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J.-H. F a b r e
com m e Buffon verra sa propre statue

Toute sa vie, ce naturaliste de génie 
dut lutter contre la pauvreté et contre la sottise 

des hommes
On va inaugurer; à Sérignan (Vaucluse), 

lune statue du grand naturaliste J.-H. F a 
bre. Notre temps, est très, impatient, jadis,, 
pour élever la statue des grands hommes, 
on attendait qu’ils fussent morts. Aujour
d ’hui on les. coule dans le bronze en leur 
présence et on les invite à célébrer eux-mê
mes. leurs mérites. Le plus singulier est 
qu’ils y consentent: n ’est-ce pas l’honora
ble M. Saint-Saëns qui, inaugurant sa pro
pre statue à Dieppe, dirigea l'exécution, 
d ’une cantate que des choristes chantèrent 
£n son honneur au cours de la cérémo
nie? Ainsi M. Frédéric Mistral peut admi
re r  son image en redingote et en chapeau 
ïnou sur la petite place du Forum d ’Arles 
qui serait si belle, si parfaitement har
monieuse, sans cette redingote et ce cha
peau d ’airan. J.-H. Fabre n’avait pas be
soin de cet honneur prématuré. La façorï 
ïa  meilleure dont on le puisse honorer est 
0e rappeler, sa vie qui est un magnifique 
Exemple de courage, de ténacité, de per
sévérance mis au service du génie.

Un terrassier de quatorze ans 
naquit de parents, fort pauvres, à' St- 

Léons, dans le Rouergue, le 22 décembre 
1823. Tout petit, un instinct mystérieux et 
fort le poussait à la contemplation des in
fectes et des fleurs. Les. autres gamins* 
galopmaient; il demeurait, lui, des heures 
a  suivre le vol, les ébats des papillons, à 
regarder les courses hâtives des fourmis,' 
a  cueillir les fleurs des champs et des bois. 

Sa famille s’installe à Rodez. «Le fu- 
-u na,turaliste entre au collège de cette 

ville où il sert la messe le dimanche dans 
ïa chapelle pour payer ses classes, a écrit
1 un des meilleurs biographes de J.-H. F a
bre, M. le docteur Legros. Là encore, c’est 
la  bete qui surtout, l’intéresse. Quand il 
Commence à traduire Virgile, la seule cho
ie  qui le charme et qu’il retient, c’est le 
paysage dans lequel se meuvent les person
nages et ce sont «tant de détails exquis 
Sur la cigale, la chèvre, la cytise».

Mais des revers atteignent sa famille. No
tre collégien quitte sa classe et il travaille,
*1 gagne sa vie, le voilà trim ardeur sur la 
grand’route, marchand ambulant, terrassier 
a quatorze ans ! Son ardente curiosité, sa 
Soif de connaissancés ne l’abandonnentt pas, 
au contraire, elles s ’exaspèrent en lui. Sa 
journée faite, il lutte contre le sommeil qui' 
alourdit Ses membres d ’adolescent et bais
se invinciblement ses paupières, il lit, il 
iapprend et le voilà candidat à l’Ecole nor
male d ’instituteurs d’Avignon : il est reçu et 
ïe premier! N ’est-ce pas que cet effort est 
beau et touchant?.

La pauvreté ten ace
Instituteur, marié, père de famille, vivant 

H un salaire plus chétif encore que celui 
des. instituteurs de village d ’aujourd’hui,
U poursuit ses études qui sont la joie, la 
îgloire de sa vie, sa meilleure raison de vi- 
Ivre. Il étudie les animaux, les 'infinimehts, 
î>etitg, comme d’autres ont étudié les hom- 
|mes, et il découvre leurs mœurs, leurs cou
tumes, leurs habitudes ; les parentés qu’ils 
Ont, leurs dissemblances et de cette œuvre 
de patience et de volonté extraordinaires 
U tire, des; idées générales ,des conclusions 
philosophiques qui bouleversent bien des 
idées admises. Le voici licencié, docteur 
es-sciences, professeur de lycée, mais tou
jours aussi pauvre, et toujours en butte 
aux pires soucis; matériels. Ecoutez cet au
tre passage de M. Legros]:

«Fabre n ’était pas. au bout de ses déboi
res. et de sourdes colères commençaient à' 
grandir autour de lui. Ses. cours libres de 
oaint-iVlartial faisaient murmurer la séquel
le dévote, ameutaient les sectaires, exci
taient 1 intolérance des cuistres «dont la 
flasque paupiere cligne devant le jour» et 
SI était loin de trouver, auprès de ses .collè
gues du lycée la sympathie et les encou
ragements qui, à ce moment-là surtout, lui 
ÊUssent été si nécessaires.

«Les uns trouvaient mauvais que cet «ir
régulier, fils' de ses études solitaires» prit, 
par ses travaux et par la magie de Son em 
geignement, une place si à part et §i dis-: 
proportionnée. Les autres estimaient corn'-' 
taie une hérésie et même comme un scan
dale cette grande nouveauté de m ettre les 
Iciences à’ la portée des jeunes filles.

«Leurs tracasseries, leurs cabales" leur! 
menées secrètes; devaient finir par triom^ 
çher, D.uruy, justement venait .dg succonî-:

ber sous lés attaques incessante? dès cléri
caux. E n  le perdant, Fabre perdait son 
unique appui...

«Un beau matin ses propriétaires, vieilles 
filles, dévotes, se faisant les. instruments de 
la rancune de ses ennemis, lui donnèrent 
brutalement congé. Il fallait partir et quit
ter les lieux avant la fin du mois car, naïf 
et confiant, il n ’avait fait avec elles ni bail 
ni la moindre convention écrite. Or, à ce 
moment, il était si dénué et si pauvre, 
qu’il n ’avait même pas de quoi subvgniç 
aux frais de son déménagement.»

Ce fut le philosophe anglais Stuart Mil! 
qui dut (en faire l ’avance ! Aujourd'hui, après; 
une longue vie marquée des douleurs les 
plus cruelles — il perdit des enfants ado
lescents — honoré, fêté, décoré , J.-H. 
FFabre est à la mode. Ses livres, no
tamment ses «Souvenirs Entomologiques» 
sont célèbres dans le Monde en'tier. Mais 
on dit que cette gloire tardive et bruyante 
n ’a pas diminué la modestie et troublé là 
sérénité du savant qui fut pauvre et ignoré 
pendant sa vie presque entière. — L". M. B.
  — -------------

Du haut de Sir lus...
Ce 4 aoû t, à 4 heures du m atin .

— U s’est passé, cette nuit, un grand 
'événement à La Chaux-de-F orids, c’est-à- 
dire en Suisse. Nous avons désormais une 
autre nuit du 4 août: et l’histoire l’inscrira 
d ’un coup, de stylet p/ofotid sur son livre 
d’or. _

Qui ne se souvient, — sino'n pour l’avoir 
vue, du moins pour en avoir lu le récit
— de la célèbre séance de 1789 où, sur 
ta proposition de l’abbé Sieyès, l’Assemblée 
Constituante abolit en Frànce les privilèges 
féodaux? " '■

D’un élan, superbe, magnanime, la .no
blesse et le clergé renoncèrent à leurs pré
rogatives sociales. Ils s’écrièrent d ’un ton. 
aussi énergique que con vaiitfu :

— De la dîme, il n’en faut plus!
Depuis plus d’un siècle que les échos de

l’Europe se renvoyaient ce cri, il s’était 
quelque peu affaibli. Des dîmes, ou des 
privilèges nouveaux se sont subrepticement 
glissés çà et là.

C’est ainsi qu’à La Chaux-de-F’onds, fou
i e  une catégorie d’individus s’étaient sélec
tionnés pour jouir non seulement de leurs 
droits civiques, mais encore de leur taxe 
de pompiers. Ils ne la payaient pas, donc 
ils en jouissaient; et je crains fort que, 
pour ce faire, ils ne se contentaient pas 
tous de Château-la-Rompe...,.

Tout cela est fini.
Notre sympathique préfet 'M. Sunier, nos 

resympathiques conseillers communaux, nos 
reresympathiques instituteurs (ne vous ir
ritez pas contre ces néologismes à rere: 
vous en trouverez d’analogues dans Spen
cer qui dit couramment : rereprésentatif), 
et nos pasteurs, et nos administrateurs des 
postes, etc., etc., se sont réunis au Cercle 
du Sapin ou une 'Assemblée solennelle et 
se sont écriés:

— La taxe des pompiers, nous la paie
rons aussi!

Celui qui n’a pas vu ce coup d’œil, qui 
n’a pas entendu cette clameur enthousiaste, 
n’a rien vu, n!a rien, entendu.. .C’était fée
rique.

