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Gomme quoi le malheur uns
fait la fortune des autres

Les actionnaires, agents, sous-agents des com 
pagnies d 'assu ran ce  con tre  les acciden ts e t tous 
ceux qui son t appe lés , ou peuvent ê tre  appelés, à  
trava ille r pour elles, rem uen t le  ciel e t la  te rre , 
afin  de fa ire  échouer la  lo i fé d é ra le ,. Le 4 f février 
prochain.
j P our com prendre leu r /è le  e t la  pu issance don t 
ils disposent, voici quelques chiffres qu i in té 
resse ron t sans dou te  le lecteur.

Je  les l ire  du  35mu rap p o rt de la  Société suisse 
d 'assu ran ce  con tre  les accidents, la «Z urich» . 
C e 'ra p p o rt concerne T an n çe  1907. Je  n 'a i, m alheu
reusem ent pas en  m ain  les "rapports des années 
suivantes, car, com m e on peu t aisém ent se le  f i
gu rer, ces choses-là ne cou ren t pas les rues, e t  e n 
core m oins les b u rea u x  de rédaction .

L a «Z urich»  travaille  dans tro is pays, la  B elgi
que, la F ran ce  e t la  Suisse.

En 1907 .cette  com pagnie a  encaissé des prim es 
d ’assurance pou r une valeur to ta le  de fr. 29 m il
lions 742 785.17.

Les indem nités payées p a r  elle, d u ran t ce m êm e 
exercice, ascenden t iscm ble à  fr. 14536908.25.

L 'excéden t des prim es touchées su r les dom m a
ges payés est donc de plus de quinze m illions 
de francs.

Dans ce chiffre, les assu rances collectives d ’ou
vriers, ascenden t com m e recettes à  fr. 15 millions 
262 847.38 e t les dépenses à  fr. 9 899 476.29.

P lus de quinze m illions de bénéfice b ru t, c’est 
assez jo li’ .û ’êr.t ce pas, pour une seu le com pagnie, 
e t il y en  a vingt-et-une qu i opèrent en  Suisse.

N atu re llem en t, il fau t payer là-dessus tous les 
frais. V o ic i su r ce point les p rincipaux-postes : 
P our la réassu ran ce  F r. 1 929 657.70
A gencem ent et o rgan isa tion  1 025 994.69
F ra is d ’ad m in istra tio n  1 477 180.68
C om m issions 4006575.65

Ce chiffre de com m issions est tou t à  fait rem ar
quab le et nous fa it voir com bien la Caisse d ’assu
rance fédéra le  devra it dépenser pour lu tte r à 
coups de m illions con tre  les com pagnies privées, 
si elle ne jou issait pas du jn o n o p o le .

M algré tous ces m illions, je tés p ar la  fenê tre  
sous form e de com m issions, le bénéfice net de la  
«Z urich», pour 1907, a été encore fo rt respectab le .

E lle possédait à  la  fin  de cet exercice, en  im 
m eubles, p rê ts  hypothécaires, titre s  divers fr. 
47 557 77°-95> en augm en ta tion , dit le rapport, de 
fr. 4510600.55  su r l ’année précédente.

A  p art cela, elle a  d istribué en tantièm es, 
à  son Conseil d 'adm in istra tion  et à  son Comité 
fr. 195000.—, à  sa  D irection e t à  ses em ployés 
fr. 260 000.—

V oilà un  Com ité q u i en rich it plus vite son 
hom m e qu 'un  Com ité de syndicat ouvrier.

En outre, elle a  d istribué aux: actionnaires un 
dividende de 30 °/o, soit fr. 150.— p a r action  libé
rée  ju squ ’à  500 £r. —  C ’est excessivem ent m o
deste, ca r elle au ra it pu  d istribuer du  100 0/0. 
E lle a  p référé  au g m en te r ses rése rv es; com m e que 
com m e, il n 'y  a  rien  de p erdu  pou r m essieurs les 
actionnaires.

Si les gens de la  petite  bourgeoisie e t  de la 
classe ouvrière, au  \ u  de tels chiffres, h ésiten t 
encore à  ta iller dans le m orceau, j ’estim e, quan t 
à  moi, q u ’ils devraient renoncer à  leurs d roits 
civiques e t ne plus réclam er que le d ro it de bêler 
et de se fa ire  tondre.

E ncore un  m ot, ia  «Z urich»  a  dix m ille ac
tions, les au tres  com pagnies en ont b ien  quelques 
dizaines de m illiers encore. Am is lecteurs, savez- 
vous où se trouven t ces actions ?

V ous n 'en  avez pas, n ’est-ce p as?  N i moi non 
plus. A lors, où sont-elles?

O n n ’en sait rien.
A insi doiic, lo rsque vous êtes v ictim e .d'un, 

accident, qui vous dit que le m édecin qui vous 
soigne, l’avocat qui défend  votre cause, le juge 
qui la tran c h e  n ’en ont pas quelques-unes en 
poche? . .

P ersonne, vous ne pouvez lè savoir.
Q uand  vous'serez assu rés à la Caisse N ationale , 

vous n ’aurez plus à  \o u s  poser cette question, car 
elle supprim e les action narres.

C. N A IN E

Le présen t artic le  a été im prim é en m anifeste 
p a r le ssoiins du Com ité can tonal et expédié aux 
p rrésiden ts des sections locales, lesquels sont priés 
de faire d istribuer au  m ieux ces m anifestes dans 
les localités du  district.

Ce n’est pas un monopole
L a presse bourgeoise  s 'en tend  à merveil le  avec la 

presse an a rch isan té  pour tomber tou t ce qui a quelque 
apparence de monopole. S ans  preuves à l ’appui, nous 
avons, nous les vvelches, un part i-p r is  très  prononcé 
contre le monopole.

Les adversa ires  de la loi ont compris le part i  qu ’ils 
pourra ien t t i re r  de cette m éf iance  et ils ont crié sur 
tous les tuits: C ’e-st un monopole! C ’est un monopo
le! Ils y unt mis 1111 tel accent qu ’ils on t  fini par y 
croire  eux-mêmes. Mais beaucoup de nos camarades, 
gagnés  pa r  les dispositions g én é ra le s  de la loi se re 
fro id issent et se ro id issent parce  q u ’on leur a dit que 
c’cst un monopole.

E t bien, disons-le sans hésitations, ce n ’est pas un 
monopole, cela r.e ressemble même pas à un mono
pole. P o u r  l ’assu rance  maladie, les mutuelles sont li
bres de se fa ire  reconnaître  ou no n ,d 'en tre r  dans la 
combinaison que leur o f f r e  la loi ou non. Tou tes  con
tinueron t à g a rd e r  leur indépendance  et  leur o rg an i
sation particulière .  Il n ’y a donc là P A S  T R A C E  
D E  M O N O P O L E !

P o u r  i’assurance-acck len t,  011 crée une caisse na
tionale. Son conseil est formé par 16 représen tan ts  
pa tron aux ,  12 rep résen tan ts  des assurés  obligés, 4 
des assurés  volontaires et 8 de la C onfédéra t ion .

Cette caisse ne peut, en aucun cas, verser  de l'argent  
<) h  Confédération,  elle ne fa i t  q u ’en recevoir.  En 
e f fe t ,  la Confédération lui verse  à sa naissance D I X  
M I L L I O N S .  Elle paiera la m oitié  des fra is  d 'adm i
nis tration.  Elle paiera le quart des  prim es  d e  l 'a ssu 
rance  contre  les accidents 11011 professionnels. Elle 
paiera le hu it ièm e des primes  de l 'a s su rance  volon
taire. A jo u te z  à cela les subventions au x  mutuelles, 
3 fr . 50 p a r  enfan t ,  3 fr . 50 par homme, 4 fr . par  
femmes, 20 fr . p a r  accouchement et vous aurez  le 
tableau de ce que P A I E R A  la Confédération  qui ne 
.peut pas re t i re r  un centime de toute l’affaire .

I l  fau t avoir  du calme, avouons-le, pour appeler 
cela 1111 monopole.

La caisse na tionale  a cependant un priv ilège: elle 
seule a le d ro i t  d ’assu re r  les 430,000 sa lar iés  tom 
bant sous le coup de  1a loi.

Pourquoi a-t-on empêché la concurrence des com
pagnies privées?

D 'aucuns  accusent le législa teur d ’empêcher la 
concurrence  et d ’empêcher ainsi la baisse des p r i
mes. Expliquons-nous à ce sujet. L ’innovation de 
l’assurance  contre  les risques non-professionnels a 
un avantage  très g ra n d :  elle supprime une cause de 
contestations et de procès. Supposez q u ’un accident 
a rr ive  à un ouvrier  et que la compagnie puisse 
t rouver des; ra isons de soutenir  que l ’accident n ’est 
pas dû aux  obligations du travail de l ’accidenté. Il 
s ’en su ivra  un procès.

Si, et ce sera it  souvent le cas, l 'accident p rofes
sionnel é tait assuré  à une compagnie pa r  le patron, 
tand is  que l ’ouvrier ,  pour l’accident non-profession
nel s ’é tait  adressé à une au tre  compagnie, il serait  
en tre  deux r iv aux  qui lui m ettra ien t su r  le dos procès  
sur procès en cas de contestations.

La Confédération, on l ’a dit, verse 3 millions et 
demi pour favor iser l ’assurance-accident.  D evra it-  
elle les verser peut-être à des compagnies d is tr ibuant 
des dividendes de 10, 20 ou 30 % à leurs actionnai- 
res.

L a  chose est impossible !
D ’au tre  p a r t  il y a des ouvriers  que certa ines com

pagnies se refusen t à assurer.  Vous savez, d isen t-e l
les au pa tron, si vous persistez  à a ssu re r  un tel, nous 
vous lâchons, il nous coûte trop che r!

