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femmes!

soyez modernes

L'emploi de machines pour les travaux du ménage vous
économisera un temps précieux que vous 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.
Nombreuses 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
17,

Boulevard Helvétique, 17

.:.

Genève

En réponse
Charles NOGARÈDE

Nouveaux abonnements et dons.

61, Chemin des Sports - GENÈVE
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TÉLÉPHONE

5 50

[réinserit)....

5.50
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5.—
Fr.
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1695.55

Fr. 1734.55

Mont-Blanc

84-97

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

Cerrassements - Jjétons - Maçonnerie - Çypserie - peinture
Papiers peints

a

LA CLEF"

LAUSANNE

o

S6, rue de Bourg

RESTAURANT SANS ALCOOL
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Les estomacs délicats
supportent l'Ovomaltine et se l'assimilent
sans trouble aucun.
L'Ovomaltine stimule les personnes en santé
et fortifie les malades.
En vente partout
en boîtes de frs. 3.— et 5.50

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

GELTERKINDEN (BALE-CAMPAGNE)

Etude complète de la langue allemande. Ouvrages à l'aiguille.
Institutrices diplômées. Vie de famille. Education soignée. Maison
spacieuse avec grand jardin. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition.
Prop. : A. Schaufo- Wackernagel.
Membre de l'Association pour le Suffrage féminin.
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RESTAURANT FÉMININ
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).

®. O. C.

Société de

l'Ouvroir Goopératiî
LAUSANNE

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

Pensionnat de jeunes filles
„TANNECK"

:

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

5 50

Listes précédentes

Mfe

Entrepreneur

5.50

Fr.

Mm*C. N. (Lausanne) 1 abonnement (réinscrit).
Mmo R. D. P. (Belgique) 1 abonnement (réinscrit).
M"" F. (Montreux) 1 abonnement (réinscrit)
Mme B.-W. (Genève) 1 abonnement
M11" J. G. (Neuchâtel) 1 abonnement
M11' E. S. (Genève) 1 abonnement
Mm" Th. B. (Argovie) 1 abonnement

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

GENÈVE, Rue du Marché,
LAUSANNE, Rue de Bourg,
Genève. —

40.
26.

BALE, Freiestrasse, 105.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.

NEUCHATEL, Paub. de l'Hôpital, !°
Imprimerie Paul Richter, Rue Dr Alfred-Vincent, io

