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Les coopératives de production
dans l’Industrie1)

L'es espoirs suscités dans la classe Ou
vrière par les coopératives de production 
sont à l ’heure qu’il est considérablement re 
froidis en ce qui concerne du moins celles 
de ces sociétés qui sont indépendantes des 
coopératives de consommation. I.e livre que 
M. le Dr Dufour vient de publier sur ce 
genre d ’associations nous révèle que  ̂ leur, 
nombre est cependant encore considérable 
fit l’étude qu’il leur consacre mérite d ’ê 
tre consultée par les militants de la coopéra
tion.

L ’auteur qui paraît être un coopérâ tes 
Sincère et sans parti-pris s ’est avant tout li
vré à un travail documentaire, mais iï a 
&u en même temps rattacher aux faits toutes 
les questions théoriques qui en découlent; 
cela brièvement et avec clarté.

Son ouvrage nous permet de constater 
que les expériences faites dans notre pays 
fin cette matière sont dans les grandes li
gnes les mêmes que celles faites dans d ’au
tres pays.

•Nous relevons plus spécialement les quel
ques points suivants:

1° La tendance des coopératives de pro
duction autonomes ou libres à se transfor
mer petit à petit en entreprises capitalistes 
grâce à l ’emploi d ’auxiliaires.

2° Leurs difficultés à se procurer des ca
pitaux qui permettent d ’aborder la grande 
(industrie et de lutter contre le capitalisme 
Concurrent.

3° Le manque de débouchés dont souf
frent ces entreprises.

Aussi ces coopératives sont-elles presque 
partout en reçu], tandis que la production 
coopérative au sein des coopératives de con
sommation est en augmentation constante.

A ce sujet, M. Dufour soulève la: ques
tion des rapports entre les consommateurs 
organisés et les producteurs organisés, ques
tion délicate qui devra se résoudre dans un 
avenir prochain.

Certes on met la; charrue devant les 
fo'œufs, lorsqu’on commence, comme les 
Coopératives de production libres, à orga
niser la production avant la consommation. 
U' organisation collective de la consomma
tion doit intervenir la première et c’est elle 
qui doit commander à la production, mais 
doit-elle commander en tout?

Par exemple les coopératives de consom
mation qui se livrent de plus en plus à la 
production ne doivent-elles pas laisser aux 
producteurs qu’elles emploient une certai
ne autonomie et une certaine initiative au 
feu jet de l’organisation du travail?

Nous le croyons, mais la mesure sera don
née par l ’expérience; il serait imprudent de 
(vouloir dicter d’avance des règles rigides, 
.d’autant plus que nous pouvons espérer voir, 
le problème trouver un commencement de 
-solution dans quelques années, si les coopé
ratives continuent à progresser comme el
les l ’ont fait ces derniers temps.

C. NAINE'.
- — ■■■ n n ------------------

E clio s  de p artou t
Simple contingence !

A! Zurich', un' palace im portant a' pour 
Ko te un philosophe dont le désir est d ’être, 
jdoublement de l’Institut en entrant à l’AT-: 
jcadémië française. !(Ü appartient déjà' aux 
Sciences’ morales; et politiques;). Rêveur, 
(comme un Suédois, il pousse la songerie ju£- 
jqu’aux extrêmes: limites de rla; distraction'. 
'S’il a  sur la conscience des "données; immé-i 
Siates, il n’est pas souvent tout de luite 
içe qu’on lui, dit; toujours', pour, s ’excuser, 
Si & l e . plus) gracieux sourire ; quelquefois 
(même, de gà voix restée douce et jeune. ïj 
pium iure, comme dans un souffle'! «OhJ 
fcë a ’e l t  qu’une contingence;!»

Si b à f qu’il parle, aucun dë gel mot§ 
ïïë tombe dans; 1 oreille d ’un sourd, car .son’ 
0om eltique ordinaire est doué d ’une. ouï§‘ 
particulièrem ent fine. L ’autre matin’, le maî< 
itre méditait si profondément efi se levant 
Se table, qu’il fit brusquement connaissait 
ce avec un’ buffet et une pile d ’assietteg, 
jL’émotion; fut vive, mais l ’hiralité fut gran
de quand on entendit le vieux Serviteur pré-: 
iposé au service de la' «victime» et de sef 
tamis déclarer _ gravement'; :«Cj§ n’g it rieafc 
jc’est une contingence!...>ü

1) Ouvrage de 150 pages, par Edouard Dufour, Dr en 
sociologie à Genève, publia chez Atar, Corraterie, 12, 
Genève.

M. Bergsoïï 'répondit, êïï ü  frottâM  lë 
fitëz e t le frontj

s i— Mon aïn,i, isüoiûl Sêvez gvoiï ïaisoH.-
Une cloche qui vole.

ipel violents orage? die: ces jours derniers 
ont ramené quelques conversations, sur leg 
iméfaits et les fantaisies de la  foudre. Pour, 
ceux de nos lecteurs qui collectionneraient 
ce genre d ’anecdotes', Relatons l’étrange phé
nomène qui Vient de §e produire à Deall 
Six habitants de cette; Ville affirment sous 
la  foi du germent, qu’un de ces; dernier! 
loirs', à' la' tombée de la' Suit, ils' aperçu-: 
rfint jclanl le cimetière de letlr cité uïîë 
■couronne dé fleurs; artificielles: posée sur 
une tombe e t enfermée Sous une cloche de 
;verre s ’élever à  un mètre de: hauteur, faire' 
•un saut périlleux iet Retomber sans sé Eri
ger.

Aussitôt deg SavântS së consultèrent, ët, 
COmme le tonnerre n ’avait pas cessé de 
gronder, au cours: dé la journée en ques
tion, ils' attribuèrent le phénomène à l 'é 
lectricité et à l ’air comprimé contenu dans 
la cloche de verre. L ’électricité, on le' voit, 
explique bien des: choses. N ’est-elle pour 
ri;en dans l ’exploit de Pégoud?

Mot de la fin.
Auberge historique.
— Goethe a  habité ici, Monsieur.

 ̂— Ah ! ah I est-ce qu’il aurait oublié par 
hasard de prendre ce poulet en s’en allant ?

LES SEPULCRES BLANCHIS
On ne_ pouvait rêvër plus éloquente dé

monstration des rapports politiques que veu
lent garder iavec l’Union thrétienpe les réac-, 
tionnaires suisses... ; je veux parler d ’un a r
ticle de la «Suisse libérale» sur l’incident 
inoffensif provoqué par notre Jeunesse so
cialiste. Le bout de l ’oreille s’y montre; 
ce n ’est certes pas celui d ’un âne, mais 
c ’est à coup sûr celui d ’un malin.

Notez bien que je ne dis; pas! «l’Unioni 
Chrétienne veut garder des rapports avec 
les réactionnaires». Je dis: «les réactionnai
res veulent avoir des rapports; -intéressés 
avec elle». E t ils; m ’en fournissent les preu- 
Mefsj 3bs plus limpides.

Ecoutez ces soupirs de la «Suisse libé
rale»: «puissent les Unions chrétiennes ti
rer du boycott socialiste toutes les leçons 
qu’il comporte!» Ce qui veut dire en te r
mes moins politiques; et plus francs;:

«puissent-elles avaler toutes mes ruseS et 
toutes mes blagues; et se joindre au parti 
libéral!...»

L ’organe des libéraux croit que c’est a r
rivé et que les petits, apprentis, chrétiens se 
laisseront prendre à’ Son' miroir; comme des 
alouettes....

Ah! ahj le gros; roublard! il en' sera pour; 
les frais’, c’est dommage. Il y a' pourtant 
ajouté le;s’ appâts; de l’imagination la plug 
poétique: lisez et méditez vous-même ce! 
quelques; lignes :

«Les braves gens qui, par une générosité 
d ’esprit où il entrait pas mal de candeur, 
avaient couvé dans; les Unions chrétiennes; 
l ’œuf du Socialisme, voient maintenant les; 
petits coucous; Se retourner contre, eux et 
mënacër de leg dévorer vifs.»

Cette phrase sensationnelle; a' dû certairtë.- 
(ment être écrite entre une omelette et des 
œufs; brouillés; il  faut cela' en; effet pour 
S’expliquer que notre Confrère ait pu voir; 
des «bravè.s gens »: en traifi £ié couver 
id’œuf»...'!

Que ditëS-vous; ,mel. amis, dë l'œuf du So
cialisme produisant des; «petits çoucoul», 
[(gentil, ça'...')?, e t de ces: coucous qui «Se 
retournent contre ïeg braves gens; et me
nacent dë leg dévorer, vifs»?..7..

Quelque: austère que l ’on soit à' l ’Wniog 
(Chrétienne, j’aime a  Croire qu’oH y, rirja 
quelques; instants; de bon cœur<

Ce qui nous paraît imoins pittojtjêsque, C’egt 
l ’insulte profondément injuste que ta’ «Suii- 
ge libérale» adresse à1 M.- PettaVel :

«A' La Chaux de-EondS» dit-elle ,s.oug l'in* 
fluence de M. Paul' PettaVel, lë socialisme 
vaguement (sic) chrétien avait envahi l’U 
nion chrétienne...»