E nfin  il faut rem arquer  que les compagnies, toute 
puissantes, ont créé le monopole,  q u ’on cherche à évi
ter. Elles ont formé un trust, un accord,  pour s’ai
d e r  réciproquement à am éliorer leurs a ffa ire s  au lieu 
de les fa ire  baisser. Ces compagnies n ’au ra ien t pas 
m anqué de chercher  à tuer la  caisse na tionale  si 011 
ava it  accepté la concurrence. Elles au ra ien t  consenti 
a sacr if ie r  une part ie  des millions qu’elles gagnent 
dans  les au tres  pays, à trava i l le r  en Suisse au-des
sous des p r ix  pendant quelques années. U ne  fois la 
caisse na tionale  tuée, redevenues m aîtresses  du m a r 
ché, elles au ra ien t  relevé les primes et recommencé 
ia chasse au x  d ividendes au x  dépens de l’assuré.

N o n !  com m e qu’oit l ’e n v isa g e , la  lo i  de  IÇ12 n’est 
p a s un m onopole e t le s  o u v r ie rs  p e u v en t h a rd im en t  
v o te r

OUI
E.-P. G.

Parti Socialiste de la Suisse
; : ;  A la classe ouvrière.suisse!

C am arades, ouvriers e t ouvrières,
A  l'occasion  de l ’assem blée tenue récem m ent à  

O lten, le p a r ti socialiste de la  Suisse s’est ré o rg a 
n is é ;- i l  .a donc été fait" un pas im portan t vers 
l’unité et la  consolidation du  parti.

Le nouveau com ité d irec teu r considère com m e 
un  devoir suprêm e d ’a ttire r  les ouvriers qui, ju s
q u ’à  présen t, on t négligé de s 'affilier à  une o rg a 
n isa tion  politique locale, parce  que, en  leur q u a 
lité d ’ouvriers syndiqués, ils croyaien t s’in té res
se r  suffisam m ent à la  vie politique. D orénavant 
on  ne com ptera plus, com me m em bre du  parti, que 
celu i qui est en é ta t de se lég itim er en  exh iban t 
no tre  livret de m em bre et en  s ’acqu ittan t d e  ses 
cotisations. O n doit pouvoir exiger, d ’un ouvrier 
éclairé q u ’il s ’in téresse non  seulem ent aux  affaires 
syndicales et coopératives, m ais q u ’il adhère  aussi 
à  un p a rti politique.

L e p a r ti socialiste de la  Suisse doit pouvoir 
com pter sur un fo rt contingent de cam arades, s ’il 
v eu t réa liser les vœ ux de la  classe ouvrière, en 
devenant un p a rti pu issan t e t respecté, capable 
de m ener à  b ien  les actions politiques q u ’il e n 
trep rend .

C ’est an im é de ces sen tim ents que nous lançons 
un appel cha leureux  à  tou te  la  classe travailleuse, 
en l’inv itan t à  venir ren fo rcer nos rangs.

Les syndiqués et les coopérateu rs prévoyants 
ont reconnu,* il y a longtem ps déjà, Ique les succès 
syndicaux  e t coopératifs ne leu r seront assu rés 
q u ’à  l ’a ide  du  parti socialiste suisse, secondé d 'une  
politique socialiste poursuivant son bu t avec éner
gie, pouvant généra liser alors les œ uvres qui, a u 
paravan t n 'o n t é té  conquises que p a r  une m ino
rité.

P lus la  dém ocratie  sociale est en é ta t de dé
ployer de la puissance en politique, p lus la  classe 
ouvrière en tire ra  des a \ an tages. N ous som m es 
certains que justem ent aan s les tem ps critiques 
que nous traversons, plus d ’un ouvrier indécis 
e t cra in tif en fru ra  ob tenu  la  ferm e conviction.,

NoÿÊ npusiad ressons aonc  à  r<4uvriier isolé* à  ces 
m illiers de cam aradcs-^ ju i se  tiennent encore à  
l'écart, ou q u i ne fon t partie  que d ’un syndicat 
professionnel ou d ’une coopérative, en leu r ré ité
ran t no tre  invitation  d 'ad h é re r  au p a rti politique 
de leu r localité, vu que, dorénavant, ne se ra  con
sidéré com m e cam arade, c ’est-à-dire com m e m em 
bre  du p a rti socialiste, que ce lu i qui| ap p a rtien t 
à une telle o rganisation  politique locale, soit à  
la Société du  G rutli, à  une corporation  politique, 
ou à une société d ’ouvriers ou d ’ouvrières ; ce lu i là 
seulem ent po u rra  p rendre  une p art active aux  a f
faires poütiques.

C 'est donc aux syndicats professionnels et aux 
unions ouvrières que revient la  tâche ag réab le  
et m érito ire  de stim uler leurs m em bres d e  m anière 
à  ce q u ’ils s’in té ressen t aux  actions politiques, en 
s ’affiliant au parti socialiste.

N o tre  parti-frè re  d ’A llem agne nous a  prouvé ces 
jours-ci ce q u ’un parti peu t acq u érir  e t exécu
ter, s ’il peut com pter sur le nom bre e t sur l’esprit 
de sacrifice de ses m ilitants.

N ous som m ons toutes les organisations socia
listes de rec ru te r sans cesse de nouveaux m em 
bres, de se jo indre  aux sociétés cantonales du 
parti et d 'en v o y er leu r adhésion au  parti suisse.

C am arades, entrez en m asse dans n o tre  o rgan i
sation politique! F aites vous recevoir du parti so
cialiste, afin q u ’il devienne, pu issant et invincible.

T o u t en vous donnant connaissance de la  reco n s
titution de no tre com ité, nous vous transm ettons 
nos cordiales salutations.

L e C om ité d irec teur du  parti socialiste, 
su isse : S tuder, p résident du  p a r ti ;  Pflü- 
ger, v ice-présiden t; P la tten , secré ta ire ; 
V ogel, ca issier; B ach m an n ; G reu lich ; 
M m e H au b e n sa c k ; N y d eg g e r; R im ath é ; 
S igg ; W alter ; F æ hndrich , secréta ire  du 
parti.

P. S. — T ous les envois et les correspondances 
sont à ad resser au  p résiden t du  parti, le Dr 
S tuder, av o cat à W interthour.

APPEL
Votation populaire du 4 février 1912 sur 
la loi fédérale concernant l'assurance-ma- 

ladie et l ’assurance accidents
O uvrie rs ,

Les adversaires des lois d 'assu rances déploient 
une ac tiv ité  fiévreuse et ag issen t sans scrupule 
pour les faire reje ter.

L eurs agen ts parco u ren t le pays afin de tro m 
per tous ceux qui resten t indécis. T ous les m oyens 
sont bons pour a rr iv e r  à leurs fins.

O uvriers 1 R egardez vos adversaires à  l 'ouv ra
ge! Qui sont-ils?

Ce sont les môm es gens qui, en 1877, ont 
fait cam pagne con tre  la loi su r les fabriques, 
qui font obstacle  au x  réfo rm es sociales, q u i ré 
clam ent des lois d ’exception et qu i foulent aux  
pieds les d roits g a ran tis  p a r la  C onstitu tion  et 
plus particu liè rem en t le d ro it d ’association.

L a  m a jo r i té  des  a d v e r s a i r e s  des  lofe d ’a s s u r a n 
ces se r e c r u te n t  d a n s  la S oc ié té  su isse  d u  c o m 
m erce  e t  de  l ’ind us tr ie .  Ces m e s s ie u r s  s 'o p p o 

sen t à  ce que les sociétés de secours m utuels puis
sent développer leu r ac tion  b ienfa isan te  en  en 
g loban t de plus en plus dans leu r ac tiv ité les cou
ches sociales les plus nécessiteuses. Ils  son t ac 
tionnaires ou  em ployés des g ran d es com pagnies 
d 'assu rances , riches à  m illions. Savez-vous ce 
que touche le  conseil d  adm in istra tion  d ’une telle 
com pagnie ? U ne som m e fan tastique : fr. 30,000 
environ. A ra iso n  de dix séances p a r  an , cela fait 
fr. 3,000 p a r  séance. Le double de ce qu e  l ’un 
de vous s’escrim e à  g ag n e r p a r  an.

U ne société d ’assu rances encaisse 30 m illions 
de prim e p ar an . E lle paye 14 m illions aux  vic
tim es et em poche 16 m illions, qu 'e lle  d istribue 
à  ses ac tionna ires, d irec teu rs et agents. N e  voyez- 
vous pas à  l'év idence pourquoi ces m essieurs n e  
veulent rien  savoir des assu rances f édérales ? Cel
les-ci n é  d istribueron t pas 30 0/0 de dividende, ca r 
l ’a rg e n t se ra  rép a rti sur. le. principe de la  m u tua lité  
e t sera  em ployé a u  seul bénéfice des assurés.

O uvriers, vous, touchez très peu en  cas d ’acci
dents g raves, le m axim um  é tan t fixé d ’avance, 
F r. 5,500 pour un bras, une jam b e  ou u n  œil. A; 
l ’aven ir la  v ictim e se ra  a u  bénéfice d ’une ren te  
e t a u ra  au  m oins une com pensation  équitable* 
F aites vo tre  com pte. U n  ouvrier de 30 ans est vic
tim e d 'u n  acciden t g rave  qui| le ré d u it à  l ’é ta t 
d 'invalide. D’ap rès le systèm e actuel, e t après 
de longs m archandages, la  victim e to u ch era  fr. 
5,500 une fois pour toutes, e t encore si ces m es
sieurs on t é té  gén é reu x  et com patissants. P eu  im 
po rte  que la  victim e vive 40, 60 ou 70 ans. A  
l'aven ir la  victim e touchera  une ren te  annuelle 
de 1,000, 1,200 e t 1,^00 fr.

