
LAUSANNE

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE i
GENÈVE:, Rue do Marché, 40. Il BALG, Freiestrasse, 1*5.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.
de l'Hôpital, 19
Paub.
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