Les anciens bénéficiaires de la pompe 
s’y trouvaient, comme du reste les jeunes 
qui n’ont pas encore trente-six printemps. 
Î!ai constaté dès lors avec attendrissement 
la présence de mon confrère, Colomb, subs
titu t et journaliste, de M. le curé Rais- 
Grosjean, en un m ot des membres de la 
magistrature ,du clergé, de l’enseignement 
gn retraite, ou en activité. ,

Comme en 1789, il y eut un Sieyès, uTi 
abbé ou plutôt un pasteur qui, le premier, 
proposa là suppression de ce. privilège in
cendiaire:

— Messieurs, prononça d ’une voix onc
tueuse le jeune pasteur Bauler, laissez-moi 
vous dire que je n’ai jamais compris la fa
veur que vous m ’accordez (et que vous vous 
accordez) de ne pas verser un impôt que. 
vous réclamez aux vulgaires citoyens: il y 
a là une mesure absolument contraire aux 
principes d’égalité républicaine, évangélique, 
et confédérale.

— Bien parlé! opina rM.- le curé Rais- 
Grosjean.
- >^e, Protestantisme et le catholicisme, qui 
n ont jamais été d’accord se sont ainsi pour, 
la première fois embrassés: rien de tel» 
que les. pompes, pour, éteindre le, feu des 
fassions.... '

■M. 'RaiS, qui a  le_ cœur généreux, pjopo- 
s_a pieme aux anciens bénéficiaires de; reni-

[boursër a la commune les taxes passes. 
Mais, cette proposition ne put aboutir.

—  ..'.Bas d’effet rétroactif! clama M. Co
lomb.

De va fit cette sentence, juridique, il, 'ÿ y  
avait qu’à s’incliner, — d’autant plus que 
Ce qui importe c’est l’avenir.

On s’inclina. Moi aussi. Seulement com
m e j’étais à ce moment-là dans mon lit, 
je m ’inclinais si m aiepçdnfreuse nient que. 
je tombais par terre.
| On se précipite à mon secours rde toutes, 

les chambres de mon vaste appartement et 
ojt me demande:

— Qu’est-ce que tu fais?. rQu’as-tu?...
'Et je répondis, avec mélancolie:
— Ce n’est riejll /<? n’ai fait qu’Ufl Seau

T P  \1P  •

Louis ROYÎS. *
■ W T f »  —

E chos de partout
Les plus grandes statues du monde.

Guillaume II, en offrant au roi de N or
v è g e  Haakon la statue de F.ridthjof, le lé
gendaire héros Scandinave, a cru faire là’ 
un cadeau «colossal» comme on dit en Al
lemagne.

Cette Statue, œuvre du professeur Max 
Unger, mesure en effet, 12 mètres de hau
teur. Mais cela n ’a rien d ’excessif si on 

; compare cette œuvre à d ’autres sculptures; 
que l’Histoire a enregistrées.

Il y a, d ’abord, le sphinx d ’Egypte’, qui 
a 6 mètres de haut sur 39 de long. A' [Thè- 
beS, dans les ruines du temple de Karnak'. 
il existe deux monolithes, de 6 m ètres-de 
hauteur.

En Grèce', Phidias sculpta deux Statues 
, remarquables autant par leur beauté que 

par leur élévation : celle d’«A'théna Par- 
thénos», toute en marbre, ivoire et or, qui, 
avec le piédestal, où elle était placée domi
nait de 22 (mètres de haut l ’immortelle Acro- 
pôle; et celle du «Zeus Olympien», qui 
était assise^ mais qui, debout, aurait a t
teint 14 mètres de haut, d ’après Pausa- 
niaS.

Il y eut aussi le «Colosse de Rhodes», gi
gantesque statue du dieu local Hélios, qui 
mesurait 32 mètres de haut.

Mîchel-Ange a sculpté les statues de D a
vid, Jules II et Moïse, qui sont d ’une taille 
respectable.

A l’extrémité du lac Majeur ,dans le vil
lage d ’Arona .existe depuis 1896, une sta
tue en bronze de saint Charles Borromée 
qui a 19 mètres de hauteur, sur un pié
destal de 13 mètres.

A Munich, une statue qui personnifie la 
Bavière, mesure 15 mètres de haut.

Enfin, à New-York, se trouve la célè
bre «Liberté éclairant le monde», dont la 
hauteur est de 74 mètres, avec un Socle 
de 25 mètres.

Une horloge monumentale.
Elle se trouve dans une raffinerie à pou

dre du jardin de l’Aquedal, à Marrakesch.
‘Haute d e  5 m. fiO, elle a été, pour le 

mécanisme, construite à Londres; et mon
tée au Maroc, voici dix-huit ans, par. un 
indigène Mohamed ben Alib. Elle est à res
sort en spirale et marche six mois de suite; 
le cadran en a  été édifié sur place. Cette; 
pièce, monumentale a été exécutée sur île 
désir même du Sultan..

1 'Mot de la fin.
Lé patriote1 allemand!
— Comment savez-vous’ que votre futur 

beau-père a beaucoup d ’argent ?
— Il peste contrg le; nouveau projet mi

litaire.
■  ------------------------------------------

Chauffeurs
ne chauffez pas trop!

Georges Boillot, le vainqueur des Grands 
Prix de l’Automobile Club de France de 1912 
à Dieppe et de 1913 au circuit d’Amiens, tou
riste à ses heures, expose les raisons des ac
cidents d’auto, réhabiliter le charretier et 
donner quelques conseils de prudence.

Nous voici entrés dans la période des acci
dents d ’automobile. Il ne se passe pas de 
jour que l ’on ne lise à la première page, 
parfois à la seconde, tantôt à la «Dernière 
heure», tantôt en trois lignes, le récit cir
constancié ou succint d ’accidents de voitures 
qui, sous les routes de France, se prennent 
en écharpe, qui à des croisements ne peu
vent éviter le char, le chariot, le tombereau, 
l’attelage en flèche; qui à des virages mas
qués par un remblai, des buissons, une mai
son, se jettent dans le fossé pour éviter un 
télescopage — et fatal résultat, le doulou
reux récit des blessures graves ou iflfor telles;.

Le premier soin d ’un tsa jiste  .conducteur 
Ü’une auto, devrait être de lire dans les ga
zettes de la région où il pérégrine le cha
pitre des accidents, car l’on sait qu’un hom
me averti en vaut d ’eux.

Mais quittons ces sombres soulcis... Je le 
déclare: tous les chauffeurs sont prudents, 
ils ont de l’expérience, ils sont maîtres de 
leur voiture, ils connaissent admirablement 
la route et ses embûches, ils ne seront ja 
mais victimes d ’accidents... Du moins ils 
l’ont affirmé et ils l’affirment.

Cette confiance en soi m ’a mené vers la 
preuve. J ’ai vu de ces convaincus éventuels 
tenir à me faire admirer leurs qualités de 
prudence et de sang-froid dans les circons
tances les plus périlleuses. Jamais — vous li
sez bien: jamais — l’accident ne leur fut 
imputable. Des pneus éclataient... des roues 
quittaient légèrement leurs moyeux... on 
heurtait une voiture à bras, une voiture à 
cheval... «la route était trop grasse ou trop 
sèche».... «les freins n ’avaient pas répondu 
à l’effort calculé du conducteur»... «le char
retier, l’homme qui tirait la voiture ne te
naient pas leur droite».

EH bien, ces automobilistes si prudents, 
si expérimentés, si maîtres de leur voiture, 
si infaillibles, j ’ai eu le bonheur, la chan
ce inouï de ne pas me mesurer avec eux 
dans les courses d ’autos; comme ils con
duisent en touristes leurs voitures sur_ les 
roules de France à l ’allure de record, j ’ose 
croire qu’en course, ils m’auraient infaillible
ment battu.

Il est vrai que je n ’apprécie pas le touris- 
me comme tout le monde.

D ’abord j ’ai horreur d ’aller vite.
Puis je n ’engueule — c’est académique*

— jamais un charretier. J ’aime le charre- 
retier qui dort dans sa voiture, laissant à ses 
chevaux le soint de le mener tranquillement 
à l’étape. E t d ’ailleurs qui a jamais su où 
allait le charretier?
Je songe que si, lâchant le volant ou le te 

nant d une main molle comme le charretier 
laisse flotter les rênes de ses chevaux, j'étais 
certain que ma voiture ne quitte pas la route' 
je ferais comme ledit charretier :je dormi
rais, je ronflerais...

J 'a i suivi tant de fois le sillon poussiéreux 
de chauffeurs qui, filant à 30, à 50 à 80 kilo
mètres à l’heure, tenaient le beau milieu de 
la route qu’ils pensaient leur appartenir en 
toute propriété et qui manifestaient une vé
ritable surprise lorsque je leur faisais poli
ment comprendre que j ’attendais dje leur, 
bon vouloir le moment où il me serait per^ 
mis de passer devant, que je suis rempli 
d ’indulgence pour le brave fermier, l’honnête 
charretier qui, à drote,au milieu, à gauche, 
s’en va où il doit aller sans se soucier de 
ce qui s’agite derrière lui... Car il dort, A’ 
quoi bon le réveiller par des appels stridents 
et d ’injurieuses vociférations?

