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Votre maison est-elle vraiment
propre et hygiénique?

Les parquets cirés seront toujours aussi brillants et propres
qu'au moment où ils viennent d'être faits.

La maison, le < Home > où vous mangez, dormez et passez
tant 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

Savez-vous que 50 % de tous
les cas de tuberculose résultent
directement de la poussière
chargée de microbes Personne
ne Peu^ se faire une î-dée de la
quantité de poussière et de
saleté qu'il y a dans un tapis

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

Le dépoussièreur 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.
vers de Jean Jouve, Georges Chennevières, Charles Vildrac, Luc
Durtain et autres poètes contemporains, ainsi qu'un beau morceau
de prose de Georges Duhamel, œuvres douloureuses et vécues,
vibrantes de l'horreur de la guerre et toutes pénétrées d'un esprit
d'amour et de fraternité humaine.
C H.

Lausanne. — L'Union des Femmes, Saint-Pierre, 13, a repris
son activité dès le début de la saison. La réunion dés déléguées,
des Sociétés de l'Alliance, le chômage, l'initiative pour le prélèvement,
l'apprentissage ménager ont occupé tour à tour son Comité
et bon nombre de ses membres. Les diverses Commissions: Bureau
d'adresses, Bureau juridique, Cours du soir, fonctionnent activement
et rendent de bons services. Les réunions familières du premier jeudi
du mois sont très fréquentées et appréciées. L'assemblée générale du
14 décembre, à côté de la lecture de nombreux rapports, a été
l'occasion d'une discussion animée sur la meilleure manière de
contribuer au don du 3 décembre, dans un esprit patriotique et généreux.
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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 |par
l'usure. C'est parce qu'il n'y a pas de brosse qui use et qu'il
nettoie uniquement par l'air.
Les agents dépositaires pour le Continent, d'Arcis & d'Arcis
Agence Américaine, 17, B* Helvétique à Genève, se feront un

plaisir d'arranger,

sans aucun engagement de votre part, une
démonstration de cet appareil dans votre maison.

OUVROIR DE L'UNION DES FEMMES
11,

rue ctienne-Dumont

GENfcVE

—

Du 18 au 30 décembre inclusivement

VENTE

de NOËL ET DU NOUVEL - AN
Tabliers. — Fourreaux. — Robettes. — Lingerie courante et
—
Chemises et camisoles d'hommes. — Blouses. — Jupons, etc.,soignée.
etc.

Pour tout achat de plus de 20 fp. il sera consenti un
rabais de 20 o/o.
N.

- B. — Tous ces vêtements ont été confectionnés par des chômeuses, des
mères de famille ou des femmes seules dans une situation difficile.
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LAUSANNE

2©,

rue de Bourg

RESTAURANT SANS ALCOOL

Cie

MIXTE

Entrepreneurs
TÉLÉPHONE : Mont-Blanc 84-97

POUR DAMES

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

j^bse

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

RESTAURANT FEMININ

Bureaux : 35, Av. Ernest-Pictet - GENÈVE
Spécialité de logements hygiéniques et
économiques
.:. Etudes et Devis sur demande

de largeur.

2*

ETAGE

:

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

Çypsene - Peinture - faux-bois et marbre - Papiers peints
«y Décoration. — Travaux à forfait et en régie.

S. O. C.

€nje/ffnes

Société de

l'Ouvroir Coopératif
LAUSANNE

Foyers du Travail Féipinm
RESTAURANTS POUR FEMMES

GENÈVE

Corraterie, 18.

Cartes d'abonnement pour
n

„

„

10
10

et de repos.
«

Cours de Rive,

repas avec viande : IO
repas sans viande : 5

—

Salle pour

fr. SO
fr. 50

11

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

t

GENÈVE, Rue du Marché, 40.
BAUE, Freiestrasse, 115.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEI,, Faub. de l'Hôpital, 19
Genève.f— Imprimerie Paul Richter, Rue Dr Alfred-Vincbntj i«

