Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

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

Band (Jahr): 10 (1922)
Heft 140

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

64

üüaiaain

Femmes ï

soyez modernes

I

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'eq 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.
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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, Boulevard Helvétique, 17

Eugster-Zust a donné lenicore d'excellents, conseils en matière
d apprentissage féminin, qui ont été complétés, en ca qui concerne
les professions de J'aiguille, par Mme Mahnig, présidente de J'Association
des femmes commerçantes de Saimt-G-all ; par M'r<* G-ruhinger,
en ce qui concerne le jardinage (on sait qu'il existe en Suisse une
Association de jardinières, qui vient de s'affilier à l'Alliance dp
Sociélés féminines suisses (Réd.), et par M11» Halter, en ce qui
concerne la prothèse .dentaire, qui a donné des déta'ils pleins d intérêt
sur cette carrière. Au cours de la discussion qui a suivi, on a rSlevé
la nécessité pour (une jeune fille de choisir une carrière qu'elle puisse
continuer à exercer, si cela est nécessaire, après son mariage ou en
cas de veuvage, afin d'y trouver un gagne-pain pour elle et ses enfante.
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(A suivre.)
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En réponse
Nouveaux abonnements et dons.
Mme Ch. S. (Genève) 1 abonnement
Mme J. M. (Genève) don
Mme V. (Hérisau) 1 abonnement
Mme E. T. (Hérisau) 1 abonnement
M. F. W. (Zurich) 1 abonnement (réinscrit)
Mlle T. S. (Bâle) 1 abonnement
Mlle G. K. (Jura bernois) 1 abonnement
Union des Femmes d'Aigle, 2 abonnements
Par Mme G. (Lucerne) 1 abonnement
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Charles NOGARÈDE
Entrepreneur

61, Chemin des Sports - GENÈVE
TÉLÉPHONE

:

Mont-Blanc

«4-97

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

CONSTRUCTION
RPA RATIONS

terrassements - Jjétons - Jl/façonnerie - Çypserie - peinture
Papiers peints

U

LA CLEF"

LAUSANNE

o

ae, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL iriiâM
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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)
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LAUSANNE
:

BAS, CHAUSSETTES, JAOUEÎTÉS, etc.

Une mère attentive
ä ce que ses enfants croissent normalement, ajoutera chaque
fois à leur lait du matin, 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovomaltinc, et elle sera ravie de la leur voir prendre avec
tant de plaisir.
En bottes
—
En vente partout
de frs. 3 — et 5.50 y^Sk
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l'Ouvroir Coopératif

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

Mmmmm
D'A.Wander
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S. A. Berne

Genève,

MAGASINS DE VENTE i
Il
BAIE, Freiestrasse, JOS.
||
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, !¦

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

Genève. — Imprimer« Paul

Richter, Rue Dr Alfred-Vincent, io