Notre confrère n ’a’ pu «voir», de Neueliâ’-» 
tel, l'inexactitude et l ’ingoleîïcë de cette 
phrase à' l ’égard d ’un' homme dont tout jagt 
pet, loyal’ ,précis, Surtout fin fait de 
Christianisme;.

Mais passons S la' contrë-vérlté priffçh 
p a lesu r laquelle repose l'article de la «Suis;-: 
§£ libérale» : le prétendu boycott des' Uniong 
Chrétiennes; par la Jeunesse socialiste. Quel-: 
Je calomnie I Noug la’ réfuterons non paï 
des mots, — niais par des faits.

L’a (Jëünessë socialiste de L’a; 'ChâTîx-dë- 
Fonds a  compté dès la première h'eure 
parmi ses membres des adhérents à l ’.Union 
chrétienne. L?a meilleure camaraderie règne 
entre les uns et les autres; on y discute,cer
tes, — et l ’incident auquel «La Sentinelle» 
n ’a  pas cru devoir refuser sa publicité n ’est 
qu’un épisode de la discussion philosophi
que; et sociale incessante qui règne dans 
nos milieux. L'a discussion, mais c ’est la vie 
de, la science, le stimulant du progrès!... 
Est-ce que par hasard le progrès avancerait 
mieux avec la foi aveugle et les dogmes im
muables?...

iVoici, en somme, à’ qtïôi se réduit cette 
discussion que nos adversaires voudraient 

'transformer en discorde.
•Nog jeunës socialistes, aXitSht quë jé puis; 

m ’en rendre compte, ne déclarent nullement 
que le véritable esprit chrétien soit incon
ciliable avec le socialisme? Cet esprit,à mon 
sens, quand il est le «véritable» (mais seu
lement alors), quand il est un christianisme 
authentique, et non pas du frelaté,— s ’ac
corde fort bien avec l ’idéal de /In ternatio 
nale; et même l ’élan qu’il provoque a grande 
allure.

Mais nous avons par contre mille raisons 
de nous défier des christianismes à l’usage 
spécial des réactionnaires de la politique et 
du. capital; ces chrétiens-là qui mentent, qui 
c'ilomnient, qui cherchent à semer la haine 
et l’adultère là où il n ’y a que de petites 
brouilles d ’amour, — ce ne sont pas des 
chrétiens; — ce sont, comme les appelait 
d é jà , le grand Nazaréen, des «sépulcres 
blanchis ».

Ils évitent avec soin de montrer au grand 
jour leurs imperfections; ils les concentrent; 
leur pourriture est «rentrée»... Il suffit de 
soulever leurs dalles pour frémir d ’horreur; 
la vermine, les relents, la nuit, toute l'œ u
vre de mort qui les caractérise vous prend 
à la gorge... De grâce, mes amis, passons 
vite le long des «sépulcres blanchis».

Louis K o y a ’.;
— bu i i 'i m & ^ b b —

Les dogmes anarchistes
L’autorité. — Le gouvernement

A' leur récent Congrès, les Communistes- 
anarchistes se sont nettement séparés deS 
individualistes.;

C ’est bien.
Mais ce n 'est pas assez;.
L ’ancien anarchiste que 'je; suis, passé 

depuis plusieurs années au Parti socialiste, 
Voudrait davantage.

Il voudrait demander aux jeunes anarchis
tes^ d ’examiner d ’un peu près les dogmes 
qu’ils avalent bouche bée, à' l’âge où lui- 
même les avalait avec1 la Candeur dé sel 
18 ans.

Ils seront surpris, s’ils veulent appliquer 
aux dogmes anarchistes la moitié de l ’esprit 
critique qu’ils apportent à saper les. dogmes 
bourgeois et socialistes, ils; seront émer-: 
veillés, si faussé que soit leur esprit criti-: 
que, de découvrir, quelleg vessies ils pren
nent eux-mêmeS trop, souvent poux 'deg lan
ternes.

Le dogme deg dogmes; ,1e cliché dëg ;cli-: 
chés', c’est la négation dë l’aütorité. Etyjjio-: 
logiquement, le mot anarchie, lui-même jnjg 
gignifie-t-il pas «absence d ’autorité».

iToute autorité test mauvaise, voilà' la pre
mière vérité enseignée par. le. catéchisme 
libertaire.

.C’egt dë Cë cliché quë découlent toüg 
les autres clichég anarchistes.

Bah!
C ’eSt à1 voir, f i’est d ’aüW ït plùg iiitérêS- 

Sa'jnt à Voir que nos jeürï^i aüïarchis.teS apv 
portent leurg clichés daing lég syndicats où 
on leg avale avec la même candeur.:

L’autorité ne peut-elle présenter dëS àg- 
pëctg b;ien différents? E t doit-on’, la com1-: 
battre gous toutes ses formes'? L ’autorité is
sue d ’une nation; loyalement consultée doit-: 
elle être confondue dang là  même haing 
ave;c l ’autorité d ’un Néron? Celle qui or/ 
ganige, administre, arbitre, doit-ellê êtrg rës 
jetée; irrémédiablement comme celle qui 
commande, frappe et tyrannisé?. Oui, ré* 
pondent en chœ ur leg anjarçhistes;. E t mal1-: 
gré la leçon deg faits, souvent renouvelée;, 
ils; s’acharnent contre tout ce qui peut or-: 
ganiser, ordonner, régler. Ils nient, par, 
exemple, la nécessité d ’un président dang 
une. réunion', gi nombreuse Soit-elle; ilsyeu-: 
lent voir en lui un m aître et non' lé simple' 
fonctionnaire; Charité pénldaïrt quelques heu
res dê noter les noms deg oiatgurg pour, leg

faire ip'â'rlëf S toïïr. dë rôlë. ij’ai ënCorë daug 
leg oreilles, depuis; 1908, la Cacophonie deg 
réuniong de formation de la Fédération1 
Anarchiste, à  Paris, deux cents camara> 
des s ’entagsaient dans unë salle fit là, sang 
tribune, fit, naturellement, gang président, 
toug ceux qui avaient un mot ou un; dis-! 
Ê'ourg à’ présenter prenaient librement 1&. 
parole. Le résultat , d ’un; tel procédé est à; 
peine’ exprimable; deux, trois, dix copainf 
S’égosillaient à' la fois;; il arrivait quelque? 
foig (bien rarem ent ) qu’off n ’entendait plus 
qu’une Seule .Voix et que, pendant quelques 
instants, on; pouvait suivre l’argumentation 
d ’un' cam arade; c’est que Celui-ci, grâce a  
jufï organe particulièrement puissant aVâit 
réussi à dominer, le tumulte et à imposer 
geS paroles. Mais, voilà' le grave inconvé-c 
nient : l ’homme à  la forte Voix était parfoif 
un insipide b’aVard, alors que d ’autres', aux 
gogiers flûtés ou aphones étaient contraints 
de ravaler, des idées très intéressantes. Tou* 
Chante et alléchante image d ’une immédiat^ 
anarchie I ,

Peut-être ,uïi' jour; ,ge décidera-t-on S ïïorrï* 
mër un président dans les; réunions libertai-i 
reg; pour calmer les consciences inquièteg, 
il Suffira de le débaptiser, .comme on fit 
dans ce journal anarchiste où il n’y, avait 
bien entendu, pag de «directeur», mais; où 
l ’on avait «confié la ligne directrice au fca’< 
marade >X‘...»

Une autre Scène m ’a  fait b'eWcoüp ïé-î 
fléchir sur la phobie maladive de l’auto-; 
rité. Un jour, à «la Ruche» de Rambouil-i 
Iet, nous; étions; peut-être cinq cents, rieJS 
que des anarchistes'. Théoriquement, cette 
foule de «conscients», de «raisonnables» au? 
rait dû ser comporter avec la merveilleuse; 
harmonie d ’un mécanisme d ’horlogerie. lié? 
lag! On se Serait c^u à fune station de métro, 
un Soir de fête, ou mieux, à un buffet gra'* 
tuit. Les distributeurs; de pain et de vin' 
faillirent plusieurs fois être culbutés et pié-< 
tinés; je remarquai un camarade qui, com'< 
me moi, attendit plus d ’une heure avant 
que; d ’obtenir la bouteille qui lui permet* 
tait d ’aller commencer son déjeuner; et du* 
rant cette heure ,nous; vîmes passer devant; 
noug tous ceux qui, non' plus, pressés mais 
moins scrupuleux, oubliaient volontiers 
leurs' principes pour ne penser, qu’à leuÇ 
appétit; nous; avions beau exhorter, tous; et 
Chacun à' une conduite «raisonnable»; noug 
pouvions, pour leur faire honte, leur d ireî 
«Vous faudrait-il des gendarmes; pour voug 
faire garder votre place et observer, le' droit 
deg autres ?»

