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Le l'r aoüt 1914, a sept heures du soir,
le comte de Pourtalès remettait a M. Sazo-
ïiow la declaration de guerre de TAllema-
gne. L'exéeution du plan d agression au-
quel le prétexte serbe avait servi de paint
de depart suivait méthodiquement son
cours. Et comme si Ton eüt craint è Berlin
qu'au moment suprème les influences paci-
fiques ne reprissent le dessus, on mit le feu
partoul a la fois. Dans lesvingt qualre lieu-
res qui suivirent la dernière visite de l'am-
bassadeur de Guillaume II au Pont-des-
Chantres, les Allemands violaient la neu-
tralité luxembourgeoise, attaquaient la
France sur plusieurs points avant toute
rupture diplomatique et sommaient la Bel-
gique de laisser passer les armées du kai¬
ser par son terriioire. Le 3 aoüt, dans Ia
soiree, M. de Schoen notiflait l'état de guer¬
re au quai d'Orsay. Et au moment même
cü il affectait de rejeter sur la France la
responsabilité qui pèse sur l'Allemagne par
l'allégation mensongère d'un raid d'avia-
teurs francais sur Nuremberg, un Taube
aliemand bombardait Lunéville et deux
croiseurs allemands canonnaient Bóne et
Phiiippevilie.
Les declarations de guerre se suivirent
de ce jour sans interruption. Le conilit que
l'Allemagne et rAutriche avaient préparé
et provoqué avec une inégalable hypocrisie
groupait quatre puissances européennes et
le Japon contre les empires de brigandage
qui venaient de se démasquer. La France,
qui. depuis quarante-quatre ans, sentait
l'Allemagne róder autour d'elle en quête
d un mauvais coup, qui avait sabi les chi¬
canes et les exigences teutonnes en Orient,
au Maroc et au Congo, se redressa devftnt
ï'attaque pour laquelle on n'avait même
pas attenéu l'annonce officieile de l'état de
guerre ! Avec la claire vision du danger
qui le menaqait, notre pays s'élevait au-
dessus des querelles intestines sur les-
quelles l'ennemi avait tant compté. L'u-
nion sacrée se flt instantanément contre
ragresscur. La France, vibrant du souffle
de Valmy, courait a Ia frontière. tandis que
le Parlement, dans la séance solennelle du
ö aoüt, acclamait debout Ie message du
président de la République, les discours
du président du Conseil et des présidents
des deux Chambres, sans autre préoccupa-
fion que d'affirmer le devoir national, d'ai-
der au salut de la palrie et de libérer l'Eu-
rope de la tyrannie allemande.
L'Allemagne avait cru que Ia Triple-En¬
tente pousserait jusqu'a l'abdication son dé-
sir de paix auquel elle avait déja tant sacri-
fié. La France, la Russie, l'Angleterre rele-
vaient le défl. Les neutres, au lieu de s'age-
Bouiiler devant la menace, déelarèrent que
par ious les moyens iis défendraient i'inté-
gi'ité de leur territoire. On pensait a Berlin
.que l'armée beige ferait la haie sur le pas-
jage des troupes du kaiser, et elie vengeait
par son héroïsme l'honneur de Ia nation et
Ie droit des petits Etats violés par une cri-
minelle rupture de traité. L'état-major de
Guillaume II avait catculé que son attaque
Joudroyante briserait notre résistance. Grace
I la ténacité beige, ces prévisions furent
Ufues. Les opérations préparatoires de
l'armée franchise parent s'achever méthodi¬
quement. Mais l'Allemagne l'emportait sur
nous par une preparation poussée jusque
dans le moindre détail, par une abondance
ft une variété d'artillerie ct de munitions
qui soulignaient cruellement notre impré-
voyanee. Cenefutque sur la Marne que
sous réusslmes a contenir la formidable
yuée allemande.

trés éloignée oü, la crise des munitions
surmontée, elle pourra rendre a son offen¬
sive contre un ennemi harassé toute sa vi-
gueur.
Après un an de cette guerre voulue et
préméditée, sans autre but que de satis-
faire des appétits de conquête et de domi
nation, l'Allemagne n'a atteint aucun ré
sultat décisif. Sur tous leg fronts, elle
s'épuise a la poursuile de la victoire, tan¬
dis que les alliés développent sans relSche
leur matériel de guerre et Ieurs moyens
d'action. La Grande-Bretagne est toujours
maltresse des mers. La flotte allemande se
venge de son impuissance par une crimi-
nelle piraterie. L'Autriche-Hongrie ne
conserve une apparence de force que par le
soutien aliemand. LaTurquie ne prolonge
sa résistance que par des expédients. Les
neutres, dopt la conscience ne s'est pas en¬
core révoltée contre le brigandage austro-
allemand, s'inquiètent en préseaee des vio¬
lences du pangermauisme déchalué. L'Eu-
rope se dresse en face des deux complices
de Berlin et de Vienne, et les Etats-Unis
les rappeilent au respect des conventions
internationales ainsi qu'aux lois de l'iiuma-,
nité. L'Italie, déiiée par Pagression austro-
allemande des obligations défensives de
l'alliance, a consacré le bon droit des alliés
en se joignant a eux au nom de la liberlé
des nations. D'aulres s'apprêtent ft entrer
dans la coalition. Pius un pays n'ignore
quo son existence est l'enjeu de cette lutte
Chaque peuple indépendant forme des
voeux pourle succès des belligérants ligués
contre Ia violence des Ilohenzollern et la
dupücité des llabsbourg.
Et dans cette Allemagne
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En Artois, autour de Souchez, quel-
ques tentatives d'attaques alieraandes
a l'aide de grenades ontété facilement
repoussées.
En Alsace, au milieu de la nuit,
l'ennsmi a attaqué sans succès nos
positions de Sehratzmaennele et de
Reichackerkopf. II a subi des partes
assez sensibles.
Sur le reste du front, aucun inci¬
dent a signaler au cours de la nuit.

L ennemi fut rejelé au dela de Reims. La
route de Paris lui était irrévocablement in-
lerdite, et son aile droite, qu'il avait pro-
gressivement allongée dans Pespoir de ré-
parer le désaslre de sa retraite, était re-
poussée au delft de l'Yser. L'Autriclie -Hon-
grie qui s'était ietée sur la Serbie vit ses
armées décimées par ies soldats du -roi
Pierre et chasséesen déroute du territoire
dont la conquête avait été trop légèrement
escomptée. Les légions russes débordaient
eu Prusse et en Galicie. Le plan aliemand,
basé sur l'écrasement successif et prompt
de la France et de la Russie, était détruit.
L'liéroi " des Francais, des Anglais et
des Belg' itait ft Guillaume II toute chan¬
ce de vij: re décisive sur le front occi¬
dental. Ln premier effort ponr arrêter la
vügue russe fut suivi d'un retour offensif
de celle-ci. II fallut la combinaison de
toutes les forces dont l'Autriche ct l'Alle¬
magne pouvaieut disposer, appbyées par
tine accumulation formidable de matériel,
pour rejeter l'invasiou qui commengait ft
déborder dans la plaine hongroise.
La Russie, pas plus que les autres alliés,
n'avait prévu le caractère de cette guerre
de matériel et d'usines. Mais son industrie
est moins développée quecelle de la France
et de l'Angleterre, ses communications
Bont gênées par la fermeture des Darda¬
nelles depuis l'alliance de ia Turquie avec
nos ennemis. L'insuffisance des munitions
paralysa l'admirable vaillance de ses sol¬
dats. Résolu ft ne pas accepter Ie combat
dans des conditions trop défavorables, le
grand-due Nicolas recule, abandonne des
villes et du territoire pour conserver ses
arifiées. Dans cette retraite, oü elle fait
preuye d'une discipline et d'une endurance
magnifiques, l'armée russe inflige ft ses
agresseurs des perles et des fatigues pro-
Ïiortionnées aux assauts formidables qu'on
ui livre. Après chacune des meurtrières
contre-attaques qu'elle lance contre l'en-
vahisseur, elle se retire sur les positions
préparées d'avance et attend l'ennemi qu'el¬
le entraine ainsi de plus en plus loin de
ses bases sans jamais livrer la bataille dé¬
cisive que eelui-ci recherche. La Russie
«wdesesforcesentièrespour i'iieuG

'6uo oü Popinion
continue ft s'illusionncr en discutant sur
le mode de tuteile que la Germanie victo
rieuse imposeraau monde, les milieuxdiri
geants ne se dissimulent plus que ie coup
est manqué. Le bénéfice ie plus immédiat
de l'avance de Mackensen et de Hinden¬
burg se résumé, ft lèurs yeux. dans la paix
boiteuse que l'on espère arracher ft la las¬
situde des alliés tant que les forces alle-
mandes occupent encore du territoire
étranger. On lance a l'assaut de Popinion
pubüque des coaüsés une véritable inva¬
sion de nouvelles sournoises, et des cour¬
tiers marrons enlreprennent sur les possi-
bilités de paix les Francais, les Russes, les
Anglais et les Italiens qu'ils rencontrent
dans les pays neutres. En Suisse, aux
Pays-Bas, dans les pays balkaniques ou
scandinaves, des agents allemands repren
nent le thème de Guillaume II, porté par
humanité aux plus larges concessions pour
arrêter les horreurs de Ia guerre.
N'cussions-nous même pas retiré de tant
de prodiges de valeur, qui ont affirmé notre
force, d'autres avanlages plus positifs, le
fait qu'après douze mois de guerre c'est de
l'Allemagne seule que viennent les sugges¬
tions pacifiques.que de Berlin et de Vienne
partent les encouragements aux ambitions
médiatrices qui paraissent avoir trouvé au
Vatican leur dernier refuge, toutes ces in¬
dications précieuses représenteraient déjft
un bénéfice considérable en soi. Ces ma
noeuvres renforcent notre volonté de ne
pas nous laisser ravir Ie fruit de nos efforts
et affermissent notre certitude de vaincre.
Nous envisageons la seconde année de
guerre avec la foi que donne la grandeur
de la tache accomplie et avec la volonté de
protiter de ces douze mois d'expérience
pour éviter les erreurs et les omissions
dans l'avenir.
C'est en vain que nous viennent d'oulre-
Rliiu ces dangereuses invites- pacifiques,
pendant que l'adversaire redouble d'efforts
el de témérité pour profiler du moindre rc-
lachement de nos énergies. Rien ne nous
distraira du but que nous poursuivons d'une
implacable volonté. Et ce but, notre inlas-
sable activilé, l'utilisation de toutes nos
forces matériel les et morales, Ia renoncia-
tion a toutes les erreurs passées,è toutes les
routines surannées nous le prometten t
comme la juste récompense de l'éclatante
victoire que nous aurons remportée sur
nous-mêmes avant de ia remporter sur nos
ennemis.

(Le Temps)

La réutiion commemorative organisés au
Paisis des Fêtes do !a roe Saint-Martin avait
attiré, rcalaré son caractère absolnment
privé, one affluence considérable.
M. J. Goesde, ministre sans portefeuille, et
M. Vaillant. doyan du parti, présidaient, as-
sistes de MM.Jouliaux, secrétaire géaéral da
la C. G. T, et B ed, secrétaire de i Uoion dos
Syndicats.
M. Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat
egx monitions, a pris te premier la parote et
a procoiscé nn discours trés applandi.
Après loi, M S?"1hit, ministre des travanx
publics, a retrace en f-rmes éloquents ia car¬
rière politique Un dépu é da Tarn.
Mme Suzanne De i r .s a la nn poèmc de
M. Victor Bacil.
La commission administrative et la groups
socialiste au Parlement avaient invité ies
membres du parti et ies syndiqoés de la
Seine a défiler dimanche matin devant ie
buste de Jaurès, exécuté par ie scuiptenr
Puech. Ge buste avait été placé, pour ia cir-
canstance, au milieu de palmiers et de plan-
tes vertes, öans-le toHt petit jardia qui pré-
cède ie pavilion qa'habitait Jaurès dans la
villa de la Tour.
Depuis nessf heures da matin jusqu'a midi,
le défilé a été ininterrompu. Les bureaux de
ja G.G.T., de i'Union des Syndicats, ayant
invité les fédéralions nationaies corporatives
et jes syndicats ft participer ft cette manifes¬
tation, des délégations qui s'ótaient réunies
sur différents points de Paris viurent en
corps déposer des fleurs.
Dans la foale qtA se pressait dans la villa,
i! n'y avait pas statement des membres da-
parti et des synd! jués, mais nn grand nom-
bre de personn^tés du monde politique on

At été en relations per-
Jaurès et sa familie.
'istre des travanx publics,
jnrent, vers onze heures,leurami.

Dans la journée dn 31 juillet, nos
avions ont lancé trente obus sur le
camp d'aviation de Dalheim. prés da
Morhange, et six obus sur un train
militaire prés de Chateau-Salins.

Paris, 33 limres.
Lutte d'artillsrie d'intensité moyen¬
ne en Artois, dans la vallée de l'Aisne,
plus violente au nord-oue&t de Reims,
dans la région de Ia ferme Luxem¬
bourg1 (entre Cauroy et Loivre) et en
Argonne occidentale, dans la région
de Ia Fontaine-aux-Charmes et a la
cote 213.
Entre Ia Meuse et Ia Moselle, dans
Ia région deLaHaye, un bataiilon alie¬
mand, surpris en formation de ras-
ssmblement dans le village Vilcey-
sur-Trey, a été soumis au tir rapide
tres efficace de plusieurs de nos batte¬
ries.
Pont-a-Mousson et le village de
Maidières ont été bombardés. Les
dommages sont peu importants.
Des avians allemands ont lancé sur
le plateau de Malzeville prés de Nancy
une vingtaine de bombes qui n'ont
causé ni pertes ni dégats.
(Cauroy,a 23kil de Reims. Viicey-sur-Trey a
3Skil. deToul. Maidiéres,a 32kil. de Nsacy).

ITALIEN

| Sar ia rive ganche de Ia Vistole, le 30joil"
let, nous avoas repoussé une attaqne enne
mie au Nord-Oaost de Btoni».

si,Vée 4 2>kilometres a l'Ouest-Sud-
Oiiestde Varsovie, sur la voie ferrée Lowiteh-
varsovie).
ir.L®®troupes ennemies qui avaient passé la
Vistule sur le front MaghnoacheLKozelitze,
ont éte énerg'qneajertt attaquées par nons
au cours de la journée.
(B s'agit dela régioa au Sud du coEdueni de la
Pilitza et au Nord de celui de la Radomka).
Dans ie sacteur en aval de l'ftmbouchnre
de la Radomka, nous avans dé logé l'enne-
nn des forêts de la rive draite et nans
i avons refoulé sur ies iies et les bancs de Ia
Vistule.
Sur le cours supérieur da la Vistule, l'ea-
nemi se maintient dans Ia rérion de la bour-
gade da Mafzeiovitze.
(Matzelovllzeest située a environ 2Skilometres
au Nord-Nord-Ouestd'lvangorod).
Knire la Vistole et ie Bag, nos troupes,
dans la nuit du 29 aa 30, ont rcQii Dorstrede
passer ft des positions préparées sar ieurs
derrières.
L'ennami ne nous a pas empêchés d'occu-
per ce front nouveau oü nos troupes se sont
consolidées, ie 30, sans combat.
Nous avüBü éraeoé la ville de Lubiia et le
sceteur du cheraia de fer entre les gares de
Novo-Alexandria et Reiovetz.
[Novo-Alexandria,sur la rive droitede laVistule'
est située a 29 kiiomètres au Sud d'Ivangorod.
Reiovelz se trouve a 15 kitomètres a l'öuest de
knlom et aussi a 60 kilometres a I'Est de Lubiia.
Le secteur Novo-Alexantfrla-Reiovelzs'êtead done
dans la direction d'Ouest-Est, le long de ia ligt
de cnemin de fer, sur environ 1!0 küomètres ]
_ Sur Ie Bug, nos troapes continnent ft dé-
loger l'ennemi de certains sectenrs de ses
positions, aa Sad de la ville de Sakal,
S.iivaiit des prisonniers, l'ennemi a essuyé
sor ce point, au cours des derniers jours,
des pertes sévères.
[11s'agit de combats sur territoire galicien, ft ]
une quinzaine de kilometres au Sud de la fron¬
tière de Votüynie.J
Sar les autres fronts, aucun changement.

e ^

Le Journal des Débals publie cette chro¬
nologie de guerre dont il a emprunté les
elements ft un ouvrage de la Collection
Berger-Levrault :

±9±4b
Juillet

23. — Ultimatum de l'Autriche ft Ia Serbie.
28. — L'Autriche déclare la guerre ft la
Serbie.

