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LISEZ
qu'une femme avisée pense du

ee

DÈPOU55IÉREUR ÉLECTRIQUE

« Je suis très satisfaite du ROYAL que vous m'avez livré. Il
facilite extraordinairement là tenue de la maison avec ses
nombreux meubles surtout quand on a un personnel réduit.
« Le nettoyage avec le ROYAL évite la formation dés
désagréables nuages de poussière, ainsi que les déplacements des
meubles et des tapis.
« Plus d'une ménagère hésitera devant la dépense qui, cepen.dant, sera rapidement récupérée. D'après mes expériences, je peux
vraiment recommander le ROYAL à chacun. »
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D'ARCIS & D'ARCIS

Prix de l'appareil
complet avec tous
ses accessoires pour
les meubles,
tentures, corniches, etc.

AGENCE AMÉRICAINE

Fp. 350.—

Demandez AUJOURD'HUI une démonstration de cette merveilleuse machine qui transforme
l'existence en maintenant votre maison hygiéniquement propre avec le minimum de travail.
PAS DE BROSSE QUI USE.
NETTOIE UNIQUEMENT PAR L'AIR
Téléphonez au Stand 70.03

17,

Boulevard Helvétique,

Genève

17

état d'esprit et son état d'âme. L'on est frappé et ému de voir
comment une femme, et seule peut-être une femme, peut allier
une documentation rigoureuse à la chaleur du sentiment;
comment, sans phraséologie et sans éclat, l'indignation et la révolte
grondent dans son discours, plus impressionnantes d'être plus
contenues. Et l'on s'émerveille toujours plus de rencontrer tant
d'autres femmes inertes, passives, sourdes à de si pressants
devoirs dictés et par l'honneur et par la compassion. Il aurait
fallu à nos conférencières, comme à nos délibérations, des
auditeurs plus nombreux. Mais la chaleur, les aspérités et les pentes
des chemins neuchâtelois on ont découragé plus d'un. La presse
y supplée, qui, dans tout le canton, propose à l'admiration des
foules le bon ordre et le bon esprit de nos assemblées; qui nous
félicite de délibérer sous une présidence si remarquable ; qui
répète les discours agréables prononcés au banquet, honoré
de la présence de M. J. Wenger, conseiller communal, qui
dépeint les salles du Palais Rougemont débordantes de
suffragistes. N'en déplaise à Jean-Jacques : si suffragistes il
y a par
le monde, c'est bien un peu « la faute à Rousseau > ; qui, mieux
que lui, aurait pu inspirer à Sophie elle-même le goût du
raisonnement et la passion de l'indépendance? C'est ce qu'a su
mettre en images MUe Chenevard. La saynète à trois personnages
et les chansons neuchâteloises qui l'ont encadrée, étaient
destinées à reposer nos hôtes d'un jour, à leur faire prendre un
peu l'air de chez nous, à leur témoigner notre amitié et à leur
demander, toujours plus, la leur. Puissions-nous y avoir réussi.
E. Porret.
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des Femmes de Genève
Union
88, rue Etienne-Dumont • GENÈVE
Pour lire pendant les vacances

Abonnez-vous à la bibliothèque de l'Union (littérature,
romans, voyages,histoire,morale, philosophie, etc) : 2 francs par
mois pour les personnes qui ne sont pas membres de l'Union.
Empruntez des ouvrages féministes et sociaux à la bibliothèque
du Secrétariat dos Intérêts féminins: tarifs variant suivant
les catégories de prêts.
;
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Institut d.-_d^RtOUSSEAU
COURS DE VACANCES
(20-26 Juillet 1922)
(Psychologie de l'enfant. Pédagogie expérimentale.
Orientation professionnelle).

à THONON
Demander programmes et renseignements : Taconnerie.

Société de

ia.

GENÈVE

Repas par abonnements à

Cours de Rive,

fr. I.IO et 60 et.

Salon de lecture. — Journaux.

l'Ouvroir Goopératiî
LAUSANNE

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES* etc.

BBSTAUKAWTS POUR FEMMES
Corraterie,

Genève

s. o. c.

N. D. L. B. — Nous publierons dans notre prochain numéro
le texte de la résolution concernant le désarmement qu'a votée
V Assemblée de Neuchâtel, et que mentionne notre collaboratrice.

Foyers du Travail Féipinin
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MAGASINS »E VENTE i

11

Genève,

Rue da Marché, 40.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.

NEUCHATEL,

BALE, Freiestrasae, 165.
ZURICH, Siblstrasse, 3.
Paub. de l'Hôpital, 19

Genève. — Imprimerie Paul Richter, Rue Dr

Alfred-Vincent, io