Rien n ’y fit; et nous en remarquâmes plu* 
sieurs qui, pour la deuxième et la troisièmë 
fois, la bouche pleine, les babines graisseu* 
sas, venaient nous ravir notre tour sans vou
loir entendre que nous et les nôtres étions, 
toujours à jeun. Comme disait mon compa- 
pagnon d ’observations «A vouloir jouer au 
raisonnable, nous finissions par jouer, à  la' 
poire!» E t cela se passait dans un mUliey} 
exclusivement anarchiste!

C ’est qu’il aurait fallu là, sinon des gen
darmes, des commissaires qui eussent établi 
des barrages, donné des numéros, fait ser
vir. chacun à son tour. Mais quel toile n ’au- 
ràit-on pas entendu? Tous auraient crié quai 
«la Ruche» était un milieu autoritaire, que' 
les anarchistes étaient assez grands pour s«i 
conduire seuls et n ’avaient pas besoin d ’â* 
tre menés par des «flics»;... etc., etc.

E h bienl le président de séance, ië direc
teur. de journal, les commissaires de ker
messes représentent l’autorité dans ce qu’el
le. a de légitime et d ’indispensable. A plus 
forte, raison, ne peut-il être question de l ’éli
miner. de l ’organisation des peuples. On nS 
conçoit pas un seul instant une nation, ou 
seulement une minime commune sans délé
gués, mandataires (employons le m otqu'oü 
voudra) chargés d ’organiser tout ce qui a  
un caractère commun, d’assurer, le respect 
des. droit? /de chacun, d’arbitrer, et de réta
blir. l ’équilibre; dans les conflits entre par
ticuliers.

jQUie dit-on?. Que les oppositions d ’intérêts 
sôftt essentiellement capitalistes?, 'Allons 
donc! Changez autant que vous le voudreï 
la forme de la propriété; unifiez autant que 
vous le pourrez les conditions économiques} 
élargissez autant que possible l ’intcrêt com
mun. Tant que deux hommes présenteront! 
deux tempéraments différents deux maniè
res diverses d’envisager le même fait, vous 
aurez des conflits d’intérêts.

Des faits navrants viennent illustrer. cettS 
thèse. Qui ne se souvient, parmi fes mili
tants parisiens, de la rivalité qui sépanÿ 
deux importants groupes d ’anarchistes? Uiî 
soir les uns tenaient une réunion que lefl 
autres vinrent violemment troubler,. Quelles 
forces trouvèrent les; assaillis dans leur doc
trine? Aucune. Ils envoyèrent quérir, les ssc«
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gents de ville! Une autre fois, un camarade 
se détacha d ’un groupe pour se joindre à
l’autre; il voulut emporter quelques objets
lui appartenant. «Rien n’est à toi, ici, lui
dit-on. Fous le camp!» Celui-ci ne fit pas
appel à la police; il revint nuitamment, avec 
ses nouveaux amis, pour reprendre sa pro
propriété (!). Il fut reçu à coups de revoK 
ver et fusillé dans les latrines où il s ’était 
réfugié. Eh bien! ces mœurs, qui étaient 
peut-être très normales, à l ’époque des ca
vernes, nous n ’en voulons plus. En comoa- 
raison de cette espèce de justice individuelle, 
lf:S vilains chats-fourrés, si partiaux pour
tant, sont déjà un progrès. D’autres laits en
core: le chambardement à couos de brow
ning de la conférence Hervé, à la salle 
Wagram, lé sac des bureaux de la «Bataille 
Syndicaliste» sont des exemples de conflits 
où l’intérêt-argent, l’intérêt capitaliste n ’est 
pas en jeu.

Tant que les hommes ne seront pas des 
anges, tant qu’il ne leur aura pas poussa 
d ’ailes sur le dos, le bien de tous et de cha
cun voudra qu’une force collective intervien
ne pour départager les belligérants, mainte
nir le bon ordre et la paix. Cette force col
lective, c ’est l’Autorité. Ainsi que nous l’avons 
lait remarquer au début de ce chapitre, elle 
peut avoir des modes de manifestation très 
divers. L ’autorité que nous acceptons n’est 
pas celle du grand chef indien, du roi nègre, 
pas plus que celle de Dieu (!) déléguée à  
un quelconque imbécile, fils de monarque. 
Elle est, autant que faire se peut, 1 expres
sion de la volonté générale; un pacte conclu, 
aussi équitablement que possible, entre tous 
les membres d ’une collectivité; l’entente,en
fin, la libre entente (aussi libre que possi
ble) dont parlent les anarchistes, en évitant 
toujours d ’en préciser les modes.
(A suivre) E. Deniau-Morat
  h— ♦ «—  ---------------

L’Eglise contre ia République

Anatole France jette un cri d’alarme
La Fédération des Jeunesses laïques tien

dra à Paris, di’ 21 au 24 de ce mois, son 
onzième congrès national dont la ^Jeunesse 
laïque parisienne» assurera l ’organisation 
matérielle. M. Hyacinthe Loyson, qui en 
est le secrétaire général, adresse à cette oc
casion un appel aux sections.

L ’appel du secrétaire général s'éclaire et 
se fortifie d ’une lettre vigoureuse et Drécise 
que le maître écrivain Anatole France envoie 
à  la Fédération des jeunesses laïques dont 
il est le président d ’honneur.

Cette lettre est pour ainsi dire un cri d ’a 
larme. Elle signale, à la clarté des faits, le 
péril que fait courir à la République l ’a l
liance du cléricalisme de combat et du parti 
militaire. La voici:

«Chers camarades,
«Jamais on n ’eut plus grand besoin en 

France de votre intelligence et de votre cou
rage.

«La Séparation a été faite de manière à 
donner au clergé une entière indépendance 
sans lui ôter aucun de ses privilèges

«Uni au parti militaire, il peut tout entre
prendre, tout oser. Si l ’on n ’y veille, un gou- 
' ornement criminel et un Parlement imbécile 
lui livreront bientôt la République.

«Les évêques mettent en interdit les insti
tuteurs de l ’E tat; et déjà l'on parle d ’un 
général pour en faire un diplomate et l ’en
voyer négocier au Vatican.

«Je m ’associe, chers camarades, à  votre 
action contre le parti noir pour la défense 
de la société laïque et pour sauver la nation 
d ’un irréparable désastre.

«Car on sait le sort des pays gouvernés 
par les prêtres.

«Salut et fraternité,
«Anatole FRANCE».
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

Cette attitude l ’étonna, lui parut tout au 
moins singulière:

— Vous ne me regardez pas?...
Vous ne me répondez pas?...
Seriez-vous réellement malade?...
Parlez, je vous en prie...
J’enverrai chercher immédiatement un mé

decin, s ’il le faut.
, Marie-Blanche se tourna légèrement de 
côté, le regard baissé:

— Je. voudrais m ’en aller...
— Où?
— D ’ici.
— Sacristi! Je ne demande pas mieux, 

puisque je vous proposais à l’instant de fixer 
le jour d>: notre départ...

Croyez bien que je suis aussi impatient 
que vous...

Vous ne semblez pas vous plaire à la Gou- 
lit.

Ça n ’a rien d ’étonnant.
Le château est moyenâgeux; \ t  site ôst 

Sauvage; le pays désert.

ALIMENTATION RATIONNELLE
( S U I T E )

Les champignons
(Suite)

Examinons ejneore quelques agarics inté
ressants :

Les volvaires sont des agarics munis d ’u
ne volve. Ils se distinguent des amanites; 
par l’absence de l’anneau. Ces champignons 
renferment de la phajlipe. IJs s_ont néfastes 
à l’homme.

La prudence exige que l ’on rejette, dans 
notre région toutes les amanites et tous les 
volvaires. Des tableaux suspendus dans le l 
écoles indiquent l’amanite rougeâtre com
me bonne à manger. Cette amanite ressem
ble à s ’y méprendre à l’amanite panthère. 
Elle s’en distingue par un seul caractère: 
sa chair devient rouge-vineux quand on la 
brise; celle de l’amanite panthère reste 
blanche .Ce caractère différentiel n ’est pas 
indiqué expressément dans les dites tables. 
Je désire que celles-ci ne provoquent jamais: 
un malheur .

Passons aux Russules.
Ce sont aussi des agarics ,mais ils n ’ont 

ni^ volve ni anneau. Les russules sont ex
trêmement répandues. En août et septem
bre elles font la grande majorité des cham
pignons. Leur pied est central; leur feuil
lets sont blancs; leur chapeau a des cou
leurs souvent vives; blanc, rose, rouge, oran
ge, pourpre, violacé, ocracé, vert, brun, 
voilet-noir, pourpre-noir.

La vivacité de ces couleurs varie avec 
l’insolation, la plus ou moins grande humi
dité. Il existe dans notre région une qua
rantaine d ’espèces de russules. Beaucoup 
sont comestibles. D ’autres sont vénéneuses! 
Elles renferment un narcotique âcre provo
quant la stupeur, les vomissements et la 
diarrhée.