Aoüt
1. — L'Allemagne daclare la guerrs ft Ja
Russie. — La mobilisation générale francaise
est ordonnée pour le iendemain.
2. Les Ahemands eovahissent ie Luxem¬
bourg, adressent un ultimatum a ia Belgi-
que et effactuent des incursions oa trois en-
droits du territoire fraapais. — L'Italie dé-
clare ft l'Allemagne qu'elle restera nestre.—
L'Aüemagne déclare Ia guerre ft la France.
(7 h. s.)
4. — Les troupes allemandes pénètrent
en Belgique, brütent Visé et paraissent de¬
vant les forts de Liéga. — L'Allemagne dé-
clara Ia guerre ft la Bsigique. —"Séance
bistorique au Reichstag ailemand. — Le
Royanme-Uai déclare Ia guerre ft l'Atlema-
gne (11 h. s.).
5 . — Les -Allemands réduise»t deux forts
de Liège et pénètrent dans la ville.
6 — L'Autriche déclare la guerre ft ia
Russie.
7. — Le Montenegro déclare la guerre a
t'Aotriche.
9. — Le Montenegro et la Serbie décla-
rent la guerre ft l'Allemagne.
10. — La France déclare la guerre a l'Au¬
triche.
12. — Le Royanme-Uai déclare Ia gnerre
a l'Autriche.
15. — Proclamation du grand-due Nico¬
las promettanl l'autonomie aux Polanais.
20. —Mort de Pie X. — Occupation de
Brnxelles par ies Allemands. — Echec des
Francais prés de Morhange.
"2. — Coasmensemeut d'une bataille gé¬
nérale entre Mons et la Moselie, dile bi-
taille de Charleroi et qui est le prélude de la
retraite cKs Francais josqu'ft la Marne. —
Victoire serba du Tzer.
23. — Le Japon déclare Ia guerre a l'Alle¬
magne.
25.— Prise de Natuur. — Conquête du
Toko par les Anglo Francais.
28. — Sac de LonTain.
27. — L'Autriche déc'are la guerra au
Jaoon. — Reraaniement du ministère fran¬
cais.
28. — L'Autriche déclare la guerre ft Ia
Belgique.
"V —Les Russes, qui out envahi la Prasse
0(ientaJe,sontcont.raints ft ia retraite ensaite
de ia bataiiie ds Tannenberg.

^^ètrent en Silésie ; i.'s s'avancent ft 39
kromètres de Thorn.
14-18. Les Austro-AUetr.ands prsnnent
de nouveau l'off'ensive en dèbouchant de
inorn et en s'appuy tnt sur la ligne Czensto-
chova-Cracovie.
28. — Après dix jours de combat, les Rus¬
ses s emparent des positions autrichienne»
qut protegeaient les passages des Carpathe»
sur un front ds 50 kilomètres.

Décembr8
6. — Les Russes évacuent Lodz.
7. — Echec da la-rébsllion sud-africaine.
, • ~ I;a bataille de Ro :dnik marque l'é-
cnec de Ia troisièma offensive autrichienne
contre les Serbes.
9. — Uae nouvelle Latail ia s'eaeage ea
Po,ogne depuis Miava jasqu'ft Petrokov et
aux Carpathes. — Les Anglais se rendent
mattres de tout le Chott el Arab depuis la
mer jusqn'an confluent du T gre et da l'Eu-
phrate.
a Piris~ Ben'r^e ^ll 80ursrR8ment francair
19. — Proclamation du
taanique sar l'Egypte.

protectorat briv

littéraire,
sonneUs

Rome, 31juillet.
Dans la haute vallés de Camonica (fron¬
tière occidentale dn Trentin), dans la nuit
du 30 juillet, l'manerni a renotivelé una atta¬
que qui avait déjft échoué Ie 15 jniüet contre
nog positions prés de Refugio-Garibaldi. Une
action énergiqae de bos seals posies avancés
a été suffbante poar le rejeter.
Dans la même nuit, en Carnie, des déta-
hements ennemis ont essavé deux fois une
attaque contre le roont Freikoftel et or,t été,
les deux fois, promptement reponssés.
Dans la journée, nos troupes d'infaaterie,
solidemsrst apo«yées par l'artillerie, ont en-
tamé, dans la zone dn P«l-Piccolo, nneanda-
cieuse offensive, qui a amené la conqsête
d'nno forte ligne de tranchées antrichiea-
nes ; i'ennemi a essuyé des cert.es trés im-
portantes, laissaet entre nos maios quel-
ques prisonniers ; cepeadant, dans ia soiree,
'ennemi, ayant ree" des renforts, a coatre-
attaqué vers uae petite coüine dn Pal-Picco¬
lo ; mais it a été de nouveau repoussé avec
de graves pertes.
Sur l'Isoazo, des opérations pour le déve-
Ioppement de la tête de pont de Plava se
ponrsuivent avec succès; après avoir détruit
des parties de terrain (endues de réseaux de
fil da fer, nous avons élargi au Sud-Est notre
zone d'eccHpatioa, le long dos pentes du
mont K k et dSns les environs de Z?gora.
(Zsgoraest a environ 3 kilométres au Sud-Est
dn Plava, au pied du mont Kuket sur Ia rive gau¬
che de l'Isonzo.)
Dans Ie Carso, la marche en avant de nos
troupes se lisBrte mamtcnant ft une deuxiè-
m« et forte ügne de défense prépsrée par
'ennemi ft l'E«t de celle dont nous sommes
venus ft bout récemment.
Hier, après une préparation efficace par le
feu de i'artittsrie, nous avons entamé une
attaque contre cette nouvelle ligne et avoas
réalisé des pregrès sensibles, surtaut au cen¬
tre oü sos troupes ont. conqnis quelques re-
tranchemeats, fait 334 prisonniers dont 15
officiers, et pris trois mitrailleuses et beau-
coup de fusils et de munitions de guerre.

Une Proclamation
du Prince liéritier de Serbie

Nich, i« aoüt.
Le Journal Officiel pubiie I'ordre du jour
snivant da prince héritier :
« Qaandde sanglautes batailles sont enga-
gées sur les frontières de ia Franco, de Ia
Belgique, de l'Iiaiie, ainsi que dans les piai-
nes de Galicie eT de Ia Poiogne ru3se, il est
impossib-e de consLJérsr notre tache mili¬
taire comme terminée et laisser r.otre épée
dans sa gaine.
' » Eavers le jougosiavisme et ia serbisme,
nous avons l'obligation de remp'ir notre de¬
voir jusqa'au bout, ainsi que notre tache
d'allié. »

oüvaoieSéancedelaDoasa
•aoüt.

COMMUNIQUERUSSE
(Du Grand Etat-Mnjor)

Petrograd, 31 juillet.
Entre la Dvina et le Niémea, dans la nuit
du 29 au 30 et le matin du 30, les Alle¬
mands ont prononcé des attaques stérites"
sur Baousk,
(Baouskest situè a 33kiiomètr.'s au Sud-Bsl de
Mitava).
Plus au Sad, sur Ie front Kons^aïtiaovo-
Krintchiné-Soabotche-Tradschontjy, nous
avons refoulé les avant-gardes ennemies.
(Lefrontsusindiqués'éleBdal'Elsi de Ponevyesb,
sur la ligne reliant cette vi le a èvenzj'-tny.)
A l'Oaest de Koveo, Ie 29 juillet au soir,
par une fougaeuse attaque ft Ia baïonnette,
bous avons délogé l'earffemi de plusieurs po¬
sitions qu'ils avait eaievées le matin.
Sur la Naref, le 30, l'enaerai, avec de3 for¬
ces peu importasfes, a continué ses efforts
pour passer sur li rive ganche du fleuve,
prés de l'emboijchare de Ja Szkva et ft l'Est
de Rojany ; il a orononcé des attaques loca¬
les dans la région des villages de Jabine et
Retnbiech. ^
Nousavonshtaintenunotreancienfront.

Petrograd, 1
La session de la Doama convoquée par un
onkase impérial s'est ouverie ft nne heure
do l'après-midi, sous la présidence de M.
Rodzianko. Tons les ministres sont présents
ainsi qua les membres du corps diploma¬
tique. Les tribunes du public, de Ia nresse
sont bondées.
M. Rodzianko ouvre la séance et prooonce
nn discours dans lequel il dit que plus la
guerre devient terrible, plus la Russia se
pénètre de la ferms et inébranDbie resolu¬
tion da maner la lutte a bonne fia. Or cela
deroande ia pieine anion de toutes ies clas¬
ses et ie développement extréme de toutes
ies facailés créatrires de la nation.
Le présiderat invite les dépqtés ft s'enten-
dre avec Ie gouvernement pour atteindre ce
hut.
M. Rodzianko salae la vaillante armée
russe qui repousse vigoureaseraent et infati-
gabiement les furieuses attaques de rön-
nemi.
II salue les représentants riiplomatiques
des pays amis et alliés anxquebs toss les dé-
patés, les ministres et ie public font une
chaieurease ovation.
Les acclamations devieanent frénétiques
quand il remercie, au gom ds toat !e pauple
russe, le nouval abié, te brave people ita -
lien, et quand i! parle des frères poionais
qui furent les premiers ft rscevoir ies coups
d'ua ennemi atroce et qui sooffrirent plus
que ies autres habitants de la Rassie.
M Rodzianko termine en disant :
« Notre armée nous donna un brillant
exomple et nous mantra comment il faliait
remplir son devoir ft l'égard de la Patrie.
Maiatenant ft notre tour. Travailloas jour et
nuit poor fournir ft l'armée tout ca dont eüe
a besoin.
» Pour cela il faut changer l'esprit et mê¬
me les modes de notre administration ac-
tuelie. Battons-nous jusqu'a ia ruine com¬
pléte de i'ennemi. »
L'Assemblöe a accueilli le discours de M.
Rodzianko par dechalenreusss acclamations.

Parlerfrangaisestinisrdita Strasbourg

Septernbro
2.— Le gouvernement francais quitte Paris
ponr Bord;«aux.— Défaite des Autrichiens a
Lvof (Lemberg),
3. — Election de Benoit XV.
5, — Commencement des combats diis ba¬
taille d® Ia Marne — La France, le Royaume-
Uni et iaRussie s'engagentft ne pas cónclure
ia paix séparéroent.
7. — Capitulation do Manbeuge. L'invasion
allemande ea Frauca atteint sou amplitude
maxima. Les Alliés prennent victorieuse-
m»nt l'off'ensive.
14 — La retraite allemande en Fr. nee
s'arréte derrière l'Aisne et au Nord de
R'ims.
20. — Premier bombardement de Reims
et de sa cathédrale.
22. —Victoire serbe de Kroupagne.

©clobre
9. — Reddition d'Aavers. — Les Alle¬
mands, qui ont envahi une partie de la Po-
logae russe, approchent d'Ivangorod ; com¬
mencement d'une bataille de 20 jours.
10. — Mort du roi Charles de Roumanie.
Avèaement do son neveu Ferdinand.
13.— Le gouvernement beige se relire au
Havre.
15. — Les Allemands occupent Oitende et
font face de la frontière suisse ft la mer prés
de Nieaport.
18. — Commencement de Ï'attaque alle¬
mande sur l'Yser.
21. — Les Allemands batfent en retraite
ft l'ouest de Varsovie. — Prohibition de Ia
venfe de l'aicool en Russie.
23. — Les Russes prennent l'off'ensive au
nord de Yaroslaw.
I.— Commencement de la rébellion diri-
gée par ie général Dewet dans l'Afriqne du
Sud.

Novembro
2. — La Russie, provoquée par ia Turquie,
lui déclare ia guerre. — Les Allemands éva¬
cuent la rive ganche de l'Yser, sauf quelques
points.
4. — Fin de la grande bataille livrée par
les Russes aux Autrichiens depuis le 23,0010-
bre. Les Autrichiens se retired daus les Car-
pathes.
5. — La France et ie Royaume-Uni décla-
rent la guerre a la Turquié.Le Royaume-Uni
proclame l'annexion de Chypre.
7. — Les Jjponais achèvent Ia conquête
de Kiao Tchéou.
8-13.— Les ltussr-s repoussent les Alle¬
mands en Prusse oriëntale ; Ieurs avant-gar-
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3 et 4. — Défaite des Tares ft Ardahan ef
Sarykamich.
13. — Les Allemands parviennent ft 18 ki«
lomèires de Varsovie.
16. Défaite des Tores a Karaourgaa.

Févriep
^'ane offensive turque sur I®Canai de Suez.

la bataille des

neuf jours,

15. — Commencement de
Hurius.
16. — Après une bataille de
detaite des Russes cn ftlazurie.
i 19;,r Les Allemands essayent de tourner
les défenses de la Vistule par Ie Nord. —
uue escadre anglo-franpaise commence le
bombardement des Dardanelles.

Fvlars
9. -- Le ministère Vènizelos est remnlacé
par ie ministère Gsunaris.
22. — Prise de Przemysl par les Russes.
2o. — L"s Francais s'emparent de l'Hart-
mannswillerkopf.

Avril
R isses aohèvent de s'emparer

principale des
5. — Les
des sommets de la chaine
Beskides.
9. — Les Francais coaquièrent Ia collina
des Eparges.
17. — Commencement de ia bataille au¬
tour d'Ypre3 : les Anglais s'emparent de Ia
« co!e 60 ».
22. — Les Allemands empioient pour ia
première fois en grande quantité des g-iz as¬
phyxiants iors d'une attaque dans les envi¬
rons d'Ypres.
23. — Dóbarquement des troupes alliée»
aux Dardanelles.
26. — Commencement de la grande offen¬
sive allemande ft I'Est de Cracovie.

Rflai
2-— A lasuito de la bataiiie de Ia Dunajeo
les Rnsses sont forcés d'abandonner Ieurs
positions des Carpathes.
3.— L'Italia dénooce la Triple Alliance.
7. — L«s Allemands occupent Liban.-^
Submersion da Lusitmia.
9. — Commencement de la bataiüe d'Ar- -
tois.
23. — L'Italie declare la guerre ft l'Au¬
triche.
29, — Les Francais achèvent de s'eninarer
d'Abiaia.
31. — Rrmaniement ministeriel britannW
que.

Juin
ler. — Les Francais s'emparent de Ia su-
crerie de Souchez.
2. — Les Italiens passent l'Isonzo et s'éta-
b'issent solidement sur ies pentes du IIont a
Nero.
3. — Les Austro-Ailemands prenaent
Przamysl.
10.— Démission de M. Bryan.
13.— Eiectinns générales ea Grèce : sur
316 députés, 193 venizelistes soat éius.
17. — Fin de Ia conquête du « Labyria-
fhe » par Irs Frances.
R traite des Russes sur ie front (I®

Prise de Lvof par ies Aatrichiens.
Les Russes se retirent sur la Gnita-

19.
Lviif.
22.
27. •
Lipa.

Juïüet
1. — L'armée russede Galicie se retire ea
combattant de la Gnita-Lipa vers la ligna
Cholm-Lublin-Ivangorod.
9. — Les öernières troupes qui déten-
duent le Sud-Osest alricaia aliemand sa
rendent au général Bathu.
14. — La fête du 14 juillet donne liea
dans plusieurs pays étrangers ft des mani¬
festations de profonde sympathie pour la
France. *
15.—Vers la milieu du mois se prononca
sur (ont le front oriental, de Liban a ia Bes-
sarsbie, nne forte offensive allemande, dont
ie bot principal est Var?ovie.

Genève, 1" aoüt.
Le commandant général du 15e corps ft
Strasbourg a interdit de parler francais dans
la rue et dans les endroits publics. Toute
personne qui pariera francais sera considé-
rée comme ennemie de l'Allemagne et su-
; bira une année de prison, ft moins qu'elle ne
i s'entreiienne avec nne personne ne compre-
i nant pas l'aiiemané

ïïas dépêchedu généralJoffrs
On sait que, sur l'invitation'du Comité mi-
lanais de la Ligoe franco-iialienne, présidé
par M. Angliineili, une manifestation de
sympathie pour ie général Joffre eut lieu en
Italië ft l'oceasion de la fête nationale du 14
juillet.
Voici ie télégramme adressé par ie général
Joffre ft M. Barrère, ambassadeur de France
ft Rome, qui i'a transmis au président de la
Ligue :
J'al recu, a l'oceasion de la fête nationale du ti
juillet, des miliiers de cartes postales venanl d'lia-
lie et m'apportant l'écho de la chaude sympathie
de voire pays pour Ie nötre. Trés profondément
touché de cette manifestation, je vous pri»*de re-
mercier les membres de la Ligue franco-italienne
qui ont bien voulu, en m'écrivant, donner une
nouvelle preuve de l'union étroite et prpf >ndequi
règne entre nos deux peuples et qui est le g»ge
du triomphe des justes revendications.

Signè: Jomus.

Compiègnebombardée
Le communiqué officiel de samedi disait
que les Allemands ODtrecommeacé, dans la
nuit de vendredift samedi, ftbombarder Com-
piègne avec une piècs ft ioDgue portée.
Nent projectiles ont été tirés, le dernier
ft minuit et demi environ. Ce sont des obus
de 380.