C ette  ren te  est égalem ent assu rée  à  ceux qui 
sont victim es d ’acd |dén ts non professionnels. P our 
un  g ra n d  'n 'om bre d ’acciden ts qui, au jo u rd ’h u i 
ne son t pas indem nisés, l’ouvriier to u ch era  à  l ’a 
venir une indem nité fixée p a r la  loi. E t n ’oubliez 
pas qu 'il est souvent fo rt difficile de fa ire  la  
p reuve q u ’il s ’ag it d ’un acciden t professionnel.

B on nom bre d ’ouvriers qui, ju sq u ’à ce jour 
ne son t pas au  bénéfice de la  loi su r la  responsa
bilité civile des patrons, seron t assu rés à  l'aven ir.

L a question  des é tran g ers  joue un  très g ran d  
.rô le  chez les adversaires de la  loi. Gardez-vous de 
fa ire  du  chauvin ism e; ca r vous le  feriez à  votre 
p ropre  détrim ent. Si l ’on exc lua it les é trangers 
des bénéfices des assurances, que les patrons 
ou en trepreneurs n ’eussent plus de prim es à  payer 
pour eux, ces m êm es en trep reneurs s 'em presse
raien t d 'em baucher les étrangers, précisém ent p ar
ce q u ’ils trava ille raien t m eilleur m arché. V oilà 
encore u n  point qui doiit vous engager à  voter 
la  loi.

Les dispositions hum anita ires de la  loi sera ien t 
nom breuses à m entionner. Bornons-nous à  vous 
rappeler la  ren te  aux  proches paren ts du  défunt, 
une des plus belles conquêtes de la loi, com 
bien  de douleurs e t de p leurs se ron t soulagés p ar 
ce tte  disposition nouvelle dans les fam illes de 
défunts pauvres.

O uvriers! Il s 'ag it d 'en g ag er une v igoureuse 
croisade pour une œ uvre  de solidarité. Il s ’ag it de 
je te r  les bases d 'une œ uvre d ’assu rance  sociale, de 
faire  le p rem ier pas afin  que l ’on  puisse songer 
à  l’assurance-vieillesse et invalid ité. Si les lois 
d 'assu rances sont re je tées ;l'idée de l ’assu rance 
p a r  l’E ta t a u ra  subi un échec grave.

O uvriers, sus à  l’ennem i ! Défendez vos in té rê ts , 
votez '

OUI
C om ité d irec teu r du p a rti socialiste.
Le C om ité C en tra l de la  Société du 

G rutli.

La vague rouge” "
De G ustave H ervé, dans la « G uerre  sociale » : 
...Et ainsi le triom phe électoral de la socialdém o- 

cra tie  n 'e s t  pas ' seulem ent une victoire pour les 
libertés allem andes, c ’est une v icto ire pou r la 
paix  i n ternationale

Saurons-nous en i  rance tire r de la victoire de 
nos am is d 'A llem agne la  leçon d’organisation , 
de m éthode, de discipline, de concorde qu'eU e 
com porte ?

N ous av o n s  vraim ent besoin de nous m ettre  
un peu à  leu r école.

Eux, ils sont arrivés, en réa lisan t l ’en ten te  co r
diale en tre  leur P arti socialiste e t les syndicats, 
à  créer a u  sein de la classe ouvrière allem ande 
deux  organisations form idables : l ’une politique, 
l'au tre  économ ique, m arch an t de concert, la m ain 
dans la m ain, et donner au peuple a llem and  cette 
foii en soi-même, cet en thousiasm e q u i soulève 
les m ontagnes.

N ous, au  contraire, qui avions po u rtan t une 
belle avance au point de vue politique su r  le 
peuple allem and, nous avons trouvé le m oyen, 
par nos divisions intestines, nos stérilisan tes ques
tions de personnes, de chapelle  et de boutique, 
à  avo ir un P arti e t une C. G. T . éga lem en t dans 
la stagnation , avec des effectifs dérisoires, des 
caisses sans le sou, des jou rn au x  sans lec teu rs ; e t 
à  engendrer, p a r  l'abus de no tre  esp rit critique, 
la  dém oralisa tion, le scepticism e et le dégoût I 

E n vérité, je  com m ence à  m e dem ander si avec 
nos g ran d s  m ots d ’insurrection , d ’action directe, 
de sabotage, de chasse aux  ren ard s, nous ne som
m es pas, au  point de vue révolu tionnaire , de 
petits garçons à cô té des vo terds socialistes d ’A l
lem agne.;



L A  SE N T IN E L L E

Humanité - Justice
On nous assure que la loi d’assurance projetée 

n’est pas humanitaire, qu’elle n’est pas juste.
C’est bien possible. Mais puisqu'on nous dit, en 

même temps que la loi jusqu’ici en vigueur est bon
ne, il faut croire que la loi actuelle est plus juste, 
plus humanitaire.

Qu'y a-t-il de juste dans cette affirmation des ad
versaires de la loi, affirmation que l’on retrouve aus
si chez les directeurs et agents des compagnies d’as- 
eurance?

Voici une ouvrière qui a 20 ans et qui gagne 2 fr. 
par ïour.

AVEC LA LOI ACTUELLE 
si la période de guérison dure 100 jours, elle retire
ra peut-être 200 francs. Mais il lui reste une inca
pacité totale du travail. Elle devrait avoir droit à 
12,198 fr. 60.

On lui fait une première déduction de 6,198 fr. 60 
pour arriver au maximum légal de 6,000 francs.

Mais il y a un autre article de la loi jusqu’ici en 
vigueur qui dit que le maximum ne doit pas dépas
ser six fois le salaire annuel. 11 faudrait donc faire 
une deuxième déduction de fr. 2,400 pour arriver à 
fr. 3,600.

Si tout va bien pour l’ouvrière on ne fera qu’une 
déduction de 600 frances pour cas fortuit. Comme 
elle a déjà retiré 200 francs, on lui versera encore 
2800 FRAN C S. Elle aura reçu M O IN S  DU 25 %>■

Et il faut qu’elle ait été bien conseillée, qu’il n’\ 
ait ni procès, ni contestation.

AVEC LA LOI PR O JETEE
Pour la période de guérison, elle retirera 160 fr. 

Puis chaque année elle recevra 420 francs. Comme 
elie a des chances de vivre pendant 42 années, elle 
pourra retirer en tout 25348 francs. Presque dix 
fois plus qu’avec la loi actuelle.

Et il se trouve des avocats pour nous faire croire 
que la loi actuelle est humanitaire et juste, mais que 
la loi proj etée ne l’est pas ! Ach. G.

Ouvriers, acceptez la loi d'assurance 
maladie et accidents.

L’argent de Juda

Certains journaux saint-gallois rapportent qu’une 
société d’assurance aurait offert une somme de 200 
francs à un avocat et membre de l’Assemblée na
tionale poux combattre la loi d’assurance.

Malgré cela, il faut admettre que c’est un cas 
absolument isolé. Les avocats qui combattent la loi 
agissent par pur désintéressement professionnel, et 
par amour pour ce bon peuple qui a faim.

Assurances et Préventions!
Dans le projet de loi sur les assurances, 1 article 

14 prévoit un subside spécial de la Confédération 
pour les accouchées; or, cette disposition, comme les 
autres, effarouche les défenseurs des caisses privées 
parce qu’une fois une loi s’intéresse a la femme dans 
1» douleur et la misère.

Cependant cette disposition de la loi ne doit pas 
être un encouragement à de plus nombreuses nais
sances dans le prolétariat, l’intérêt de ce dernier 
txige le contraire.

Lisez ces quelques vers 1 ! !
Examinons, jugeons le mariage,
Ce morose égoïsme à deux,
Qui n’est pas bien souvent le gage 
De la solidarité des vœux.
Que toute femme soit sensible 
Et que tout homme soit aimant;
Qu’à tous l’amour soit accessible.
Que chacun cède aux sentiments.
Aimez-vous bien, ma sœur, mon frère, 
Aimez-vous tant que vous pourrez;
Quant à devenir mère et père,
Que ce ne soit qu’à votre gré.
Tous ceux que la lutte accable 
Doivent procréer moins d’enfants;
Pour un destin moins misérable 
Leur salut est d’être prudent.
Plus de mères écrasées 
Du fléau de l’enfantement;
D'incessant travail brisées 
Sans repos d’un seul moment.
Mais il faut être raisonnable,
N e jamais faire naître un enfant,
A  moins d'un avenir probable 
Beaucoup meilleur que le présent.
Dans l’union, la prévoyance,
Ils ont acquis en ce grand jour.
Le bienfait d’art et de science,
A chacun pain, loisir, amour!

DE LA PRUDENCE.

La loi d'assurance maladie et accidc nts 
est une oeuvre d’impérieuse nécessité so
ciale, acceptuns-la.

Appel à tous les travailleurs
Camarades,

Le 4 février prochain le peuple suisse est appelé 
& se prononcer au sujet de la loi sur l’assurance 
contre la maladie et les accidents. Cette loi apportera 
une sensible amélioration, comparée à la situation 
actuelle. Par les subventions que donnera la Confé
dération aux caisses de maladie, celles-ci verront 
leurs ressources financières s’augmenter. Elle fait 
de la femme l’égaie de l'homme en matière d’assu- 
ranoe-maladie et lui paye un subside de 20 à 40 fr. 
pour chaque accouchement. Elle développe et favori
se l’assurance des enfants pour ce qui concerne les 
soins médicaux et pharmaceutiques. Elle cherche à 
étendre l’assurance-maladie aux parties les plus iso
lées du pays et aux classes les plus pauvres de la 
population.

La' partie de la loi qui traite de l’assurance-acci- 
dents supplée aux graves inconvénients que nous su
bissons sous le régime de la loi actuelle sur la res

ponsabilité civile des fabricants. L’ouvrier n ’aura 
plus à payer les primes pour l’assurance contre les 
accidents survenant dans l’entreprise. Pour se cou
vrir de la différence du salaire perdu durant la pé
riode de guérison, en payant une prime très minime, 
l’ouvrier pourra s’assurer auprès de la caisse natio
nale. Si l’accident devait entraîner la mort de l’ou
vrier, la veuve et les enfants seront à l’abri de la mi
sère, parce qu’ils toucheront le 60 pour cent du sa
laire que gagnait le défunt.

