Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Le mouvement féministe : organe officiel des publications de
l'Alliance nationale des sociétés féminines suisses

Band (Jahr): 10 (1922)
Heft 139

PDF erstellt am:

08.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

56

«M

femmes!

soyez modernesî

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,

aperçu de l'activité des femmes dans les pays où elles ont le droit de
vole: partout leur influence est bienfaisante. Elle adresse un vibrant
appel aux femmes, les engageant à se préparer à leurs nouvelles tâches
et termine sa conférence par ces belles paroles de M. Justin Godard :
« Si les femmes le voulaient, une grande espérance se lèverait su.r
M. B.-G.
le monde. »

En réponse
Nouveaux abonnements et dons.
P. (Genève)

M. E.

Don

Eloquence

1 abonnement

[réinscrit)

«

«

»

A. H. (Porrentruy)

Union fur Frauenbestrebungen (St-Gall)
D'L. (Palais Fédéral)
M"'L. W. (St-Gall) 1 abonnement

«
«

1

abon. (réinscrit).

«
«

Fr.

5.50
59.—
5.25
5.—
5 50

20.—
5.05
105 30

1734.35
Fr. 1839.65

Listes précédentes

Genève

17

ApourLOUER
la saison d'été

en Haute-Savoie, 35 minutes d'Annemasse, maisonnette de
7 pièces meublées. Lumière électrique. Grand clos ombragé.
Bon air, belle vue.

S'adresser
«

(Genève)
1 abonnement
Par Mme Sch.-F. (Genève) 1 abonnement
Mm*

Boulevard Helvétique,

Mue

:

VOLZ,

"LA CLEF"

Ä©,

Cours de Rive,

rue de Bourg

RESTAURANT SANS ALCOOL

Èîœ

:::::::::::::
Um

RESTAURANT FÉMININ
POUR DAMES

RESTAURANTS FOUR FEMMES
11

I.IO et 60 et.
Salon de lecture. — Journaux.,

Repas par abonnements à

LAUSANNE

0

«

Foyers du Travail pcipinin
GENÈVE

rue
Topffer
14 h.

:

MIXTE

Corraterie, 18.

S,

entre 13 et

::::::':::

Ces 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.

fr.

Société de

C.

l'Ouvroir Goopératif
LAUSANNE

Genève
Union des Femmes de
GENÈVE:
22, rue Etienne-Dumont

>

Magasin de l'Ouvroir de l'Union des Femmes
(ouvert tous les jours, sauf le samedi après-midi).
Vêtements d'enfants, robettes, tabliers, layettes, sous-vêtements d'hommes
et de femmes, chemises, jupons, lingerie courante et soignée.
Raccommodages. Travail sur commande.
L'Ouvroir fournit du travail k des chômeuses.
Y acheter« c'est lutter contre la crise actuelle.

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE i

GENÈVE, Rue du Marché,
LAUSANNE, Rue de Bourg,
M^*""————

40.
26.

NEUCHATEL,
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Genève. — Imprimerie Paul
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BALE, Freiestrasse, 105.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.

Paub. de l'Hôpital,

W-

fciimi-ii ¦¦

¦ ¦«.¦¦¦ —
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Richter, Rue Dr Alfred-Vincent, io