Ceux qui veulent consommer des russules 
observeront les règles suivantes:

1. Ils rejetteront les russules à chapeau 
blanc.

2. Parmi les autres espèces, ils n ’useront 
que des individus dont la chair crue a une 
saveur douce. Cette condition oblige à goû
ter un petit fragment de chaque individu. Il 
suffit d ’en mâcher gros comme un pois. 
Les espèces vénéneuses brûlent la bouche 
comme du poivre. Cette sensation passe très 
rapidement si l ’on a soin de mâcher ensuite 
un peu de mie de pain que l’on crache 
après coup

Les russules m ériteraient d ’être utilisées 
plus qu elles ne le sont. Les espèces co
mestibles ont une chair douce et ferme. 
Leur grande abondance les met à la por
tée de tous. Dans notre région il s’en perd 
annuellement des centaines de quintaux.' 
J ’ai vu souvent des clairières couvertes dé 
centaines de ces champignons en décom
position.

Une russule a le chapeau rouge-violacé. 
Elle fait vomir violemment. De là son nom 
de russule émétique, en allemand «Speiteu- 
fel», le diable qui fait vomir. Sa chair a une 
saveur brûlante, comme celle de toutes le$ 
russules redoutables.

Les lactaires sont des agarics laissant 
s ’écouler, quand on les brise, un lait diver
sement coloré et plus ou moins abondant..

Leur chapeau offre la même variété de 
teintes que celui des russules.

Le lait est blanc, jaune, orangé ou rouge. 
Il est doux ou âcre. Seules les espèces à 
lait et à chair doux sont comestibles. Cel
les qui sont âcres, poivrées, seront rejetées. 
Cette condition met dans l’obligation de 
goûter un petit fragment de chaque indi
vidu. Cette précaution est toutefois inutile 
pour le lactaire délicieux, type du genre. 
Ce champignon est aussi appelé «saignant» 
à cause de la couleur, rouge de son lait ou

La demeure conviendrait à ravir à un er
mite...

Je vous av»ue volontiers que je ne m’y, 
plais pas non plus...

Voulez vous que nous partions demain?
Elle répliqua avec une nuance de fermeté 

dans le ton:
— Je partirai... seule...
— Seule?
— Oui... seule.
Ahuri, Praslong la fixa:
— Qu’est-ce que ça signifie?...
Je ne comprends plus.
Debout, rigide comme une statue, l ’haleine 

courte, Marie-Blanche déclara:
— Je n ’ai plus qu’un désir: c’est de m ’en 

aller d ’ici, de fuir cette demeure...
Si vous le voulez, je partirai à l ’instant 

même... Je ne suppose pas que vous y voyez 
un inconvénient quelconque...

Laissez-moi vivre à ma guise...
Te ne vous demande rien, si ce n ’est l ’ou

bli...
Il se leva, la figure empourprée, à demi 

congestionné, les yeux flambants, sous l ’em
pire d ’une colère sourde, trop, violente pour, 
être endiguée:

— Ah ça! est-ce que vous auriez dissimulé) 
sous un malaise une intention hostile à mon 
égard ?

Auriez-vous quelque cliose à me repro
cher?

— Je n ’ai rien à vous reprocher.
— Vous m ’en donnez la preuve contraire.
— Nullement. Je vous ai demandé simple

ment de me laisser reprendre ma liberté.
— Votre liberté?
— Mais, je vous l ’ai laissée pleine, entière, 

absolue!...

«polonais», parce que ce sont lés réfugiés 
politiques polonais qui apprirent à inos ipères 
à l’apprécier. .Ce champignon est jaune- 
orange. La face supérieure de son chapeau 
porte des cercles concentriques rouges. Ce 
caractère n ’est pas constant. Certaines an
nées il n ’apparaît pas. La chair et ïe lait 
prennent à l’air ,une teinte verdâtre. Le 
goût un peu fort, maiê non franchement 
poivrlé, de la chair disparaît à la cuisson. 
E n Allemagne, on marine*ce champignon 
dans du sel pour le manger comme condi
ment avec la viande ou les pommes dé 
terre. ,

Un lactaire à’ lait blanc et âcre ressem
ble extérieurement beaucoup au lactaire dé
licieux. C’est le lactaire zoné. Il faut le 
rejeter.

'('A  suivre), D r ROBERT,-TISSOT.
   -----------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Une erreur technique au tunnel du Hauen- 

stein. —Suivant une nouvelle de la « Neue 
Aargauer Zeitung», que nous reproduisons 
sous réserves, on aurait constaté lors des 
dernières mensurations une forte déviation 
de l ’axe du tunnel de base du Hauenstein. 
On parle d ’une déviation de plus de trois 
mètres, ce qui provoque une grande sensa
tion dans les milieux techniques.

La loi sur les fabriques. — Jeudi a eu lieu 
à l ’hôtel Merkur à Zurich, une assemblée du 
comité politique de l’association ouvrière 
chrétienne sociale de Suisse à laquelle ont 
assisté un certain nombre de membres de 
l’Assemblée fédérale. L ’assemblée a discuté 
la révision de la loi sur les fabriques. Elle 
s ’est prononcée pour une action énergique 
à l ’Assemblée fédérale en vue d ’une solution 
progressiste de la révision de cette loi.

Assurances sociales. — Selon un commu- 
muniqué de l’office fédéral des assurances 
sociales, le département du commerce, de 
l ’industrie et de l’agriculture a pris dans 
le domaine de l ’assurance la décision sui
vante:

Lé subside fédéral alloué aux caisses se 
calcule suivant le nombre de leurs membres, 
toutefois lorsqu’une personne appartient à 
plus d ’une caisse, le subside fédéral n ’est 
payé qu’à la caisse dont cette personne a 
fait partie le plus longtemps. Or, certaines 
caisses voudraient prévoir dans leurs nou
veaux statuts, en ce qui concerne ceux de 
leurs membres pour lesquels la Confédéra
tion ne paie aucun subside, des dispositions 
plus sévères que celles régissant leurs au
tres affiliés.

Le département s ’est refusé à admettre 
cette façon de procéder, le subside fédéral 
n ’appartenant pas à chaque membre indivi
duellement, mais à la caisse.

ZURICH. — Arrestation. — On a arrêté 
à Zurich un commerçant de Brème qui 
avait pris la fuite après avoir falsifié des 
lettres de change pour une somme de 10 
mille marks.

— Exposition artistique. — Du 4 au 28 
septembre a lieu à Zurich, à la Kunsthaus, 
l ’exposition de la deuxième série d ’œuvres 
d ’artistes suisses romands. Plus de quarante 
artistes fribourgeois, genevois et valaisans 
sont représentés à cette exposition avec 
cinq œuvres chacun.

— Les dangers 'de la foudre. — rA Daelli- 
kon, Mme Berthe Ruegg, âgée de 29 ans, 
qui se hâtait de rentrer chez elle par crain
te de l’orage, a été renversée et tuée par la 
foudre au moment où elle voulut ramasser 
quelques fruits.

BERN E. — L’affaire Delacour aura un 
épilogue que pouvaient prévoir ceux qui 
ont noté les contradictions d ’un témoin fort 
embarrassé, Mme Ossent, de Zurich; une

Q u’est-ce qu’il vous faut de plus?
— Rien.
— Alors ?_
— Alors, je veux partir.
— Nous partirons ensemble... quand vous 

voudrez.
— Jamais!
— Hein?
— Je veux désormais être ignorée de vous.
— Pourquoi?
— Je n ’ai pas à vous le dire.
— Je veux le savoir.
— Ne me forcez pas à v.ous dire des cho

ses désagréables.
— Par exemple!
Vous vous révélez à tmoi sous un jour nou

veau.
Je croyais avoir droit à un peu de grati

tude de votre part: je m ’aperçois que je me 
suis trompé.

Elle se dressa soudain devant lui, frémis
sante, le regard indigné, superbe de franchi
se et d ’audace;

— C’est vous qui m’avez trompée!
— En quoi?
— En tout...
Vous avez abusé de ma naïvetc pour m ’a 

mener ici...
Dans quel but?
Je l ’ignore... mais je rougis rien qu à y 

songer.
— Vraiment?
— Vraiment.
— Vous oubliez à qui vous parlez.
— Je sais à qui je parle.
— Je suis votre père... de par la lai.
— C ’est possible.
— Vous êtes encore mineure.
— Je le sais aussi.

instruction a été ouverte contre elle poïil; 
faux témoignage. Plusieurs témoins ont dé
jà été entendus.

ARGOVIE. — Incendie criminel. — L'en
quête a. démontré que l’incendie qui a dé
truit. il y a quelques semaines, la ferme de 
M .Muller ,incendie au cours duquel une 
fillette infirme de 12 ans ,en pension cheç 
M .Muller, trouva la mort, est dû à un’ 
acte de vengeance .