CEJOURNALNE

Unié!sgra«deOuiliaumaII &lareim
deGrèce

L'Universul de Bucarest 'publie Ie télégramms
suivant, qui aurait été adressé par GuillaumeII ft
sa soeur. la reine de Grèce :
« Mon épée destructive s'est abaltue sn*
les Russes. Ils auront besoin de six moil
pour se reformer. Dans peu de temps, j«
t'acnoncerai de nouvelles vic'oires de me«
braves, qui se sont montrés invincibles dam
leur lulte contre le monde premie# entier%
Le dra me de la guerre touche ft t» tn.
- » Salutations ft Tino (Ie roi CcnsfeEtin".

)b*&xms 5u,
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LANNIVERSAIRE
Message du Tsar
A SES ARMÉES

A I'occasion de l'anKiversaire de Ia décla-
rëüoo de Ia gser re, l'Empsreur a adrcsse
troupes de l'armée de terre et de 1armee
ie mer un ordre dn jnssr oü il leur dit que
snoique, malgré leurs efiorts qni ont cou¬
vert lenrs drapcanx d'ane nouvelle gloire,
I'ennemi ne soit pas encore brité, elles ne
fioivcnt pas peröre courage devant les rtou-
jeaux sacrifices et. !es épr©nves nouveiles,
nécessaires poor renure a la Russie les bicsts
de la vie paisible.
« Dien, a ajon té rEnanereur, a envoyé sou-
rent k la patrio des éprëuves péniblss, mais
Cbaque fois le pays en est sorti avec des
Tore»?et une puissances non vellos ; j'ai une
foi énébraniable et nn ferme espeir dans
Vissne de la kitte ; j'appelie la bésésiction
Ie Dien sur l'armée et sar la Rnssie. »

Manifeste du Kaiser
On télégraphie de Berlin qn'a I'occasion de
janniversaire dn débnt de ia guerre, l'em-
tierenr Gnillanrae a adressé au peup'e alle-
jnand, dn grarfff état-major, nn manifeste,
dont voici, k simple titre de document, les
passages principaux :
Un an s'est écoulé (1CFnis que Je fus obltoé
J'ep?elar le peuple aux s/mes. Use epoque ssn-
EuiViaireisouïe est arrivée pour l'Europe et le
monde. DevantDieu et devant I'Ilistoire je jure
sue ma conscience est nelle ; je c'ai pas voulu
fa guerre. w . ,
Ainsi que je l'ai aanoncé, aucun désir do con-
auête ne neus a poussés a ia guerre. Aux jours
J'aoüt, quand tous les homroc-ssoins se sont pré-
eipiiés autour du drapeau et que les troupes sont
parties peur la guerre défensive, tous les Alis-
vnandsdu mende se sont sentis d'accqrd,a I'exem-
ple u&esim®du Reichstag, que c'était une lutte
pour le bies»le pius éïevc de la nation, pour sa
Vie ct sa liberie.
Avec nofre «niiére reconnaissance, nous pou-
tons (lireaujourdTiuique «Dieuétait avec nous ».
Les arnséosennsnsies, qui se vantaiem qu'ekcs
entreraient a Bartin après quelques mois, ont été
repoussées par des coups formidable» loin de
rest el a l'ouest I.e graad nombre dos champs de
bataiüe sur des points divers de l'Europe et les
tombats navals sur des cötes procbes et toinlai-
nes démoBtrentce que la colère allemande, sgis-
sant sur Ia defensive, et la strategie allemande
peuvent accessplir
Aucune violation des lois iaternalionales par
♦'ennerninu pont ébraaler ie fondement économi-
£ue de notre conduite de Ia guerre.
Les grasdes éprcuves doncent a la nation la
ferroeté du cceur. En agissant héroïquement,
sou.firons et Iravailions sans fléchir jusqu'a ce
cue la paix arrive, une paix qui nous offre les ga¬
ranties militaire», politique» et êconomiques né-
lessaires a notre nvenir, une paix qui remplii ies
conditions pour le dévef aaent de notre éner¬
gie productrice cbrz non >sur la rner libre.
De entte Dean, nous .sorlirons honorabiement
ilecellè guerre pour ie droit et la liberté de 1'Ai¬
iemagne, si loegtemps qu'elle puisse durcr, et
nous scronr, dignes de !a victoire devsnt Dieu
que nous prions dans t'avenir de bénir nos ar-
fiies.
Ceüe proclamation du liatoer est bien psu
Sriomphale. Guillaumé II, croirait-ou, sent
is moment veau de dégager sa responsabi-
(iïé da reffroyabie conflit qu'il a soigneuse-
ment préparé et déchainé k l'heure choisie
par lui.
II no rccale devant aucun mensonge. II
ose juror qu'il n'a pas vouln la guerre t
La proclamation de Guillaume II n'en-
thousiasmera pas l'AIIemagae. Nous trouve-
rons au contraire de nouvellcs certitudes de
mccès devant ce document oü un emperenr
8'abaisse aux plu3 vils mensonges pour ssu-
vcr la face.

Le Petit Havre — Lundi 2 Aoüt 1915
i^-re3^j.jinsiHg».a«Qaas--Mm "•^oaa

La Journal 0/ftcicl de Raumsinie dit :
CesArticlesnxpriment avec évidence les sentl-
menis de TAIlcnwigneenvws la Houmanie. Mais
les menaces no nous enrpêsberont point (Valler
del'avant. CfmBimtsdans l'avenir de notre race,
on pourra bientöt apprécier les résultats satisfai-
sants de Ia politique saivia par M.GsaUaao.
Au mots d'aoilt, certainement, la Reumanie in-
terviendra.

CEQÜ'ILSPENSENTDENCUS
Le prince Oscar de Prusso

admire l'artillerie franqaise
Un Cis 4e l'empersnr d'Aüemagne, le
|rince Oscar, pablien Berlin one brochure
juries b iiis de l'biver dernier en Cham¬
pagne ; i! rsud un éclatant hommage ü la
foute puissance de l'artillerie franqaise qu'il
emsidère comme la pins formidable du
monde.
Dans les résumés publiés par la presse
Eliemands, le prince Oscar dit :
Cequi a rendu la balailie si (luro pour nons,
c'esl surlout l'ariiiierie merveilleuse des Franqais
ct rimmensité de leurs ressources en munitions.
Les Francais lancaient environ vingt-cinq obus
par metre carré el par hsure. Rien ne résists a
ceia. Nos travaux, nos tranchées furent consiam-
menl bslayés, nos défenses pulvérisées, il faiiut
Les trésor's d'cnduraece a nos hommes pour ne
pas prendre ia fuilo devant une organisation aussi
terrible et aussi forte.
Le priuc^ vend hommage a la valenr des
armées frsugrises pour toütes les armes. II
ressort do la lecture de son onvrage que
{'artillerie (rasqaise sema la terreur dans les
rangs allemands.
Kronprinz de Bavière est pessimists
Voici une autre « impression », d'en autre
Kronprinz, mais ceiui-ci n'est que de Bavière.
VIa dit :
II faudra quelque temps avant que les AUiés
Miissenl nous faire caanger nos positions en
France,mais il est incontestable quo les rölss
tout reaversés. Laforse et tes ressources de l'en-
semi sont maiatenant trop bien organisées, et
lout semble on sa favour. Nousutilisoiis le maxi-
Bam de nos ressources, tandis que I'ennemi pos-
Jède encore ü'imporlaales réserves.

IASITliATI0N_BALKAMUIM
Les Inquiétudes allemandes
La Tribuna est informée qu'en Aiiemagne
tn remarque une certaine inqniétnde en ce
qui ronceine la situation balkanique.
On sait a Berlin que lc-s puissances de Ia
Qfiadiuple-Estetite font en ce moment des
propositions positives tant a la Roumanie
qu a la Bttlgarie. On croit que la nouvelle
gciion de la diplomatie ailiée a beaucoup de
chances d'être i'éconde en résultats.
On affirme que i'Entente anrait déji offert
6 la Rrjumsriie, d'une msnière précis© et
définitive, la Transylvanie et lo banat, et a
la Boigarie nne partie de la Macédoine et de
laTurquie d'Enrope jusqu'ü la ligne Euos-
ÏLdia.
On ajouto que ces cft'res sont complétées
par une série d'éqöitables comoensations et
Se ■jéeéraies r?c ificaüons de3 futures fron
(ières r umaines et bulgares, de iaqon a
iauvegarder les aspirations serbes.
D'autre part, l'A^nee des Balkans annonce
que, d'après des informations de source di¬
plomatique, i'accord turco-buigare compren-
iirait ia neutraliié bienveiüatite de la Buiga-
rie jusqu'ü ia ün de la guerre.
A la veille d'un coup de théatre (?)
Onmande de Rome :
LoPopolod SlaUaest informé que dans les
CercUs politiqucs do Rome le bruit court
qn'on serait a la veille d'un coup de théatre
diplomatique k la sake duquel il ne reste-
rait aux Etats ba'kaniques qu'a se repentir
de leur indéeision trop prolongée.
Ce journal ajoute que le coup de theatre
ne pourrait sé rapporter qn'è ia Turqule :
on croit qu'il entend faire allusion a uae in¬
tervention de i'Italie aux Dardanelles.
L' Attitude de la Roumanie
Le Secoio repoit de Bucarest one informa¬
tion dtsant que les journaux proteatent con-
tre les articles de la presse allemande, me-
naqant ia Roumanie de la ruine si e'le n'o-
*»éitpas aux pretentions de i'AUema&ne,

VERSL'IHTERVESTiOSJSPOSIiSE
Le Japon pourrait envoyer 500,000 hommes
Le Jap»a ne cortsMère pas que sa guerre
avec l'Aitemagae ait pris fin avec Ia conqnêie
de Kwo Tohéöu et i'anéaniissement de la
prwsiiacce germanlque en Extreme-Orient. II
se oemidère to» jours comme solidaire des
alliés ; sa pcrapicické politique l'aconvaincu
que soa saccès et sa sécurité mê me dépen-
dent de k vict«ire des Anglais, des Rosses et
des Francais. Aussi, après avoir régie sa si¬
tuation vis-k-vis de ia Chine et renouveié son
Pariereest, le Japon reprend le lil de sa po¬
litique et il est entré en relations avec !e Ca¬
binet de Pêtrograd. Le fait est confirmé,
pour aicsi dire rfliciellement, par diaerses
indicalioas de l'ambassadeur japonais, Ic in-
ron Ikyashi. Cet (change de vues avec la
Rossie est roêaae assez avancé, puisque dans
une mtavela interview le diplomate japo¬
nais fait allusion aux modalités de Paction
commu»e, qui amènerait d'im portantes for¬
ces japonaises sur ie front rtisse.
Au carrés pon«ant du Matin,, qui l'interro-
geait, le baron Hayashi a parlé de l'envoi
éventuel d'un corps d'armée japonais par
Vladivostok. Ii croit même que ce cocccurs
pourrait monter k 500,000 hommes. Et il a
ajouté cette réflexion, qui prouve combien
I'idée d'tins interventien a fait de cbemm
dans l'esprit public au Japon :
Le désir d'une colisboralion militaire plus étroite
avec ia Russie a été exprimé avec iasistance pa
uumgrande partie de !a presse jeponaise, et ii ró-
pond au 'sentiment de lamajorité de.Ia population.
Du r«ste, par l'envoi de munitions, te Japon prou¬
ve qua son concours illimité est assure, en prin¬
cipe, a la Russie.

Sur le Front Russe
La Pfisede Lublin *

Le communiqué rasse, comme on l'a vu,
annonce que la ville de Lublin a été éva-
cuée. D'après un telegram me de Vien-ue, la
cavalerie autrichienne y est entree le 30 j uil-
let vers midi.
Lublin est une ville de 75 000 amss, la
principale du midi de Ia Pelogne.
Les fronps-s des Impériaux sont dans Ia
région Pisski Biskupice, ü l'est de Lublla
et occupent la ligne ferrée Chsim-Lublia,
ce qui enlève aux Rosses leur principal* li-
gue de liaison dans ce recteur. Plus a l'est,
eiies avascent aussi sur Cholm. Les Rosses
évacuent tóutes leurs positions dans cette
région, ce qui est fatal, étant douaée i'ocja-
pation ds la voie ferrée principale de cetts
région.

La pousaêesu?Varsovle
Maintenant que les Russes ont commencé
de se retirer de Varsovieet de to Poiogwe oc¬
cidentale ponr prendre de fortes positions
sur la ligne Brest-Litovsk Grodno Kovso,
l'on ce saurait trop répéter qu'il ne s'agit
pas d'nne retraite précipitée. La Russie a
gardé ses armées intactes. La bataiüe qui se
poursuit sur ia Nareff' et la Yistnle au-des-
sous de Varsovie prouve que le combat n'a
pas du tont ie caractère d'un combat d'ar-
rière-garde.
Dans i'opinion des écrivains militaires
russes, cependant, des succès locaux n'ati-
ront pas d'eftét sur le plan de concentration
générale des Russes sur ia ligne Niémen-
Bug, qui n'est que moitié aussi longue que
le front précédemment eccupé.
DiiCutant les consequences de la déci-
sion des Busses de ne pas risqner une ba-
taille importante sur la Vistule, Ie colo¬
nel Sbumsky écrit dans la Gazette de la
Bourse :
« Lorsque I'ennemi a constrnit trois lignes
de fortification» sur le front occidental, i!
avait calculé que, da ce cöté, il se garantis-
sait contre une avance générale des Anglais
et des Fracpais ; et, corame nousle voyons,
il peusait a ses opérat'On3 gigantesqnes ac-
tnelies sur notre front. De mê^e, nons
alloas assisterk l'opération inverse et, quit-
tant la Vistosle, le Niémets et le Bag, Tenae-
mi, inévitablement, va condnire des opéra-
tiorss gigantesqnes sur Ie front occidental.
Cepencknt, il est déja possible de percevoir
nne difference fout k 'fait essentielle entre
ces deux grandes manoeuvres ».

Commsntairésitaliens
La nouvelle de l'évacuation prochaine de
Varsovie a été eounue samedi k Rome et a
provoqoé de longs commentaires par les
critiques militaires des journaux qui, de-
puis plusieurs joors,préparent I'opioion pa
biiqus k cet événement. lis considèrent qne
l'abandon de Varsovie ne doit en aucane
msnière être interprété comma nn coup
grave porté k la puissance rus-se depuis que
les armées du tsar ont commeecé leur re¬
traite de Ia Galicie et de la Pologae.
C'est un événement politique douloureux,
certes, mais d'ane signification militaire pen
grave, étant douné la situation générale des
armées.
La Russie, relève la Tribuna, senle en face
de l'Allemagne et de i'Autriche et épuisée
qnact nv ons, peraévère dans le sys-
tème q Jop té pour "cueiflir et
entraiuer l'enaemi iu»jonrs p ain de ses
bases, par l'al'ongemeii liguesde com¬
munication. Dn reste, quand la Russie aura
repris sa force, son offensive ne sera pas
dans la direction de Varsovie, mais bien vers
la Galicie, oü l'ofi'ensive allemande n'a ob-
tenu aucun succes.
LeProblemsde l'avanoemilitaire
Lo Gazette de Cologne écrit les reflexions
suivantes qui lui sont certainement iaspirées
par les difficultés spéciaies des operations
en Russie :
Plus ies ligtjos de communications d'une armée
s'étoüiicnt, pius le mécanisnie de la guerre se
compllque. II faut penser aux réserves, a l'infcn-
dauce. auxmunilions, a l'étst des routes et des
voies ferrées. li faut atysi compter avec l'activüé
de l'adversaire. Ses coDtre-attKquespeuventcréer
une situation qui demande a être éciaircie avant
que l'armée euectue une, nouvelle avance. Tout
ceci explique l'accalmieactueile dans Ia progres
sion de la marche des troupes.

LesPrisonniersautriohiens
Du Giornaled'ltalii :
Avant la bataiiio da Carso, Ie chiffre des
prisonniers twrteiGtams était de 12,000.
PeadaaBt les premiers jours de la bataiüe
peur la cwaqn&e 4e Gorizia, nos valenrenses
trescpss ont fait 6,000 nemveanx prisonniers.
Esfio ies deux cte&iers builetius dn géné-
rai Cador»a nous informent que l'on a fait
encore 5.000 prfeosaaisrs, par mi lesquels un
lieuteataiit cotesei et 51 offlciers.
Le total des. prfeonnkrs, depnis Ie début
de la gaerre, au'eindrait aicsi 23,000.