Dans le domaine de l’assurancé-maladie et acci- ' 
lents, la Suisse est en arrière sur les pays monar
chiques comme l’Allemagne et l’Autriche. ‘ ' 

Telles sont les considérations générales qui ont 
engagé les comités soussignés à recommander aux 
iravailleurs de voter OUI le 4 février.

Faites de la propagande en faveur de la loi. Tous 
aux urnes le 4 février.

Salutations fraternelles!
Comité directeur de l’Union suisse des fédérations 

syndicales Les comités centraux des syndicats des 
relieurs, coiffeurs, ouvriers des communes et de 
l’Etat, ouvriers auxiliaires des arts graphiques, 
ouvriers sur bois, chapeliers, ouvriers de l’alimen
tation, ouvriers sur cuir, lithographes, chauffeurs 
de locomotives, peintres et plâtriers, maçons et ma
nœuvres, métallurgistes, tailleurs, travailleurs de 
la pierre, travailleurs de l’industrie textile, ou
vriers des transports, typographes, ouvriers de 

l’industrie horlogère, ouvriers charpentiers, de l’U
nion suisse des ouvriers des entreprises de trans
port.

La loi fédérale contre la maladie et les 
les accidents constitue un grand bienfait 
pour la classe ouvrière, par les secours 
qu’elle assure aux personnes frappées par 
la maladie et aux victimes des aocidents.

C 0T jT jE S P 0 1 \ D A J \  C E

A propos des boucheries
On nous écrit:
J ’ai lu dans votre avant-dernier numéro un article 

intitulé Concurrence utile et signé P. B.
En connaissance de cause, puisque je suis depuis 

vingt ans employé dans la boucherie,, permettez- 
moi de vous donner mon point de vue à ce sujet.

La maison Bell et Cie n’est qu’un trust exploité 
par des millionnaires et je me demande si les so
cialistes doivent soutenir de pareils accapareurs, il 
me semble que ça devrait être le contraire. Les bou
chers veulent faire de gros sacrifices afin de soute
nir cette concurrence, mais les petits patrons qui 
peuvent juste nouer les deux bouts vont irrémédia
blement sombrer, il en sera de même pour les ou
vriers bouchers; beaucoup seront sans place. Votre 
correspondant P. B. a l’air de croire que les bou
chers ont fait des affaires d’or ces dernières années; 
c’est juste le contraire. Je veux le renseigner sur les 
prix d’achat et de vente. Comme chacun le sait les 
bouchers de La Chaux-de-Fonds, comme ceux du Lo- 
eje, achètent leurs boeufs uniquement en France. Ces 
boeufs valaient l ’été passé de fr. 105 à fr. 110 les 
cinquante kilos, viande nette, et cet hiver ils valent 
de 95 à 100 francs. L’été passé la viande se vendait 

de 90 cent, à fr. 1*15 le demi-kilo et aujourd'hui 
de 80 cent, à fr. i» io , suivant les morceaux; dédui
sez les frais: location, personnel, abattage, chevaux, 
transport, etc., et vous serez convaincus que les bou
chers ne gagnent pas lourd.

Tandis que la maison Bell court l’Europe, achète 
tous les rebus des grands marohés, vieux bœufs, tau
reaux, vaches, tout est bon pourvu que ce ne’ soit pas 
cher, elle ne peut lutter, pour la qualité, avec les 
bouchers, surtout, comme c’est le cas, si la clientèle 
est habituée au bon bœuf et n’aime pas la vache en
ragée. Je recommande donc chaleureusement aux 
véritables socialistes de ne pas quitter leur boucher 
pour favoriser de gros capitalistes, car il faut vivre 
et laisser vivre. Un abonné, C. K.

Note de la rédaction. — Notre abonné C. K. ou
blie que le socialisme ne peut s’élever contre les 
trusts qui résultent de la libre concurrence et de la 
transformation des moyens de production. Cette con
centration des capitaux est fatale; mais nous pou
vons en atténuer les effets en formant de puissantes 
ligues de consommateurs. La disparition des petits 
commerçants est certaine et si intéressants que soient 
ces citoyens, il ne nous appartient pas de défendre 
leurs intérêts, opposés à ceux de la grande masse 
des consommateurs.

A notre avis, les ouvriers bouchers, au lieu de 
défendre leurs maîtres, n’ont qu’une chose à faire: 
se syndiquer et unir leur effort aux syndicats de 
leurs camarades pour défendre leurs propres intérêts 
qui ne sont pas ceux des petits patrons.

Travailleurs, on vous t'ait payer 50 mil
lions pour le budjet militaire et on vou
drait vous efirayer avec les 8 millions 
que coûteront les assurances fédérales I

Le droit île vote ee la femme
Depuis plusieurs anncës déjà chacun suit avec 

intérêt le mouvement des suffragettes anglaises. 
v>uant à moi, de tout temps, je les ai enviées, ad 
mirées ; je trouvais courageuses ces femmes qui 
étaient battues, outragées, qui faisaient même 
de la piiüon pour leurs idées; elles me semblaient 
adm irables puisqu’elles luttaient pour la justice.

H élas! il faut déchantei ; les suffragettes ne 
luttent pas pour la justice, mais pour une caté
gorie de femmes priv’légikes. La justice pour la 
femme du peuple, pour l’ouvrière qui souffre, 
peine?... et pour quoi faire? Donner le droit de 
vote à ces femmes-là, c’esi leur donner une arm e 
contre leurs e x p k k e u r s n o u s  comprenons alors 
que la  femme de tel industriel ou gros commer
çant ne lutte pas pour l'ouvrière, mais bien pour 
elle seule.

Ce que l’on ne comprend pas, c’est que cettio 
femme, roulant carosse, servie par des laquais 
en livrée, demande îusiice, alors que l’ouvrière, 
misérable, qui veille tard pour gagner quelques 
sous, ne songe pas à réclam er un peu plus d ’équité 
et reste indifférente à la conquête des droits poli

tiques qui lui permettraient de modifier en quel
que mesure ce triste état de chose.

C'est un fait avéré, qu’en Angleterre, la  femme 
bourgeoise est politicienne, tandis que l ’ouvrière 
ne l ’est pas ; et ceci est d ’autant plus curieux que 
les ouvrières sont égalem ent groupées en syndi
cats. Le mouvement syndical enrayerait-il le mou
vement politique et la femme ne peut-elle m ener 
de front ces deux actions? Nous serions heureu
ses d ’approfondir cette question et d ’entendre là 
dessus l’opinion de l’un ou l’autre de. nos cama
rades. . . .

Pourquoi, en A ngleterre, un million et demi de 
femmes s’intéressent-elles à  la vie politique, alors 
que six millions et dem i sont indifférentes.

D’autre part, pourquoi cette criante différence 
de salaire entre l'homme et la femme ? Dix heures 
de travail sont-elles plus courtes pour celle-ci que 
pour celui-là ? Ou bien la  vie est-elle meilleur 
m arché pour la femme ? Comment parler de pro
grès si une moitié de l'hum anité reste en arrière, 
que deviennent la justice, l ’égalité, la liberté, 
si la femme n’y a pas droit t

La femme, et surtout la  femme du peuple, 
doit réclam er des droits égaux à ceux de l'homme, 
collaboreir à son travail et le seconder dans sa lutte 
pour l'ém ancipation définitive, elle qui di:ige l’en
fant et façonne son jeune cerveau.

GEMMA.
N ote de la Rédaction. — A la question de notre 

correspondante : « Pourquoi en Ang’e erre un mil
lion et demi de femmes s’intéressent-elles à la 
vie politique, a lors que sire millions et dem i sont 
indifférentes». Nous répondons: «Parce que ces 
six millions et demi de femmes ne sont pas suffi
samment instruites et conscientes Pour la plupart, 
pauvres ouvrières gagnant péniblement de quoi 
ne pas m ourir de faim, elles sont trop misérables 
pour s’apercevoir de ce qui leur manque, et du res
te on leur a diit et répété que tout allait pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, et aussi que 
plus on souffrait ici bas, plus on était heureux 
là-haut ? I

Au contraire, le mill;cn et demi de femmes 
qui s’intéressent à la conquête des droits poli
tiques, est formé, en m a'eure partie, de bourgeoi
ses, d ’intellectuelles, qui jouissent d ’une largie 
aisance, qui ont le loisir de s’instruire ,de suivre 
le développement des idées et qui sont révoltées 
de voir les droits de la femme méconnus par le 
sexe fort .

Le féminisme gagnera du terrain au sein de la 
classe laborieuse dans la mesure où les ouvrières 
am élioreront leur situation matérielle, où elles 
s'instruiront, s’émanciperont. Souhrifcons qu’avec 
l'aide de leurs compagnons de travail, ces temps- 
là ne soient plus très lointains.»

Des subsides spéciaux sont destinés à 
secourir les femmes en couches.

Votez la loi. ____________

EN A JOIE
- PORRENTRUY

Le parti ouvrier unifié qui représente la majorité 
du peuple et d’autre part réunit toujours sur les 
candidats le 30 à 40 % du corps électoral, N’A AU
CUNE REPRESEN TA TIO N , A U C U N E DI
SONS-NOUS, pas plus dans les 35 commissions 
locales qu’au sein du Conseil municipal.

. C’est pour remédier à cet état de chose anormal 
que le parti ouvrier unifié décida d’envoyer la let
tre suivante au Conseil municipal de Porrentruy: 

«Porrentruy, le 24 janvier 1912. 
«Tit., Conseil municipal,

*Porrentruy. 
«Monsieur le président et messieurs,

«Comme chaque année, à pareille époque, le Con
seil municipal procède au renouvellement des com
missions locales, le parti ouvrier unifié de Porren
truy, dans son assemblée de ce jour, a décidé, étant 
donné sa force numérique, de demander au Conseil 
municipal une toute légère représentation dans les 
commissions municipales.

