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donne de mon temps, et son contenu a d'avance toute ma sympathie.
Je me représente cependant bien qu'il ne peut pas Rencontrer partout
le même enthousiasme.
J'ai fait deux remarques:
1° Beaucoup de personnes de condition modeste aiment le lire,
mais n'ont pas le moyen de se l'accorder.
2" Cela flatte la femme de recevoir un journal de tenue sérieuse
qui s'adresse spécialement à elle, mais elle ne voudrait pas ajouter
cet abonnement au budget du ménage; les journaux peur toute la
famille semblent suffire.
Je pense donc que les personnes qui reconnaissent la valeur du
Mouvement devraient, autant que possible, en faire jouir d'autres
personnes, et cela, non seulement en le passant après lecture, mais
en offrant un abonnement en cadeau. A cet effet, je propose que,
dans les mois de novembre et décembre, chaque numéro contienne
un entrefilet-réclame. Exemples: Un abonnement au «Mouvement
Féministe » est un joli cadeau. — Etreintes. Une jeune femme
sérieuse vous saura gré d'un abonnement an « Mouvement féminisle
». — Pour ses étrennes, abonnez un jeune ménage au «
Mouvement Féministe ». — En cadeau, un abonnement a-t « Muiivemeiit
Féministe » fera plaisir à une parente, à une amie, à une
employée. — Etc., etc.
J. B.
Recevez, etc.
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La Saffa

à

Neuchâtel.

Le caractère neuchâtelois n'a

rien de la cigale; aussi n'a-t-on
guère, jusqu'à présent, entendu chanter nos prouesses. Sans bruit,
petit à petit, lentement mais sûrement, les fourmis saffiennes du
canton de Neuchâtel font leur petit bonhomme de chemin, préparant
leur contribution à la grande manifestation de Berne. Un Comité
cantonal, comprenant des représentantes des six districts, est à l'œuvre;
un 'Bureau, dont le siège est au chef-lieu, sous la présidence
éclairée de Mme j. Junod, s'active à susciter l'intérêt, à organiser
le travail et à rassembler de l'argent. C'est bien ici que gît la
difficulté principale, comme dans toute société féminine qui se
respecte, et parfois « Saffa dur »
Pourtant, de jolies initiatives ont
jailli: thés organises par la Société d'Utilité publique, par la Société
des femmes peintres et sculpteurs, ravissante soirée offerte par le
Lycéum, collecte auprès des amis, vente de caramels par les jeunes
filles de l'Ecole secondaire. Au moment des fêtes, la demande de
papier-réclame a aussi été très grande.
Les fourmis n'aiment guère à montrer le travail de leurs galeries
avant la fin. Cependant, on les entend trottiner: plus de 60
exposantes sont inscrites, les écoles promettent de jolies choses,
l'exposition d'apiculture et notre rétrospective de la dentelle neuchâteloise
intéresseront les connaisseurs. On parle de participation à une
soirée romande et au cortège du Costume national, qui coïncidera
avec

l'ouverture de l'Exposition. Et l'on

se

réjouit!
L. P. J.

A travers

les Sociétés d'Intérêt Féminin

Genève. — Union des Femmes. — Il est rappelé à tous les membres
de l'Union qu'à partir du 1" mars, tous les mercredis, de 3 h.
à 5 h., M»« Camille Vidart, Louisa Volz et Emma Leresche se
trouvent au local, pour recevoir autour d'une tasse de thé toutes
celles qui leur feront le plaisir de venir causer un moment avec
elles. Il a été si souvent demandé que le local de l'Union fût non
seulement une salle de conférences ou de Comités, non seulement
une bibliothèque ou un bureau de placement, non seulement la ruche
bourdonnante des activités féminines à Genève... mais encore un
salon paisible et fleuri où l'on devise aimablement que cette
innovation est certainement appelée à rencontrer le plus grand succès.

lre Exposition

du

Travail

du 26 août au

^^

_

Suisse

JqH|3 Féminin
30 septembre 1928

Carnet de la Quinzaine
Lundi

26

mars:

Genève: Local de l'Union des Femmes, 22, rue Etienne-Du¬
mont, 20 h. 30: Séance commémorative du centenaire de la
naissance de Joséphine Butler, organisée par l'Union des
Femmes et l'Association pour le Suffrage féminin. Conférence
par M'»e Fatio-Naville. Chœurs par le groupe vocal
de MUc Chenevard.
Id. Commissions féminines de coopératrices, salle de réunion de
Chêne, 20 h. 30: Une leçon de civisme coopératif, la «
Produktion » à Hambourg, causerie par M. E. Dufresne. Thé.
Musique.