— L’affaire de Brittnau. — rA'u sujet du 
suicide de l’administrateur de la Caisse 
d^épargne coopérative de Brittnau. le jugé 
d ’arrondissement Kunz, on déclare que mer
credi matin a eu lieu un interrogatoire des 
membres du conseil d ’administration de la.' 
caisse, qui a permis de constater des ir* 
régularités qui seraient en connexion aveè 
les détournements commis dans la chan'-: 
cellerie communale .dirigée par M. Kunz1, 
par le secrétaire communal Wuest. Kunz, 
qu’on a trouvé mort dans son lit, a laissé- 
une lettre dans laquelle il avoue que de$ 
difficultés financières l’ont poussé à ces dé* 
tournements.

— Surveillez vos enfants. — Un gaf>
çonnet de deux ans et demi, nommé Otto
Meyer, fils d ’un cultivateur ,s’est noyé danÿ
le bassin d ’une fontaine pendant un instant 
où on l’avait laissé sans surveillance.

FRIBOURG. — Chalet incendié. — Dé. 
feu a complètement détruit, mardi, entre (mi* 
di et une heure, à la Dent de Broc, le ch a-: 
let du Mont-de-Joux, situé à 1400 m. d ’al
titude. du côté du Motélon. Le bâtiment
était construit depuis peu de temps et abri-? 
tait du bétail, qui a pu être sorti à temp§ 
des étables. Les annaillis ont sauvé près-. 
que tous les ustensiles du chalet. On a ttrij. 
bue l’incendie à une défectuosité de la che-î 
minée.

— Les vipères. — Les vipères, assez ra-: 
res autrefois dans les parties montagneu-; 
s;e§ du canton de Fribourg, se sont multi-> 
pliées, depuis quelques années, d ’une façon 
inquiétante. Les pentes ensoleillées des 
Morteys, de Folliéran ,dc Brenleyre, du 
Croset et de la Hochmatt sont les endroits 
où l’on en rencontre le plus. On en trouvé 
aussi, mais en moins grand nombre, dans; 
la chaîne des Bruns et même dans la vallée, 
de Charmey. Les pierres prove îant des ava-i 
lanches et que les annaillis amoncellent 
dans 'les pâturages sont leur abri préféré,;

— Taureau furieux. — Sur l’alpe d ’Er.’ 
nen, un berger a été si affreusement pié-s 
tiné par un taureau qu’on désespère de lg; 
sauver. La bête furieuse blessa aussi assejil 
grièvement son propriétaire ,qui accourut 
pour m aîtriser l ’animal.

VAUD. — Les voleurs internationaux 
’Montreux. — Les écumeurs de stations els 
tivales continuent leurs exploits.

H ier après-midi ,au Kursaal de Montreux* 
la baronne Emilie-Georges de Kantzon a  
été victime d ’un habile voleur qui lui ^  
Soustrait un portefeuille contenant quator.-s 
ze cents francs en billets de banque et unjg 
lettre de crédit de quinze mille francs. Eiÿ 
outre, la baronne de Kantzon a été dépouiL; 
lée d ’un collier valant cinq mille francf^

La police a aussitôt entrepris des re.<, 
cherches. j
--------------------------- n n « a  ♦  — ■   n

E T R A N G E R
Une explosion de gaz 

blesse douze personnes et en tue une à Parla
On mande de Paris, 3 septembre:
Une explosion de gaz s ’est produite, ru5 

Salneuve détruisant entièrement le débit dë 
vins et causant des dégâts considérables auÿ 
maisons voisines. Le sol du débit de vinS 
s’est effondré. La devanture a été projetés 
dans une maison voisine dont les vitres oqt 
volé en éclats. Un magasin de literies situe,

— Vous me devez le respect et la soumis
sion.

— Vous n ’aurez rien de moi.
— J ’exige que vous viviez auprès de mfljjj 

jusqu’à votre majorité.
— C ’est votre droit?
— Strict.
Elle se tut un moment, puis ses cils fris*, 

sonnèrent, son corps eut comme un sursaut; 
d ’épouvante et, à mi-voix, lentement, ell* 
dit:

— Ça m’étonne...
Un soir, à la veillée... à Fontanas... où 

causait d ’un homme qui était revenu danÿ 
le pays... après une absence de dix ans...

Il avait arrêté un huissier qui revenait dft 
La Baraque et l’avait presque aaSom:rï& 
après s ’être emparé de sa sacoche,..

Eh bien, quand il est revenu, sa femme 
n ’a pas voulu le recevoir... ses deux garçons 
non plus... et le père Chainbas disait quej 
c ’était leur affaire... qu un forçât pei'üaüî 
toute autorité vis-à-vis de sa famille

C ’était à la veillée... il y a deu* ans...
Je m ’en souviens bien.
Les yeux incendiés d'une lueur sinistré 

les joues teintées d ’un reflet d apoplexiey 
Praslong avait compris qu'il était nnutiljS 
de prolonger plus longtemps l ’entietien d^ns 
un sens équivoque:

— Qui est ce qui vous % dit que j ’étais 
un ancien forçai?

— Pei sonne.
— Vous mentez!
— Je ne mens pas.
— La mère Bégut a jasé».
— C ’est faux.

R8 SJtivre).
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dans une maison voisinte a été réduit en 
m iettes.

Le concierge à été projeté dans la cour 
de l'im meuble et il a le crâne fracassé.

La devanture d ’une boutique de m ercerie 
a  été complètem ent arrachée.

Le sol s'est effondré en traînan t dans les 
décombres plusieurs personnes.

On signale actuellem ent un mort, 6 bles
sés grièvem ent et 6 légèrement.

La lutte contre le chômage
I.e bureau du comité international pour la 

lutte contre le chômage s ’est réuni jeudi, 
sous la présidence de M. Léon Bourgeois. 
La France est représentée par MM. Fontai
ne, Fellier et Fuster. _

L ’assemblée a examine les résultats des 
statistiques internationales et les rapports 
sur le placement, le chômage et le mode 
d ’exécution des travaux publics. E lle a 
nommé une commission mixte pour exami
ner le problème de rém igration. La p ro 
chaine réunion du bureau aura lieu à Paris 
en 1914.

Les socialistes allemands 
et le Code de justice militaire

On se rappelle qu ’au cours des délibéra
tions de la loi militaire, le parti socialiste 
réussit à introduire dans le code pénal m i
litaire une réforme très sensible pour le dé
lit de mutinerie. Le code ne prévoyait jus
q u ’à présent que la peine de travaux forcés. 
Grâce à l ’intervention socialiste, la peine de 
la prison ju squ’à six mois est prévue en 
cas de circonstances atténuantes.

Cette réforme avait été obtenue à  la suite 
de la condamnation scandaleuse de sept te r
ritoriaux par le conseil de guerie  d ’E rfuri. 
Les condamnés ayant interjeté appel, ont 
comparu m ercredi devant le conseil supé
rieur de guerre à E rfurt. Ils profitent déjà 
de la réforme réalisée à  la suite de l'in te r
vention socialiste.

Les infamies du tsarisme
Le «Lokal Anzeiger» reçoit iune dépêche de 

St-Pétersbourg d ’après laquelle 2000 hom 
mes du district de Kviril sont retenus p r i
sonniers sur l’ordre du* chef de d istrict 
qui a voulu par ce moyen forcer la popula
tion à livrer l ’assassin d ’un agent de police. 
Il n ’a pu y réussir, l’assassin ayant pris la 
fuite il y a longtemps.

Les prisonniers ont adressé au député Ge- 
lopani une demande le priant de prendre 
toutes mesures pour les délivrer de leurs 
souffrances épouvantables. Depuis plusieurs 
jours, ils souffrent de la soif, de la faim et 
des plus épouvantables traitem ents.

Nouvelle collision de trains aux Etats-Unis
Dans un accident de chemin de fer su r

venu entre deux express se rendant à New- 
York, il y a eu 25 tués et 32 personnes griè
vement blessées. Il est probable que la plu
part de ces dernières succomberont à leurs 
blessures.

Peste et choléra
On mande de Rome à  1'«Eclair»: Des cas 

mortels de peste bubonique se sont produits 
dans la ville de M ojadischio (Somaliland 
italien).

On a constaté à Bucarest 57 nouveaux 
cas de choléra, ce qui, avec les 497 cas an 
ciens, forme un total de 554 personnes a t
teintes. Sur ce nombre, 23 ont succombé, 19 
sont guéries; il en reste 512 en traitem ent. 
11 faut ajouter à ce chiffre 59 m alades dans 
les lazarets m ilitaires.
Depuis le 25 août, on a constaté à Kherson 
quatre cas de choléra, dont trois mortels,

'❖ « a »

Les faits du jour
Une Marseillaise 

vient d 'en trer  dans sa cent dixième année
Mme M adeleine Trem alia, habitant 47, 

rue Danton, à M arseille, dans le quartier 
ouvrier de la Belle-de-Mai, est sans doute 
la femme la plus âgée de France. E lle  
vient d ’en trer dans sa 110e année.