La Maxchssur Telminoet Gcrizia
L?<tr*up«s iteUeasfifi s&st arrivées jasqu'a
12 k$*n»èïf«6 k l'Oaest4e T«l«ino et jusqn'k
4 ktiiemti^res a l'Oaest et an Sud de Gorizia.
Ces dsux riSes mul frappées de tous cólés
par les artilleries italiennes ; elles sont véri-
thblezneRt ass+é^ées.
Des d*c*>nM»is franvés sur les officiers
antrichwsss ppsaaaMitors e« morts, il rwnite
que les ctsmmanSaats au trieWens las cores t
des appefs désospérfs k Vienne pour obtenir
des reaferto considerables, 8fin do degagtr
les garnisons de T&'miBOet G^rizia. Mals les
renforts ce sont pas arrivés en qmmtUó
snffisante, de ssrte arte to cercle de fer au-
tour des deux villes "s'est coasolidé davan-
tage.
Le n'an original du géséral Ca«wna va
obtenir sa pleke eséentte». Le géeéaa.! Ita¬
liërs tendait k faire passer )'«rn*re dn nord
par Garrett» et c«lle du sud par Mobfal¬
con e, afin-d'mv«4»«|Msr i'amAs antrichitmae
sur torste la ligae l'Iicnzo. Ce pla<*a wa-
g»ifiqueins>iti rén#«i. Les fignta antn'chton-
nes de 1'Ismzo sent préMRlenMiit fwwées,
tant è l'ouest qn'a l'est, par desx ars*é*s
itali«rm*5. li y a «cave q«»iqTe» nvasvak
passages a l'r-st qui ne tardsront, pas k leur
lour a être ferm és ; mais een pwmge-s ne
scffisent pas peuT ravttailler l'armée enne-
mie, encore moins pour Ia délivrer.

———— — —

—

Sur le Front Italien
L'évaouatiandéTriê3téest immiusnta
Un bateau triestin vient d'arriver k Mon
falcnne amenant plusieurs émigrés. Ceux-ci
racontent que l'évacuation de Trieste serait
commeneée.
Le célèbre « Stabiiimento Tecnico », oü
l'on fabriquait les munitions, les projectiles
les bombes asphyxiantes, les canons de ma¬
rine, etc..„a été abandonné. Les machines
ont été envoyees dans l'intérietir de l'em
pire. On a abandonné aussi les étaUlisse-
rneats militaires do Muggia, San Roccio, San
Giacomo et Sevoola.
Le baron von Pless, gouverneur de Trieste
s'est rendu an quart tor général de l'archi-
due Eugène pour prendre les ordre» néces¬
saires a l'évacuation êveniuelle de la ville.

Sur SeFront Turc

s'ennuie k monrir dans les Aipes suisses et
ne songe qn'k re prendre du service en
France. La femano d'em de ses amis étant
venue k AwteFmatt, il lui enoprunta ses vê-
t&meats, et eomptant gatijner son pays par
I'Italie, ii prit tranquiüement le chemin de
la gare de Goeschenen. Malheureusemsnt, il
tomba sur i'impMoyable senti nelle. Et ds-
puis ce jour, tos trois aviateurs francais, qni
logent ti'ailleurs dans ie meilleor hötel
d'Andermatt, ne peuvent plus s'éloigner du
village.

SUR MER
Paquebofcoulé

Le paqm-böt Iberian, de ia compagnie Ley-
land, a été torpülé et coulé par un sous-
marin allemand, qui l'avait préaiablement
bombardé.
II y a eu sept tués ; soixanta et un survi-
vants ont pu être sanvés.
Veivdredi, vers 4 lieure», Ie navire, ren-
cethtré par nn sous-mariu allemand, fut atta¬
qué au canon par ce dernier. La WeeklyDis¬
patch dit que, d'après le récit du ntodecia d«
'Iberian, l'obr.s du sons-marin allemand qni
vint tomber sur le navire saus averlissemeet
tua six parsonnes, en lkessa buit.
Le fOTjS-rnsi'inse tenait a la dista«ce d'en
miiie quand il ordoana k i'éqni|!age de quit¬
ter ie bord. L'équipage «Int ramer pendant
six h««m en canot avant d'être saavé. Deux
des Wessés, dont un Américaia, ont suc-
combé.
On anconce en outre que psrmi ies per¬
sonae® lnées fksrerait une twmrne de naüo-
nalité américaiBe qui, d'après le Star, se
nommerait Mary Wiley, de Boston.

Chaiutiers torpiüés
De dépêches arrivées an Llovd,
qne six cln totiers de LowMtoft
YoiwgPercy , Strive, Gvest, Athena,
et Fitz Gerali ont été coulés par
mari*s ai Iemands ;
sauvés-

AusDardaselles
Un correspondent spécial de i'Agence Reu¬
ter aux Dardanelles enveie, k la date du 21
juillet, le téiégrawuaa suivant :
A défsuf öe grsisdes bstaFIes, nous avoas main-
tenaat Je petils combats qui ont use importance
stratogique considerable. D'un petit fort cammsn-
dant un rsviss, kwiesii dirigesiL dopuis ie 44.un
feu trés gêwnt contre un ^ecï«ur de notre nou¬
velle position. II faliait te faire cesser.
Les canons de 75des Fraerais ont ouvert contre
ce fort un fou trés vif et it y a eu ensuite une
charge par un soleil avenglant et un vent qui fai-
sait foarbiiio?3.n8rhi poussière.
Après un brillant eonsbnt.toposition s 6f6 prise.
L'enBe»;.)o perdu beancoupde monde. T>'oiscents
yards de tranchées formant une partie de l'en-
ceinle de notie nouvelle ligne, étaieut rempl-s de
erdavrps do soidats tures. 11s'ftnitde Ia section
jrise et perduo plusieurs fois pendant ies vio-
.ents cambats qui ont c-u tieu dernièrement. L'ar-
ifferiede I'ennemi a déployé une grands aclivité
pendsnt Fattaqun,
Le généralBrulardmv.Darflanellas
Le générai de division Brulard est parti
pour les Dardanelles, cü il va prendre ie
commande ment d'une division da corps ex-
pédikonnaire d'Ofient.
Le général Brulard est né Ie ier mars 1856
k Be«se con. II a été promu général le 28
mars 1912et, dan3 ce grade, a commaadé au
Maroc.
CeIto. nomisalion préparerait certain&s
modifications qui vont être introdoites dans
ie corps expédUionnaire francais dont i'ef-
feciif serait angmenté.
Le générai Brulard doit être placé, dit-on,
sous ies ordres d'un commandant d'armée
dont la nomiaation serait iwtminente.

i'hostiütéoontrs lss Officiersallemaads
On lit dar s la Tribuna-:
Des p rsoanes bien inform ées arrivées
d'Egypte affi'ment que des événements dé-
cisifs clans les Dardanelles sont a pré voir a
brève échéance.' L'armée turque est sensi-
blement démoralisée, sa dotation en muni
tions est encore consiöérabls, mais n'est
plus telle de ptrmtttre nne granae action
de caractère offensif, et tend, au contraire,
deveatr insuffisacte même pour la dé-
feasive.
Les prisonniers tucs fails pendant les der-
niers combats necachent pcs'que la mar
va.ise humeur contre les officiers aliemands
e»t en train de se transformer en ré bel lion
on verte. D(jk, plusieurs groupes arabes,
operant dans ia presqu'üe de Gallipoli, se
sont révoités. Lss officiers mnsuhuans sont
les plus indignés contre les Alleroands
cause de leur morgue et de leur suffisaace
insupportable.
GrandInoendisa Ornsiantincple
Uu grand inceKdia a éclaté lundi soir,
Gonstantmopie, dans les quartiers de Pé-
rouze et de Fendeklu : 2,800 maisons oot été
détruites.
Le palais du Parlement aurait été égale-
ment inceudié.

il résulte
: Achieve,
Coriander
das so«s-

ies équipages ont été

Kiégien dTIennvur
Sont inscrit8 au tableau spécial ponr la
Légion d'honneur :
1° Pour cffieier :
M.Vigaolet, chef de balaillonau 129' d'infante-
rie.
2° Pour chevalier :
M.Voisin, lit-utensnt au 315»d'infantcrie.
M. Pccot, sous-iieutenant au 36»d'infaaterie.
M. Zimmer, sous-lieulenant au ti9« d'iefan-
terie.
M.Ctiapclier,médecin-major de i' ciassa au 36'
d'iiifonterie.
M.Aubril, capilaineau 5«d'iafanterie.

médaille Hililatre
Sontinscritsau tableaupouria médaille
militaire,MM.:
Colusse, sergent au 3t5«d'infaaterie.
Ghevatier, sergent ; Peter, sergcot-major ; Main-
cont, Pouqueret, Maiherye, Goadouin, soidats
au 5»d'infünterie.
Lespre et l.arant, adjudant»; Yonifacect La-
loyer, solitots au 24»d'infanterie.
l.avsyssière, Dufour et Pifache, soidats au 23*
d'infanterie.
Bttócberon,caporal au 3»' d'infar.lerie.
Leteitier, Bourdonet Caumont, soidats au 39'
d'infanterie.
Gliquet,soidat ; Leloup, sergent au 74' d'infan¬
terie.
Chapelain, Ilodiesne et Marm, soldat au 119'
d'infanterie.
Troude, soldat au 239' d'infanterie.

Un navire américain
ssisi par les Aliemands

La Gazette de Colognepubüa des informa¬
tions d->Stettin ^kant qua Ie vapeur améri¬
caia Portland (2.286 tenses), du port de Wil-
mragton, a ét® saki a Swlaemtsnde.
Un nouveau Torpllleur allemand
Saivant uaa dépêche de CopsHhagne au
Daily Telegraph, tos hommes de l'éqnipage
du vïtpqnr (toasto Nogill, détrnit par les Al-
iemands dans la mer da Nord, le 2i jaütet,
racouteat qoe pendast que les AilrmaBds
étaient occnfés a faire coutor le Nogill, ils
aperccirest ur.a floctiile de sept torpillsors
d'an type no«veao, mesorant environ cent
mèirei 4e lenguesr et armés de qcatre ca¬
nons tl* 8.5 ceeti^sèti'es.
Les marins aliemands leur déclarèrent
que ces torpiileurs étaient capable3 de com-
baltre un croiseur.
-—

ENALLEMAGNE
MaKtmilien Harden en disgrace
Le bruit court que M. Msximiliea Harden
a passé k Copsfthaqe.s iecegnito, alknt
prendre un congé forcé pour une période
indéfioie dans la Scandinavië sepientrio-
nale,
Un article récent de est écrivain, publié
dans ia Zukunft, looait I'Italie d'aveir atta¬
qué l'Autrichè, et.M. Harden y développait
ses raisons en des Urmas qui emporteet la
conviction. Cet article provoqna dans le
mande official allemand Ia plus vive colère.
Lss jonmaux berüso's gardent h- ca soj«t
uoe graad® réserve; meis les feuilles de
province ne se gêaent pas pour injurief
l'écrivain.
C'e-.t ai«si que les Dernières Ncuvelles de
Kiel impriment une prétendoe dépêche iia-
lieane, reqae par la Suisse et citant 19 Gior¬
nale d Italia, toque! dirait :
Nous remereions du fond du coeur M.Ilsrden ;
il sera le premier président de la Répubüque ita-
lienne avec M.d'Annunzio comme président du
Gonseil.
Violent incendio a Carlsruhe
Ua inwnüie s'est déclaré dans de vastes
batinwnts en bols c&mtitusnt le dépól d'ap-
provisionnement dn 20®corps, k C*rlsrnb§,
et contsnant de graiJde» provisions de csfè,
de farines, de berzic-c, d'buile, de tabac et
d'alcool. La cause du sinisire est inconaue.

EN ROUMANIE

LAGliltREAÜtSE^NE
Le Raiddes avions frartgais

sur Frlbourg
Le correspowdant des Busier Nachrichten
dit que le raid des aviateurs fraagais sur Fri-
bourg-en-Brisgan a causé do trés grands dé-
gats. Les journaux locaux n'en foui pas mea-
tion, la censure l'ayant défendu. La popula¬
tion est trés surexcitée.
Taubes sur Nancy

Le 31 jniilst, vers 5 h. 30, quatra ou cinq
avions aliemaods ont survole Nancy et mal
gré une vive eanonnade qui n'a pas tardé
les mettre en fnite, ont jeté une dlzaine ie
tombes sur différents quartiers d9 la ville
Une perssnne a été assez griêveraeut bles-
sée par l'a a de ces eugins tombé sur une
maison de brode! ie, ri« de Vic, occasion
naot des dégats matériels assez importants.
Deux commencements d'inc->ndie, rapide-
ment éteiuts, se sont declarer, l'aa rae Saint-
Thtobaut, l'autre rue de 1'Equitation.
D'antrss bornbes ont été lancées, sans ciu-
ser de domtnages, sur la place de la Croix-
do-Bourgogne, sur la statue de Thiers, dans
ie jsrdia de la cliniqne Vautriu, rue Palissot,
ru- dos Qualre-Egiises, rue Gübart et place
Byffrand.

Un Super-Zeppelin
D'après une déuêclie de Vevey (Suisse), un
nouveau super-zeppelin vient d'être lancé k
Friedrichshaven. Sa forme serait différente
de la torme habituelle des zeppelins, l'arriè-
re de l'envcloppe étant arrondie au lien
d'être pointue. Le dirigeable comporte deux
cabines cuirassées oü sont montées deux pe-
titas pièces d'artilleria et l'appareil est mü
par trois helices k trois branches qui lui
doanent uae vitesse trés grande.
Tentative d'évasion de Gilbert
L'autre jour, a Andermalt, raconte le Do¬
vere, une sentinelie frappéo par Failure sm-
gulière d'une dame quidescendait a Goesche-
nen, l'arrêta et ne tarda pas a lüi faire
avouer qu'elle était un liomme en travesti
férainin. Sous ce déguis'ment, se cachait en
eflèt l'aviateur frangais Gilbert, qui k la snite
d'une panne, dut atterrir en Suisse, et qui
est interné k Andermatt avec deux de ses
compatriotes aviateurs comme lui. Gilbert

Le transit des munitions
L'Independence roumaine, organe de M Bra-
tiano, se dit autorisée, nne fois de plus, k
démentie de lk f;gon la plus catégorique le
bruit salon toqual tos munitions de guarre a
dasfiuation de ia Turqaie pa'sseraisnt en
transit par la Roumaaie. Les ordres donnés
a cet égard sur les points frontièr«s sont ca-
t-goriqnes, et le controle des wagons en
transit est eflectoé evec line telle sévérité
(jü'il rend absoïument impossible le passage
des munitions de ce genre par le pays sous
quelque forme que ce soit.

tliMiims a du Jour
De I'Armee

M. Heuri-Léon-Aimó Germain,
an . ,e régiment d'ipfanterie, qui

Neuvrllfs MI5i(aSrea
Inlanterie (Armée territoriale). — M, Lan-
gleis, sons-lieutenant an 24", passe an 8« ter¬
ritorial.
Service de Santé. — M. Bronshleyr, doc-
teur en médecina, sujet russe, est nommö
aide-major ds 2®classe de i érer've et affecté
a la 3®région.

CMhLosale
Mort au Champ d'honneur
M.Léopeld-Joles Gauteux, de Turretot, soi¬
dat d'iotanterie de la classe 1910, a été ttié
d'nn eclat d'obns, lo 30 mai dernier, k Neu-
ville-Saint-Vaast.

adjudant
au mo-

Pain' les jTSutiléo ïtv ffiaeH'.re
II existe au Collége de Verneail (Enre)
deux vacances d'emploi de moitre-répéti-
teur, qui poarraient être confiéss k des sol-
dsts niut.iés de la gnerre.
Les appointments attribnés a chacun des
t'tuiaires s'élèvent annueliemeat k 1.600 fr.,
sur iet-quels il est retenu 50 fr. par mois
pour ia nourriture, sauf pendant les mois
de vacancss.
Les candidats militaires a ces emplois de-
vront adresser an gouverneur dn Havre,
pour le 10 Aoüt, leur demande accsmpagnéa
des référetïces voulues pour permettre d'ap-
précier leur aptitude a l'emploi soliicité.

üe» Classes f88"? eê f888-
M. Barthe, député de i'Iléranlt, avait de-
maadé au ministre de la gnerre s'il était pos¬
sible nFajourner I'appel des classes 1887 et
1888jusqe'après les travaux des champs.
M. MiHerand, ministre de la gnerre, lui a
répondu que la convocation des hommes
des classes 1887et 1888 n'était pas envisagée
daes les circus sta aces actueli&s et qu'il n'y
sera procédé qne quand le-s nécissités mili¬
taires l'exigeront impérieusemsat.

JD»Croix de gnerre «les Fri&oatniera
CU 192M|M»r«tH

On sait qne la croix de guerre est remise
de droit aux parents des militaires morts
qui Font méritée par nne citation a l'ordre
du jour.
Le ministre de la gnerre vient de préciser
que cette disposition est applicable égale-
numt pour les disparus et les prisonniers de
guerre. Leurs families po ufront done adres-
ser les demande» en conséquence, comme
s'il s'agUsait de soidats tombés au champ
d'honneur.

Aprr* «in An d'attente
M. Albert Langlais, agé da vingt-hnit ans,
'soldat, originaire de Nointot, marié et père
de deux enfants, doet on était sans nouvel-
Jes depnis le 10 aoüt, vient d'écrire k sa fa¬
milie quTl est actuellement au camp des pri-
softniers de guerre (7®compagnie, 2®batail-
lon), k Darmstadt (Aiiemagne).