Mardi

27 mars:
Lucerne: Union Féministe, Ecole cantonale, salle 37, 20 h.:
Le développement de la Suisse comme Etat industriel et les
problèmes actuels, dernière leçon du cours de Mile j. Van
Anrooy, docteur d'Université.
Mercredi 28 mars:
Lausanne: Foyer féminin, 26, rue de Bourg, 14 h. 30: Séance
de la Commission vaudoise, des correspondantes de districts

et de la Commission cantonale de la Saffa.

Erratum.
Une grosse erreur typographique, qui n'a pas pu être corrigée
sous presse pour tous les exemplaires,-a .complètement défiguré le
sens de quelques lignes dans le compte-rendu des réunions plénières
des 3 et 4 mars que nous avons publié dans notre dernier numéro.
On voudra bien rétablir ainsi le texte primitif (p. 39, colonne 2,
ligne 36 de ce compte-rendu): «et cette salle du Grand Conseil,
remplie à craquer, présentait un aspect assez différent — non pas
seulement, cela va de soi, de celui qu'elle offre quand siègent les
législateurs cantonaux! — mais aussi de l'aspect connu de nos
Assemblées féministes de l'Alliance et de l'Association pour le
Suffrage. Les féministes, certes, ne manquent pas à l'appel, et on les
retrouve aux postes de responsabilité, etc... »

Mercredi 4 avril:
Genève: Station d'émission de Radio-Genève, de 20 h. 20 à
20 h. 40: Chronique d'intérêt féminin, causerie par T.S.F.
par M'le Gourd.

Ecole d'Etudes sociales pour femnies - Genève
subventionnée par la Confédération
Semestre d'été: 16avril-4 juillet 1928

Culture féminine generalo: Cours de sciences économiques, juridiques et sociales
Préparation aux carrières d'activité sociale (Protection de l'enfance, surin¬

tendance d'usines, etc.), d'administration, d'établissements hospitaliers d'enseiménager et professionnel féminin, de secrétaires, île bibliothécaires, et
Snement
e libraires.
Des auditrices sont admises û tous les cours.

Ecole
-«¦ww»~ de
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»v Làborantines

MAISON DU VIEUX

LAUSANNE
Télcph. : 91-06
44
rappelle an public charitable ponr son ravitaillement en vêtements,
sous-vêtements, chaussures, jouets, meubles et objets divers encore
utilisables, dont elle a toujours un urgent besoin. — Vente aux
petites bourses à des prix très modiques. — Ouverte chaque jour de
8 h. à midi et de â à 6 h. — Fermée le samedi après-midi. — On va
chercher sans frais à domicile. Un coup de téléphone au N° 91-06, ou
une simple carte suffit. Les envois du dehors peuvent se faire en port
dû. Tout don en argent est aussi le bienvenu : chèque postal II. 1353.
— Cordial merci aux généreux donateurs.

Martheray,
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|a d|rectlon a-,,,,,; Commission spéciale
cl. et renseignements par le secrétariat rue Ck.-Bonnet, 6.
Bc)US

Foyer de l'Ecole d'Etudes sociales

Tél. Stand 13-93

-

Rue Tœpffer, 17 — GENÈVE

Cours ménagers, par

séances de 3 h ou par séries de 10 et 20 leçons.
CUISINE, COUPE ET CONFECTION, »IODE ET LINGERIE
RACCOMMODAGE, REPASSAGE, BRODERIE, ETC.

Semestre d'été

:

10

avril au 30 juin

Le Foyer reçoit comme pensionnaires des étudiantes de l'Ecole, des
élèves ménagères, et forme des gouvernantes de maison.

Genève. — Imprimerie Paul R-chter, rue Dr Alfred-Vincent, 10.