La centenaire, qui habite avec une de ses 
filles, âgée de soixante-treize ans, e t ses 
petits.-enfants, est en excellente santé. C ha
que m atin, appuyée sur son bâton, elle va à 
la prem ière messe, et au sortir de l ’église, 
depuis des années, elle a l’habitude de dé
guster un verre d ’eau-de-vie blanche qui lui 
jest gracieusem ent offert par le buraliste où 
elle prend son tabac à priser

Il y a deux ans ,Mme Trem alia avait fait, 
un jour de m auvais temps, une chute d an 
gereuse et s’é ta it grièvem ent blessée à la 
tête. Quelques jours après, il n ’y para is
sa it plus et actuellem ent elle défie les ans 
avec une ardeur toute juvénile.

La conférence interparlementaire
La conférence interparlem entaire a adop

té à l ’unanimité une proposition de M. Bar- 
thold .président du groupe am éricain, re 
com m andant chaleureusement aux gouver
nem ents le principe des accords préconisé 
par M .Bryan, secrétaire d ’E ta t des E tats- 
Unis, par lesquels les E tats s’engageraient 
à ne pas avoir recours aux hostilités avant 
q u ’une enquête a rb itra le  a it eu lieu sur les 
pauses du différend.

La conférence a estim é que de tels ac
cords doivent faire partie  de l ’ensemble des 
études de la commission pour la juridiction 
in ternationale dans le but d ’en faciliter l’ap 
plication générale .

La conférence a ensuite adopté, à unie 
grande m ajorité, une résolution proposée 
par le comte Goblet, invitant les gouverne
ments participant à la troisième conférence 

la p.aix à §e conoeitei sjix les. m eautes

propres à em pêcher que les m archés fina'n* 
ciers des E ta ts  neutres restent ouverts aux 
belligérants.

La conférence a  égalem ent adopté unie 
résolution du professeur Mickneff, Alle
m and, en faveur de l’établissem ent d ’une 
taxe universelle de 10 centimes sur. les let
tres ne dépassant pas 20 gr.

La suite de la  discussion a  é té  renvoyée à1 
au jourd’hui.

Le mariage de l’ex-roi Manoel
H ier a été célébré à Sigm aringen, le m a

riage de l’ex-roi M anoël de Portugal et de 
la princesse Augustine-Victoria de Hohen- 
zollern.

La cérémonie a eu plutôt le caractère 
d ’une m ascarade, ca r la jeune épouse prit 
le titre  de reine et le protocole de la céré-> 
monie a é té  en tous points celui des m aria 
ges de souverains. Tous les grands d igni
taires de la cour e t les pairs du royaum e 
de Portugal, dont les habits commençaient 
déjà à être m angés par les m ites, assistaient 
à la fête, portant leurs uniform es de gala.

Les témoins ont é té : pour la princesse de 
Hohenzollern, le prince de Galles et le prin
ce A uguste-W ilhelm  de P russe; pour l'ex- 
roi M anoël, le duc d ’Oporto et l’infant doni 
Carlos, beau-frère du roi d 'Espagne.

La demi-douzaine de «loyalistes» de Lis
bonne, ayant à leur tête M. Ayres d ’Ornel- 
las, qui fut m inistre sous la d ictature de 
Franco, offrent à l ’ex-roi un cadeau de no
ces avec cette inscription : «La ville de Lis
bonne à son roi».

Ainsi, quelques «ci-devant» ont décidé que 
la ville de Lisbonne et le Portugal, ce sont 
eux, et ils ont fini par le croire.

A joutons que les royalistes voulaient of
frir à leur roi un bien plus g rand  cadeau: 
ils avaient préparé, au nord de l’Espagne, 
en Galicie, une nouvelle incursion en P or
tugal, et ils s ’étaient promis de restau rer 
le trône des B ragance précisém ent le 4 sep
tem bre 1913.

Cependant, m algré la complicité du gou
vernem ent d'Alphonse X III  — complicité 
dénoncée et flétrie par toute la presse ré 
publicaine et socialiste espagnole — les 
royalistes portugais se tiendront cois, car 
le peuple lusitanien, bien qu’il ait beaucoup 
de choses à reprocher au gouvernem ent de 
la République, ne veut plus entendre parler 
de la m onarchie et, moins encore, de la dy
nastie des Bragance.

EN O R I E N T
La situation

Le correspondant du «Temps» à  Constan- 
tinople télégraphie q u ’il a (pu recueillir quel
ques données sur les dispositions de la  P o r
te concernant les négociations en cours avec, 
la Bulgarie. , i; i

Le gouvernem ent turc serait irrévocable
m ent décidé à m aintenir son point de vue 
relativem ent à la réclam ation de la Thrace 
orientale, y compris Andrinople et Kirk- 
Kilissé.

Il dem anderait une frontière suivant 
l ’ancienne frontière turco-bulgare au nord 
d ’Andrinople et de Kirk-Kilissé jusqu’à 
M ustapha-pacha, et de là descendant verti
calem ent pour a tteindre la M aritza au sud- 
ouest de D im otika après avoir passé à une 
quarantaine de kilom ètres d ’Andrinople.

D ’après des renseignem ents d ’autre sour
ce qu’on possède à Paris, telles semblent 
bien être les revendications officielles de la 
Turquie. Mais il ne faut pas perdre de vue 
qu’au début d ’une négociation, un gouver
nem ent demande toujours un peu plus qu’il 
ne compte obtenir. On para ît persuadé que 
la Turquie fera quelques concessions sur 
Certains points et l ’on continue à penser 
que les pourparlers entre la Bulgarie et la 
Turquie aboutiront finalem ent. M ais ils n ’i
ront sans doute pas sans difficultés passa
gères et peut-être sans menaces de rupture,
 » — ♦ »  --------------------

Chronique régionale
En Ajoie

PO R R E N T R U Y . — D ans sa dernière as
sem blée générale, la section fédérale de 
gym nastique de notre ville a constitué 
comme suit son comité pour 1913—1914 : 
président, E rnest Villemin, no taire; vice- 
président, Jos. H am m el; m oniteur, Louis 
D uvaux ; sous-m oniteurs, R ené Lang et 
Aug. W aldm eyer; secrétaire, M. F o rste r; 
caissier, G. Caffot; chef du m atériel, IÎ. 
N oir jean.

La section fédérale de gym nastique o rga
nise un cours de développement pour élèves 
gym nastes. Ce cours comm encera prochai
nem ent e t sera  d irigé par M. Charles 
Lhomme.

— Statistique du bétail abattu  pendant 
le mois d ’aoû t: 17 bœufs, 12 vaches, 6 
génisses, 7 taureaux, 151 veaux, 91 porcs, 
43 m outons et une chèvre.

— Pendant le mois de juillet, l’E ta t 
civil de Porren truy  a enregistér 11 nais- 
civil de Porren truy  a enregistré 11 nais- 
9 naissances, 3 m ariages et 8 décès.

— Nous aurons dimanche, à Porrentruy, 
la  visite de la Société héraldique suisse. 
Nos hôtes nous arriveront de Delémont et 
débarqueront dans notre ville à' 10 heures 
du m atin, après, s ’être  arrê tés à St-U rsanne 
ipour ^visiter la  collégiale. Ils seront reçus 
officiellement par la Société jurassienne 
d ’Em ulation, section de Porrentruy.

(Argus).
I B . » 1—B C g M B B — — — —  i i i  i »  —

nCFIfT nil TRAVAII (Bureau de placement officiel v rriu t UU înH l JUL et gratuit), place en ville et an 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Canton de Neuchàtel
NEUGHATEIÏ. — Un violé rit or agi.

Un orage d ’une ex traordinaire violence s’est 
abattu  hier soir, à 8 heures, sur la région 
de Neuchàtel. Les éclairs se sont succé
dés sans interruption pendant plus d ’üne 
heure e t demie, tandis qu’une pluie dilu
vienne transform ait ‘les rues, en torrents et 
•les places- en étangs.

Les bateaux de. la Compagnie de naviga
tion qui ren tra ien t à' 8 heures ont eu beau
coup de peine à gagner le port.

La Chaux-de-Fonds n ’a guère été mieux 
épargnée.  — ----------

Pour les sabres
Le Locle, 4 septembre.

'Ces jours-ci, le soir, les rues et les brasse
ries de notre austère cité présentent une 
animation peu coutumière. C ’est que nos 
hôtes, les pioupious, sont arrivés en notre 
ville, mardi, tam bour battant.

Nous n ’avons qu’un bataillon en  nos murs. 
Mais, m algré le nom bre de soldats relati
vement peu considérable qui séjourne ici, 
nous n ’en éprouvons pas moins à sa vue 
certaines impressions profondes.

D ’abord, c ’est un dégoût qu’on ressent 
devant cette institution de l ’instinct sangui
naire, cet héritage m audit que nous ont lé
gué les époques de sauvagerie antique ou 
m oyenâgeuse et que la civilisation du 20me 
siècle, avec combien de cruauté et d ’inhu
maine ardeur s ’est empressée de saisir.