«Nous portons à cet effet à votre connaissance 
que notre parti demande à être représenté par deux 
membres au moins dans chacune des commissions 
locales ci-après désignées:

«I. Commission locale d’impôt; 2. Commission lo
cale d’assistance; 3. Commission locale des écoles; 
4. Commission locale de tutelle; 5. Commission loca
le des ouvriers sans travail ou de chômage; 6. Com
mission locale des abattoirs.

«Nous estimons que notre demande, absolument 
justifiée,n’est, en aucune manière, exorbitante et sera 
bien accueillie par le Conseil municipal de Porren
truy, attendu que tous les partis politiques, quels 
qu’ils soient, ont un intérêt direct à la bonne marche 
de notre administration communale.

«Espérant que vous accepterez, honorés messieurs, 
nos desideratas, nous sommes prêts, dans l’affirm a
tive, à vous présenter nos candidats à ces différentes 
commissions locales.
«Au nom du Parti ouvrier unifié de Porrentruy: 

«Le président, Le secrétaire,
«F.-J. M ISEREZ. P. NICOL.»

Et comme sœur Anne, nous attendons la décision 
de nos édiles.

Parions qu’on nous octroiera plus que nous ne 
demandons, tellement nos revendications paraissent 
justifiées aux yeux de tous.

*  *  *

Un dernier mot aux ouvriers avant les votations 
sur les assurances.

11 ne faut pas confondre la loi bernoise de l’impôt 
sur le revenu qui vient aussi en votation le même 
jour et qu’il faut rejeter énergiquement, avec la 
loi sur les assurances fédérales qu’il faut accepter 
parce que bonne.

Pour prouver que la loi est bonne pour les ou
vriers il n’y a qu’à faire cette constatation, c’est que 
les patrons, dans leur grande majorité, la repoussent.

Les compagnies d'assurances privées n’en veu
lent pas non plus; pourquoi cela?

C’est que chez les deux le portemonnaie est mi» 
à contribution pour l’assurance qui sera faite pour 
l’ouvrier, sa femme ou ses enfants.

Ouvriers ajoulots, votons avec entrain cette loi. 
Il n’y a que ceux qui ont des intérêts contraires aux 
nôtres qui la combattent.

Ce seul fait-là nous commande déjà de voter tous, 
dimanche 4 février, un vigoureux OUI. Pas de 
traînards, pas d’abstentions! De la discipline et la 
victoire est à nous ! ARGUS.

COURQENAY *
(Correspondance retardée).

Le manque de place noos a obligé de renvoyer le 
compte-rendu de la conférence du citoyen Naine, 
conseiller national, dans le village du révolutionnai
re Pierre Pétignat, de fameuse mémoire.

Comme à Porrentruy, salle absolument comble. 
Pendant 75 minutes l’honorable représentant des 
pauvres diables neuchâtelois nous a tenus en haleine.

Sa chaude et persuasive parole nous a tous déci
dés, plus que jamais, à voter en faveur de la loi, ce 
que nous ferons tous dimanche.

En attendant, de bon travail se fait chez nous: 
une jeune section du parti ouvrier suisse est en for
mation et les abonnés à la Sentinelle se multiplient. 
Nos amis de Porrentruy viendront Un de ces pro
chains jours nous donner les derniers renseigne
ments nécessaires. En avant donc pour le parti ou
vrier unifié. Blanche-Farine.

Les compagnies privés d’assurance-ac- 
cidents s’enrichissent en exploitant le 
malheur des ouvriers.

Jura Bernois
ST-IMIER

Le Jura Bernois de samedi contient un article 
dans lequel M. Degoumois, gérant et principal ac
tionnaire de la S. G. de C. essaye de reporter les 
responsabilités de l ’échec sur le dos de la commis
sion ouvrière. 11 y parle de vérité; sait-il ce que 
c’est que la vérité? Il me parait qu'il glisse facile
ment à côté. Il a une façon de la présenter qui l’é- 
clipse complètement.

Il accuse la commission ouvrière d’avoir brusqué 
la situation, alors qu’il sait pertinemment que la dite 
commission avait proposé à l’assemblée du 20 no
vembre que le dernier délai soit porté à fin décem
bre. C’est l’assemblée qui a jugé que la question 
traînait depuis assez longtemps et que la S. G. de C. 
avait largement le temps de consulter ses membres 
et ses clients jusqu’au 15 décembre. Elle estima, avec 
raison, que les lenteurs apportées n’avaient d’autre 
but que celui d’enterrer la question de la même fa
çon qu’il y a trois ans.

Au mois de février, le Jura Bernois annonçait la 
nomination de la commission coopérative. En août 
vous receviez la demande de transformation. Un 
mois après vous aviez votre assemblée générale et 
vous ne fîtes pas mention de la demande; il fallut 
qu’un coopérateur souleva le cas. De février à dé
cembre vous n’avez pas eu le temps de vous faire 
une opinion. Vous auriez dû demander 20 à 30 ans 
de réflexion, puisque 10 mois ne suffisent pas.

Vous causez aussi des exigences contenues dans 
la demande de transformation. Précisez, s’il vous 
plaît. Citez ces exigences. Nous, nous n’en voyons 
aucune; nous trouvons les propositions qui vous ont 
été faites très larges et même trop larges.

Plus loin vous affirmez que les actionnaires n’ont 
jamais touché plus du 5 %. A votre affirmation je 
préférerais le tableau des dividendes perçus chaque 
année depuis la fondation de votre œuvre humanitai
re. En y ajoutant le fonds de réserve actuel, celui 
qui a été transformé en obligations rapportant inté
rêt, les amortissements et autres réserves nous pour
rions nous assurer de la véracité de votre affirm a
tion.

Vous souvenez-vous de la Caisse d’Epargne du 
district de Courtelary. Là les actionnaires n’ont ja 
mais touché que le 5 %. Seulement, à la liquidation, 
l ’action de fr. 140 était remboursée à fr. 3,500.

En ce domaine-là les chiffres apportent plus de 
lumière que les paroles.

_ Vous vous plaignez aussi d’inexactitudes colpor
tées sur votre vieille entreprise. Croyez-vous que 
nous n’en pourrions pas dire autant sur notre jeune 
entreprise? En attendant les preuves que je vous de
mande au sujet des dividendes et des exigences, je  
veux vous citer une de ces inexactitudes. C’est celle 
que vous tâchez de répandre en faisant croire que la 
nouvelle société sera une coopérative de classe et 
qu elle n admettra pas toutes les bonnes volontés. 
Vous savez pourtant que les collecteurs se sont pré
sentés indistinctement chez tous.

Je vous laisse également pour compte votre insi
nuation sur les reproches intéressés. C’est le mo
ment et ce n’est que juste, nous voulons travailler 
pour nous tous, que l’effort de tous profite à tous. 
Les  ̂ intérêts de la collectivité priment les intérêts 
individuels. Vous comprendrez la chose un jour.

R. M ITE.
Tombola de l ’Union in stru m en ta le

On n ’a pas oublié la tombola de l’Union Ins
trumentale, fanfare ouvrière. Le tirage appro
che et les personnes oui ont encore des dons à 
rem ettre seront bien a.mnbles de les adresser, 
sans retard, au cam arade Méroz, rue des Jon- 
chères, St-Imier. L'exposition des lots va com
mencer incessamment. Elle enchantera bien des 
yeux.

Voici quels sont les principaux lots : i Cr Une 
cham bre à coucher; 2e une arm oire à g lace ; 3® 
une machine à coudre; 4" une m ontre or, pour 
dam e; dernier lot, an superbe fauteuil.

Si vous avez envie de l’un ou de l’autre, c’est 
le moment de vous procurer l'un  des billets qui 

' restent encore en vente chez les caissiers des 
syndicats ou de s’adresser au cam arade Auguste 
Breguet, rue des Gares, St-Imier.

Camarades de Saint-Imier, donnez tou» 
votre adhésion au Parti socialiste.

« H T  Electeurs socialistes, votez OUI ie 4 février H P i



LA SENTINELLE

Conseil général

Le court compte-rendu de la dernière assem
blée du Conseil général, paru dans la « Sentinelle » 
demande à être quelque peu complété, pour 
mieux renseigner les cam arades sur les discussions 
et décision de cette première séance du Conseil 
général.

L’acte d ’assermentation ,déjà imposant par lui- 
même, l'était encore davantage du fait que ces 
nouveaux membres étaient les cinq cam arades 
élus par le parti so'.inliste. On avait là  le senti
ment que c’était un grand  changem ent dans cette 
autorité et la seconde étape de la volonté de la 
classe ouvrière d ’établir la représentation pro
portionnelle dans notre localité.

Le rapport du président, qui suivit, relatait 
la fréquentation des conseillers aux séances, fré
quentation laissant à désirer pour quelques mem
bres. Espérons que les conseillers socialistes rem 
pliront mieux leu r devoir. y

La question de la nomination d'instituteurs^ 
fut intéressante. Il eu est nettem ent ressorti que 
la Commission d’école avait su i.i une tactique 
bien étrange, en ne s nspiuant pas des ^conseils 
et dés avis de l’inspecteur des écoles, ainsi que 
de la demande du Conseil municipal, de faire des 
propositions pour le ''én .ab le  intérêt de 1 école. 
Aussi, l’attitude de M- le Maire, se disant k ahun  » 
de la manière de procéder de la Commission d c- 
cole, puis le retrait, en son nom, des propositions 
du Conseil municipal, d’appuyer celles de la Com
mission, et en fia le vote unanime des Conseillers 
de ne pas accepter les propositions de la Commis
sion, furent-ils bien l ’éauivalent d ’un blâm e à 
cette Commission, q ï .  semble-t-il, s’éiaii occupée 
plutôt de favoritisme, de coteife.

