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Femmes ï

soyez modernes

ï

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,

qu'il fait pour organiser

des conférences intéressantes, y renaaioe-t-il
momentasiéjnent. jGe n'est pas pour cela signe d'arrêt darus son
activité : bien au contraine. La fédération de toutes les Sociétés
genevoises affiliées au Secrétariat romand H. S. M. en Un cartel dont le
Comité de l'Union a pris la présidence, lui donne et lui donnera
beaucoup de travail; la question des sagei-femmes, toujours pendante
devant le Grand Conseil, en recevra une impulsion nouvelle, et celle
de la. réglementation du cinéma pourra enfin être mise à l'étude de
façon active. — D'autre -part, demande a été adressée à M. Haymoz,
député, de venir exposer son projet tendant ä la création d'un asile
pour femmes incurables, et cette séance présentera le plus vif intérêt
pour toutes celles qui ont collaboré à l'enquête menée sur ce sujet
(par l'Union l'année dernière. (Voir notre précédent numéro.) —
L'Union s'est également mise en rapport avec le Service d'Hygiène
pour lui offrir sa collaboration bénévole dans ses enquêtes sur les
logements malsains. — L'Ouvroir a reçu cette quinzaine plusieurs
commandes importantes, qui tendent à remettre à flot sa situation
financière, grâce à l'Union internationale de Secours aux Enfants, au
Departement de rinstruotion publique, et aux magasins du Grand
Passage. — L'Union prêta (aussi territoire à plusieurs séances de l'Office
des Apprentissages, qui''p|rend le plus réjouissant développement,
à l'e^ptrït toujours ouvert à d'heureuses initiatives de MUe
g-âce
uibert, secrétaire générale. — Enfin, les exercices pratiques de
conférences et de discussion dirigés par MUe Gourd1 réunissent chaque fois
de vingt-cinq à trente « élèves! » de tout âge et pleines d'ardeur. —
Et comme, même au milieu de tout travail social, la littérature ne
perd jamais ses droits, la Section de Lecture a organisé, pour le 28
février le délicieux récital de M"*8 Nef-Lavater, dont il est question
plus haut, et tient, le jour même où paraîtront ces lignes, le lOmaifc,
son Assemblée générale avec une causerie de Mme Emilie Gautier sur
Isabelle la Catholique.
i E- Gd.
y

Boulevard Helvétique, 17

Genève
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Charles NOGARÈDE
Entrepreneur

61, Chemin des Sports - 6ENÈVE
TÉLÉPHONE

:

Mont-Blanc

64-97

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

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

terrassements - Tjétons - Maçonnerie - Çypserie - Peinture
Papiers peints

"LA CLEF"

Q

LAUSANNE

26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL hübe
i
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•::•::•::::::
rJosî
:::::::::

RESTAURANT FÉMININ
POUR DAMES

Cas 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

Remîmes de Genève
Union desEtienne-Dumont
- GENÈVE
23, rue

Mardi

14 mars

Vendredi

Mardi

n mars

pratique* de conférence*
et de discussion dirigés par M"° Gourd.

à 20 h. 15 : Exercices

21 mars

La Bibliothèque de l'Union des Femmes est ouverte les lundis, mardis
et vendredis de 10 h. à midi et de 15 à 17 h.
Le Bureau de Placement est ouvert les mardis et vendredis de 9 à 11 h.
Le Secrétariat des Intérêts féminins est ouvert les lundis et vendredis
de 16 à 18 h.

lji

— (bibliothèque féministe, renseignements.)

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE TENTE

GENÈVE, Rue du Marché, 40.
BALE, Freiestrasse, 105.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, 19
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