Tout porte à la vitesse et à cette griserie 
spéciale que tous les chauffeurs connaissent: 
d ’abord nos belles routes de France, puis 
nos voitures de tourisme de plus en plus 
stables, de plus en plus rapides. Il faudrait 
aux conducteurs de ces voitures, qui attei
gnent aisément 80 kilomètres en palier, une 
grande habitude de la route, un sens spécial 
qui ne s’acquiert que par l’expérience et 
l ’entraînement, enfin, qualité première, une 
appréciation bien nette des vitesses relatives 
et de la distance: le coup d ’œil, pour que 
l’on écrivît le mot «Fin» au chapitre des 
accidents. Nous n ’y sommes pas encore et 
notre génération se forme à une dure école; 
elle prépare une génération qui possédera 
ce sens, qui calculera et agira au cinquième 
de seconde comme le fait actuellement l’é
lite de nos aviateurs.

Mais déjà, si vous voulez bien en croire 
un docteur ès automobile, convenez, ô 
chauffeurs, que les voitures basses sont le 
résultat d ’expériences et d ’études très sé
rieuses, qu’elles sont plus stables que les 
autres, qu’elles vous permettent de vous dé
fendre sur la route. Evitez les pavés et 
les butoirs de porte. Les uns ne courent 
pas les routes; il est dangereux de passer 
les autres en vitesse.

Songez que l’éducation de la foule reste 
toujours à faire parce que vous allez de 
plus en plus vite et que vous atteignez en 
tourisme les vitesses qu’on ne réalisait pas 
en course il y a quelques années.

Supprimez l’échappement libre: vous en
tendrez mieux les bruits de la route.

Usez très rarement de vos avertisseurs: 
vous vous habituerez ainsi à compter plus 
souvent sur vous-mêmes que sur les autres.

Soyez patients, et, lorsqu’il le faut, a l
lez lentement si vous voulez conserver long
temps encore le droit d ’aller rapidement.

E t vous éviterez ainsi dos accidents, fâ
cheux.
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Lettre de Berlin

L’Affaire Krupp
les Directeurs sur la. sellette - Les accusés

ont essayé d’influencer le témoin Brand
Berlin, 2 août.

Les délibérations continuent.
Les interrogatoires et les dépositions qui 

ont eu lieu jusqu’à présent, ont démontré 
que le scandale, a en réalité une importance 
beaucoup plus grande et une étendue beau
coup plus considérable qu’on avait pu le croi
re auparavant. Il ne s ’agit pas simplement 
de quelques délits isolés, commis par de va
gues subalternes, mais bel et bien de tout 
iun système de corruption, organisé méthodi
quement par les grands fournisseurs de l ’a r 
mée.

Les directeurs des établissements Krupp, 
qui sont venus déposer aujourd’hui à la_ ba r
re, ont essayé, tant bien que mal, d ’atténuer 
la portée des révélations qui avaient été fai
tes et de contester même la valeur que re 
présentait, pour eux, tout leur espionnage. 
Ils n ’ont pu trouver créance avec ces affir
mations, à la fois naïves et audacieuses, ni 
auprès du tribunal, ni surtout auprès de 
l'opinion publique.

Ce qui apparaît nettement de toutes les 
explications qui ont dû être données, c ’est 
l’étendue et la gravité de tout ce régime de 
corruption institué au sein du ministère de 
la guerre.

E t  enfin, le côté le plus grave de toute 
la question ne peut apparaître au cours de 
ce procès purement militaire.

Il sera probablement possible au moment 
du procès civil de mettre au clair le rôle 
joué par la maison Krupp, rôle qu ’elle se 
donne tant de mal à cacher, et à démon
trer, notamment, les efforts du patriotisme 
d ’affaires pour créer une atmosphère de 
provocation militariste.

Eclaircissements précieux
Mais tout en attendant les résultats défi

nitifs, essentiels de ces débats ultérieurs, il 
faut reconnaître néanmoins, que même le 
procès actuel a produit des éclaircissements 
sinon _complets, du moins très précieux.

La journée de samedi a eu, à  ce point de 
vue, un intérêt particulier, à cause des dépo
sitions des directeurs de Krupp d ’une part, 
et, d autre part, grâce à la révélation des 
manœuvres employées afin d ’influencer les 
dépositions du témoin principal.

Au début de la séance, le conseiller Gœr- 
rens, qui dirige les débats, à côté du pré
sident, a prié les accusés de s ’expliquer net
tement sur les documents qu’ils ont fournis 
à Brand, au sujet des prix de la concurren
ce. Ils contribueraient de la sorte à abréger 
les débats qui menacent de durer encore 
quelques jours.

Les accusés Tilian, Schlcuder et Hinzt re 
connaissent avoir fourni à Brand des docu
ments de cette nature.

Le conseil voulait alors entendre la suite 
de la déposition de l ’épouse de Brand, qui 
avait refusé de répondre la veille à une ques
tion qui lui paraissait évidemment trop in
discrète. Le conseil voulait savoir si on 
avait essayé d ’influencer le témoignage de 
son mari.

Mais Mme Brand n ’a pas comparu au- 
jourd hui, et son époux déclare qu’elle a per
du connaissance hier, à  la suite des débats. 
Il produit l ’attestation d ’un médecin qui dé
clare qu ’elle a subi une crise nerveuse très 
sérieuse, et qu’elle ne pourra, en aucun 
cas, se présenter avant lundi prochain.

L ’avocat de Brand, M. Lœwenstein, a 
adressé, par contre, une lettre au tribunal, 
dont le président donne lecture. Il déclare 
avoir appris il y a quelques semaines, de 
Mme Brand, que plusieurs des accusés lui 
ont rendu visite il y a quelque temps, chez 
elle, à Rahnsdorf, après la mise en liberté 
de Brand et qu ’ils ont causé de l’affaire. 
Il a conseillé à  Mme Brand qui lui a  de-
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(  Suite)

—  Vous êtes inculpé d ’un rapt d’enfant, com
mis de com plicité avec le  com te de Praslong et 
au préjudice de C lotilde-Julienne Groslier, épou
se divorcée de celui-ci.

J ’écouterai attentivem ent toutes les explica
tions que vous croirez utile de me donner à cet 
égard.

— M onsieur le juge, je n'ai aucune explication  
à vous donner, attendu que je ne sais même pas 
de quoi il retourne.

—  Vous feignez l'ignorance ! Soit...
Je vais préciser...
— Le 1er janvier 1886, vers trois heures du 

matin, un homme et une femme se présentèrent 
chez vous, passage M ontgallet...

La femme, je n'ai pas à vous la nommer pour 
l ’instant...

L’homme était le  comte de Praslong...
Votre épouse prit un enfant du sexe féminin, 

âgé de trois jours, des mains de la compagne 
de Praslong, en disant seulem ent : «C'est bon !» 
et referma la porte...

Cela prouve surabondamment que vous aviez 
reçu au préalable la viaite de M. de Praslong et

mandé si elle devait s ’expliquer à ce sujet 
aux débats, de dire la vérité, et il lui a re 
nouvelé hier ce conseil.

Le directeur des débats rappelle aux ac
cusés qu’ils ont contesté hier, temte tenta
tive de pression sur Brand, et il leur de
mande ce qu’ils ont à répondre à cette lettre 
très compromettante.

Tour à tour, les accusés Schleuder, Hinzt 
et Tilian déclarent avoir rendu visite à Mme 
Brand, lors d 'une excursion, lorsqu’ils igno
raient encore sa mise en liberté. Ils n ’au 
raient toutefois parlé que de choses insi
gnifiantes.

Le conseiller Gœerrens exprime en termes 
très sévères son profond étonnement du 
silence que les accusés ont observé hier à 
ce sujet, et le représentant du ministère pu
blic s ’associe énergiquement à cette décla
ration.

— Vous avez déclaré hier, s ’écrie-t-il, d ’un 
ton très convaincu, n ’avoir jamais essayé 
d ’influencer le témoignage de Brand et de 
son épouse. Pour des hommes qui portent 
l’uniforme d ’officier c’eût été au moins un de
voir d ’honneur de ne pas taire la visite 
qui a eu lieu.' (Mouvement).

Cette observation semble froisser les scru
pules des accusés qui prétendent que, dans 
la séance de la veille, leurs défenseurs leur 
ont déconseillé de répondre à cette question. 
Il s ’ensuit une altercation assez vive entre 
les accusés Schleuder, Hintz et leurs avo
cats Grasse et Ulrich. Les avocats préten
dent avoir abandonné aux accusés le soin 
de décider de leur attitude et de leurs ré 
ponses à une question évidemment insi
dieuse.

