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femmes ï

soyez modernes

î

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,

sur une abondante documentation, que les dispositions de la loi suites
fabriques forment simplement la base indispensable à toute
réglementation normale du travail, mais qu'il y a en plus un devoir pressant
à empêcher que la vie de fabrique ne nuise pas au développement
spirituel de l'ouvrière. Des « homes » pratiquement organisés,
des conférences et des entretiens offrant des distractions plus élevées
que le cinéma ou le dancing, et enfin la possibilité dacquérir une
instruction ménagère, devraient être choses à la portée de toute
ouvrière. :— Nous espérons que oes causeries auront permis à plus d'une
mère de famille dont la fille est sur le point d'embrasser une profession,
de s'orienter avec plus de certitude, et auront ouvert aux jeunes
filles les yeux sur les dangers et les joies qui les attendent dans la car*
L. W;.
rière de leur choix.

Boulevard Helvétique,

Genève
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Institut

xJ.

-U. ROUSSEAU

COURS DE VACANCES
(20-26 Juillet 1922)
(Psychologie de l'enfant. Pédagogie expérimentale.
Orientation professionnelle).

à THONON
Demander programmes et renseignements : Taconnerie.

S,

Genève
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"LA CLEF"

En réponse
Nouveaux abonnements et dons.
Mme P. (Lausanne) 1 abonnement (réinscrit)
Mme P. (Canton de Vaud) 1 abonnement.
Mme Dr H. (Glaris) 1 abonnement

Fr.

5.5Q

»

5.—
5.—

»

Fr!
Listes précédentes

»

15.50
1839.65

Fr. 1855.15

À qni le tour maintenant

n

LAUSANNE

28, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL <ii™i
MIXTE

:::::::::::::
o™£
:::::::::

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)

S. O. C.

l'Ouvroir Goopératiî

Société de

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

des Femmes de Genève
Union
22, rue Etienne-Dumont • GENÈVE
Mercredi 10 mai à 17 heures : Contre la littérature immorale. Causerie par
Mmo J.-J. Gourd et M. de Mestral-Combremont.
Samedi 20 mai à 16 h: 30 : Assemblée générale de printemps.

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité. — 2. Rapport sur la marche de la bibliothèque. —
3. Rapport de la Section du mardi. — 4. Elections du Comité.
— 5. « Vacances féministes en Italie », causerie par MUe Gourd.

GENÈVE, Rue du Marché, 40. Il BALE, Freiestrasse, 105.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26. || ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, Ï9
- Genève. — Imprimerie Paul Richter, Rue Dr Alfred-Vincent; io
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MAGASINS DE VENTE :
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