Ensuite, c ’est un élan de sympathie qui 
de nos cœurs s ’en va jusqu’à ces petiits sol
dats trim ant et peinant, chargés comme 
des mulets et qui, aux m oindres ordres des 
galonnés, fonctionnent ainsi que des au to 
m ates. Ceux-là, dans leur immense m ajori
té ne sont-ils pas des prolétaires, donc, nos 
frères de travail? Comme tels, n ’ont-ils pas 
droit, quoique étant sous l ’uniforme, à toute 
notre sympathie! Ah! certes, ils l ’ont et d ’au 
tant plus que des lois bourgeoises — lois ty 
ranniques — les ont obligés d ’abandonner 
leurs travaux, leur foyer, le gagne pain de 
leur famille.

Que voulez-vous! Il faut que quelques m il
liers de citoyens en notre petite Suisse — 
de même que les quelques millions de sol
dats que m ettent sur pied les autres pays 
de l ’E u ro p e — sous prétexte de servir la 
patrie, satisfassent, sans broncher, aux exi
gences, insensées de nos seigneurs et m aî
tres, les capitalistes bourgeois.

Parmi les scènes militaires qui frappent 
par leur ridicule il en est une que v;e Itiens 
à relever. C ’est le salut m ilitaire qu’exigent 
les supérieurs de leurs subalternes. Quelle 
comédie, quelle formalité stupide! Le res
pect' et la considération doit exister certes 
entre les individus; mais que des ordonnan
ces militaires obligent les simples soldats 
à  s’«aplaventrir» devant les longs sabres et 
les gants de peau et cela dans notre libre 
H elvétie, vous avouerez que c ’est un peu 
raide!

Décidément, en plus de l ’intérêt qu’ont 
certaines catégories de gens à  vouloir le 
maintien, le développement même des ins
titutions militaires, il y a ceci qui me paraît 
aussi dominer chez quelques officiers... vou
loir jouer aux soldats.

Gj.
----------------------------------------------— - ~ e a a B »  ■ »  g m » i » n  -----------------------------------------

La Chaux-de-Fonds
De la parade fort bien I 
Mais de «l’humanité» ?...

Une iparade m ilitaire  a p.u lieu au jourd’hui 
vers heures, dans nos rues, sous la con
duite du colonel de W attenwyl.

3400 hommes d ’infanterie ont été m obili
sés pour cette dém onstration m ilitariste pro
fondém ent inutile.

On aurait mieux fait, la nuit dernière, 
pendant l’orage épouvantable dont nous 
avons été gratifiés, — de m ettre  à l’abri la 
partie  des troupes qui logeaient... à  la belle 
étoile (quelle ironie am ère!) du côté des 
E platures...

Les quelques officiers qui s’hébergeaient
— combien confortablem ent! — à la «Fleur- 
de-Lys» auraien t dû offrir leurs «plumards» 
à  leurs hommes, puisque la caserne est une 
lécole de fra tern ité  R.

Un appareil u tile .— Il faut encourager 
les gens dont le m étier est sujet à des 
crises redoutables et qui cherchent de leur 
mieux à pallier aux effets désastreux du chô
mage. Aussi bien, signalons-nous volontiers, 
qu ’un graveur de notre ville, M. Edouard 
Balimann, vend un appareil destiné à l'a igu i
sage- des couteaux, appareil fabiiqué soi
gneusem ent et qui peut rendre de bons ser
vices dans le ménage. Le couteau passe en
tre deux molettes cannelées, en acier spé
cialement trempé. L ’affûtage ainsi obtenu 
est propre et facile, pour peu q u ’on s •$' p ren
ne avec intelligence et selon les prescrip
tion? du vendeur.

La danse sur corde. — L’e m auvais temps 
qui s ’est abattu  hier soir sur notre ville, 
peu après sept heures, avec accom pagne
m ent d ’éclairs et de grêle, n ’a pas permis 
aux jeunes gymnastes de 1 «Ancienne» 
d ’exercer leurs talents variés. Ce n ’est que 
partie remise à ce soir et les jours suivants, 
si le temps le permet.

Dès ce soir, vendredi, le program m e sera 
corsé d ’un intermède comique; dès samedi, 
on verra en outre des travaux sur la petite 
corde.

Dimanche après-midi, dès deux heures 
lune matinée est prévue, à  l ’occasion da la
quelle une buvette sera installée sur l ’empla. 
cernent.

La Vente de l’Union chrétienne. — L’es
nombreux amis de l ’Union chrétienne p ré
parent des dons et lots pour la vente an 
nuelle, qui aura lieu le lundi du Jeûne et 
jours suivants.

L’assemblée de la Pharmacie coopérative.
— La Pharm acie coopérative tiendra son 
assemblée générale des actionnaires ce soir, 
à huit heures et demie, à l ’Am phithéâtre 
du Collège primaire. — Les titres seront 
réclamés à l ’entrée.

AU THÉÂTRE
La représentation du 14 septembre

Les très intelligents artistes de la société 
théâtra le  «La Muse» ont bien voulu se char
ger d ’in terpréter, sur la scène de no tre  
théâtre municipal, deux de mes pièces : «La1 
plus aimée», «...Et l’enfant triompha!»

L ’une d ’elles a déjà été interprétée en  
F rance et figure au répertoire de la Société 
des auteurs dram atiques.

L ’autre est inédite.
Mon excellent am i P iffaretti a remis à' la’ 

«Sentinelle» à ce sujet, un article trop élo- 
gieux. Il voit mon œuvre avec des yeux d ’a 
mi, de g rand  ami. Je lui demande pardon 
de ne pas l ’insérer et mes cam arades com
prendront sans peine le devoir que je m ’im
pose de ne pas abuser des colonnes de n|otre. 
cher journal en cette circonstance.

Je me borne donc à exprim er à tous m es 
amis connus e t inconlnus de la classe ouvriè- 
re le plaisir, le très vif plaisir, que j ’éprou-: 
verais à les voir présents à  cette représen
tation: on y parlera  des problèm es sociaux 
les plus actuels et, à ce titre  du moins, leur, 
bienveillante attention ne sera pas gâchée.

C’est tout; je n ’insérerai pas au tre  chose 
à ce sujet avant le 14 septem bre. Je m ’en 
rem ets donc à  mes confrères de Chaux-de- 
Fonds d ’ici .là et ma confiance, j’en sui$ 
convaincu, est bien placée. Ü, R.

«SB G<

CHRONIQUE SPORTIVE
F. dot bail

Dimanche, le Parc des Sports, terrain  
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, ouvrira ses 
portes. Ce dernier recevra, pour débuter, 
la prem ière équipe du F.-C. Zurich.

Puis viendront les dimanches suivants, 
le F.-C. Genève et Stella de Fribourg.

A partir  du 28 septem bre recom m enceront 
les m atchs de cham pionnat où les grands 
clubs de la Suisse centrale viendront dispu
ter leurs chances.

La prem ière équipe du F.-C. Chaux-de- 
Fonds sera la même que celle de la saison 
dernière, laquelle term ina brillam m ent la 
saison.

Tous les sportsm ens se rendront donc aü 
Parc des Sports, dimanche, pour suivre dès 
les débuts les progrès de ces jeunes joueurs;..

Dernière heure
France et Bulgarie

PA RIS, 5 sep tem bre .— La France p rê
terait deux cents millions à la Bulgarie à la 
condition que les négociations turco-bulga- 
res ne durent pas longtemps.

La santé du pape 
ROM E, 5 septembre. — Le pape souffre 

d’un léger refroidissement.
A propos de tarifs 

W A SH IN G T O N , 5 septembre. — L'a 
G rande-Bretagne, la Norvège, le D ane
mark, la Belgique, les Pays-Bas, etc., tous 
les pays maritimes protestent contre les nou
veaux tarifs sur les m archandises importées 
à bord de vaisseaux américains.

En conseil de guerre 
PA RIS, 5 septembre. — Vingt caporaux 

et dix soldats du 15me régiment du génie, à 
Versailles, ont été traduits devant le conseil 
de guerre sous l ’inculpation d ’avoir volé des 
m archandises alors qu ’ils remplaçaient des 
employés grévistes sur le réseau de l ’C uest- 
E tat.

Onze accusés ont fait des aveux.
Un drame horrible 

M U L H O U SE  (sur l*Enz),5 septem bre.— 
L n  instituteur de Deghelrof, près de Stutt- 
gard. a mis le feu à quatre endroits de la 
localité. Poursuivi, il rira avec un browning 
sur la foule, tua huit personnes, en biessa 
dix et se réfugia dans une étable où il tua 
un taureau. Lynché par les poursuivants, il 
ne survivra lui-même probablem ent pas à ses 
blessures.