Ka»«oyer, du biscuit aux petoenuiers
et nou du pain

Oü communique la n»te suivante :
De tons cötés arrivent des plaintes sur
l'état dans ieqeel parviënt en Aiiemagne le
pain envoyé de France aux prisonniers de
triierre. Ce pain expéöié k divers camps est
arrivé moisi et immangeabie.
«Uo wagon entier de pain, a dit a I'Agence
des prisonniers de gnerre de la Croix-Ronge
Frangsise M.Ader, préwdent dn Comité in¬
ternational de ia Croix Ror.ge a Genève, était
tenement pourri qu'il a iaiia l'enfouir a son
arrivée. »
Cet état de choses est déplorabla et il im-
purle d'y remédier. La grande publicité de
ia presse doit nous y aider.
Ca qu'il y a de mieux a envoyer aux pri-
sonniefs est le biscuit de soldat qne tont la
monda connait. II est tabriqué par des mai¬
sons spéciaies et se conserve loegtemps.
I! a l'inconvénient d'occasionner aux fa¬
milies des dépenses a«sez élevées.
Pour celles qui ne voudraient ou ne pour-
raient pas envoyer ces biscuits, il y a lieu
d'envoyer dn pain recuit, c'est a-dire passé
deux lois au four. Ce pain grillé arrive bien
et se conserve longtemps. ^

d'infanterie,
ment do Tamobilisation, était employé dans
la matsen Latham, an Havre, vient d'être
cité a l'ordre dn jour ds l'armée, dans les
termes snivanis :
Altitude msgnifique dans l'attaque da 26 mai,
contre les tranchcesallemandes.üp premier grou-
pe d'üommes avant été touché silöt sorti des tran¬
chées, s'est p-épipitéen avant eu enfrsto-ant sa
section. Blessé griévemetit, a continué aencoura-
lifp ses hommss. Avait déja été blessé au début
de la campagne.
Ce brave sous-officier, qui était pr-oposé
pour le grade de lien tenant an moment oü
il fut graHqtment atteint, avait été blessé le
24 aoüt k Fontaine-Valmont (Belgiqne), pour
la première fois. Au mois de jïnvier, il était
de retour sur le front. Le 26 mai dernier-, il
se signalait k l«Jttaune de Notre-Dame-de-
Lerette, et lk, rece^ait, au cours d'nn assaut
une balie qui lui perforait ie poumon droit.
II vient de sortir de toaópital de Dinard et est
proposé pour la Croix u», guerre. II est ac¬
tuellement en convalescence k Dieppe.

Consulat gésséral «I'Italie
Le Consalat générai (i'Italie communique
qu'on vient d'app'Ier sous ies armes les jui-
litaires des première et seconde catégories
des classes suivantes ;
Spécialités de tons les districts militaires,
1884: artiltorie de campagne, artillerie Iourde
ds campagne.
1885 : bersagiieri, sapeurs génie, ponton-
ciers aénie, exclus cenx des lagunes.
1886: artillerie da cöte et forteresse, téié-
graphistes génie.
1887 : infanterie de ligne, alpins.
1888 : grenadiers.
1885 : isfantc-rie de ligne limitée aux dis¬
tricts de Cagliari et Sassari.
La présentation doit s'effectuer dans le
plus bref délai possible.

Ciiemliis de fer de l'Elat
Désireux d'aoporter leur coucours aux
opérations d'échange de l'or, les Chemins de
fer de l'Etat ouvrent, cette semaine, les
ggichets de toutes leurs gares k ces opëra-
tions.
Le public trouvera lk une facihté nouvelle
lui permettant de développer encore le
merveilleux effort qu'il fait en faveur de-la
défense nationale.

Conaeil Vïu nirijiaJ du Havre
La prochaine séance du Conseil municipal,
iieu mereredi 4 aoüt, a six heures duaura

soir.
or.i>nE nu JOUR

session ordinaire, nominaiioa des secré-

Ii'Apiiel dés AuxfSalres
L'appel a l'activité des hommes visés k
l'articto 6 de la loi da 6 avril 1015, primiti ve¬
men t fïxè aux 11 et 12 aoüt p«achain (Jour¬
nal offtcid du 25 jwillet), es: reta«lé jwsqu'au
début de sep.tem.bre. Les daUs^xactea se-
ront indiquécs aUériearemenL

1. 3'
taires ,
2. Gommunications;
3. Questions et oroposilions ;
4 Dépenses imprévues ; rapport ,
8. Poites et Télégraphes, fenneture des goi-
chets les dimanches et jours fériés : rapport ;
6. Ciraetièrecommunal,concessions, paiement;
r«§f°Bure«i d'octroi du boulevard de Graville,
insfafiatlond'un pont-basculepo^: le
l'InciriéralioD,décompte dea trav
8. Et8blissemi-otsde bienfajga:
verses délibéraffons ;
9. Contonlieux.questions d
10. Pensions de retraite ;
11. DonationH diard, altribuj
11. Assistance aux families
ffemmes en couche»

service de
avfs sur di

primaire

IESDISTRIBUTIONSDEPRIX
Ecole Primaire Supérieure

de Jcunr» Fillea
Nous avons rendu compte hier de la dis
tribution des prix k FEcole Primaire Supé¬
rieure de jennes filles.
Voici un extrait dn palmarès :

Palmarèa
Concernsd'admissiona l'Ecole Normale d'lnst'iu .

Irices de Rotien (Aoüt 1914\
GermaineDeschsmps, S«; G rmaine Lecroq. 4';
Héléne Andrieuet MarieDe»euve, 5" ez-wquo;
Jeanne Guilloü, 10»; Suianne Levassenr, I i«
MadrieineGarelet EdiLh Louguet, 15" ex cequa';
TbérêsflPigeon, IS"; SuzunaeValmoat, 21»; Rayi
moade Dobigu'tos24*; MariaDirs, 56' ; Suzanne
Molia,32»;MargueriteElie. 31' ; AdelineMasseff
Suzanne ürévitle, 34" ex-aguo ; NellyDémare,36'.
Brevetde czpaciié (SessP-n d'octobre 1914)
Lucienne Bourgeois, Aiic»Coslard, Renéc De-
lastre. Georgette Gfifnv.itre,Madeleine l.o ie, Ar-
mande Muzsrd,Oga Rouvreau.
Elcvesayant obtenu un diplomepour l'étudede le
siénegrttphie(Listepar ordre de mérite)
Examen de pralique élémentaire, 73 mois a I«
minute : Yvonne Ricbet.
Examen ibóorique : Suzanne Godin, 1" ; Mar¬
guerite Le Itois,2»; AntoinetteVolot, 3»; Hélèna
Barrey, 4' ; Georgette Le*iaitre,5°.
Exameu préparatoire : Henrietta Emo, t" ;
Jeanne Vas«eur,ï» ; Geriaaine Ghoyer,3«; Marie
Delafosse,4' ; Valentine Fréguic-r,5' ; Georgelle
Picbard, 6«: Yvoane Belloncte, 7' ; Psutotte Ha-
mon, 8' ; Gfiariette Knrtoroux, 9«; Noëlle Din-
dault, 10»; Jeaase Noël-Msyer,ll«.
Eléves ayo.nt tbtenu tin certified'- d'aptitude ë
l'cnseignemontélémentairede la couture
Juliette Bal, France Bauret, Yvonne Bcaubrou,
MadeleineBertraad, Marguerite Gsfll. Madeleine
Coresec,Louise G«g«et,Fe.-iesede Chotsrd, 1uci?
Coutauat. Lucie Gouiliebault, G&rmaise Ghoyer.
Yvonse DeUb»rre.MarieDetefssse, Jeasno Dilor-
me, GenevièveDoudeiot.Eanlitt**» Dülïort, Re-
BéeGresirr, M-a«ieiei»eGrasdguiilot, -uzasne Go¬
din, ElisabethGuêroult, Psutotte Hamon, Margue»
rite Hisault, Lucie Lisfranchie, GermaineLebrun,
Geerreite Lsgros, Alioo1*1out,',Gsorretk LenMf-
tre. GilberteLereiourg. Bwttto Louvet, Anns-Ma-
rie Mescam, Louise MoataairHon. J-ange Noëi-
May»r,Asdrée Noël,Thdrèce Nédad&e,Genat»ne
Nieolli',Alice Pagsae, Louise Patte, Mario-Louise
Petit, Geergette Picbard, MariePoitier, Cécile Pi-
noau, MsrtbeQuetue, Yvonne Réveil, Madeleine
Sorel, Marie Sèvra, Geraaaiao Vasscur, Juliette
Villard,MïdeteineWoetolé.
Eximn des Bourses d'ensHgncment

supérieur
l" série : MarcelloCormont, Etis®Jamet.
2' Série : Anae-Mirie Lebrua, Yvonne James,
MargueriteLoussouarn, Madeleine Hugoni, Mar-
theLepicard, Lucienne Lucas.
3' Série : LouiseBertraod.
Examen du Brevet élémentaire

Sessionde juin. — Juliette Bal, France Bauret.
DeniseBrière, MargueriteGaiil,MadeleineGarnec,
Louise Cognet, Fernande ChoUrd, Ge raainé
Cboyer. Lucie Gouiiiebault, Yvonne Dalabarre,
Marie Delafosse, Joanne Delorme, Noëlle Din-
dault, Genevièvo D-oudelot,Emilienne Düffort,
Henrietto Emo, VaUmtiseFréguiar, OdetteGtirêt,
Hearielte Grauderie.MadeleineGrandguillot,Pau-
lette Hamon,M'arcelleHagouet, Lucie Larfran-
cbie, Genaaine Lebrun, Henriette Legros, Alice
Lelong, Jeanne Lousse, Berthe Louvet, Anse-
M»rieMescam. Glotilde Mesiet. Lonise Moutsn-
tuon, Tbérése Nédelec, Andrée Noët, Jeanne
Noël-Mayer, Louise Patte, Marie-Louise Petit,
Raymofido.Pêtiilon, Fernande Pierre, Georgette
Picbard, Cécile-Pineau, Marie Pottier. Suzannq
Puissant, Yvonne Réveil, Yvonse Richet.Marie
Sèvre, Madeleine Sore), Gtomence Torres. Ger¬
maine Vasseur, Jeanne Vasscur, SuzanneVoisin,
MadeleineWeelfilé,YvonneZaegar.
Cert ficit d'Eluies Primaire Supérieures
Session d'octobre : Jeanne Huchet.
Session de juillet : Juliette Bal, Franco Bauret,
Yvonne Braubrou, Yvonne Balloncle. Simonne
Boulouard,Charlotte Bouissosnié, Denise Brière,
Marguerite Csill, Madeleine Carnec, Germaine
Ghoyer,Fernande Chotard, Louise G-ignel,Maria
Couillebault.OdetteGres«ent, Yvonne Delab.irre,
Reséo B-!astre, Jeanne Ddorme Genevieve Dou-
delot, N<ëüe Dindault, Madeleine Ducroq. Emi¬
lienne Dnffort,HenrietteEmo, MadeleineGrand-
guillot. Henriette Graadrie. Lucie Fleurigand, Va¬
lentine Frégnier, Odette Goaêt, Pauletta Hamon,
Marcello Hanouet, Madeleine Hóranval, Andrée
Hulot,Jeanne Jézéquri, GbarloiteKerlerouy,Geor¬
gette Lacoulouc'ae,Lucie Laufranchie,Marguerite
Le Bris,GermaineLebrun, Lucienne Lechü, Geor¬
gette Lemdire, Joanno Lousse, Georgette Legros,
Alice Lelong. Berthe Louvet, Jeanne Noël-Mayer,
Andrée Noët, Thérèse Nédelec, Glotilde Mesiet,
Louise Montaugnon, Anne-Marie Mescam, Alice
Pagnac, Louise Patte, Maris-Louise Petit, Ray-
monde Pétilton, MsriePotttor.
SuzannePoissaut. Georgette Picbard, Cécile Pi¬
neau, YvonneReveil, MarcelleRibet, Blanche Ri-
gaud, MarieSèsre, MadeleineSorel, AnnaThierry,
ClêmenceTorres, GermaineVass«ur. Jeanne Vas-
seur. SuzanneVoisin,AntoinetteVolot,Madeleine
Weelfilé.
Etécesayant obtenuleplus de nominations
t" Année A : Anne-MarieLebrun, 16 nomina¬
tions ; Yvonne James, 14;Marguerite Alepée, 14;
RotondeViattte, 12; MadeleineLeclerc. tf.
tr«AnnéeB : Lucienae Lanon, 16 nominations :
GeneviéveLonguet, 13; DoraBouillon, 13; Maria
Leooiltovin, 13 ; Marie-Madaleinefemoigne, 13.
2«Année A : Louise Lebris, 1Gnominations ;
P.esiéeDumesnil, 15 ; MargueriteLoussouarn, tl s
Alice Argoumare, 10 ; Renée Bfirhe, 10.
2»AnneeB : SimonneGuérard, tS nominations;
Louise Bertranf, 15; Suzsnae Morel, 15; Odette
Lefrar-cois,13 : Rachel Boucssy, 10.
3' Année A : YvonneRéveil, 16 nominations ;
LouiseMontaugnon,16, «arguerite Csill, it ; Ma¬
deleine Grandguiltot,12; Je«»ne Loasse, 11.
3° Année B : Madeleine Wmlfilé, 17 nomina¬
tions; MarcelleHanouet, 17; MarieLouise Petit,
15 ; LucieGouüf-bault,15: MarieSèvre, 15.
3«Année G: MargueriteL&Bris, 15nominations;
AntoinetteVolot. 13; Hèïèse Barrey, 16; Mari©
Couillebault, tb ; Suzanne Povy, 15
Médailleofferte par la SociétéHavraisod'Eludes-
diverses. MargueriteLeBris.
Médailleofferte par la Villedu Havre,Antoinette
Volot.
Prix do coupe et couture offerte par Mme Gé-
nestal, présidente du Comitéde patronage, Jeanne
Delorme.

Tmnbé dan» «aa.E*eali«r
Ea regagaant son logement situé, 29, qaai
Gasinair-Dslavigne, samedi soir, vers neuf
henres et demie, M. Jean Byck, suj8t beige,
a faitune chute dans sou escalier et s'est
grièvement blessé k la tête.
II a été transporté k t'Hospice Général.

A vos DEERSS0LLAT3snr le Pront
et a vosPBXS0Ï7NIEES

Envoyez « L'IDÉALE »
Pour faire une boisscn bygiénique sans
rivale, digestive et rafraichissante. La boitö
ponr 10 litres, 1 I». S».
Dépöt exclusif : Pliarmacie du FILOK
D'OR, 20, place da l'Hötel-de-Ville.

. Agrr«si«n
Vers on zo heures, samedi soir, un mate¬
lot, Pierre Lli8rmitte, agé de 31 ans, rega-
gnait son navire amarró dans le bassin de la
Citadelle, lorsqu'ea passant prèa du pont
Notre Dame, il fnt, d'après sa déclaration,
assatlli par un individu qui lui porta des
coups sur ia tête. Lhermitte saignait abon-
damment lorsqn'il se présenta an poste da
police. Oo le condnisit dans une pharmacie,
puis M. Cochet, commissaire, prit note de sa
déclaration, afin d'ouvrir une enquête.
Les blessure du mariu, pansées k nouveau
k l'Hospice Général, ont été reconnues sans
gravité.