Cependant, ces tentatives douteuses pa
raissent avoir une importance considérable. 
E n  effet, le docteur Welt qui représente le 
ministère public, déclare formellement:

— Ces déclarations ne mettent pas fin au 
cas Brand. Je prétends que des tentatives de 
ce genre n ’ont pas été faites uniquement par 
des accusés qui se trouvent à ce banc du 
tribunel militaire.

Me Ulrich. — Les accusés militaires n ’ont 
influencé personne.

M. Welt. — Je'maintiens mon affirmation.
Brand. — Les accusés Schleuder et Hintz 

m ’ont rendu visite peu de temps après ma 
mise en liberté provisoire. Cette visite m ’é
tait peu agréable.

Le conseiller G œ rrens .— D ’autres person
nes ont-elles fait des tentatives analogues?

Brand. — Non.
Après cet incident, très vif et en même 

temps très suggestif, le conseil décide d ’en
tendre les employés de la maison Krupp. 
Le directeur des débats fait appeler d ’abord 
un des personnages les plus influents, le 
directeur Eccius, qui comparaît au milieu 
de l’attention générale du public.

Les Directeurs déposent
M. Eccius est un homme de 45 ans qui 

paraît bien en avoir 60. Il est très souffrant 
et il s’avance difficilement, appuyé sur une 
canne. On l’autorise à faire sa déposition 
assis. M. Eccius dépose à voix très basse, 
et n ’élève la voix que lorsqu’il fait des décla
ro n s  qu ’il désire être entendues de l ’audi
toire. —

Il commence à déclarer qu’il ne pourra 
déposer sur certains faits qu ’en séance se
crète, mais le directeur des débats ne veut 
pas encore prononcer le huis clos.

Après quelques questions sans importan
ce, il est questionné sur l’activité de Brand. 
Le directeur des 'débats lui demande s’il 
connaissait l ’origine des rapports confiden
tiels qu’on a dénommés les «meules à grains», 
et s ’il savait que ces documents étaient ac
quis par des voies «souterraines».

Le témoin déclare avoir ignoré leur origi
ne, et il ajoute que les bureaux^ de Berlin 
faisaient parfois d ’autres communications en
core plus secrètes.

Le directeur des débats. — Saviez-vous que 
les ^meules à grains» se rapportaient aussi 

i au pVix de la concurrence?

que vous vous étiez concertés d’avance au sujet 
de la rem ise de l ’enfant.

—  Je ne sais même pas de quoi vous voulez 
parler...

Un com te ?.... Un com te de Praslong ?...
Raisonnablem ent, monsieur le  juge, pensez- 

vous que je sois un homme à «frayer» avec la 
noblesse ?

—  Le com te de Praslong vous connaissait... 
Votre femme avait été au service de sa mère.

—  Vous me l'apprenez...
Ce que ma femme a fait avant son mariage, 

je ne m'en suis jamais occupé j c'est point mon 
affaire.

—  Généralem ent, quand on épouse une femme, 
on connaît son passé...

Il est vrai qu'elle ignorait peut-être le  vôtre, de 
son côté.

—  C’est une parole de trop, monsieur le juge.
—  Evidemment, je n'ai pas à apprécier pour 

l'instant !a conduite que vous avez tenue anté
rieurement à l'affaire que je suis chargé d'ins
truire.

Cependant, perm ettez-m oi de vous dire qu’é- 
tant donné vos antécédents judiciaires, vous êtes  
sujet à caution...

Je ne m'en tiendrai pas à vos affirmations ni 
à vos dénégations ; j'ai d'ores et déjà des preu
ves suffisantes pour les détruire.

—  Faites ce que vous voudrez... du moment 
que je suis innocent...

—  Vous prétendez ne pas connaître le  com te 
de Praslong ?

— Je ne le connais pas.
—  Un tém oin affirmera en votre présence qu'il 

vous a vu sortir du cabinet d'affaires que M. de 
Praslong dirigeait clandestinem ent rue du Lou
vre.

—  J e  voudrais bien voir ce témoin-là>

— Oui.
— E t ces rapports ne vous ont pas sur

pris? Vous ne vous êtes pas demandé, si 
les choses se faisaient très proprement à 
Berlin.

— Cette idée ne m ’est jamais venue. L ’a n 
cien ministre de la guerre, le général von 
Einem, a du reste reconnu au 'Reichstag  que 
la maison Krupp a baissé ses prix pour les 
projectiles sans tenir compte de la concur
rence. Tout ce que nous apprenions par les 
«meules à grains» n ’avait pour nous qu'une 
importance très médiocre.

— L ’entretien de Brand à Berlin avait il 
donc un sens dans ces conditions?

— Brnnd avait encore une autre mission 
plus importante et plus générale. Il devait 
nous donner toutes les informations et il 
établissait aussi les rapports avec le ministè
re dé" la. guerre.

— Est-il donc exact que la maison Krupp 
n ’avait aucun secret pour Brand?

— C’est exact.
Le témoin conteste énergiquement que les 

3000 mark d ’indemnité accordés à Brand 
aient dû lui servir à payer des pots-de-vins. 
E t il ajoute sur une question que lui pose 
Me Ulrich que les maisons concurrentes 
travaillent de la même manière. Tout en 
essayant de réduire ainsi l ’importance des 
fonctions de Brand, le témoin est obligé de 
reconnaître que Brand, ancien sous-officier, 
devait prendre la succession de M. von Met - 
zen.

Le directeur Dreger que l ’on entend en
suite, est à Berlin, le représentant général 
des intérêts de la maison Krupp et ses fonc
tions sont donc parallèles à  celles que rem
plissent les bureaux dirigés par Brand. C'est 
un ancien officier qui a été rapporteur au 
ministère de la guerre pour le matériel d 'a r 
tillerie. Cette qualité lui a évidemment été 
d 'une grande utilité. Il raconte avec une cer
ta ine  satisfaction qu’on a été àson égard 
de la plus grande amabilité au ministère.

Le défilé des témoins se poursuit et durant 
les dépositions des employés supérieurs de la 
maison Krupp on observe ce phénomène as
sez singulier: les témoins essaient d ’être au 
tant que possible des témoins à décharge 
mais en faveur de la maison qu ’ils représen
tent.

Plus que jamais on voit qu’en réalité c ’est 
la maison Krupp qui se trouve au banc des 
accusés où ne figurent que des... figurants.

Dans le courant de l ’après-midi le huis clos 
est prononcé. Les débats publics repren
dront lundi.
----------------------------------------  I i i r i r e ' ■ »    Il -------------------------------------------

L’Im brog l io  balkanique
La conférence de Bucarest (4me journée)
Le temps d ’arrêt  dans les négociations 

continue. Encore une fois la conférence plé- 
nière de samedi s ’est réunie pour constater 
qu’aucune solution n ’était prête à être dis
cutée, et l’on s.’est ajourné à au jourd’hui 
lundi .

Toute l’activité des délégués se concen
tre dans leurs échanges de vues prélimi
naires. E t  ici encore il faut constater que 
les solutions se font attendre. Les Bulgares 
ne sont certes pas pressés d ’aboutir, et ils 
s'obstinent «in petto» à attendre l’effet sur 
les Roumains et les alliés de la pression 
indiscrète de certains cabinets étrangers.

Aussi la question d ’une prolongation de 
l’armistice se pose-t-elle déjà, car il est 
bien certain que demain mardi on ne sera 
pas tombé d ’accord sur la future frontière 
balkanique. Or on sait que la Grèce est 
opposée à de .plus longs atermoiements.

Le seul fait positif de la journée de s a 
medi est la remise par les Bulgares aux 
alliés de leur contre-projet de frontière. On 
le lira ci-après. Les ministres et délégués 
grecs et serbes, dès qu’ils en eurent pris 
connaissance, le déclarèrent inacceptable: 
ces propositions ne tiennent en effet au-

— Garde, veuillez appeler M. Félodias,
— Félodias parut.
— Voici le témoin précité : Le reconnaissez- 

vous ?
— Oui, il est venu la semaine dernière à la 

maison pour m’entretenir de cette histoire d ’en
fant à laquelle je ne comprends rien, rien du 
tout !

— Ce monsieur affirme vous avoir vu sortir 
vers onze heures du matin, lundi dernier... deux 
heures après la visite qu’il vous a faite Cité 
Doré... de l ’immeuble de la rue du Louvre où M. 
de Praslong avait son cabinet d ’affaires.

— Il se trompe.
Félodias s'avança respecteusem ent vers le ju

ge d'instruction :
— Je crois, monsieur le juge, qu’il est inutile 

d'arracher un aveu à cet homme...
M. de Praslong a dû lui donner la forte somme 

pour qu'il se taise.
— C'est mon avis, dit M. Vaudoit...
Garde, reconduisez le prévenu et priez en pas

sant votre collègue d’introduire M. de Praslong.,.
Quant à vous, M. Félodias, vous pouvez vous 

retirer... pour l'instant.
Au bout d'une minute entra le comte, physi

quement terrassé, maigri, vieilli, la flamme si
nistre des yeux se réfugiant tout au fond des 
orbites derrière la haie des paupières lourdes.