Le vote de la nomination d 'un second maître 
n’a, à ce qu’il paraît, pas été bien suilvi, d’après 
l'entente, par la fraction socialiste. Il arrivera 
toujours, ici et là, quelques divergences de vues 
entres les membres de cette fraction, mais, il est 
à prévoir, néanmoins, que ce groupe aura, par 
la suite, beaucoup de cohésion. X.

Conférence
Jeudi, Ier février,) à 8 h. du soir, à la Halle de 

gymnastique de St-Inver, Conférence contradic
to ire  tS u je t: «L a loi sur les assurances fédérales». 

Orateur : Cam arade Brüstlein, avocat, conseiller 
national, à. Berne.

Les dames sont particulièrem ent î iv ïé e s  à as
sister ît cette assem blée; il leur sera réservé des 
places, en avant.

Le Comité du Parti soci-liste, qui organise cette 
conférence, engage les cam arades à s’y rendre 
nombreux, et à présenter à l’orateur toutes leurs 
demandes de renseignements et toutes leurs ob ec- 
tions, afin que chaque citoyen soit bien éclairé 
sur tous les points, et puisse ensuite voter en 
connaissance de cause.

Le Comité du P arti socialiste.

Réaction e t  honneur patronal

La réaction gagne du terrain, ou du moins pa
rait en gagner si nous regardons la situation ac
tuelle de nos positions. A Cortébert, combien 
d’ouvriers ont-ils signé la litste privant du droit 
d ’association? N e faut il pas que les patrons se 
sentent bien forts pour oser présenter semblable 
chose à leu r personnel. Croient-ils vraim ent qùe 
par des mesures pareilles ils arriveront à museler 
complètement leurs M ct'm es. Ne voient ils pas 
que cela ne change rien à la situation. Les persé
cutions et les m esures prises contre la liberté d ’œ 
piinion se sont toujours retournées contre ceux qui 
les employaient. C’est pour cela que nous ne 
désespérons pas. Le régime qui est condamné a 
se servir de tels moyens de défense est certai
nement bien- malade.

Nos baillis modernes possèdent la même m enta
lité que ceux d ’avant la révolution. C’est un signe 
certain que leur règne sera bientôt terminé. Pour 
eux le respect de la parole et de la signature don
nées à leurs serfs ne les lient aucunem ent ; a la 
prochaine occasion, C3S gens «honorables», re
nient l’une et violent l'autre. Témoin l’arrange
ment des Longines. Une année s’est écoulée et 
chaque jour MM. Franciilon et Cie, vous vous êtes 
efforcés de violer le contrat. Depuis le prem ier 
jour il  n ’est sortes de << rognes» que vous n ayez 
cherché à ceux qui, 1aim i nous, se dévouent pour 
notre cause. Vous avez tenté de les acheter, en 
leur prom ettant de belles places s’ils nous trahis
saient, puis sur leur refus, vous les avez affamés. 
A part cela vous n’avez exercé aucune représàidle 
pour faits de grève. Vous êtes gens de parole 11 
d'honneur 1

Quant «aux « Judas », ii 'n ’est sorte de prévenances 
que l’on ait eu pour eux, les galons, les poignées 
de mains, les chers amis. Le temps n’est plus 
ou ceux qui les employaient, les payaient avec des 
«brucelles». Leur conscience est à l’unisson de 
celle de leurs chefs. Tels maîtres, t^ls valets.

■ PER SIL .
SONCEBOZ

Depuis que quelques citoyens ont eu l ’heureuse 
idée de lancer la formation d’une section du parti 
socialiste, il règne dans notre paisible localité si 
longtemps gouvernée par une poignée de gens plus 
ou moins bien, une certaine détente tout à l’avantage 
de notre jeune groupement.

L’article de notre camarade T.. paru dans la Sen
tinelle du mercredi dernier a prod.iit l’effet du loup 
dans une bergerie. Ces messieurs n’ont rien trouve 
de mieux que de convoquer toutes les personnes bien 
pensantes en une assemblée, qui a eu lieu samedi 
soir, pour former une section du parti radical.

Leur but tout naturel est de lutter contre nous à 
l’assemblée municipale du 1er février, pour conserver 
indéfiniment le privilège qu’ils détiennent depuis un 
temps qui n’a déjà que trop duré. Seulement les so
cialistes n’oublieront pas d’assister à la dite assem
blée et ils voteront comme un seul homme pour leurs 
candidats.

Le meilleur de toute cette affaire c’est que ces 
messieurs qui crient: «Vive le parti radical sont... 
socialistes ! ! !

Quoi? — Oui, socialistes, c’est M. Fallot qui l’af
firme.

Réjouissez-vous, ouvriers de la fabrique d’ébau
ches, vos chefs sont socialistes, mais ils font cause 
commune avec vos adversaires.

Pour sûr que M. le directeur aura du travail, pour 
ramener dans la bonne voie tout son état major, 
comme ce fut le cas pour un de ses employés qui 
avait seulement fait mine d’être des nôtres.

Nous verrons les résultats de la campagne après 
la lutte de jeudi. Un socialiste.

JURA SUD
(Parti socialiste).

Onze sections sont constituées jusqu’à ce jour, 
soit: Péry-Reuchenette, Sonceboz-Sombeval, Corgé- 
rïiont, Cortébert, Courtelary, Villeret, Saint-Imier, 
Sonvilier, Tramelan, Neuveville, Moutier.

11 est tout spécialement recommandé aux sections 
de percevoir les cotisations régulièrement chaque 
mois; d’étudier avec soin les statuts et programmes 
socialistes dans le livret des membres, envoyé par le 
comité cantonal qui enverra également, sur deman
de, des carnets rédigés en allemand, les livres de 
compte et cahiers de contrôle.

Travaillez et persévérez et nous arriverons à bon
ne fin. Le Comité directeur.

LETTRES DE SONCEBOZ 
(Fragment de socialisme appliqué).

a) Lettre au parti socialiste; b) Lettre à l’auteur 
de la lettre adressée à M. Schœni et signée T.; 
c) Lettre aux indifférents et aux indécis.

a) A u  Parti socialiste.
Nous, membres du parti socialiste, nous aurons 

le plaisiT de voir renforcer notre effectif par des 
citoyens indécis jusqu’à ce jour, mais qui n’atten
dent que le moment d’être certains que nous agis
sons en vrais socialistes.

Donc, il faut agir avec tact et aujourd’hui même 
nous devons nous prononcer en matière municipale, 
par conséquent en qualité d’électeurs; il ne serait 
pas prudent d’introduire dans ce domaine des faits 
et circonstances que nous ne sommes en droit d’é- 
claircir qu’en qualité d’ouvriers et de consomma
teurs.

Ainsi au sujet des bruits qui circulent sur le ci
toyen Schœni et même sur M. Léon Vorpe, nous de
vons nous demander si ces citoyens méritent des re
proches quant à leur activité dans l’administration 
municipale; la question étudiée à fond, nous consta
tons que ces deux citoyens se sont dévoués comme 
conseillers municipaux alors que d’autres n’en au
raient jamais fait autant.

Mais malgré cela, vous vous abstiendrez de leur 
donner vos voix et aussi parce que, n’ayant pas en
core la représentation proportionnelle, nous sommes 
obligés de ne voter que pour nos candidats, à cause 
du système m ajoritaire; moi, je trouve que le cas 
actuel est une exception et je prends la liberté d’a
border une autre question de principe qui, pour être 
nette, mettra en vue une personnalité.

Sachez qu’il ne fait pas beau avoir affaire avec 
des citoyens qui n’acceptent pas la contradiction; 
c’est ce qui va arriver si vous favorisez le parti de 
votre domestique-avocat de Sombeval, si vous ne vo
tez pas en bloc pour les quatre candidats socialis
tes, Schceni et Vorpe.

A vous de décider et surtout travaillez pour la 
prospérité du parti.

Un vrai socialiste, c’est celui qui veut réellement, 
pour tous les autres hommes ce qu’il désire pour lui- 
même, pour cela il doit se garder d’épouser les hai
nes des cliques et des partis quels qu’ils soient.

Principus.
La lettre b montrera, dans le prochain numéro, 

que tout en atténuant les conséquences d’un mal 
quelconque, il faut travailler énergiquement à abo
lir les causes de ce mal.

Et la lettre c montrera qu’en s’abstenant de vo
ter, on donne raison aux anarchistes et en même 
temps on favorise une minorité dans l’abus du pou
voir. Que le parti jeune-rad.cal est arrivé trop tard vu 
qu’il est né de ce que le parti radical, son parent, esi 
en pourriture et débordé par les progrès du socia
lisme.

Pouvez-vous concevoir un enfant né en bonne 
santé alors que ses parents sont depuis de longues 
années gravement malades.

TRAMELAN
Lorsqu'il s’agit de dépenses communales nos auto

rités sont assez coulantes, et proposent presque tou
jours aux électeurs de les voter.

Mais, par contre, si c’est dans l’intérêt de la clas
se ouvrière il n’y a plus rien de fait. Ainsi, il y a 
une dizaine d années que la première demande, faite 
par le comité de l’Union ouvrière pour l’institution 
du matériel scolaire gratuit, fut adressée au Conseil 
municipal. Mais, malheureusement, il n ’y avait alors 
pas d’argent et aujourd’hui c’est encore la même 
chose.

Pourtant, lorsqu’on peut voter des 100,000 francs 
pour un chemin de fer et probablement autant pour 
notre nouveau palais, ah! pardon..., collège, il me 
semble que les quelques milliers de francs nécessai
res pour faire droit à notre demande pourraient 
être facilement trouvés.

Mais voilà, ce sont des ouvriers qui réclament et, 
qui, de plus, sont socialistes; par conséquent ils n’ont 
qu’une chose à faire: payer et se taire. Ah 1 si c’é
tait l’un ou l’autre de nos grands messieurs qui 
prenne l’affaire en mains, point ne serait besoin de 
tant de façon.

