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DIXIÈME ANNÉE. — N° 138.
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Mouvement Féministe
ABONNEMENTS

Paraissant le 10 et le 25 de chaque mois
RÉDACTION et ADMINISTRATION
Mlle Emilie GOURD, Pregny (Genève)
Compte de Chèques I. 943

SUISSE....... Fr. 5.—
ETRANGER...
Le Numéro....

6.5©

•

0.85

»

Les abonnements

partent du Ier

La case,
2 cases,

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs

janvier.

A

partir

de

ANNONCES
li ioiirt. 24 ituirt
La

juillet, il est délivré des abonnements de 6 mois (3 f r.) valables pour la second semestre

Fr. 45.—

80.—

80 — 160.—
case 1 insertion : 5 Fr.

de

»

l'année en cours.

En route pour les 1732 abonnés — A nos lecteurs. — Electrices de Genève, comment voteriez-vous demain : E. Gd. — Femmes ingé¬
nieurs en Hollande. — De ci, de là... — Variété : une exposition de dessins d'enfants : L. C. — Lettre d'Italie : M. Ancona. — Une grande féministe
allemande, Minna Cauer: C. H. — Association suisse pour le suffrage féminin.—A travers les Sociétés féminines. — En réponse...—Feuilleton'.
Impressions sur les écoles de Londres : Ketty Jentzer.
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En route pour les 1732 abonnés
*>

Nons avons repris, cette quinzaine, notre marche

ascendante

snr cette route, puisque, après le léger recul amené
par le payement des abonnements en retard, nous avons
gagné

7 abonnés nouveaux
des
démarches
à
persévérantes des fidèles ami» de
grâce
notre journal. Mais les 1733 sont encore loin — bien loin.
Y arriverons-nous durant le courant de cette année Si
nous le voulons sérieusement en route alors
lie "MOUVEMENT FÉMINISTE'?
:

R nos lecteurs
Lors de sa dernière séance, le Comité du Mouvement Féministe
avait décidé de convoquer à sa séance de printemps, non
seulement
comme d'habitude les membres du dit Comilé,
pas
mais encore lous ceux de nos abonnés pour lesquels pareille
rencontre semblerait utile au développement et auprogrès de notre

journal.
serait en effet une réunion tout intime et familière. On
y serait mis, de façon plus détaillée qu'il n'est possible de le
faire dans nos colonnes, où la place nous est toujours si parcimor
nieusement mesurée, au courant de la situation financière et
administrative de notre journal. On y discuterait des meilleurs
moyens de propagande pour le faire connaître ; on y parlerait
également de la partie rédactionnelle, des améliorations que l'on
voudrait
y introduire, des suggestions et des propositions reçues des
uns ou des autres, des difficultés que rencontrent celles qui s'en
occupent comme des joies qu'elles y recueillent... Et autour d'une
tasse de thé s'achèverait en conversations particulières lai'encontre
de tous ceux qui ont, entre autres points de contact communs,
celui de la vie et du succès de notre journal.
Mais où et quand convoquer cette réunion de manière à
donner satisfaction à tous Où trouver le lieu de rencontre qui
impose le moins long trajet, et aux Genevois qui forment le très
constituent
gros contingent de nos /ibonnés, et aux Vaudois, qui en
Neuchâtelois
et
aux
à eux seuls près du tiers, et aux
Jurassiens, des difficultés ferroviaires desquels il est juste de
Ce

tenir compte?
Une suggestion nous a élé faite ; celle de profiter de ce que ce
printemps justement les suffragistes suisses/ parmi lesquels le

Mouvement recrute la forte majorité de ses abonnés,se réunissent
en terre romande, à Neuchâtel, les 27 et 28 mai. Faut-il voir Ut
une indication, et convoquer notre Comité et nos abonnés pour le
vendredi 26 ou le lundi 29 mai après-midi à Neuchâtel, évitant
de la sorte à beaucoup d'entre eux de multiplier des déplacement''
Ou bien, au contraire, préférera-Uon, pour
toujours coûteux
diminuer la durée d'une absence, séparer complètement les deux
réunions, en convoquant les abonnés au début de mai par exemple
dans celle de nos villes, petite ou grande, qui agréera le mieux
à. la majorité d'entre eux
A ces questions', m sont nos abonnés seuls qui peuvent répon*
dre. Très démocratiquement, nous nousjoUmettrons à l'opinion
de ta majorité. Que l'on veuille donc bien, dès maintenant et
avant le 15 avril nous faire savoir par une simple carte postale;
si Von est d'accord pow'une réunion d'abonnés combinée
avec l'assemblée générale de l'A.S.S.F. et, si oui, si l'on préfère
le vendredi ou le lundi après-midi.
2. si l'on demande que cette réunion ait lieu à une autre
époque? si l'on préfère alors un samedi ou un dimanche après-midi
et quelle ville on suggère pour cette rencontre
Peut-être en est-il qui préféreront point de rencontre du tout?

i.

el nous ne nous formaliserons point qu'on-nous en informe,
comprenant et connaissant très bien les difficultés de l'heure. Mais
noire opinion est cependant qu'au moment où notre journal
s'apvrête à fêter le dixième anniversaire de sa naissance, et dans
les circonstances si difficiles que lui a créées la vie d'après
.guerre, une prise de contact enlre tous ceux qui s'intéressent à

lui serait, pour lui

comme pour eux,

un bienfait.
LA RÉDACTION

P. S. — Cette réunion serait convoquée par la voie du
du 25 avril.

Mouvement

ELECTRICES de Genève,

comment voteriez-vous demain
Si, en octobre dernier, le Peuple souverain nous avait octroyé'
ce droit de vote qu'il détient comme manifestation de sa toute
puissance, nous serions conviées au scrutin aujourd'hui et
demain pour la troisième fois. — Et, pour le dire en passant,
trois fois en cinq mois, cela ne constitue guère < passer sa vie
en assemblées politiques > ainsi que le proclamaient nos adversaires
d'alors. — Nous aurions été convoquées en novembre —-•