Il gardait néanmoins une apparence de crâ- 
nerie, presque de défi, qui contrastait avec le 
délabrement de sa structure.

— J'ai été saisi, prononça M. Vaudoit, d ’une 
plainte en rapt d’enfant dont vous êtes l'auteur.

La plainte remonte au 15 janvier 1886.
Ma convocation ne put vous toucher à cette  

époque, attendu que vous étiez sous le  coup d'un 
mandat d’arrêt pour une émission frauduleuse de 
valeurs, ce qui motiva votre fuite...

cnn compte des' défaites bulgares. II est 
vrai qu'à Sofia on nie ces défaites et que 
c'est la situation militaire des alliés qui est 
tenue par les Bulgares pour critique.

Le président de la conférence espèrë 
néanmoins qu’aujourd’hui lundi on pourra! 
déjà enregistrer des solutions précises pou'-; 
vant conduire rapidement à la paix.

Les contre-propositins bulgares  
Premier examen

Voici le' projet de frontières, balkanique^ 
que les délégués bulgares ont remis same-.
di après la .séance aux délégués serbes et 
grecs.

1. La nouvelle frontière commence à l’an>. 
cienne frontière serbo-bulgare, se dirige en
suite vers le sud en passant entre Kuma'-. 
novo et Egri-Palanka; puis, traversant 1$ 
Vardar, entre Velès et Ichtip, gagne Mo-: 
richovo, près de Monastir; de là, en pas?-? 
saut par Maglen, Guevgueli et Kukus, ellë 
traverse la Strouma et passe à Serès, poun 
aboutir au golfe d ’Orfano, Ce tracé laisse^ 
rait en territoire bulgare Egri-Palanka'1, 
Kratovo, Kotchana , Ichtip, Radovitch', 
Stroumnitza, Doiran, Serès, Demi-Hissar gt 
Cavalla .

(Les Grecs, dans les pourparlers aveci 
les Bulgares ont reculé la frontière de Ma'i 
kri jusqu’au golfe de Lagos).

2. E tant donné que la décision relative' 
aux îles de la mer Egée est confiée à la’ 
conférence des ambassadeurs de Londres, 
la Bulgarie, ne peut accepter aucun cn'« 
gagement de ce côté.

3. La Bulgarie ne peut pas reconnaître' 
la légitimité de la demande des alliés con-: 
cernant l’indemnité à  accorder aux liabi-î 
tants.

4. La Bulgarie consent à  ce que les queS'-: 
tions litigieuses concernant l ’ancienne irons 
tière serbo-bulgare soient soumises à l’exa
men d ’une commission internationale qui se-: 
ra nommée par les puissances.

5. La Bulgarie admet le principe d ’après 
lequel les belligérants s’engagent récipro-: 
quement à accorder à toutes les nationali-i 
tés habitant leur territoire une entière ü* 
berté en matière s.colaire et relig' 'use.

La Grèce tient à Cavalla
On télégraphie d ’Athènes:
L ’opinion publique proclame que des rai-: 

sons géographiques, ethniques et commer.-: 
ciales rattachent Cavalla au reste du ter
ritoire grec et que cette ville doit demeu
rer grecque. Le fait de céder Cavalla à la 
Bulgarie établirait, dès le lendemain de la 
guerre, un régime de paix armée, e.t de pec-i 
pétuelle menace.

Le sort d’Andrinople
Une proposition de la Porte

On dit que les ambassadeurs ont décidé 
de faire aujourd’hui lundi, une ,démarche 
individuelle, conçue en termes identiques, 
auprès de la Porte, dans le but de mon
trer  qi?j l’Europe est absolument d ’accord 
sur l’évacuation d ’Andrinople par les trou
pes ottomanes.

La Russie attendrait pour agir le résultat 
de la conférence de Bucarest.

Dans les milieux officiels turcs on dé
clare qu’afin de donner à la question d ’An- 
drinople une solution satisfaisante pour tous, 
la Porte a formé le projet de proposer aux 
puissances de soumettre la question du sort 
d ’Andrinople à un refereiVdum de la popula
tion, laquelle dira si elle désire demeurer 
ottomane ou redevenir bulgare.

Ce referendum aurait lieu entouré de tou
tes les garanties possibles pour assurer, la 
liberté et la sincérité du vote.
-------------------  —  i im »  «> ■ ------------------------------

NOUVELLES SUISSES
L’approvisionnement de charbon en Suis

se. — La presse, en faisant mention d ’une 
circulaire adressée par le Conseil fédéral 
aux gouvernements cantonaux concernant 
les approvisionnements du pays en charbon,

Aujourd'hui, vous ne pouvez plus espérer 
échapper aux rigueurs pénales qui vous ont 
frappé...

Vous n'avez plus intérêt à dissimuler la v é 
rité...

La justice vous tiendra même com pte de la  
franchise que vous mettrez à l'éclairer au sujet 
de la plainte que le  Parquet m'a confiée.

—  Monsieur le  juge, je me rends loyalem ent à 
votre invitation ; je parlerai avec franchise.

—  Je prends note de votre déclaration,
—  Avant d'aborder les faits, je me permet

trai de vous dire catégoriquement que je n'avais 
aucune raison plausible de procéder à l'en lève
ment qui m’est reproché.

—  Pardon ! il résulte des déclarations de la 
com tesse que vous n'ignoriez pas que l'enfant 
n’était pas de vous.

—  C'est faux !
—  Elle affirme que vos relations intimes 

ont cessé totalem ent un an après votre mariage, 
c'est-à-dire bien longtemps avant que vous ne 
l ’interniez à Fléchières.

—  Je n'ai jamais séquestré ma femme.
—  Le dossier que j'ai là sous les yeux,,, el qui 

m'a été communiqué par le parquet de Coulora- 
miers, vous donne un dém enti flagrant.

— J'ignore les pièces renferm ées dans ce dos
sier.

— Elle ont trait à votre divorce ; par contre, 
elles ne sauraient nous intéresser dans le cas 
présent...

Bornez-vous pour l'instant à répondre aux
questions que je vais vous poser.

— Je vous écoute.
( rA  ïü iv re ).
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ajoute que, étant donnée la situation in terna
tionale qui, d ’ici à quelques mois, pourrait 
ménager des surprises, cette mesure aurait 
pour but de parer àla stagnation du trafic. 
En ce qui concerne cette indication, il con
vient de déclarer que le Conseil fédéral a  
effectivement chargé le départem ent fédéral 
du commerce des démarches nécessaires aux 
fins d ’être fixés sur les approvisionnements 
de charbon existant en Suisse; ceci sans 
nul égard, par contre, à la situation interna
tionale actuelle qui ne donne nulle raison 
d ’inquiétude. Il est naturel que le Conseil 
fédéral estime avantageux que tous les con
sommateurs de charbon disposent d approvi
sionnements considérables et constants afin 
de parer ,autant que possible, aux consé
quences de toute aggravation apportée au 
trafic du charbon et pouvant résulter ,non 
seulement de considérations militaires inais, 
par exemple, aussi de grèves, pénurie de 
vagons et arrêt du trafic.

GRISONS. — A  la caserne de Coire. —  

Le départem ent m ilitaire publie au sujet 
des incidents qui se sont passés à la ca
serne de Coire et des prétendus m auvais 
traitem ents infligés à des soldats à l'école 
de recrues de Bellinzone, un communiqué 
d ’où il résulte que l’incident de Coire se 
réduit à  ceci : U n caporal a tra ité  grossière
ment une recrue. Il a été de ce fait sévè
rement réprimandé. Le départem ent m ili
taire a estimé que cette réprim ande ne 
suffisait pas e t a  invité .l’instructeur d ’a r 
rondissement à faire infliger au caporal 
les arrê ts qu’il m éritait.

Quant aux plaintes concernant les m au
vais traitem ents à Bellinzone, elles sont 
pour une part un simple produit de l’im a
gination et pour l’au tre  extraordinairement- 
exagérées.

Les résultats de l’enquête n ’ont pas pu 
donner au départem ent m i l i t a i r e  l’occasion, 
d ’intervenir.

VAUD. — Elections.  — Le 44me a r 
rondissement fédéral, Vaud-nord a élu par 
4816 voix aux 4900 votants, comme con
seiller national, en remplacemenlt de M. Cri- 
sinel, M. Fritz Bosset-Delacour, agriculteur 
près de Payerne.

B E R N E . — Encore une victime de l’Al- 
pe. — Vendredi, deux étudiants, MM. M eier 
et Egli, étaient descendus sans guide pour 
faire l ’ascension du Petit Schreckhorn, lors
que E gli perdit pied et fit une chute m or
telle dans les rochers.

Meier redescendit seul et apporta samedi 
m atin la triste  nouvelle à Grindelwald.