Aujourd'hui que le Parti socialiste est fortement 
constitué nous espérons bien qu’il reprendra cette 
question pour la faire aboutir. C’est surtout chez les 
ouvriers que se trouvent les plus grandes familles et 
conséquemment ce seront eux qui en profiteront le 
plus. Un réveillé.

P. S. — Dans un prochain article nous reparle
rons de notre nouveau collège.

VILLERET
Camarades, debout ! Dimanche, rendez-vous 

nom breux aux urnes. La loi sur les assurances 
maladie et accidents ne peut laisser aucun de 
nous indifférent. Il y va de nos intérêts et de 
l’avenir de la génération future. M algré les quel
ques imperfections que pourrait présenter cette 
œuvre nous ne devons pas, par pur égoïsme, faire 
preuve d’abstention. C’est un grand piincipe d’hu
manité, de philanthropie et de droit social que 
nous avons à introduire, en fait, dans notre lé
gislation. Comme nous l’à  dit ,en term es si con
vainquants et si chaleureux, notre cam arade E. 
Ryser, dans son intéressante conférence de mardi, 
le prolétariat doit opposer à la  force capitaliste 
des sociétés d ’assurances riclii!;simes sa volonté 
inébranlable de ne plus être exploité par elles. 
Que chacun de nous se fasse un devoir d ’amener 
au scrutin tous ses amis, toutes ses connaissances 
et que tous nous votions O U I avec le sentiment 
que notre indépendance individuelle ,notre bon
heur, notre dignité et notre émancipation so
ciale sont en jeu. Camarades, levez-vous!

CORTÉBERT
Assemblée générale du Groupe poli tique socia

liste, le vendredi 2 février 1912, à 8 h. du soir 
précises, à l’Hôtel de l Ours, à C ortébert; les 
cam arades qui n ’ont pas encore signé la liste ,
d’adhésion au parti, sont invités de s’y rencon
trer. Le Comité.

NEUVEVILLE
Dans toutes les ’ 1 -alités du Ju ra  bernois se 

sont formées des sections s o c ia le s .  Neuveville, 
charm ante pe.ite cit e des boids ou lac de L knne, 
connue jusqu’à ce jour par son ancienne aristo
cratie, ne pouvait fai.e  autrem ent que st-ivre l’élan 
donné.

C’est ainsi qu’à La date du 20 courant, une 
nombreuse assemblée, p. é. idée par notre sympa- 
tique et dévoué cam arade E. Ryser, député au 
Grand Conseil 'et secrét. 're  ouvik-r, fonda en cette 
ville un parti socialiste, lequel, nous l'espérons, 
contribuera à donner une impulsion nouvelle, 
trop longtem ps méconnue, au mouvement ouvrier 
dans la localité; il trav Jl leia à  soutenir et défen
dre les idées sociaü.tes dans tous les domaines.

Courage, cam arades neuvevillois, ralliez-vous 
tous au parti socialiste, c’est votre devoir et votre 
bien.

Le Comi’-é du Parti socialiste.

Les compagnies privées d’assurances, 
ont sacrifie de grosses sommes pour com
battre la loi afin de maintenir les gros 
dividendes à leurs actionnaires. Ne tai
sons pas le jeu de nos adversaires.

L'Internationale capitaliste

Nous extrayons des «Archives des Sciences so
ciales» l’intéressante donnée que 34 milliards 480 
millions de capitaux français sont placés à l’étran- 
ger.

En Russie 10,900,000 francs.
Autriche
Egypte
Turquie

Suisse
Hollande
Portugal

3.650.000
3.050.000
2.500.000
1.450.000
1.450.000
1.350.000 etc.

D ’autre part, 011 estime à plus de 2 milliards 500 
millions le total des capitaux suisses placés à l’é
tranger.

Et l’on reproche au socialisme d’être internatio
n a l!!!

Avec la nouvelle loi se généralise le sys
tème plus équitable des rentes annuelles 
aux victimes ou à leur famille.

Adoptons la loi.

Canton de Meuchâtel
N EU CH A TEL

Jeudi, 1er février, à 8 heures du soir, au Temple 
du Bas, CONFERENCE CONTRAD1TOIRE 
sur les assurances fédérales.

O rateur: Charles Naine, conseiller national.
Camarades !

P ar la nouvelle loi la Confédération paie aux ou
vriers leur prime pour les accidents professionnels. 
C’est la première fois qu’elle dépensera quelques mil
lions pour les ouvriers. Le parti libéral devait natu
rellement combattre ce progrès. Il aime mieux jeter 
les millions dans le gouffre du militaire. Nous lui 
avons offert une assemblée populaire en commun 
pour discuter loyalement la loi. I l a refusé. 11 n’ose 
pas discuter loyalement. Cela.ne vous ouvre-t-il pas 
les yeux?

Le comité du parti socialiste de Neuchâtel.
UEVAIX

Le comité de la section est désormais constitué 
comme suit:

Louis Streit, président; Tell Bournot, vice-prési
dent; Didier Douillot, secrétaire; Marius Raccour- 
sier, caissier; A rthur Bournot, scrutateur; Auguste 
Lambert et Eugène Tinembart, membres adjoints.

Ouvriers, les primes sont payées uni
quement par les prppriêtaires d’exploi
tation, il leur est interdit de faire ded dé
ductions de salaire. Votez la loi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conférences

Jeudi soir, 1er février, au temple communal, M. 
Adrien Lachenal, avocat à Genève, ancien prési
dent de la Confédération, parlera en faveur de la 
nouvelle loi.

*  *  *

La conférence contradictoire, organisée jeudi pas 
sé par les adversaires de la loi, avait attiré au tem

ple communal plusieurs centaines d’auditeurs. M.
C. Colomb, avocat, en une langue facile et claire 
s’est efforcé de mettre en relief les imperfections 
de la nouvelle loi et tout particulièrement celle de 
la partie assurance accidents.

Il a été ensuite facile à nos camarades Achille 
et Paul Graber de démontrer à l’auditoire, resté 
nombreux jusqu’à la fin, que si la loi qu’on nous 
propose n’est pas parfaite, elle réalise toutefois un 
progrès très réel sur la situation actuelle. D’énor
mes avantages compensent amplement certains in
convénients, quoi qu’en ait dit M. Fehr, avocat, 
en un langage qui voulait être poétique — où diable 
la poésie va-t-elle se nicher — mais qui ne fut en 
réalité que prétentieux, aussi sonore et emphatique 
que vide d’arguments.

*  *  *

Samedi soir, le camarade Brüstlein, avocat à Ber
ne, réussit ce tour de force de captiver pendant 2 %  
heures l ’attention d’un auditoire nombreux qui rem
plissait presque la grande salle du Stand.

Après un court historique de la question, l ’ora
teur s’attache surtout à mettre en évidence les avan
tages de la nouvelle loi d’assurance-accidents.

1. L’ouvrier aura la certitude d’être assuré.
2. Suppression du maximum  en cas d’invalidité 

complète.
3. Généralisation du système des rentes préférable 

au système du capital versé une fois pour toutes.
4. Suppression de la «carotte», c’est-à-dire de la 

participation (50 %) de l’ouvrier au payement des 
primes.

5. Suppression de la distinction souvent difficile 
à faire, illusoire et injuste entre accidents profes
sionnels et non-professionnels.

6. Extension de l’assurance-accidents à toute une 
catégorie d’ouvriers qui en étaient exclus.

7. Contrôle direct par les ouvriers assurés qui 
auront des représentants dans le conseil d’adminis
tration.

Un chaleureux merci au camarade Brüstlein pour 
son lumineux exposé.

Cercle ouvrier
On retrouvera le chemin du Cercle, dimanche pro

chain et, pour une fois, notre salle sera trop peti
te. On y trouvera l’occasion de fêter la victoire ou 
de se consoler de la défaite, car une bonne partie des 
membres de la Chorale mixte ouvrière donnera un 
concert au programme choisi, qu’écouteront avec 
plaisir les plus difficiles.

Toute recommandation spéciale est superflue; ces 
charmantes chanteuses et vaillants chanteurs ont dé
jà  donné quelques preuves qu’ils augmenteront enco
re dimanche.

On ne pourra mieux les remercier de leur ama
bilité qu’en venant en nombre les applaudir.

(V oir aux annonces). 
Théâtre

Dimanche 4 février la tournée Zeller, avec Mlle 
Rose Syma nous donnera le Duel, l’émouvante piè
ce de Henri Lavedan.

Mardi prochain, 6 février, la troupe de Besançon 
renforcée par des musiciens de cette ville jouera le 
drame lyrique: Le Chemineau, de Jean Richepin, 
musique de Xavier Leroux. Beau spectacle en pers
pective.

Jeunesse .«ocialiste
S»

Réunion habituelle vendredi soir, à 8 h. et demie, 
au Cercle Ouvrier. Invitation cordiale à jeunes et 
vieux.

Com m ission de rédaction
Réunion lundi soir, à 8 h. et demie, au Cercle Ou

vrier.

Souscription en faveur de la  progagande  
électorale

(Renouvellement du Conseil général).
Pour le nouveau gazomètre fr. I.—-
Pour le fonds des casquettes des em

ployés communaux îr . I.—
Liste précédente fr. 5 .__

Total fr. 7.—»
Chez les ouvriers horlogers

L’assemblée générale des Ouvriers horlogers 
de notre ville , réunie hier soir, au Temple fran
çais, a approuvé la proposition de son comité, 
créant un poste d ’adm inistrateur perm anent de 
la section. Deux cam i:datures restaient en pré
sence, (après plusieurs désistements, la m ajorité 
de l’assemblée s’est proiuncée pour le cam arade 
Alfred Rey, cinaien vi^e caissier du syndicat, le 
dévoué caissier actuel du Parti socialiste local.