M.MOTET HBTim.5?,r.ialiBMr!i17.M-ttóftP
Le Fen

Hier matin, vers onze heures et demie, un
petit commencement d'inceadie s'est déclaré
dans les Magasins Góasraux de Paris. Qaol-
ques balies de colon torent atteintes, mais
tout danger fat btomüt écarté par le persen-
' • • magasins. Les pompiers appeles

nas k
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IpAHp &C0]IGE1(TS
Grand - Thë&tre

lala profit du fiépót belgo
des Invalides de Ia Gnerre

La matisée organisée hier, an Grand-Théa-
;re, an profit de la Gaisee dn Dépot beige des
invalides de la Guerre, sons le hint patro¬
nage de M. Frsn/. Schoüaert, minislre d'Etat,
preside* t de la Chsmbr$ des R«prés*HtaBts,
a tenn tont, ce qn'eile proroetteit. Le pnblic
«vait réftenfio avec es*pr*»seraent è l'appel
des organist ears. II y eut salie censbie. Ge
Tut nn saccès.
Comment, d'aillenr3, ponvait-il en être an-
lrement avec l'an»o«ce dn reten r d'Engénie
Jh>fi' t qui, avec son c-xöeHe®!e tranpe, pour-
init sa bni te oetrvra patriotique de « La Chan¬
son aux B!e*eès » ? A vee quel cotraki, qaeJle
bonne huasesr bien fc»»cai>se, la cksrmaate
irliste süt cmclEir® soa public eur le che-
min de ia traité et lni faire gaüter le charme
i'nne récmion ca tons les coears battent a
I'nnisson.
On a besuconp regretié 1'abs-ence de Mile
Bonia Darbeil ft de M. Rsné de Boxeoil,
tons deux erajèeMs au dsrater moraent,
mais on a, pal' cwtre, 6 té ravi d'eiit<sndre le
eéièbre bsi-yon Dönlegae el une déliciense
•Bantatricp, Mile Teckla, tie FOpéra-ConTque,
tt nne charmante dteeuse, Mme R né de
Bnxenil ram pislaat les artistas annoncés.
La matinee e$m»MKsea par one agréable
causerie snr la Ckmson framaise , de M. Geor¬
ges Cain, cotistn»&te«r du Masée Carnavalet,
» Paris.
Le conférencier fit tont d'abord l'éloge de
Ja nation brlge et exprima <i nes amis, nem-
brcux daas la sail®, Is* s«atinic«U francais
f énéirés d'&iïsoéssn et de reeemssissasce.
En termos vibraats il ren dit liemmage an
Roi et a la Rriao, pais a Mme Carton de
Wiart q»i a prétêré seuffrir mille tortnrss
que de s'indiner davaat les bonrreaux de
ion pays.
M. G*orge3 Cain paria ensnitc des vieux
retrains de France, maïs snrtout des cltan-
jens de gserre, et conta de nMabreusss
anecdotes psqoaates en repranant poor son
ïompte ie mot de Henri 1Y : « Use armé®
Iriste serait nn® triste armé® ».
II pa«»a en revne les refrains célèbres, de¬
an is ie J'aime 1'oignon frit a l'huile, que cha»-
taierst les roilss de Bonaparte, jusqa'è La
öasquette clu pére BngeaHd, pour terminer par
J'hisioire de La Marseillaise.
Eafin, favear teste spéciale ponr son pu¬
blic, il céclansa quelqtm vers inédits de
Victor Hugo que le poète avail écrits de sa
main sar le cahier de classe des fils do ma-
réchal Ney. Una belle ovation fat faite au
conférencier 'ponr tant de Choses aimables
et spiritneiles détaillées en qnelqnes ins¬
tants.
II reslait a entendre totiie ime partie con¬
certante qui obtint nn succès complet. II
nous est it prise nécessaire de redire le ta¬
lent qoe déploie Eugénie Buffet dans ses
Chansons H*roïqn«s.
Noos rum®* hier une audition compléts
fivec Evviva l'Ilalia ! Le Beige, paroles iné-
dites sur nn sir coanu, La Chasse mix
loups, et up.6 lantaisie amusante an possible,
que chscen reprit en ehceur, car des textes
avaiest êté dislribnés dans la salie : II cn a
iu culot ! simpi» sdresse a Guiilanme.
Mme René de B^xenil déclama, avec beatt-
coup da g«üt, Le Fvsil de bois et Le Drapeau.
Mile TVk a, de rOpéra-Comique, chanta
avfc aispleur et jnstesse le grand air da Cid,
puis la dor.ee berctuse dn Petit Prince qu'on
mdort.
Mile Anna Held, qni exoelie dans Ie genre
pai et primesaotier, enieva avec entrain Les
braves Ketjes de Brvxelles, de Loms Beanfanx,
Êt, comme elle était accoxnpsgnée au piano
par l'autenr, irae part de soa gros soccès al la
aatnrellenvent é ce dernier. Dans le meaoe
jen'-e, la grsciense ariisie présenta nne scè¬
ne de rire moquenr et commnnicifif, rien
qoe d'éclats de rire et de mimiqrie, mais
avec one telle expression de réalité que la
falie fut embillée. D'aillenrs, ei le se mo-
quait de Guiilanme. C'est tout dire.
De la belle voix qu'on lui connait. et que
1'qb ne se lasse pes d'entendre, M. Bonlogne
chanta nn air magistral flêtrissant la barba-
rie, pnis il compiéta son trè3 graDd succès
sn interpraat superbement La Braban-
[ovne. Le public Ini fit nn triple ban.
Nons avons entecdn, avec nn plaisir non-
reau, M. Jean Deyrmon dans ses cenvres. Oa
jait avec quelle fisesse elles sont composees
ct coramtnt sés conp'ets, pris snr ie vif, dé-
iaiilent la vie dn poiln daasies tranchées.
Mile Jeanne Provost, de la Comédie-Fran-
?aise, vint mettre nne tois encore son bean
talent déclamatoire au service d'une bonne
Ktivre. Avec (inelle émotion et quels ac-
jents vibrants ae sincérité elle dit \' Hommage
tux Beiges, de Miguel Zamacoïs I Comme ces
rers reiaplis d'nne émoiion et d'nne foi
tteroïque allèrent, ainsi cétaillés, an coeurde
ia salie er«tière qui fit a l'arbste une ovation
lélirantel
Pais ce fut un bon moment qne nóns fit
t>nsiiiie passer l'amnsant Robert Davin, dn
iPalais Royal. Nons avons dit déji, lors de
précédeois concerts, les gaietés spiritneiles
ie ses boeheries, telles qne Kamarades, C'est
lom Paris. Uae nonvelle chansonnetm, La
Croix de Fcr, a étó hier un nonveau snccès
pour l'arliste, ainsi qn'nae scène d'imita-
lion intitulée J'ai un defaut, dans laqnelle il
est inénarrahle.
La matinee s'est terminée anx accents des
hyrancs des alliés, exéentés par nn brillant
orcheslre symnhonique <jui s'était déjè fait
applaudir dans Sambre et Meuse et la Marc'ne
Lorraine, puis Mme Eugénie Buffet déclama
La Revue des épopées, page héroïqne, enfin
Mile Teckla chanta ia Marseillaise aux ap-
plandissements de l'assistance.
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PREMIERE ' PARTIE
Le Secret de Jean

» Pour ceux qui ont connu votre état, il
ést mort a sa naissance... Pour vous, il est
élevé aiileurs que dans une maison ou il
ne pourrait être heureux.
» La fille de l'adaltère ne doit vérilable-
ment pas prendre place au merne foyer que
la fille legitime.
» Elle fut déclarée, d'ailleurs, de père et
mère inconnus.
» Dès que vous serez en état de suppor¬
ter lc voyage, nous partirons bieu réelle-
ment pour le Midi, retrouver notre enfant,
nolre Gisèle... et nous ne nous réinstalle-
rons a Paris que l'hiver prochain.
» Je laissai dire.
» Je n'avais plus de forces ; il me fallait
le temps de me reconquérir.
» Ma volonté servit a mon prompt réta-
blissement,
» Le jour oü je les sentis, en dépit d'ua
Éteurdisseinent passager, bieu revenugs.

Uns qnêfe trés frticteeuse avait éfé taite a
l'entr'acte an pre fit de la Caisse dn Depót
beige des Invalides de la Gaerre, pour qui
ce fat nne excellente jonrnée.

Le ThéAtve du Palais-Royal
Nons appresons qr.e les i>rinci»mux artis¬
te* do Patais-Reyal viendront trés prechai-
nem«»t. neus doaner Ia revoe de Rip, i9i5,
qui a été ie gr«« succès de l'année (le seal
ssceès avec Colette Baudoche).
C'est è nn swcéacle vr-*iment sensation-
nei que n©i»s convie l'impresario Ch. Baret.
Nons y reviendrons.

Thêéire-Cirquo Omnia
Cinéma Omnia Patké

Anjuurd'hni ln*di, spectacle de 5 h. 1/2 a
8 h. 1/2, avec programme étesdu, compre-
n«nt le grand en cinq parties En Fa¬
milie, d'après le cé èbro roman d'Heetor Ma-
lot.
Le programme est consplété par les vnes
prises sur le front et les dernières actnafités
dn Pethé-Jaurnal.
M^rcredi, m&tinée a 2 li. 1/2, soifée è 8
heitres, avec cha» gewent complet dn pro-
gramme.

BIW.» ■ i —

EÏBuvmvrsaHjt MarïSïtn©

Le bureau de I H-trmoaie tkirilime orga¬
nise, avec le Comité fraaco-hslga, nn g?«34
Concert qni aura lieu «simweh» prsohaia
8 aeüi, an square Ssint-Roch, è 3 henres de
I'après-midi.

Cos*ta®i-a.ïs»a mmtvsst, 55, RA4e Stras¬
bourg. Jsvqn'a jendi ieciws. Le Tyrol (le Gel êu.
Steivio Pt la réginn Dolonutique. Be v**dr«ëi a
cfeoaavfche iBCfus, Venise la Belle. Visible de
14 a 22 beures.

^msmntoattsxis §iw$rm
Objets tronvès. — Voici la lisie des obj«ts
treuvés sar ia voie pciöeae et déeisrès aa e«as-
raisêwiat centra! de police, du 25 juillet au t»
aoüt I91S :
Das livrets de familie. — Dn livre da classe. —
Dn s»c de voyage. — Une Iwecfee. ün psl»to(.
— Dn portefeuille. — Des bagues. — Dn lorgnon.
— Des porte-monasie. — Une sonimo (Targent.
— Un réticule. — Un médasbon svec photo de
militaire. — Des gants. Un sac a msin. — Des
billets de ban-qua. — Une bourse — Une veste. —
Un para-piuie. — Une boite contenant des cols.
— Des clefs.

—s®»-

i§ullstm dss Smiétés
Soelétó HbSmïIc de Prèvoyance ties Em¬
ployés de « trmmerce au siege social, S, rtie
Caligny. — Tétmons n° 220.
La Sociétê sc cb&rge de procurer a VM.les Négo-
ciants,JiaBquiers et Courtiers, les emptoyé® divers
dont ils aurai.'ct besoin dans lenrs bnremix.
Le chef du ssrvic® se tiect tous iss jours, s ia
Bourse, de midi & midi et demi, a ia uisposstioa
des sociétaire3 sans empioi.

Société des Chasseurs de l'Arroixlisse-
ment. du Havre, — Les membres de ia Sscièté
ties Chasseurs sont inslamssent priér, d'assister a
une réuaion qui aura lieu a l'Hólel de Vihe, s&iie
nes C»rifer»nc«s, Ie jeudi e aeüt, A trois heuros
de l'après-midi.
Ordre du jour : Echange de vues.

TRI BUN AUX
CoBseilds fiuerreperBaaBont

de Ia 3» region de corps d'armée, séant
a Itouen

Audience du 30 Juillet
Présidence de M. Ie Colonel Estrabon, dn

116e régiment d'infanterie.
Le soldat Lonin-Augusta-Panl Bhrd, dn24«
régiment d'infanterie, accnsé d'abas decon-
fiance, a été reconna conp.sble et condatnné
è la peine de : 1» un an de prison ; 2° 25 fr.
d'amende.

Audience du 31 juillet 1915
Lè soldat réservisle Jules L^ca.chenr, du
329e régiment d'infanterie, incnlpé de déser-
tion è l'intérienr en temps de gaerr®, a été
reeoanu coupable et condamne è trwis ans
de travanx pnblics.
Le soldat territorial Alfred Lair, dn 24e ré¬
giment territorial d'infanterie, incolp® de
désetoian è l'intérienr en temps de guerre, a
été reconnu coupable et condamné è deux
ans de travanx pnblics.

CHIMERllIfilAIi
GravHle-Salnte-Honorine

Etat cioil. — Naissances. — Du 4 juiWet : Reaé-
Germain Vincent, rue du Phare, i9 ; nélène-eer-
Ihe Bourlon, boulevnrd Sadi-CarBot. SO. - Du 10:
Georges-Jales Panel, ruo des Acscias. — Du tl :
0(i»tte Marie Beuzriin, cité Leclerc, 6. — Du i« :
Msdeteine-GeergeUe Dupray, rue Picrre-DuinaBt
prolongée. — Du is : Yvette-Blsncbe Peuiiier. rue
d'Atx. — Du 19 : CIrristianne-i.uchBïie Lartisien,
route Nationale, 155 ; Churles-Psul Deve, boule¬
vard d'H«rfleur; Maurics'-René Lecoeur, rue Er-
nest-Lefcbvre, S4. — Du ït : Mwie-Henrietie Mru-
ment, rue de la Vallée, 105 ; Louise-Alice Le Rol¬
land, rue de la Ugne, IB. — Du 2S : Lucit-H»n-
rietle Pasquier, rue des Chantiers Briquéteries
Dufayel).

mes forces, je me dressai devant celui qui
s'arrogeait le droit de disposer d'uue créa-
ture dont j'étais la mère.
» Jemenacai.
» II me répondit :
» Faites ce que vous voudrez. . . Je
reste le maitre.
» La loi m'excuserait dans un cas, me
donnerait raisou dans l'autre.
» Si vous demandez le divorce, il sera
prononcé contre vous. . . Je repousse, moi,
le divorce. .. Je vous veux quand même
liée, je vous veux dépendante, sinon sou-
mise.
» Faites du scandale. Sur qui retombe-
ra-t-il ?
» Sur vous.
» Sur Gisèle. . .
» Et cela sans profit, ie vous le jure !. . .
Faites done ! . . .
» II disait vrai,.hélas ! A quoi ahoutirait-
il, le scandale?
» Alors même qu'il eüt commis un cri¬
me. .. et quelquefois j'en avais peur, com¬
me j'en ai peur encore... pouvais-je
déshonorer l'une, dans sa mère d'abord,
dans son pèreensuile, sans être süre même
d'alteindre ce bul : retrouver l'autre ?
» Hugo m'apparaissait bien a présent tel
qu'il était : aussi aprer aussi implacable
dans sa rancune, qu'il se montrait ardent,
exclusif dans sa passion,
» Düt-il lui en coüler une condamnation,
düb-il être vaincu, il ne diraifcrien.
» La sage-femme a sa solde, et certaine-
ment grassement payée, se tairait, compro¬
mise autant que lui si elle parlait.
» Les domestiques. provisoirement. ia-
stallés comme les maltres au cliSleau, ne

Déecs. - Dn 6 jaiilet : Engénfl Dolehayes, 9
mois, rue du Bois-au-Ceq, 105. — Du 8 : Yves tta-
rie Satlic, 75 sus, impasse öannard ; mork-
né (Jémsnui), rue des Gtumtiers, 63. — Dn 9 ; G»s-
ton-Ftené ftgiKiu, 8 m»is, rue du BoLs-aa-Ceq 107.
— Da 10 : JewMe Gosuewd, 8 rnois, rus d« la
Verrerie, 45. — Du 12 : Ló*s-Br»*st Brière B
mois, run Vtsielinc, 17. — Du 13 : tf«r<»eHe-Ju-
liense Govkiri«r, 3 mois, rne Ansand-Agasse, 42.
— Du 14 : Louioe-A-Kgèle N*slier, veuve Dot 34
sns, boulevard Sadi-Garsot, 8i.— Du 17 : ReianAa-
Yvoane Lsvesque, 2 mois, rue da Grillen, 2A ;
Aagustv-Ernest Benvrier, 38 ans, boutevard de
Grsvillc, 104 ; Mmwide-Jsati F®r»et, 34 sns, rue
des Tréfiks-ies — Du 20 : Pierpe-Stesrise Vignc, 2
mois, ruo Amédée Cfwwaa, 41. — Du 21 : Alber-
Une-Clé9teno> QomsIoi!, ^wnw GNtKl, W«bs,
impasse FriDuse, B, — Du 26 : Ahce-Luciwne
henane. 7 mois, fort d® Eritsuwe, 14; Maxric-j- Eu¬
gene Quesnel, 8 mois, rue riswe-Domont, 27.

Monfivllirers
dots aux Réfugiés. — I! est rappe Jé sux réfugiés
ficlses «i frx»«ai« quite dmfwmt faire a te litmus
leur déctsrstiofl dVrivie dsns la vi-He. Geux qui
o®t négügé d« mtóir tetto f®r»»itté sont invRós
a rés'ulari-cr nms dèl4 ieur ssluriisn.
Etat cioil. — Béeès. — Du 29 jufitet : Vaifrid-
AnsteJe Gasquerol, I«pis sier, S2 aas, rus Léas-
Gsmbetta, 29 - Du 28 : Carshne-Eugésie
éponse Lrfebvre, B6 ans, sa sas profession, lia-
mesu tie ia Payennière.
Transcription de ditis.— Albert Landry, décédó
le 16 mai 191B, it nel-Sas (Betgiquej.

Epouvilie
Orpbelinst des Arrmes. — La venfe des insignes
en faveur de l'OrphelHsat des Artsées faitè psr
Miles M -L. rie«e.tl, (j. Cbesu, R. Ha boankr, M
Les®u cf, D. Le Di-Ctess. G. Le tbelou, G. Le Drous-
sois, T. »4euri«s, G. VVmrkjB, S. Vaucbei a pro¬
duit Ia sornme de 136 francs.

Satnt-R^mnln-de-CoIrfeosc
Classïfietieurs. — Par erróié prcffciwsl du 27
jutsel. e*t. e-é b,sbm»Aii eltttstgentëvrs psur !'«xa-
mes oerstn» i'évstefilto^ de« prs-
pi'iéiés ka-fes : M-ü. ESIcóa her'-«ter;
PiaeiAe Rrr-dri, CBhir«!w ; Lonfe I6é»apd. res-
teuraléttr. a Sai«i-»»sBaj«-de-Catbos.t;
Georges Qoertwsr, leaire de Ls Reasaée, et Ferdi¬
nand Lecaui'L curiivaleur a Epretot.