K arl Egli é ta it le fils d ’un avocat de 
Zurich.

Le cadavre de Egli a été  ram ené à Grin- 
delwald la nuit dernière. Les ascensionnis
tes s ’étaient trompés de chemin en com
m ençant la descente du Petit Schreckhorn.

_ —  Aéronautique.  — Le capitaine Spelte- 
rini est parti dimanche, à 3 h. 15, de Kan- 
dersteg avec son ballon «Sinus» pour la t ra 
versée des Alpes. Il a a tte in t une grande 
hauteur et a été amené dans la direction du 
Balmhorn et du Lôtschen-Pass. Il a p roba
blement a tterri en Italie.

M. Spelterini avait pris comme passagers 
MM. Georg, m aire du Petit-Saconnex, un 
monsieur de H am bourg et le D r Biehly, de 
Kandersteg.

T E S SIN . — Tuée à coups de hache. — 
'Nina Guarisco, âgée de 26 ans, ferm iè

re à la villa Oirla, a avoué avoir tué à 
coups; de hache le valet de campagne Bor- 
doli.

- - - - - - - - - - - - - - -  — »  »  ■a m .- in i - i   - - - - - - - -

Chronique régionale
CORGEM ONT. — La m anifestation du 

1er août s ’est déroulée chez nous avec une 
animation toute particulière. La sonnerie 
des cloches annonçant l’heureux anniversai
re de la fondation de notre République, 
m arquait en même temps le départ d ’un 
cortège splendide auquel prenait part la 
jeunesse de nos écoles escortée par tou
tes les sociétés locales avec leurs bannières. 
Après avoir parcouru le village au milieu 
des feux d ’artifices et illuminations, le cor- 
tege se rendit sur la place du collège où 
le discours officiel fut prononcé par M'.' 
Egger.

Puisse notre population m éditer et m ettre 
(en pratique les paroles prononcées vendre
di et la paix reviendra aussi dans notre vil
lage comme dans tout notre pays!

.Une innovation saluée avec joie par toute 
la population a été l'exécution des chœurs 
par la jeunesse de nos écoles, chœurs tous 
chaleureusement applaudis. Merci égale
ment à toutes nos sociétés locales, pour les 
productions dont elles nous ont régalés.

Pour term iner cette belle soirée, dë  grands 
feux d ’artifices; furent tirés de toutes parts, 
les feux de joie se consum ant sur les hau
teurs m arquaient la fin de notre fête natiç- 
nale et, peu à  peu, une douce mélancolie1 
succéda à la joie populaire. F . J.
---------------- ■« !» ♦  MI --------------

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L . — Accident. — U ne fa;- 

mille d ’Yverdon était venue, hier, passer 
la journée du dimanche à Neuchâtel. Ln 
jouant, au Plan, un enfant de cette ramille, 
un petit garçon âgé de quatre ans, tomba 
si m alheureusement qu’il se fractura un bras. 
Il fut aussitôt conduit chez le médecin d of
fice qui lui prodigua les soins nécessaires.

— Tir cantonal. — Les tireurs de la ville 
et du district de Neuchâtel accom pagneront 
le dimanche 10 août la bannière cantonale 
à La Ch'aux-de-Fonds ; la rem ise en sera 
faite par M. Pierre de Meuron, vice-presi- 
dent du tir cantonal de 1906. A cet effet, 
un train spécial a été organisé; il partira 
de Neuchâtel à 8 h. 50 du îr.atin et a rri
vera à  La CHaux-de-Fonds à 10 h. 07. La 
«Musique militaire» et le corps des Armou- 
rins prêteront leur concours.

Les sociétés se rassem bleront a 8 heures 
du m atin sur la place de l ’Hôtel-de-VtlIe, 
et les tireurs se rendront en cortege a la 
gare accompagnés de la Musique militai
re et des Armourins. . .

Tout permet de prévoir une forte partiel- 
pation. Un appel sera adressé a la popula- 
tion de la ville et du district.

TRAVERS. — Une question vitale: La 
'désolation chez les pêcheurs. — Jusques à 
quand l’in térêt des pêcheurs  ̂sera-t-il si 
cruellem ent m éconnu? Jusques à quand les. 
autorités négligeront-elles d ’arrê te r l’empoi
sonnement de la tru ite  par l’infection d ’une 
partie  des eaux de la rivière ? '

La Reuse, en tre  T ravers et Couvet, est 
infectée et c ’est par m illiers que les truites 
crèvent.

Le gendarm e de T ravers en a  encrotte 93 
il y a quelques jours. Le lac même n est 
bientôt plus qu’un vaste cimetière à truites. 
Journellem ent, à l’embouchure de la Reuse, 
les pêcheurs voient avec tristesse arriver 
ces corps, car le garde-pêche n ’en peut re 
cueillir qu’une partie en attendant avec pa
tience le jour où il n’y aura plus que des 
voirons dans la rivière! On pourrait croire 
qu’il suffit d ’être à la crèche de l ’E ta t pour 
avoir les moyens de se m oquer des gens.

Où est-il le vieux temps où le m étier de 
pêcheur procurait l ’aisance à de nom breuses 
fam illes? H élas! l’industrie a passé par là... 
non satisfaite de décim er les individus, elle 
s ’attaque aux bêtes, c ’est un progrès !

J ’en parlais au cam arade Prisi, un hornnie 
qui n ’a pas froid aux yeux e t qui s’y connaît 
en m atière de pêche, car la rivière n ’a plus 
de secret pour lui. Initié par son père — 
le prem ier qui a découvert cette fameuse 
larve d ’où sort la m ouche jaune — il a la  
conviction que c’est précisém ent cette m ou
che — dont la tru ite  est très friande — qui, 
a rrivan t à la surface des eaux, est happée 
par la tru ite  qui absorbe avec elle quelques 
m atières nocives dont les usines de Couvet 
e t bien d ’autres im prudents se débarrassent 
impunément.

L ’opinion publique devrait s’émouvoir et 
obliger les autorités à imposer les m esures 
énergiques propres à supprim er ce mal, car 
ces m essieurs peuvent oublier qu’ils sont 
aussi nos ouvriers. L. A.

LE  LO CLE. — Fête de lutte.  — L ’as
sociation des gym nastes lutteurs^ de la Suis
se rom ande avait organisé sa fête de lutte 
pour hier au Locle. La participation des; 
lu tteurs fut moins nom breuse qu’on ne l’es
pérait. Sur 110 lu tteurs environ qui s’é
taient fait inscrire, 82 seulem ent étaient 
présents. Il para ît qu’une fête de gym nas
tique dans le pays bernois tom bait sur, la 
même date.

L ’intérêt des spectateurs fut m aintenu jus
qu’au bout par la qualité des lutteurs, par 
l’élégance de certains d ’entre eux et la 
m aestria  des m eilleurs.

M alheureusem ent, un accident est venu 
troubler le concours. U n gym naste a été  
blessé à la nuque et a dû être transporté à 
l’hôpital.

Voici les prem iers résultats. Couronnes; 
1 .Reym ond Auguste, Brassus, 59V2 ; 2. Rey; 
mond Fernand, Lucens; 58; 3. Tonietti
Em ile, Genève, 58; 4. Jomini François,
Payerne, 58 ; 5. Ellenb'Srger Ferdinand,
Bienne 57V2 ; 6. Clot Jean, Yverdon, 57V2Î 
7. Linder Numa, Le Locle', 57.V2 ; 8. Ba- 
vaud Edouard, Lausanne, 57V2-

P rix : 14. P ierrehum bert Ch., Le Locle, 
56V2 ; 15. Henchoz Ch., Le Locle, 56V2 ; 16. 
Racine; Antoine, Le Locle, 56V2 ; 18. Jean-:

rénaud E douard, Môtiers,. 56; 19. Burgi 
Edouard, Buttes. 55V2.

Les' lutteurs; suivants ayan t dû abandon
n e r pour cause, d ’accident recevront éga le 
m ent des prix;: L iniger Christian’, Le Lo
cle; Guinand Arm and, Le L’ocle; Gutt- 
m ann Samuel, La' Chaux-de-Fonds.
----------------  i  ♦ — 1 ----

La Ghaux-de-Fonds
Pour entrer au service. — Les miliciens 

domiciliés aux M ontagnes, appelés à  entrer 
au service militaire à Colombier, les 29 
août et 1er septembre, 1913, utiliseront, 
pour se rendre à Colombier, les trains ordi
naires ou spéciaux suivants:

Le 29 août, départs le m atin : Le Locle- 
.Vill-e, 5 K. 57; — Eplatures-Crêt, 6 h. 07; — 
Eplatures-Tem ple; 6 h. 09; — Eplatures- 
Bonne-Fontaine, 6 h'. 12; — La Chaux- 
de-Fonds, 6 h. 19; — Les Convers, 6 h. 27; 
— Les Hauts-Geneveys, 6 K. 4 0 ;— Les Ge- 
neveys-sur-Coffrane, 6 h . 48; — Montmol- 
lin, 6 h. 54; — Chambrelien, arrivée 7 h.

