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L'emploi de machines pour les travaux du ménage vous
économisera un temps précieux que vorjs pourrez consacrer
à vos occupations intellectuelles. Commencez par
faire l'acquisition du DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTRIQUE

qui remplace les balais de crin et de coton, les plumeaux, les torchons avec lesquels
on ne fait que déplacer la poussière. Le ROYAL par sa puissante aspiration n'en laisse
aucune trace même dans les coins les plus inaccessibles. Il nettoie à fond non seulement
les tapis, tentures, meubles, mais aussi toutes les surfaces lisses, telles que
parquets, linoléums, même le ciment.
Son maniement est extraordinairement simple et facile.
Il est robuste et léger.
La dépense d'électricité équivaut à celle d'une lampe ordinaire.
\[ombreuses références.
Ecrivez AUJOURD'HUI ou téléphonez au Stand 70 03 et nous ferons une
démonstration de l'appareil chez vous, sans aucun engagement de votre part.

AGENCE AMÉRICAINE
Genève

17, Boulevard Helvétique, 17

Berne. — Tandis que nos différentes sociétés féminines exécutent
fidèlement leur travail habituel, la Fédération des Sociétés bernoises
— Bernischer Frauenbund^--— réunit tout ce qui lui parvient en fait
de demandes de sociétés ou'ide propositions individuelles, les discute
au sein de leur Comité et en donne connaissance à chaque assemblée'
de déléguées, qui décide en dernière instance suri les démarches à faire.
L'activité de notre Centrale a une valeur, très grande par le fait
qu'elle [renseigne les femnies qui vouent tout leur temps et toutes leurs
forces à une oeuvre spéciale sur ce qui se passe dans d'autres sociétés
et que leur horizon s'en élargit. Les démarches officielles du Frauenbund
ont déjà acquis un certain poids, vu qu'il représente 9960 menV
bres. Le Frauenbund est souvent invité à représenter l'opinion des
femmes pour des affaires commjunales. Ainsi, il a enj ce moment
une déléguée dans une commission qui, reconnaissant le dangerj
moral que sont aujourd'hui les cinémas, étudie les moyens d'en faire;,
un instrument merveilleux d'éducation pour l'école et la population-"-,
entière. Une autre déléguée est chargée dfe représenter! les femmes
dans la commission de; révision de la tloi sur les impôts. Une section'
du comité travaille à faire nommer, des femmes 1qùand{ "il y a des I
places, vacantes dans les commissions scolaires et ^d'assistance de la
ville. — Un cours sur les chapitres du droit civil concernant la femme
a été demandé à Mme Hänni, avocate à Berne. Comme la premièresoirée avait réuni 150 auditrices, il a fallu ehanger de local pour les
autres fois. — Lai'Société bernoise pour le Suffrage fémimn yoit\sorif
activité singuhèrement resrlireinte parle fait q&e le Frauenbund jouit'
d'une confiance beaucoup plus universelle et d'une1 sympathie phis
générale. Nous ne voulons certes pas nous ¦enj pjlaindiie, car I'essen-*
tiel est que les choses se fassent.— ipëui importe par .qui — et le'
Frauenbund atteint certainement des milieux die femmes absolument
différents de nos membres déjà convertis au suffrage: Ma-Js cela nous1
donné à penser, et nous forcera à reporter tous nos effopts sur le'terrain
de la lutte pour le suffrage (et de l'étude dtes .questions législatives
'
et politiques.
A; L..'
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Charles N06ARÈDE
Entrepreneur

61, Chemin des Sports - GENÈVE
TÉLÉPHONE: Mont-Blanc 84-97 '

terrassements - pétons - Maçonnerie - Çypserie - Peinture
Papiers peints

LAUSANNE

2e, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL Jii™i
POUR DAMES

ET

MESSIEURS

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.

Société de

l'Ouvroir Coopératif
LAUSANNE

Ne laissez pas les symptômes de faiblesse prendre
chez vous le dessus

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

An contraire: préservez-vous-en, en diluant
chaque matin 2 à 8 cuillerées à thé d'Ovomaltine
dans votre lait.

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.

En vente partout
fr. 3.— et 5.50

en boîtes de

Dr A. WANDER S.A., BERNE

MAGASINS DE VENTE
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«EMÉVE, Rue du Marché, 40.
BALE, Preiestrasse, 105.
ZUBICH, Sihlstrasse, 3.
LAUSANME, Rue de Bourg, 26.
de l'Hôpital, 19
Faub.
NEUCHATEL,
Q

Richter, Rue Dr Alfred-Vincent-

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

Spécialité de logements hygiéniques et
économiques .:. Etudes et Devis sur demande
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