La prévision du temps
Brum eux le matin. Tem ps doux. Peu 

nuageux._________________________________

■ ■ AVIS ■ ■
Camarades 1 Nous vous recom m andons chaleureusement 

les cigarettes

M A R Y L A N D

Ot Y E P R A D
à  2 0  c ts .

Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bouM| 
et surtout fabriquées par les nôtres. 12JJ
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grand événement
sera notre

qui commencera Lundi 8 Septembre
Notre Liquidation partielle, qui n’a lieu qu’une fois par an, nous a valu une réputation méritée.

Cette année, tout particulièrement, avec la grande place dont nous disposons dans nos nouveaux magasins,
nous mettons en vente des

grandes quantités à des prix incomparables
Nous donnerons dans le Numéro de Samedi une annonce concernant les articles en liquidation.
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I  Grands Magasins GROSCH k 1E IFF,
m

Restaurant des 1ÉIÈZES
, D i m a n c h e  7  S e p t e m b r e ,  dès 2 heu res après-m id i

«ssr C O N C E R T
donne p a r la

PM Zliarm om çpae I ta l ie n n e  
EBÀiL D è s  8  h e u r e s  c3u s o i r  SBA L.
Vins de p rem ier  choix. Restauration froide. J e u  d e  b o u l e s  (éclairage au gaz)

A U  G R I L L O N
V« BRQCHELLA & M. STIGLIQ

T éléphone 14.70 20G0 Rue Fritz-C oyrvo isie r 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de m é n a g e  en tous genres 
Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 

Verrerie :: Vannerie

D É P Ô T
Cercle économique à gaz

30 %  m in im u m . — Systèm e C. W . — B revet +  74153.
On se rend à domicile.

Représentant : J .  C H O P A R D - D Ü R I G
R u a  N u m a - D r o i  1 2 - a

A vendre  u n  radiateur à gaz, systèm e Ko-Mio. 2056

H-20122-C 2040

CHEF D EBAUCHES
actif et consciencieux, connaissant à fond la fabri
cation des pièces d’acier et le réglage des machines 
modernes, trouverait emploi stable et d’avenir à la 

F A B S S IO T E  M O V â D O , Parc 117, La 
Cühauix-de-Forads.
MMHHWWIIH IH B Ü W IM M W ilIlinillHIH

I â u  Bon mobilier
|  Léopoid-Robert Edmond MEYER Lé0P0̂ 0bflPl s

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135

Lits complets, depuis fr. 100 
|  Chaises » » 5

MT INDIGESTIONS "M
étourdissements, maux de cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par

l ’Alcool de menthe et camomilles Golliez
(Marque des deux palmiers)

Remède de famille de première utilité
En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharma

cies ou contre remboursement à la 734
Pharmacie Golliez, à MORAT

Logements bon m arché, ô  J S S S
logem ents de 3 cham bres e t dépen
dances, au  sole il, avec ja rd in .  P rix  
35 e t 40 fr. p a r  m ois. — S 'adresser 
de 9 à 10 Vs h. du  m atin , à  M. Gott- 
lieb  S tau n er, ru e  F ritz  C ourvoisier 
38*. 2039

Poussettes. m odèles
1913, en  to u s genres e t te in tes . Bas 
p rix . Facilités de paiem ents. E scom pte 
au  com ptan t. — Magasin Conti
nental, ru e  Neuve 2, au 1».

pour

P Les longues veillées
vont recommencerCollege In dustrie l

N ’attendez pas au dernier moment pour 
faire établir la lumière au gaz ou à 
l ’électricité par lôs Services Industriels.Ondulations

D iscrétion absolue

LA SOCIÉTÉ
D’ORNITHOLOGIE

e t des Amis de la Nature, avise 
ses m em bres e t am is que son local 
est tran sféré  p rov iso irem en t au  Ca
fé de l’Union, ru e  du  P rogrès.

_____________ 20J50

Vient d e  paraître :
M .  W O L F

P A TE R N IT E
pièce en 4 actes 

E n vente dans tou tes les lib ra irie s  
Fr. 1.25._____________________ 2042

Laiterie Coopérative
A V i  S

Le Comité de  la Lai te r ie  Coopé
ra t ive  an n o n c e  à  s a  n o m b re u s e  
c l ien tè le  qu’il fermera ses 
magasins à partir du 
Lundi 8 Septembre, le 
soir, à 8 heures précises 
et le Samedi à 9 h.

M énagères,  faites 
vos provisions plus tôt.

2064 L e  C o m i t é .

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
T o u s  les  SAMEDIS, d è s  5 h e u r e s

Gâteau au fromage
♦ SÈCHES# |

Numa-Droz 12*. £0SeVoXine
2 logem ents de 2 e t 3 cham bres et 
dépendances, de 31,50 e t 40 fr. par 
m ois. — S’ad resser p o u r v is ite r à M. 
K ocher, au  2“ e étage de 7 à  8 h . du  
so ir  e t p o u r tra ite r  à  M. G ottlieb 
Stauffer, ru e  F ritz  C ourvoisier 38*, de 
9 & 10 f/i  h . du  m atin . 2038

A Vendre §'u.?ieur? P.aires de canaris 
l expê

S’ad resser à  M. Boillat, rue  du  P u its 
17, au  1“  étage. 2068

f ln  i fo m a n r ip  u n e  j e u n e  filIe l lbé rêeVil UCÜlallUu des écoles p o u r faire

A u p n rtrp  Po ur cause de d ép art, un  
VG11U1G accordéon très  peu u sa 

gé. — S’ad resser rue  de la  Com be- 
G rieu rin  19, au  p lainp ied . 1945

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 4 Sep tem bre 1913

N a is s a n c e s .  — Calam e, E rn est, fils 
de Jacques, boucher e t de Rosalie- 
E lise née Hej;er, N euchâtelois. — 
M atthey de l ’E n d ro it, Charles-Augus- 
te, fils de A uguste-C harles-A lphonse- 
em ployé au téléphone  et de M argue
r ite  S tudeli née Devins, Neuchâteloi*.

P r o m e s s e s  «le m a r i a g e .  — Pare], 
L ouis-A drien, horloger, Neuchâtelois 
e t W eber née Morf, Ju lie-B erthe, mô« 
nagère, Argovienne.

D é cè s . — 1488. Som m er née Gut- 
k n ech t, Anna-M aria, veuve en 2“« no
ces de F rédéric , Bernoise, née le 20 
ju in  1843. — 1489. L éonhard t née Bit- 
te rlin , M arie-Anne, veuve de Aloïs, 
F rançaise , née le 11 ju in  1832. — 1490 
R upp née Bhend, Anna, veuve de 
Jean , Bernoise, née le 21 ju in  1335.

Inhumations
Du Sam edi 6 Septem bre 1913 à  1 h.
M“” L éon liard t-B itterlin , M arie-An

ne, 81 ans 2 e t 1/- m ois, Collège 12, 
sans su ite , depuis l ’H ôpital.

Etat-civil du Locle
Du 4 Sep tem bre 1913

D é cè s . — 1374. Jean jaquet, Georges 
A lbert, m o n teu r de boîtes, âgé de 38 
an s, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — T ripo- 
nez, Joseph-M arc-C ébien, m anœ uvre 
e t P a ra tte , Irène-M arie-O dile, tailleu* 
se les deux Bernois.

Etat*civil de Neuchâtel
Du l ,r au 3 Septem bre 1913

Promesses do mariage. — Frédâ>. 
ric-A rnold D essaules, em ployé C .F .F .' 
N euchâtelois, à la C haux-de-F ondj et 
E m m a T hléba\id , cu isin ière, Neuclift- 
telo ise, à  N euchâtel.

Naissance. — W illy, fils de Eugène 
A ndré  Seiler, m . im p rim eu r e t do, 
F rid a  née W ild.

ite D upujs,

le l ’annéej bons ohan teurs 
Bas p rix . On expédie au  deahors. —

W. L (UUbl «M» —

r . S’ad resser Ad. Guggisberg, 
ue, 19, Place d'Arrr\es. 2062

les com m issions e t a ider aux travaux  
d ’ate lie r.
Belle-Vue,

f l n  H o m a n H o  d e  s u i t e  b o n n e  P o l i s 'VfII UGliiullUC seuse, fonds a ig en t, sa 
ch an t po lir e t aviver. — S’ad resser 
sous cniffrcs A 2061 G au bu reau  
de «La Sentinelle». 2061

Décès. — Jean-Aui 
fac teu r posta l, veuf de Amélie 
Ja lla rd , Vaudois et N euchâtelois, 
né le 26 aoû t 1847. — A lw ine-W ilhel- 
m ine W illard t, sage-femme, A llem an
de, née le 22 m ars 1871. — F ritz  Cor
nu , chef de tra in , époux de Susette- 
Rosette née Jave t, N euchâtelois, né 
le 11 avril 1859.

Les dam es de la  Société Le Lier* 
re, so n t inform ées du décès de

Madame Marie SOMMER
m em b re  de la société, su rvenu  le 3 
Septem bre. 2058

Le Comité.