ü/iannevilie-la-Goupii
Ecole de Fil/es. — Les élèves de rE«ok! avaat
fait s^«us.-ft«s!<cnt Feharvten de lenrs prix, il n'a
pas été f«t appsi. comma les eï-eóm precs-^jstea,
a la ge&éraslttj des babita®>ts,
MIte Grémesd, (Pscs^rd svec M. Ie raaiie, a dé-
eRié qne la parlicipstion ceansu»*!® sersft atfoc-
tée a fachat de gravures paMotiques partaa-i Ia
mention : « A fait l'abandon ds ses prix en I'aa-
née scolaire 1914 i9is. »

Fécsmp
Croix de guerre. — M. Gasloa Lenormand. ssr-
g« t su 3êS« d'i*f«jterie, élêve en pfesraaaeic
cbez M. Roquigsy, quai Btegsy, est venu il y a
quetqses jours en permission a Fécacap. A son
retour sur le fronst, il a été décoré de la Gr«ix de
guerre. I! svrit été cité, il y a quesque temps, »
l'ordre du jsur de son régiment, dans les termer,
sui vasts : « A c®»é»it sa section au bsuavec cou¬
rage et ialr»p«hré, »

Eraoe chute d'une fliletie. — Vendredi, la jeun»
Marie -Thêrcse PaBCh .irl, 11 ans 1/2, doet tasaèra
habite, 4, rue Gustave-Nicolajsuait svvc plu-sieurs
enfa-Bts da«s Ie chhSBin qui m«nle sur la cöi* A»
Renéville.-S'éUnt Iroa approcbée de la pent.e qui
daseoRd vers ia mer, eile tomba d'une hauteur de
dix metres environ.
La ftilelte f«t ramassée blessée au genou et por-
faöt drs contusions a Ia lête. EHe avait perdu ses
SCDS.
Lady Guernsey, directrice de l'höpital auglais.Ia
fit eouduire en auEoraobile chez sa mère, L'en-
fant n'a repris conusisaance qae dans le courant
de la nuit, On espera que l'accident n'aura oas do
suites graves.Statcivilduhavb*

NAiSSANCES
Du 1 " Aoüt. — Alice LE BRIQUIR, rue Dau-
phiae, i.

Le plus Grarsd Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itéi. 9S)
VOiTÜRES dep. 47 fr.
Blcyelettes "Touriste" ICO t
enlièrement èqwpées a IDwI-

PROMESSES DE MARIAGES
VALLERY iFerdinand-Eugène), ouvrier agricoie
a Tbiergeviile, et SENEGAL iGerrasine-Marie-Eu-
gênie), cuisinière, rue St-Rocö, 13.

PUBLICAÏSONÏS
Lire « Le Petit Havre » d'hier

A I'liiiprimerie du Journal LE HAVRE j,
33, RUS FONTENELLE [I»

LETTRES DE MARIAGE [I

Billets de Naissance ([[§,

OfTÈS
Du 1" Aoüt. — Marie LUCAS, 4 ans, rue d'Ar-
cole, 60 ; Georges DEG6 ENS. 9 mois, rue Massil-
lon, 2! ; Anne NiGLIS. veuve GIRNY, 77 ans.
sans profession, rue Héiéne, il ; Jules PINON,
li aas, rue do la Halle, 33 ; Guiilaume MAKÉ,
48 asvs. journaiier. rue Gustave-Brindaau, 140 ;
Rer.é LE GOASDUFF, 10 mois, quai de I'lle. B ;
Isidore CHEVALIER, S3 ans, rue de Montivil.
liers, 52.

MtoLIT AIRES
W J. LEYSHON. caporal an 2' bafailion Mon¬
mouth Résrimcnt, Hóoital Anglais, quai d'Escaie ;
T. W. WHEELER, sergeut au 6° bataillon Cheshire
Régimeai, Höpital Anglais, quai d'Escaie.

voyaient certes rien d'anormal dans la si¬
tuation.
» On avait mis le nouveau-né en nour-
riee, chose pour eux toute simple.
» Je n'avais qu'a prendre le parti du
silence : cbercber, aUendre.
» li y aura bientöt huit ans que j'at-
tends. »

Mme de Trammart n'était plus que la
mère nnvrée, !a mère douloureuse, la fem¬
me vaincue, dont I'elibrt pour la révolte
semble brisé.
Elle articula, paraissant maintenant se
parler a eüe-même :
— J'ai fait tout ce que je pouvais faire...
etjene pouvais plus grand'ehose. . . Plu-
sieurs agences a qui je ne devais fournir
que des renseigneménts si vagues ipi'ils
restèrenl insuffisants, n'aboutirent a rien...

Mes efforts pour surprendre le secret de
mon mari, pendant prés d'une année, de-
meurèrent vains.
Et j'ai le sentiment encore que je ne tou¬
che pas au but.
M. de ia Baumière ouvrit la bouche :
— II y a eu, alors, disparition d'enfant ?
II y a eu rapt ?
— Absolument.
— II est certain que voxts -pouviez porter
votre plainte en justice.
— Je viens de vous dire pourquoi je ne
1'ai pas fait.
— Je comprends, . . La partie était trop
grave. . . le résuitat trop scabrenx. . . Vous
avez beaucoup souffert, Madame. . .

La voix de Georges de la Baumière avait
unc inflexion de pitié profonde.
Son regard déeeiait ce sentiment primant

%

Spécialité de Deuil
A L'OR^HELINE, 13-15, rue Thiers
Deuil coiaplet en 12 heurcs

Sur demaadc, ou® posseune kiitiée au deuil porte a
choisir &domicile
TÉLÊPHONE 93
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LETTRES ros DÉCÊS $
Cevvi* < traas* la

Mortau Champd'Honneur
M. et M<"ErietiordDAVAhNE:
8. Robert SAVANNE;
Lueienneet MadeleineSAVANNE,frère et

sosurs ;
Lu Familie SAVANNE et la Familie LEBBURG,
Or,t Ia dsisteur öe vous faire part de la perte
craetie qu'iis v-iennent d'éprouver en ia per-
sa&ne de

MonsieurMsme-Edeuard-LouisDAVANNE
Cuporal uu 1 38° d'lnfmterie

(ié®édé le 20 jutSot, a l'böpital de Verdun, a la
salie de ses bke«sures, dans sa 20« anaéa,
Ët v®»s p^'itsnt de bien vonloir assistor au
service qui ser« céiObró pour !e repos de sou
ama, le mercredi 4 aoüt, a dix henres du rnattn
a l'église d'Harfieur, sa paroisse.

PfiaBisapaariarsptssaasaIsa1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, lé présent avis en tenant lieu.

Mortpourla France
M. et .&'»«Louis TH0URBUDEet ieur fills :
V. et t,F°°Henri CANTAIS, née TH0UR0UOE,et
leur ftlte ;
$ Fernund TH0UR0UDE, actueliement au
f.*o«<4;
M. Charles TH0UR9UDE, ses frères, sceur,
b&fsux-fréres et bofta-seeur ;
0°" osuoe THfWRBUfFF,sa grand'mére ;
V. ei Amiroise TH0UR0UDEet leurs en-
fonts ;
A?,et b}"' Honrl R0ËNF.LLEet leurs enfants;
ld. et ffl<*°EdmondR0ËNELLEet leurs enfants;
ff. et Sf"°Paul T/REL,néeROËNELLE,et tears
mtnots ;
Les families LEGRAS, LEVASSEUR,DI0NIS,
LELEU.LtfdAREet CANTAtSparentset amis,
Out la doaleur de vous faire part de la perte
dfiuioüreuse qu'iis vienr.eat d'éprouver en la
persoane de

Monsieur Georges THOÜROUDE
Sold tt au d' infanterie

lué a l'esaemi Ie 8 juin 19:5, dans sa 26' an¬
née, a NouvilLo-Ssiut-Vaast.
Un® m«sse sera dile pour Ie repos de son
a®e, en i'è •list.' Notre-D-vme. sa paroisse, le
aiardi '6 aoüt 1915, a huit heures.

?ri«SinissrisEesasb soaAms.
? -266IIZI

gLXStA-SRKBBKKSa

ETS.Georgeset tftareel BAUDRY;
|. £ if PERRIER;
töa° VeuooLEPERRlER;
M. et Si"' LESAUVaGE;
M. et L. AUORUCHET:
.1! et Ai- L LE PERRIER;
S-> E BRIANT:
Les Families CHAUVEL,BONPA.'Nst LEUOET,
Oat ia doulcur de vous faire part de la perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en Ia per-
s»une de

Madame Marle-Joséphine BAUDRY
Veuve dsH. le Dr Franqois CHAUVEL
leur tante, csusineet amie, décédéea Sainte-
Adresse. le i" aoüt 19SS, munie des Sacre-
monts de I'Egiise,
Et vous prievt d'asslster a ses convoi, ser¬
vice et inhumaiion.qui aurost lieu le mercredi
4 aoüt, a nfluf heures et demie du matio, en
l'église de Saiate-Adre-sse, sa uaroisse.
Ixt convoi se réunira au domicile mortuaire.
82, rue du Havre.
It ne sar a pas envoyé ds lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

2.3

P" LE JEUNE, née LE BttZ, son énouse :
les Families LE JEUNE, BREOF.L, GILLES. LEB/EZ.
HUBtRT. HtERBRAUT et les Amis ont ia douleur
de vous faire part de la perte cruelie qu'iis
viennent d'éprouver en la personae de

MonsieurLouis-JuiesLEJEUNE
Gardien aux Phares de la Hcve

décédé le 31 juiitet 1915, n i'Sge de 69 ans,
muni des sacremeBts do i'Egiise.
Et vous prientde bien vouloir assister 6 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Io m».rdi 3 aoüt courant, a trois heures du soir,
ea l'église de S-iiate-Adrosse, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, aux
Phares de la Hève.

PRU20IEUPOURLEREPOSDESONAME!
sgfigaaEtaacasBggBgBaEEcaMBMBMni— mh»mw ii — — éa

M. Alexis DELP0RTE, la familts et les amis
remercient ies pebsonnes qai oat bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame DELPQRTE
Née Julie SIMON

éi. el ld" Lsui HtBGUlN. ses père et mère;
él Anclré HEOPU/N, sou frère ; les families
HÉD0UIN LE JEUNE. POULAiN, BERT0T et las
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et intra -
m-ation de

MadsrociselleMadeleine-BertheHÉDOUIN
Modiste

Oü l'on voit
que ie grand air
ne suffit pas.

Qu*nd Mile Maihilde Douaud, anémiée. quilts
Nantes pour se rearer a Ia campagne, chez ses
parents, s Vieillevigne, dans ia Loire-Inf", elle
pensa.it. suivant l'opinion générale, que 1.3 grand
air sumrait pour In remettrn ; mais son sójour se
proloRgea sans qn'uno amélioration soit constatée.
Ml!e Douaud se décida slors, sur d'exceitents con-
soils qui lui furent donDés, a prendre '••s Pilules
Pink, et la oü le grand air n'avait rien pu faire, les
Pilules P: uk e l-'R ont gnéri.

MaihildeOOUAUO

NQUVEI.LES MARITIMES
B^u^el^uifiéf^' deCardUÏ'6Starr'4

du Havre, est arr. i
Bsr»ea«x ie 50 juillet

«K.fL'mfïïtSqSiie'0''-
OriSKifiuïS'1"""-™'
La st fr. Caroline, ven. du Havre, est arr. S
Saint-Nasaire le xS juillet a 17 h.

auLvMleC3?jffi' TeD' deIaP,at8' 6St "r-

«te»du*ie Vön" de BarceI°ne' es' arr' 4
Le si. fr. Ciófue, ven. de Bordeaux, est arr. ö
Ne-w-York Ie 58 juilM.
Le st fr. r Qurtier, ven. de Cayenne, eaF
arr. a te öartiniqne le 28 jain, '
Le st. fr. r«dr«, ven. de Barry, est arr. è Bue-
Bos-Ayres, le 57 juillet.
Le st. fr. Setife' nes, yen. du Havre, est arr. &
Bordeaux le 58 juillet.
L« st. fr. St- Vmcent, ven. de Rouen, est arr. i
Oran le 27 juillet.

ÉVÉNEMEIVTS EPB3 SSEr'

CR8SS1KSTO.V COVRT (8). — PiymOHth, 30 juill .!
I* St. an ?. Crsssinfiii-Caart all. du Havre a
New York sur test, n rridohé id, ayant la tigu
de son piston de haak- preasien foussée.
PHAKTesi. — Teuby, 30 juillet : Le nav. ang.
Fhenlvm, all. de Lianetiy au Havre, qui a été
mis au plaia dans noire port, s'éteit éehoué
dans ia anil du 28 au 29 juillet sur rade da
Galny Ce navire a étö visité et maintenant ij
semhie étre étaache; on le remettra a dot a la
prochaine msrée.

Marégrapho du S Aoüt

-JIs«*•■■

« J'étais venue a la campagne, cfiez m.s pa¬
tents, écrit Mile Douaud, dans l'espoir de me
_,<7érir, ie grand air ne fut pas suffisant. Aprés
avoir essayé aussi piusiems remèdes sans succès,
on m'a enfin conseilléde prendre les Pilules Pink,
to's Pilules Pink m'ont pirfaitement guérie, sup-
primant tous mes malaises, tets que vertiges,
palpitations du coetir, étourdissements, ospres-'
sion. Vos pilules m'ont fait retrouver et ma bonne
mme et mes forces, si bien que, alors que j'étais
devenue incapable de travaiiler, j'ai pu entrer en
place chez M. Boisiau, buraliste et débitant a Ls
Pianche, par Vieillevigne. Depuis, je me porte
fort bien et je travaitle sans fatigue. »
II est naturel et excellent d'envover les ma-
lades d'anémie au grand air. Pour ceux qui sont
t.-ès légérement atteints, c'est parfait : pour ceux
qui In sont plus gravement, c'est insnfflssnt. Avec
le séjour nu grand air on doit instituer un traite-
ment régénérateur du sang et tonique du syslème
nerveux. [1 n'en est pas de plus puissant que
celui des Pilules Pink, dont les médeeins disent
« qu'elles donnotit du sang avec chaque pilule ».
Les Pilules Pink sont recommandêes' a tous !es
anémlés, les déprimés, aux jeunes gens, anx
jeunes filles qui souffrent des troubles de Ia crois-
sance et de la chiorose, aux surmenés inlellec-
tneltempnt et physiquemeat. Par leur action sur
le syslème nerveux, elles sont d'un excellent
etfet contre l'épuisement nerveux et la neu-
rasihénie.
On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépot : Pharmacie Gahiin 23,
rue Ballu, Paris ; 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 lés six
bolles, franco.

PLEINEUSER

BASSEWER
Lever du Soleif . .
Couc. dn Soleil. .
Lev. d la Lnne. .
Cou de la Lime..

t i h. 20 -
\ 13 h. 42 —
( 8 h. 42 —
( 21 h. 1 —
4 h 35
19 h 37
32 li 6
12 h 19

75

DQ
N L.
PQ
PL.

Hautsur 7
» 6
» 2 » —
» 2 » 30
1 aoüt ü 21 h 34
10 — a 23 h 01
13 — a 2h 26
24 — a 21 h 49

SPïHTrt i.ta-
Juillet Navires En trés
31 st. ang. Kingfisher
Aoüt
1" st. ang. King-George
— st. fr. Montreal, Lescarret
— st. fr. St-Mathieu
— st. ang. Cheshire
— st. afig, Han ter, ia, Holt
— st. fr. Ld-Wtna, Vanypre .......
— st. fr. Arthur-Copel
— st. tt Beauville, Huon
— st. norvv. Tempo
— dundee fr. htés*nge

ven. d*
Londrss

New-York
Antilles

. . . y\ngleterae
. .Manchester
.Southampton

r en v.ewTrajto?5Q3Bspgasistcis?m D^esitairss

10RAIREDUSERVICE
des Cbemlnsde Fep da l'ETAT
aiodiflé a sa IO Juillet 2915

Pour rêpondre h la dsmande d'un
| grand nombre de nos Leoteurs, nous
t tenons h leur disposition, sur beau
I papier, la tableau complet des hora ires
| du Chemin de Ter, service modiiiè au
' 10 Juillet 1915.

Prix : :lO centime*

CompagnieNermaads
DB NAVIGATION A VAPSUR

par les beanx steamers
Aug ustin-Normand, Gazelle, Eirondells, La-bives,
La-Touques, Rapide, Trouville, Beauville
La-Hève, VUie-de-Caen, Castor

Vilte-d'Isigng

Aoüt

Lnndl.

Mardl 3

Mercredi . . 4

11 30

12 15

13 15

15 15 - - 12 45 16 30
16 15 _ „ 13 30 17 30

17 - 14 30 18 15

Aoüt

Landi 2

Mardl 3

Mercredi.. 4 *7 40 *11

SJVES

*7 10

*7 40

Bowuait

T8«OTB1S

11 15 *17 - *9 45 14 — *18 39

*11 - "17 — *9 45 *14 - *1830

*11 - "17 ~ *9 45 *14 - *18 30

Aoüt HAVSS8 CAKf*

H 15 j _»— 10 45 «-
Mardl 3 14 45 i —_ il 30 _ _
Mercredi. . 4 42 151 U 45 - ~
Pour TROUVILLE, les heures prècédéas d'un aeté-
rlscpie (*), indiqueart les départs pour ou de la Jetèe-
Promsuade.
Ea cas de mauvals temp* les départs peavent être
supprimés.