Le 1er septembre, les hommes incorporés 
dans le bataillon 20, en provenance des ga
res du Locle à Chambrelien, utiliseront le 
train  ordinaire," départ du Locle à 5 h. 57 
matin, de La Chaux-de-Fonds, à 6 h. 19, 
arrivée à Chambrelien à 7 heures du m a
tin.

Les hommes incorporés dans les bataillons 
18 et 19, la compagnie de carabiniers II 1/2 
et l’escadron de guides 2, en -provenance des 
gares du Locle à  Chambrelien, utiliseront le 
train  ordinaire No 1555, qui sera continué 
de La Chaux-de-Fonds à Chambrelien, avec 
l ’horaire suivant, le matin, au départ:

Le Locle-Ville, dép. 6 h. 3 4 ;— Les E p la 
tures-Crêt, 6 lï. 4 5 ;— Les E platures-T em 
ple, 6 h. 47; — Les Eplatures-Bonne-Fon- 
taine, 6 h. 50; — La Chaux-de-Fonds, 7 h. 
05 m.; — Les Convers, 7 h. 15; — Les 
Hauts-Geneveys, 7 h. 25; — Les Geneveys- 
sur-Coffrane, 7 li. 33; — Chambrelien, a r
rivée, 7 h. 42.

Promenades et parcs publics. — Des dé
gâts et dépréciations graves ayant été com
mis ces derniers jours dans nos parcs pu
blics, le Conseil communal prie toutes les 
personnes qui pourraient donner des rensei
gnements à ce sujet, de bien vouloir les 
communiquer aux divers postes de poiiee.

Nous rappelons à cette occasion que tou
tes les plantations de nos parcs et prom e
nades ainsi que '-les oiseaux du Bois du 
Petit-Château sont placés sous la protec
tion du public.

Nos artistes au dehors. — On m ande de 
Lausanne: L ’«Avenir» a donné un concert 
très goûté dans les jardins du Casino de 
M ontbenon; l ’«Harmonie» lui avait réservé 
la plus affable réception. _

Le soir même, l ’«Avenir» était à  Genève, 
d ’où ce m atin on téléphone que tout va bien. 
L ’«Avenir» rentrera ce soir, à 9 h. 34.

Les connaisseurs ont beaucoup remarqué, 
l ’excellente direction de M. Kühne.

— On m ande de Dijon: A «La Lyre», on 
est charm é de la chaude cordialité des 
«Trompettes dijonnaises». Tout va bien.

Poar les chanteurs. — Les chanteurs des 
sociétés l’«Union chorale», La Pensée, ITIel- 
vétia et la Cécilienne, qui doivent chanter 
dimanche prochain à  la cantine, sont convo
qués pour une répétition générale mercredi 
soir, au Stand, à  8 h. 30.

Tir d ’essai. — De nombreux tireurs se 
sont rencontrés hier au Stand, pour mettre 
à l’éprouve les installations de tir qui ont 
été également inspectées par le comité can
to n a l au courant de l ’après-midi. Elles n ’ont 
donné lieu à aucune observation et parais
sent devoir fonctionner normalement et à la 
satisfaction générale.

Les travaux de parachèvement au stand 
et à la ciblerie, sont au jourd’hui bien près 
d ’être terminés; à partir de demain, un 
certain nom bre de cibles seront ouvertes 
chaque soir, dès six heures, pour des exer
cices en vue du tir cantonal.
............................ ........-r-raa- •$- <T mu ----------------------

Tir cantonal neuchâtelois 
et Concours international de musique

Les fêtes du tir cantonal et du concours; 
international de musique, à La Chaux-de- 
Fonds, dureront du 10 au 18 août. Voici, 
dans; ses grandes lignes, le program m e gé
néral .qui a  été établi.

Le dim anche 10 août est lé jour d ’ouver
ture du tir. La bannière cantonale des t i 
reurs; neuchâtelois; a rrivera  venant de N eu
châtel à 10 h, 08 du m atin, escortée de la 
m usique m ilitaire de N euchâtel et de la m u
sique des Arm ourins, ainsi que de déléga
tions] officielles.

La remise de la bannière aura' lieu a la: 
cantine à 11 heures et sera suivie d ’un: 
grand  banquet, agrém enté des productions 
des_ Arm ourm s et ;de la (Militaire de iNeuchâ- 
tel. Le tir comm encera ensuite à iy 4 heure, 
et se continuera sans au tre  lundi, m ardi et 
m ercredi. Jeudi 14 août est la journée offi
cielle du tir. Un grand  cortège est prévu 
en ville a 10 heures du m atin. B anquet à  la! 
cantine a rriidi, avec concert par la M usique 
m ilitaire «Les; A'rmes«Réunies». M. le prési
dent du Conseil d ’E ta t prononfcera un dis
cours. Le soir, illumination, g rand  cortdège 
aux flam beaux et feu d ’artifice sur la place 
de fête.

Le tir continuera les vendredi, samedi, 
dim anche et lundi, comme les jours précé
dents.

Sam edi 16 août comm enceront les fêtés 
du concours de m usique par l’arrivée des: 
sociétés concourantes.

D im anche 17 août sera le g rand  jour de 
la musique. Le m atin auront lieu les con
cours. Vers midi, banquet à  la cantine, 
g rand  concert l’après-midi, e t à 4 heures; 
Cortège en ville de toutes les sociétés du' 
concours. Ce cortège se rendra  au Parc des! 
Sports où aura  lieu l’exécution du m orceau’ 
d ’ensem ble, m anifestation des plus grandio
ses .

Le soir, comme le jeudi, cortège aux flanf- 
beaux, illum ination et feu d ’artifice, sur la 
place de fête.

Lundi 18 août, clôture du concours inter*: 
national de m usique et distribution des ré 
compenses.

M ardi 19 août, distribution des prix du tir 
aux sections et le soir, soirée fam ilière à1 
la cantine.

— T otal fcle &  cinquièm e liste, fr. 3,409.50. 
Total des quatre  prem ières listes, 17,778 
francs 25. Total à ce jour, fr. 21,187.75.
----------------------— — œ s s g ®  4. ---------------------------

Dernière heur©
Une émeute grave

CALCUTTA, 4 août. — Une grave cméu'- 
te a éclaté. La police a tiré. Treize m ani
festants ont été tués; 80 ont été blessés; 
40 policiers ont été blessés, un tué. P lu 
sieurs arrestations ont été opérées.

La traite des blanches
T R IP O L I, 4 août. — Plusieurs indivi

dus s ’occupant de la tra ite  des blanches
ont été arrêtés et expulsés. Leurs victi'-: 
mes ont été ,renvoyées chez elles, en Ita* 
lie et en France.

Les troubles de Barcelone
B A R C ELO N E, 4 août. — Plusieurs me'ë- 

tings ont eu lieu a Barcelone. Aucun in'j 
cident à noter. La grève continue.

La grève générale à Milan
M ILAN, 4 août. — Cinq m ille oüvrieff 

ont voté ce m atin la grève générale.
Les écrasés

LO N D R ES, 4 août. — Sur la route de 
Londres à Cam bridge, un autobus ,pour 
éviter une .collision, a versé, par suite d ’u
ne m anœ uvre m aladroite: trois tués, seize 
blessés.

Les foires tragiques
TA D ER B O R N , (W estphalie), 4 août. ■— 

Sur un champ de foire, deux aéroplanes 
d ’un carrousel s ’étant détachés, s’abattiren t 
sur la foule. Deux filles ont été tuées: un 
enfant et plusieurs personnies ont été bles
sées.

Contre le cancer
B R U X ELLES, 4 août. — La conférence 

internationale pour l ’étude du cancer s ’est 
ouverte samedi. Le ministre de l ’intérieur 
a  souhaité la bienvenue aux délégués au 
nom du gouvernement belge.

Un beau raid 
Gilbert en un jour a fait un vol de 1650 km1.

PA RIS, 4 août. — La coupe Pommery 
stimule les aviateurs. .Gilbert s ’est rendu 
samedi de Villacoublay à Pajabo, sur la 
frontière hispano-portugaise, couvrant ain
si 1650 kilomètres et battant ainsi le record 
que Brindejonc s ’était attribué, par 1400 
kilomètres, en allant de Paris à Varsovie.

La prévision du temps
P eu  nuageux. Tem pérature normale.

-------------------------------  M O ' »  ma* 1 ---------------

Ouvriers ! 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

GRANDS MAGASINS Dès aujourd’hui

Vente de Fin de Saison
|  Prix exceptionnellem ent avantageux 
lre Série blouses llme Série blouses Jupons soldés à

2.90 4.50 3.40
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Drapeaux
montés sur hampe, 6 0 x 6 0  hampe im .35, 0.65, l iO x f lO  hampe 2 m. 1.95

mmm

Drapeaux flammés
montes 0.95hampe, 6 3 x 6 3  hampe 1 m.

