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que, peu après, M^ Lucy Dutoit nous apparaît dans une deuxième conj
férence sa ferveur et sa foi en la cause féministe. Une troisième conférence,
enfin, de nouveau par M'le Dutoit, en collaboration avec M. le
pasteur Béranger, décida la formation du Groupe de Vallorbe, avec
spontanément 57 adhésions. C'est dire si les conférenciers furent
éloquents et leurs arguments irrésistibles. Toutes ces conférences élaienÇ
contradictoires, mais, comme toujours, les contradicteurs restèrent,
dans l'ombre, à part de timides objections, démolies sitôt formulées,
La section compte actuellement 62 membres. Elle s'est fait représenter
à Neuchâtel et à l'Assemblée générale des délégués à Lausanne.
Espérons que « le nouveau-né dla Vallorbe », pour citer le Dr Muret, ira!
prospérant et grandissant, et que, tenu par la main par ses aînés, il
M. J.-C.
contribuera à l'avancemnt de notre si juste cause.

rien n'a manqué à la fête... pas même les conseils paternels des autorités
cantonales pour apprendre aux femmes ce qu'elles ont à faire!!
Enfin, une promenade à la Sehatzalp a lété peut-être le point culminant
de ces journées, parée qu'elle a tait comprendre intensément,
dans lo merveilleux décor de ce paysage, le privilège de la vie et de
l'action dont jouissent celles qui peuvent travailler quan'd tant d'autres!
attendent, immobiles sous les rayons de ce soleil, la guérison souvent
si lente à venir.
(D'après le Schw. Frauenblatt.)
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Pensionnat
pour jeunes filles - "Freïegg" Hérisau
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Education et instruction soignées
'
Bon allemand. Vie de famille
Soins maternels
Climat salubre et vivifiant
A. VOGEL, inst, diplômée

* A travers les Sociétés Féminines *
Schw. Lehrerinnen-Verein. —- La 24mc Assemblée générale
de cette Fédération d'institutrices s'est réunie, le 18 juin, à
Berne, sous la présidence de MUe Anna Keller, (Bâte). M«c Göttisheim),
¦secrétaire, a présenté le rapport annuel, qui mentionne entre autres.
les luttes menées dans les cantons de Bâle et de Zurich au sujet de
l'exclusion de leur poste des institutrices mariées, et rappelle les journées
du Congrès des Intérêts féminins. Le Bureau de placement)
établi à Bâle a eu une très grande activité, mais malheureusement
le nombre des offres de places est bien inférieur à oelui des demandes
Après un charmant rapport de Mi'e Lina Müller sur l'enfant cadet
de l'Association, le Home des Institutrices, Mme Pieczynska présenta
un travail sur les nouvelles tâches qui incombent aux écoles de jeunes
filles, insistant sur la nécessité dé développer chez la jeune fille une
forte individualité, étroitement liée avec le sentiment maternel, e{
demandant la collaboration beaucoup puis étendue que par lie passé
des parents et des éducateurs. Une discussion très nourrie, que certaines
ont estimée un peu trop académique, a suivi, plusieurs des
participantes opposant au sentiment maternel, que Mme Pieczynska
voudrait « sublimer », suivant le langage moderne, en sentiment social
le sens de la responsabilité; d'autres trouvant que, si la tendance
maternelle doit être développée chez la jeune fille, c'est une lâche >qui
incombe à la famille plutôt qu'à l'école; d'autres enfin pensant q'ue
la discussion de ces problèmes si profonds et si sérieux peut mieux
se faire dans un cercle restreint que dans une grande Assemblée,
(D'après le Schw. Frauenblalt.)
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Société d'Utilité publique des Femmes suisses. — C'est par un
temps merveilleux que s'est réunie )à Dlavos, les 3 et 4 juillet, cette
Société pour sa 34me Assemblée générale. M)le Triissel, présidente,
présenta un rapport sur l'année écoulée, année qui ayant été une
époque de crise, du fait du chômage, a précisément fourni du travaü
d'autant plus abondant et plus intense aux Sections. La plupart d'entre
elles ont organisé des cours ménagers pour les chômeuses, procuré du
travail à celles qui étaient (mènes idle famjjLle, ouvert des foyers-*
restaurants pour les chômeurs 'masculins, etc.. Les cours ménagère,
les écoles ménagères ont continué leur carrière pour leur public
habituel de jeunesse et sont toujours plus fréquentés. Le Comité s'est
également occupé de la réintégration dans leur nationalité suisse de
femmes veuves ou divorcées d'étrangers, et a longuement discuté,
comme J'a fait après lui l'Assemblée générale, la possibilité de créer
un Office central, où se rencontreraient parents désireux d'adopter unj
enfant et enfants sans parents. — Les rapports' présentés par les
différentes Commissions ont été extrêmement intéressants : Commission de
l'Ecole ménagère, die l'Ecole d'horticulture, de distribution de récompenses
aux domestiques, de l'Ecole de gardes-malades, de la protection
de la femme et de l'enfant (qui s'est occupée de la surveillance des
enfants placés, des tutelles, etc.) et surtout de ceLte de la lutte contre la
tuberculose, dont l'activité prenait, dans le cadre ensoleillé des montagnes
de Davos, la première station alpestre pour tuberculeux, un caractère
d'actualité tout spécialement poignant! — On a encore entendu;
deux magistrales conférences, l'une de Mlle R. Gulkneeht, suffragantej
pastorale, sur l'influence de la mère dans l'éducation, l'autre de
M. Straub sur la fondation de F.oyers pour tous. La première, d'une
haute élévation morale, riche en suggestions profondes .et abordant tel
problème complexe d|e l'éducation sexuelle; l'autre concise et brève,
et d'autant plus impressionnante de ce fait. — Disons encore combien
lies Davoserinnen ont manifesté la plus charmante hospitalité:
banquet, chants, projections lumineuses des plus beaux paysages .grisons,
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PUBLICATIONS FÉMINISTES ET D'INTÉRÊT FÉMININ
l'Administration dn Mouvement Féministe. Les envois ne sont faits qae contre
remboursement, versement an compte de chèques I. 943, on expédition de la valeur
de la commande en timbres-poste. Les frais de port et de remboursement sont a la
charge du destinataire.
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brochure:
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Graf La femme
:

30 centimes.

et

la vie publique (trad. française).

1

:
nous demandons le droit de vote pour la
brochure: 20 centimes.
Dr M. Muret: L'Eternelle Mineure. 1 brochure: 20 centimes.
Paui Vallotton, pasteur: Le suffrage féminin à la lueur du grand
orage. 1 broch.: 40 centimes.
Benj. Vallotton: La Femme et Ce droit de vote. 1 broch.: 20 cent.
L. Bridel : La succession légale. 1 vol. : 2 fr. ; Le droit des personnes.
1 vol. : 3 fr. (Ouvrages vendus au profit de la caisse du

A. de

Morsier Pourquoi

femme:

1

';

Mouvement

Féministe.)
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L. Bridel: Questions féministes:. 1 brochure: 50 centimes.
Une Suissesse: Nos réserves nationflies. 1 brochure: 30 centimes.
Emilie Gourd: Femmes suisses au service de la patrie, jadis,
aujourd'hui et demain. 1 brochure: 25 centimes.
Id. A travail égal, salaire égal. 1 brochure: 30 centimes.
la. Une vie et un exemple: Susan-B. Anthony (1820-1906.)
1 brochure: 60 centimes.
Id. La question des mœurs et la réglementation d'après l'enquête
de M. A. Flexner. 1 brochure: 60 centimes.
L. Hautesource: Le suffrage féminin. 1 brochure: 20 centimes.
L'Union des Femmes de Genève. Ses origines. Vingt-cinq ans
d'activité. 1 brochure: 25 centimes.
Le Suffrage des Femmes en ^pratique. 1 .vol. : 1 fr. 80.
Rapport du Congrès suffragiste international de Genève. 1 vol.;
<