«P apa“ au théâtre. —  Tournée Baret
M. Baret se repose sur les lauriers qu’il à  con

quis autrefois. Les abonnés lui assurant une salle 
toujours bien garnie, n les récompense en leur 
servant des pièces médiocres et, ce qui est pis, 
médiocrement jouées. A;nsi ,pour ne parler que 
de la dernière représentation cle « Papa », nous 
croyons pouvoir affirm er qu’elle a été bien au- 
dessous de la moyenne ordinaire des spectacles 
auxquels nous assistons habituellement. La comé
die de MM. de Fiers et de Caillavet, ne peut se 
soutenir en scène qui s 'f les rôles sont confiés à  
des artistes de choix. Tel n ’a pas été le cas di
manche. Le rôle de Jean, — le principal de la 
pièce — n’a pas été enrfu comme il devait l’être ; 
à  notre avis, son interprète était beaucoup trop 
théâtral, et sa diction recherchait trop l’effet... 
facile.

Georgina ,qui devait avoir l’accent roumain, 
n’a  su que rouler lés n r r r ;  nous n’adm ettons, 
pour notre compte, l'imitation de la prononciation 
étrangère, que lorsqu'elle est sérieusem ent étu
diée ,sans cela au ..eu d’être comique elle de
vient ridicule. N ’ont été bien enlevés que les 
rôles du curé et du comte de Larsac. A. P.

Votons la loi puisque l’assurance de ma
ladie et accidents s’étendra à un plus 
grand nombre de citoyens. C’est une œu
vre véritable de solidarité.

La Société d’Editlon et de Propagande socialiste

OnvrierSp acceptez la loi d'assurance maladie et accidents
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LA SENTINELLE

Il lu i  assn is, aie et accidents.
m

B A I N S  M O R I T Z .  Rue di la Ronde 29
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du soir; le dimanche, Jusqu’à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Douche
écossaise pour maladies de nerfs, son, sel, marin, etc. — L'établissement délivre sur demande, pour la classe ouvière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. O 20 !HG7 Téléphone 620

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Los travaux  do charpente, couverture, ferblanterie, de grosso serrurerie  ot 

l'insta lla tion  du chauffage cen tral pour le nouveau bâtim ent do lE c o le  de 
C o m m e rc e , sont mis au concours. . . . . . .  , ,

Les cahiers des. charges,, plans è t avan t-m étrés son t déposes au bureau de 
l’architecte comm unal (Juventuti) où les in téressés peuvent on prendre connais-
f a a n c 0  ~ H ' i W i ï U ü  b l o

b Les offres doivent être  adressées à  la  D irection soussignée,-, par écrit, sous 
pli cacheté, affranchi e t portan t la  in sc rip tio n  : „ O f f r e s  p o p r .  t r a v a w  a u  
n o u v e a u  b â t i m e n t  d e  l ’E c o le  d e  C o m m e rc e  . ju s q u  a u  15  f e v r i e r  
1 9 1 2  à 6 heures du soir, pour la charpente, la couverture, la forblautene et la 
grosse’ se rrurerie  et j u s q u ’a u  2 9  f é v r i e r  19X2, à 6 heures du soir, pour le 
chauffage central.

La Chaïu-de-Fonds, te 26 janvier 1912.
D i r e c t io n  d e s  T r a v a u x  p u b lic s .

Parti Socialiste Neuchâtel - Serrièrës
Samedi 3 février 1912

Soirée Familière
a u  C h a le t  d e  l a  P r o m e n a d e  

avcc. le concours du G r ü t l i - M à n n e r c h o r  ot du C h œ u r  m ix te  O u v r ie r

Programme
L’Interprète

Comédie-bouffe en 1 acte m ontée par les cam arades do Pesoux

L»JHéritage du Cousin
Vaudoiserie ën un acte, exécutée par quelques am ateurs du P arti

L’Ocarina
O pérette en un acte, par tro is m em bres du Chœur mixte

Entre chaque production Concert par l'Orchestre des Horlogers
et les Sociétés de Cliant*

Tombola Américaine
&00 lots dont beaucoup de magnifiques

DAMSE Dès 11 heures DANSE
Les abonnés à la sentinelle peuvent chercher des cartes d’entrée 

gratuites au local du Grütli.

Cercle Oiivrier
7  n o c l i o r  *7 

D i m a n c h e  4  f é v r i e r  1 9 1 2 ,  à 8  h. du soir

GRAND CONCERT
offert gracieusement aux membres du Cercle et du Parti socialiste

par

La Chorale Mixte Ouvrière
Joli programme pour familles

Entrée libre
Invitation cordiale. LE COMITÉ

I P J p M j g

Huile de Feie de Morue fraîche des Lofoten
Première qualité - Fr.l.SO le litre

5116

Kola granulée - Essence de térébenthine fr. 1.30 le lit.

Demain Vendredi, su r la pla
ce de l'Ouest, et Samedi, sur 
la  place du Marché,

Poissons
de mer

Cabitlauds à  50 et. le % kilo 
Colins à SO et. „

F o u le s  d e  B r e s s e  327
Se recommande. M mc D a n ie l  

Collège 81 T é lé p h o n e  1 4 S 4

Tirage 15 m ars
irrévocable. Sans renvoi possible

"tf L o t s
de la loterie pour la station de 
repos du personnel des admi
nistrations fédérales au* Mayens 
de Sion (Gros Lots en espèces  
d e tr s . 3 0 ,0 0 0 , 1 0 ,0 0 0 , 5 0 0 0 ,  
2 0 0 0  etc. total frs. 100 ,000 . Der
nier envoi des billets à fr. t.—  
contre remboursement par l'Hgence 
Centrale, Berne, Passage de Werdt 
lir. 196. 7

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPUIS
PLAGE NEUVE 10

Télép. 327-355 Téléph, 327-355

lu Marché
de

Saint-lmier
« L a  L a i t e r i e  C o o p é ra t iv e  tien

dra régulièrem ent, chaque vendredi, 
un banc bion approvisionné en froma
ges de toutos provenances, tels que
Emmenthal, J u r a ,  Chaujc d'Abel, 
Limburç), Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de table
Œufs de Commerce

Les mêmes articles sont en vente à 
L a  C h a n x -d e -F o n d p , r u e  d e  la  
P a i x  7 0 , r u e  F r i t z  C o u rv o is ie r  
12 , C h a r r i è r e  1 5  e t  s u r  l a  P la c e  
d u  M a r c h é ,  le m e r c r e d i  ot le 
s a m e d i .

EUGENE MALEUS
Menuisier-Vitrier

Premier-Mars 12 a 

Pose de verre à vitres
dans tous.lés q  a itiers de la ville

IBRAIRIE COOPERATIVE
Léopold-Robert 43 — Téléph. 1354

5 % d’escompte a u  Coopérâtes»

Préservatifs
Moyens pour éviter les grandes 
familles e t pr l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénération 

 r u e  d u  UTord 4 1  a u  4mo

B D Ü M O N T  *
10, rue du Parc 10 

Téléphone 4S5 
Travaux en cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depnis 50 et. les 4 pièces
Schampoivg à 20 cts pour se 

S  laver les cheveux soi-mêmi 0
BatsHina im niwii

Skis
Articles pour Touristes

Mesdames
Demandez le m oyen de lim iter vo

lontairem ent les naissances, ainsi que 
la  m anière de corriger tous les re ta rds 
m ensuels. Renseig. gratis. Oscar 
Alphonse à l'Auberson (Yaud)

1ÎVD A T  f i l ?  MIGRAINE, INFLUENZ8, 
El I  u A u U iJj Maux de T i l t  K E F O Lj StilREWEDE SOUVERAIN'
BoIU(lOpoadrei) 1.50. Ch. Bonacclo, |fcl,\GenèYt 
Toute» Pharm acies. E x ig er  le  HKÈF0LM,

f  L e  P a i n  1
|  de  l a  <j>

Coopérative des 
Syndicats

est

<!> 
«  

I
6034 »

(à)

$ le plus hygiénique
f  <sé
» le meilleur marché &
♦  - .3 6 ....3 6 .....9 g .....a e - - 3 € -  ♦

M

15563
Le thé o T o t-L a m »  est lo seul pro

duit impossiblo à fa lsifier; il no re 
tarde pas le sommeil.

Depuis plusieurs années la QUESTION 
S E X U E L L E  est à l’ordre du jour et noinbro de 
médecins de mérite préconisent l’usage des préser
vatifs.

L’Institut HYGIE s’est fait un devoir do 
mettre à  la portée d e  tous dos préservatifs d’une effi
cacité prouvée. U étudie dans une brochure — qu'il 
enverra gratuitement à tous les adultes qui lui on 
feront la demande — tous les préservatifs sérieux 
connus & ce jour.

Institut HYGIE, Gènève
Dépôt général ; Pharmacie de la Place Grenua, fondée on 1768

rue Grenus. 6 et place Grenus, 13, Genève. ______________________________

Pharmacies Réunies
LA  C H AUX-PE-rONPg

Trois officines: No 1 Pharmacie centrale,
Léopold-Robert 13.

No 2 Pharmacie Gagnebln,
- v , Léopold-Robert 27.

No 3 Pharmacie de la Poste,
Léopold-Robort 01.

Préparation consciencieuse de» ordonnances médicales.— Spécialités suisse 
et étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons et limo 
g_ajg6j____________ Tarif le plus modéré

Brasserie tu  Sports
Rue de la Charrière 84

La Chaux-de-Fonds

Marchandises de premier choix
Restauration à toute heure 

Banquet pour Sociétés — Repas de nooes
 Jeu de boules ——

Samedi soir : ^Tripes
8e recom mande A BRINGOLD.

Coopérative des Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans tous nos magasins les 735 i

Catalogues d’Hiver
Spécialité de souliers de sports

Les caoutchoucs se vendent au magasin Armes-Réunies(Serrc 9 0 )

à l a , , U

1
voir les m agasins  de m eubles  des

Etablissements Jules PERRENOUD & Gie

Serre 65
Choix magnifique de stores,  rideaux! 
:: :: et  m eubles  en to u s  genres  :: ::