1 0 8 x 1 0 8  hampe 2m . 2.95, 1 2 5 x 1 2 8  hampe 2m. 50 3.90
1877

pour Décorations
en blanc le m. 0.25. en couleur, le m. 0.30

TOILE FLAMMÉE
pour décorations, le mètre 0.85

U S I N E  A G A Z

P r ix  du  Coke
livré à domicile, du 1er août au 31 octobre 1913

1904
50 à 

950 kg. 
Fr.

Coke cassé, N“ 3 et 4  4.20
Coke cas é, N* 2 . . 3.60
Ccke non cassé. . . 3.90

Prix par ÎOO kg.
1000 à 2500 à 5000 à 10,000 k'

2450 kj. 4950 kg. 9950 kg. et pins
F r. F r . F r . F r.

4 .—  3.85 3.754.10
3.50
3.80 3.70 3.55 3.45

M ajorat ion  de  30 cen t ,  p a r  100 k g s  p o u r  c o k e  de  Heinitz
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Illumination « Décoration
S érie  R éclam e 

de  g ran d s DRA PEAU X
m ontés, fr. l.OO, 3.75, 4.80, to u s can to n s e t pays

ÉCUSSONS :: ORIFLAMMES « TROPHÉES
Lampions, Lanternes en to u s genres 185+

F u sées  à 10, 20, 30 cent. — Feux de Bengale

PANIERFLEURI

Couleurs
Vernis - Laques  

Vernis ém ail ms 
B ron zes-P in ceau x

DROGUERIE NEUCHATELOISE 
Perrochet & Cie, rue du 

Premier-Mars, 4

Au Bon Mobilier
Léopôd-Robert Edm ond MEYER u °P»[gotort g

Lits complets, depuis fr. 1 0 0 1 Divans moquette, dep. fr. 85 
Chaises » » 5 1 Armoires à glace, > » 135

EPOm prudents
qu i c ra ig n en t une  tro p  nom breuse 
fam ille . Le p rix  de cet ouvrage est 
ac tu e llem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t i t r e  de p ropagande, 1000 exem plai
res se ro n t envo3rés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édia te 

m en t aux Editions Libres, ru e
du  R hône 6 , Genève. 504

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o lla n 
da is qu i o n t la p lu s g rande  ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neucbâtelolse, 
Perrocbet âe Cie, ru e  du  Pre- 
m ier-M ars 4.

Chambre à manger. *  p™bde”  iH
m anger, m oderne. Com posée d ’un 
buffet de serv ice n o y e r ciré  à n iche 
e t v itraux , g rande  tab le  à  coulisse 
no y er c iré , 2 a llonges, 6  chaises cu ir, 
g rand  m odèle, assorties . Tous ces 
a rtic les so n t g a ran tis  neufs de fab ri
cation  ex tra  soignée e t cédés au  prix  

de 59S Fr.
Occasion ex trao rd in a ire  à sa is ir  de 

su ite . — S 'ad resser Salle des 
Ventes, rue  S t-P ierre  14, La Chaux- 
de-F onds. isg j

Coopérative des Syndicats
Magasins : Progrès, 88 - Serre, 90 - Commerce, 117 - David-Pierre* 
Bourquin, 1 - Place d’Armes, 1 - Puits, 12 - Numa-Droz, 6 - Nord, 7 

Serre, 43 - Succursale au Noirmont 
Librairie) Léopold-Robert, 43

1871

L'Assemblée Générale des Coopérateurs 
a fixé le taux de la ristourne de l'exercice 1912*1913 à

q surEpicerie

et 5 ° | o  sur boulangerie, chaussures, ustensiles, 
tissus et combustibles

Vente de l'exercice 1912*1913 : fr. 1 . 1 8 6 . 0 7 3 , 2 3
(ristourne non comprise)

Augmentation annuelle: fr. 292.768,46
Les Coopérateurs sont priés de lire à la 4me page de la «Coopération» comment la

ristourne sera distribuée.

1

les POTAGERS A GAZ
DES MEILLEURES MARQUES

RÉELLEMENT ÉCONOMIQUES
SE VENDENT AUX MAGASINS

H. SCHOECHLIN
13, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 13

NOMBREUSES ATTESTATIONS

Magasinde M eu b le s
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la  Serre 14, R uedes E n d ro its  
R ue d u  P arc  9 -ter 1573

Machines à coudre

S

N’achetez pas de m achine à coudre 
sans av o ir v isité  n o tre  g rand  choix 
des de rn ie rs  m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieu rs années, livrée à 
'essai. Bas p rix . G randes facilités de 
a iem ents. E scom pte  au com ptan t. 
Catalogues g ra tis  su r  dem ande.
Magasin Continental, rue  

Neuve 2, au  l«r étage. 059

( F  Droz-Marguier
Batelier, Les Brenets

é tan t pourvu  de bons bateaux  p o u r 
fam illes e t g randes sociétés, se re
com m ande aux p ro m en eu rs p o u r  les 
conduire  au  Saut-du-D oubs. 1846

Course Annuelle
de la HUSIQUE OUVRIÈRE

La PERSÉVÉRANTE
Dimanche 1Q août 1913.

Itinéraire: La Chaux-de-
Fonds Morat et retour. T ra
jet de Neuchâtel M orat et 
retour par bateau à vapeur. 
Prix. Dîner et course fr. 6.20 

par personne.
Les amis et membres pas

sifs de la Société peuvent se 
faire inscrire jusqu’au 8 août, 
au Cercle ouvrier ou chez le 
président, M. E. Grosvemier, 
Nord 161 1881

MONTRES au détail
O r, a rgen t, m étal, pièces garanties. 
Expéditions. — Prix  trè s  avantageux. 
Robert- Jeannin, Est 20. 1503

lo iin o  f ilin  On dem ande une  jeu n e  
uCUllvi l l l l c .  g iie libérée  des ecoles 
p o u r courses e t p e tits  travaux . 1893 

S’ad. au  b u reau  de L a  Sentinelle.

Société d’utilité publique
Fonds desAnormaux

Le Com ité recom m ande vivem ent 
à  la p opu lation  l ’acha t de la  b ro 
ch u re  Code civil et droit 
neucbâtelois du  Dr M. E. P o rre t, 
vendue au  bénéfice de  l ’œ uvre des 
en fan ts anorm aux . Un jeu n e  garçon 
passera  à dom icile . H 2223 N

Prix i 50 centimes

La L a i t e r i e  C o o p é r a t i v e  n e  
v e n d  q u e  d e s  m a r c h a n d i s e s  
d e  p r e m i è r e  q ua l i t é .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 Août 1913

Naissance. — M igllorinl, Alfonso- 
G iocondo, fils de Rom ano-G iacom o, 
co rdonn ier et de M aria-Zellnda-Cesl- 
ra  née Fabbri, Italien .

Promesses de mariage. — T u lle r,
L ouis-Frédéric, rem o n teu r. Bernois 
e t R obert-N icoud née R übin , R osina- 
E lise, se rvan te , N euchâteloise.

Mariage civil. — T ritten , Jean , 
dégrossisseur, Bernois et W alter, 
C lara, cu isin ière, Soleuroise.

D é cè s . — 1453. Beck née Em oh, 
Rosa, épouse de Jean -R odo lphe , A r- 
govienne, née le 28 sep tem bre 1863.

Etat-civil du Locle
Du 2 Août 1913.

Mariage civil. — Dubois, M aurice, 
horloger, Bernois e t Schenk, Rose- 
Cécile, servante, Bernoise e t N euchâ
teloise.

Promesses de mariage. — Pfeuty  
Ju lien -C harles, garde fro n tiè re  e t 
Fo re tay , M arguente-Louise, co u tu riè 
re , les deux Vaudois.

I l  est au  ciel et dans nos cœurs.
M onsieur e t Madame E m ile  W enger-G onseth e t leu r petite  fille 

M arthe-H élène, M onsieur e t M adame R odolphe W enger e t leu rs 
enfan ts, M onsieur e t Madame G ottfried G onseth e t leurs en fan ts à 
Coffrane, ainsi que les fam illes alliées, on t la dou leu r de fa ire  p a r t 
à  leu rs  paren ts  am is e t connaissances de la délivrance de leu r cher 
fils, frère , p e tit-fils , neveu e t cousin

C H A R L E S
q u ’il a  p lu  à Dieu de rappeler à  Lui, dans sa  13“ » année, après une 
longue e t pén ib le  m aladie.

L a C haux-de-Fonds, le 4 aoû t 1913.
L’en te rrem en t, Sans Suite au ra  lieu  mercredi 6 cou

rant, à 1 h . après-m idi.
Dom icile m ortua ire  : Rue Phillppe-Henri Matthey 18.
Une urne sera déposée devant la maison mor

tuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre s  de fa ire -part.