4 fr. 60.
Pourquoi femmes de Genève demandons-nous le droit de vote. Une
feuille volante de propagande. Le mille: 10 fr.;~Ié cent: 1 fr.
Un message suffragiste du Président Wilson. Une feuille yolante de
propagande. Le cent: 2 fr.
Les droits politiques actuels des femmes: Une feuille volante, à en¬
carter dans la brochure de Morsier, ou à distribuer séparément
pour la propagande. Le cent: 2 fr. 50; les 10: 25 tönt.
Cartes postales suffragistes illustrées (dessins originaux de Mir«
Nath. Lachenal), 3 séries. La carte: 10 cent. Le cent: 8 fr.
Anton Suter : Le droit de vote des femmes au Parlement vaudois.
1 broch.: 20 cent; les 10: 1 fr. 50.,
H. de Mulinen et P. Chaponnière-Chaix: La revision constitu¬
tionnelle fédérale et les droits ¦politiques des femmes suisses.
1 broch. : 20 cent. ; les 10: 1 fr. 50.
A. de Maday: Le droit des femmes au travail. 1 Sol.: 3 fr. 50.
ld. Les femmes et tes tribunaux -de prud'hommes. 1 broch. : 7o c.
A. Zollikofer: Enquête sur tes conditions de travail des gardesmalades en Suisse: 1 broch.: 50 centimes.
Walter Rauschenbusch : Le Plat de Lentilles. 1 petit yoi. : 2 fr. 40.
E. Rudolph: L'Alliance nationale de Sociétés féminines suisses.
1 brochure: 10 centimes.
Mlle A. Mayor: La Tutelle féminine. 1 brochure: 10 centimes.
La loi fédérale sur l'Assuranee-maladie et ses avantages pour les
femmes. 1 brochure: 25 centimes.
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ne femme avisée éefit du
DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTRIQUE

suis très satisfaite du ROYAL que vous m'aves livré. Il facilite
**s
extraordinairement la tenue de la maison avec ses nombreux
meubles, surtout quand on a un personnel réduit.
~?e

Le nettoyage avec le RO YAL évite la formation des désagréables nuages
de poussière, ainsi que les déplacements des meubles et des tapis.
Plus d'une ménagère hésitera devant la dépense qui, cependant, sera
rapidement récupérée. D'après mes expériences, je peux vraiment
recommander le ROYAL à chacun."
AUJOURD'HUI une démonstration de cette merveilleuse machine qui transforme
l'existence en maintenant votre maison hygiéniquement propre avec le minimum de travail.
E>eman<iez
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complet avec tous
ses accessoires pour

NB1T0IE UNIQUEMENT PAR L'AIR, PAS DE BROSSE QUI

tenLes;

les meubles,
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D'Rrcis & d'Rrcis, AGENCE AMÉRICAINE, 17, Boulevard Helvétique

corniches, etc.

KESTJIWT - CRÈPRIE
18, Bd Georges

DES flftTIOJiS

Fa von GENÈVE En

Charles N06ARÈDE

face de la Synagogue

Entrepreneur

Téléphone 74-85
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CUISINE FRANÇAISE
PRIX MODÉRÉS

i

61, Chemin des Sports - GENÈVE
TÉLÉPHONE

THÉ-CAFÉ-CHOCOLAT
SERVICE PROMPT et SOIGNÉ-

Salle réservée pour dames.

VENTE AU NUMERO
Le Mouvement Féministe se vend au numéro aux adresses
suivantes :
Librairie Eggimann, 40, rue du Marché, GENÈVE

Librairie. Prior, Cité, 16, GENÈVE
Papeterie Champod-Buffe, place de l'Ours, LAUSANNE
Librairie papeterie SandozMollet, rue du Seyon, NEUCHATEL

Librairie Francke, Buberibergvlatz, BERNE
Magasin de tabacs Fischer, avenue de la Gare, FRIBOURG
Librairie Steck, MOUDON
Kiosque de journaux Henchoz, TERRITET
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D-E FERNEY
Thé, Café, Chocolat, Limonades, Sirops divers, Restauration

En
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PERREKOUD

Rafraiehissamants en tous genres
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Mont-Blanc

64-97

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

"LA CLEF"
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:

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

terrassements - Ijétons - Maçonnerie - Çypserie - peinture
papiers peints

A. Bfflaud

Vve

Se recommande:

GENÈVE

t)

:

b

USE.

70.03

Téléphone: Mont-Blanc 48-10

SALLE POUR NOCES ET LUNCH pouvant contenir 100 personnes
Vaste terrasse ombragée .:. Jeux divers .:. Piano

o

LAUSANNÉ:

26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL iilQM

:::::::::::::
eJe«
:::::::::

MIXTE

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)

®. O. C.

Société de

l'Ouvroir Goopérati!
LAUSANNE

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

:

GENÈVE, Rue du Marché, 40. Il BALE, Freiestrasse, 105.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26. || ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, 19
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Genève. — Imprimerie Paul

Richter, Rue Dr Alfred-Vincent; io