FondsdeCemmsresdveadn

CfiMFTÖÏRCUIIERC1AI
L.LEGRAVEREND
1 2, rue Clmrles - ILaffit te, 1 'i

(Prés la Gare d'arrivée)
Le Havre

Le plus ancien Cabinet pour la Vente des Fonds dl
Commerce et Industries, fondé en ISS6

CessiondeFonds(lerAvis)
Par acte s. s. p., SI. Pierre LE HASH' a ven'
du sou fonds d'Epieerie, situé cjhm-s de la Répn-
blique, au Havre, a un acquéreur y dér.ommfi
Prise de possession immediatn. Paieaae-nt comp>
tant. Electioa de domicile audit eabinsst.

rfiM'ISPIiri? sans connaissacces soéciaies,
seul en son genre. Dénéfic#

net a placer 10,009 fr. A céder pour 6,000 fr. (Mo¬
bilisation).
llT'FïSP au centre de Ia ville. Occasion pour
«.0 iRJü dame. A céder pour 5.0C0 fr. Béaéfice
net prouvó et a l'essai 6,000 fr. Après affaire faite.

TABACS-LIOTESbênéfice net a placer
(Se retire des affaires.)

6,099 fr. Prix 8,000 fr.

TAï ! Si Uff T ABT luxueusenaent mcublé.
uUM FA ï lliLUll Peu de loyer. A céder
pour 5.930 fr.

IA] ï BS jnn Cbambres maubtécs enseal»
uuJjl Ufti Li ble ou féparéaent, 17 nnméros,
tou jours loués. Loyer 2,000 fr. A céder poui
5,000 fr. (Double empioi.

f1 APP-UlPSTT1 Brasserie. Affaires 40 ft.
Uübfu Ltl'iili par jour. Loyer rare 700 fr.
Ponr 2 pièers Prix du matérie! 3.000 fr. On sa
retire (les affaires.

P A FP-FiTÖï'F Chambres tueublées prés
UHi Li ifliSi i la gare. A céder pour 4,000 fr.
(Décès).

ËPICER1E-UQBI6ESAS"A.'ÏW
A céder pour 3,«oe fr. (Décès).

AIÏT01? pr®s 'e Rond-Point et pouvsnt êtra
fiUiAu transformé en débit. Pour 300 fr.

CbolzdePoaasdsCommerceentonsgenres
S'sdresser a M. LE graverend,
qui pest aonner les meHleares léféreeces.
Rian a psyer. Renseignements et ttstes gra'utts

il OMIMBKir"'rï.S„ïï°it
Invult», grand logement si possible. Quartier
St-Michcl ou Thiers, ou a défaut, Boutique e't
dépemJaaces.
Ecrire bureau du journal, P. PALFRAY, 50.

Imprii
HAVRE

nerie du journal Le Havre
IS. rue Fonteaetle

Administrateur-Dêlegué-Gsrant : O. RAIVDOLËT

la surprise qui le dominait durant tout le
récit.
Se füt-il douté d'un pareil drame, dan9
la vie de eette femme, riche, fêtée, adulée ?
II fallait qu'elle le lui racontat.

II fallait qu'il la vit telle qu'il la voyait,
avec la douleur concentrée de son beau
visage, tour a tour l'agitation et l'affaisse-
ment de son altitude, pour Se rendre compte
qu'il entendait juste.
Elle reprit, de sa voix qui atteignait l'ame:

— Si j'ai souffert ! . . . La première phase
après eet événement, une phase de trois an-
nées, fut un veritable calvaire moral, com-
prenant plusieurs périodes : celle que je
passai avec le prince, celle oü il enieva
Gisèle ; la dernière, oil je me remis a vivre,
separée de mon mari, dans le milieu oü
nous avions vécu ensemble.
— Comment put-il vous enlever voire
fille. . . et pourquoi ?
— Pour me torturer davantage... ou
pour m'amener a refaire notre appartement
commun... Gar, — ce n'est pas pour
moi une consolation, — Hugo de Trammart
m'aime toujours.
— Et, vous aimant, toujours, il souffre
plus que vous ne souffrez.
— Peut-être.
— Yous ne seriez pas arrivée. . . en vous
servant de cet amour. . . a savoir ?
Elle eut un grand- geste de dénégation :
— Non ! ■

» En un soir d'affolernent, je me laissai
reprendre... puis une seeond® et dernière
Ibis.
" Hugo dq. Trammart savait a temps se
ressai&ir.

» Sa passion assouvie, il redevenait le
juèticier ou plutöt l'être de duplicité et de
rancune qu'il reste.

» Lorsqu'il comprit qu'entre nousil n'y
avait plus rien, il s'en alia avec notre en¬
fant, la-bns aux coufins de l'Europe, dans
les Karpathes, vivre en un site merveilleux
et sauvage et que j'ai visité au début de
notre mariage, et qui appartenait alors ü un
grand-oncle : Turnu-Ros ou le chateau de
la Tour-Rouge.
» Pour ravoir ma fille, il me fallait re-
preudrc la vie commune, et non seulement
ia vie commune, mais le tête-a-tête solitaire
qu'une autre enfant, iriconsciente de notre
désunion, ne parviendrait pas a adoucir.

» II y avait entre nous, désormais, l'irré-
parable ma haiue et son ressentiment.
» Alors que son ressentiment eüt cédé,
et qu'il m'eüt rendu le pauvre petit être que
ma loyauté lui abandonnait, pour ainsi dire,
je ne sais si j'aurais rnarché sur. . .
Mme de Trammart s'interrompit, secoua
le front et reprit :

— Si, j'aurais rnarché sur tout. . . Mais
il n'est pas de ceux qui onblient. . .Nos huit
années de séparation. je le sens, n'ont rien
détruit. . . rien reconstilué.
» Elles ont cet unique résuitat, apprécia-
ble c'est vrai, trés appréciable en ce sens
qu'il me permet de jouir de ma maternité :
nous ramener a vivre sous le même toit,
dans une indifférence suiïisante pour que
nous demeurions calmes.
» Du moins en apparence.
» J'accepte cette existence . . . peur Gi¬
sèle. . . Sans elle, je ne supporter® is pas
nne minute m presence de sou pér». . .

Puis, il faut le dire aussi, quoique je pense
qu'il a pu aller jusqu'au crime. . .
— Croyez-vons ? interrogea M. de la Bau¬
mière, avec un geste de négation.

— Peut-être pas, répondit-elle, I'assassi-
nat d'une petite créature qui è peine ales
yeux ouverts a la lumière, mais sort aban¬
don lache, sur un chemin, sons une porte..,
comme on abandonne un chien. . .
— II y a huit ans de cela?
— Presque...
— Quoi faire aujourd'hui ?

— Hélas! moins encore qu'a ce moment.
Aussi, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit
cette chose. . . Paree que j'ai besoin de la
dire. . . Qu'au moins une personae au mon¬
de le connaisse ce secret qui m'étouffe : un
ami . . .
» Lui-même, croyez-vous que lui-mêmf
ne sait rien 1
— Qui?
— Jean Lucquier. ..
— Jean Lucquier ignore cela ?

— Ne viens-je pas de vous dire Ja Jetfre
qu'il m'écrivit ?. . . Le prince s'était vengé
de ce cóté, car il m'a avoué la vérité a cel
égard, dans une entrevue avee lui aussitól
mon aveu, en lui donnant des preuves faus-
ses sur des relations imaginaires, me fai-
sant passer pour la femme cynique qui.
trompe son mari, et bafoue ses amants.
» Jean était parti trés loin. . .
» Aa cours de huit années, le hasard na
nous mit en présenceque deux ou trois
fois.
» A plusieurs reprises j'envoyai dea
eliems è l'artiste.
» L'*p<il>emeul -s'était fait en
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IPOTTIFL 3STOS SOLDATS

MX DOCKSCOMMERCIMJX
LE HAVRE — 51, Rue de Paris, 51 — LE HAVREPRIMEdeDIXpourCENT

sur lousles Achats en Lingerie, Bonneterie, Confection,
Rubans, Dentelles et Broderies

OettePRIMEde100/Ö« ^6r„tnte„qu^seE^'l
ALIIVSENTAIRES, pouvant êtra expédiées au front ou a nos
prisonniers.

AVISDIVERS

mmenvirons de Frileuse,Chienne, fox blanche, tache-
tée roir, tête presquc eoire,
répondaal au dobi de Ideasmie.

Prière de la rameser 13,rue Ledru-Rollin, Ssmvic.
Bécompense. l.ï ( )

M. Léoa CHANSON
76. roe HsmIIUb, prèvient le
public qu'il ne paiera aucuue
dette cuatractée par sa feouae,

flée Adèle PIQUET. t2682z)

BoaianprieComparativedeüüsbonna
(fiERAKT marié. Bobs s

Inutile de se p111I1U pointemcnts
center S8ns références.
S'adresser 4 M.EDOÜARD, rue Victor-Hugo.

2.1 2659)

AVIS AB'.V LIBRAIUES
au courant do la partie, dans tons
|'j les genres, tléslre ene Place

analogue, avec cerlificat et references, libéré des
obligations milltaires. — H. COfiTELLA, Hdtel
Bellevue, 14, place Gsmbetla, Le Havre.

counaisssnt un peu la
réparalioa, est deman-
d6. — Bons appointe-
raents

Ecrire ayrc référeoces, BÉLÉ, au bureau du
Journal. (266iz)

CHIiFSM

PelitHavre
SUPPLEMENTILLUSTlt
L'accueil fait par Sous nos lecteurs et
lecirices a notre
SUPPLEMENT ILLL'STRÉ

publication illustree d'inaonabrables gravures
en noir et :ew CJOCnLKSiyBts
a été tel, qu'il constitue un succes sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier tes documents
les-plus intéressants et ies plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illitstrè
conslituera Ie vrat Livre émouvant et
authentique de

L'H ISTOI RE ANECDOTIQU E

GUIEliFÊElE
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les nuraéros suivants chez leur
rnarcliand de journaui ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est cerlainemenf elle qui consülasra pour
tous le plus préeienx des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défetiseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et ia reproduction fidéle des batailles.

SVfPLEMENTILIUST9Ê

LePtlilHavre
formersle vérltaJble

\LiorePopulaireaslaGuerreSe1914
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdamadaires au

Prix deC5 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

I ENVENTEchezTOUSnosCëRRESPQNOANTS\

HOTELDELAMIRAUTÉ
43,Qu&ida Soutiiasaptoa,43

ISóvrc
PEiVSIOX : IÖO fp. pap mols
CuisineBourgeoiserenommée

30.31.I.Ï (Sb56z)

ON DEIMfAJXTDEi

ÜNEFEMMEDEMÉNAGE
S'adresser au bureau du journal. (2663z)

Oademaada a achsterda suite

CHATEAUAVECFERMES
et dépendances

S'adresser CËriAIllACHE, bureau du journal.
2.4.6.8 (2547)

' avisaüxmilttaires"
IE?PSSPÉGIALESpsurBREVETIECHAUFFEURS

Prix Modéré*
Les breyets se passent les Mardis et Vendredis

de cbaque seiaaine.
AteliersdeReparationset deCosstrnetions.Prix made'rés

LeGaragefoirnitChauffeurssérieux
GARAGEGAFLETKLM DIOgt'EHARE

»—,8066)

1 PlïITPAVILLONde 2 pièces » feu, A LOUER
au bord de la Lézarde. avec

200mètres de jardin et grands arbres. — S'adresser
ebez M. MOTET,dentisle, 17, roe Marie-Tbéréss.

I.OTER, 1" septemhre,
Pavilionmenblê
Havre ou environs, 10

pièces. S'adresser 18, rue Guillaume4e-Cefieflêra»t.
31.1"- 1".2 (26!7z)

m

Enfants,Jeunes Mies arrivéesk la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
Pans la vie, Hommesqui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minéespar
la grossesse,Vieillardsqui voulezconser¬
ver vos farces physiques et morales,
Convalescentsaffaiblis par la maladie,

IPrenex du

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kim et Ecorce d'Orange amère)

Flusfl'iiéiipes
Plusde

Prix i 3 francs

DÉPOT :

AuWand'8r

a Santé
est un
Trésor/

LaSanté
c'est
LaVie t

Le Havre. — SO,

pi.deIKMehto-VHIi

■$57415

DENTS
HSF SBü HEHTfSTE
52. rat tt le Beurse. 17, rue tönrie-Théresa
BefaltlesKfiTIEISCASSÉSmmalfsltsagieurs
Réparatkuts en 3 heures et De»Uers bant et

bw Ikmia ea 5 heures
Derits a 1 f. 88- Bests de 42p»Hf. -Rentiers dep.
3Sf.Best6ef« temt et bas de 42f6B'90f..de2CCB' (OOt.
Jtedèiastimvmi,tete sansgfemtricrochets
TeKruioHOHr de l'U»I«V Èf*E*trW!«rK
Mays or et pareelsise, Deals-Pivels, CoaranneselBridges
Extractengratuitemi tecslesMililsires

Sa Veste au Bureau du Journal

taillesieBiclaraflnsSeteeiesi
POUR LES

RETRAITESOUVRJÈRES

f luiprimerieduPETITH9VHEV
35, H&xk® 2rarLtsn.@lle, 35

CROIXDEGUERRE
La 3SSai«©n ILeleu I.IVftE I»E SUITE les
Croix de Guerre (Sittlèie oïïiciti) c«wnplèt»s avec
Palase ou Etelle, Ruben. E^ingle et Ecria au
|>ris nak(ue de 3 fr. ®0
LELEll, 40, raeVeltafre (Têtéph. 14.64)
Toules les Decorations et tous les Rubans
Beiges et Francais ea magasin.
Grand cboix de Moaires. Bijoux et Diamants
d'occusion — Le Vieil or est repris a 3 fr. le gr.
en écbange et ssns éebange, au mieux,
I.a B irretto de UtCroix de Guerre est donnée
g-raluiteaject a tous tes mititaires b'essés y
aysnt droit. — Barrettes genre afiglaia, tous
les ordres, O fr. 20 1.2 (2640z)

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiquo»

JOUR ET TVUIX
A la Pharmaciadu SquareSaint-Eoch

42, Rue d'Etretat, 42

Dépot des Produits Favriclion
i"3«L(6337)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressra-yous au
6ARAGE,4, Ru«duHavre,4 (Sain!e-A4ressa)

EN FACE L'OCTROI

PRIX fllOhERÉSPARLEQSN& A FORFAIT
r "Ëhnelv.—

ESTHÉTIQÜEFÉMININE
O, ruo EdouarJ-Corbière (Place Thiers)

TRAITEMENT RADICHDE L'OBfSITÉ.
Par Massages électriqnes. résultat garanti
blllIMTlOA de 5 ltilog-s par mois

EpilationTaTITélectricitE
Seul moyen eSlicace pour enlever les poils
garanti ne repoussanl jamais
IY1ASSAG"FACIAlTÜCTROVI8RAT0IRE
pour la dlsparltlen des rides

SOIAS DU VISAGE ET «ES MAKS
Salons de vente et d'applieation des
PJiODÜITSDEBEAUTÉduDOCTEURCL'RKSON
CRÈlflEDE BEAUTÉClARKSON

Lamains chère par la quelite Applicationgratuite
Envoi Franco du Catalogus

M )

JLi* Isa illusie i e-I > «ies*i e

AU PILON D'OR
VendelvendraloujoursleleilleurMarclié
^XJXjlLs^'X'.lirva- dCïÊS UAT iT ,E3S.
COMMUNES DATES

BLES

Saca 1Prix ibiu» i hbo

PAIN

lui ifldeM)

SE1GLE

um jPrix

ORGE

«u IPrix

AVOINE

uu Prix

MontiviUiers 29 jnillet
St-IWraato 31 — 26 32
Bolbac 26 — 7 64
UUeboane 28 —
GooneriUe 28 — 31 32
Gederville 27 — 66 32•
Fbcamp 31 —
Yvetat 28 — S2 32■
Caa^eb -en-Caux. 24 — 25 64 ■
Fauyiile 39 — 16 64 ■
Valmoat 28 —
Cany 26 —
YeryiU» 27 —
Doadevilie 31 —
Bsxnnevilla 28 —
Pavilly 29 —
Dieppe 45 mal
Duciair 27juiüet
Ronen 30 —
NeufcbAtel 31 —
. NfiTA.—Lessrix du Biés'entendent par 100
GoderviUs,Yvetot,YervlUe,Boudeviltc,Bacqnevilie,
PauviUa Candebee Cany, Valmont. Saint-Valery.

It.
6 B
0 45
2 «6
1 29

8 n 2 40
ó » 2 40
6 i,2 40
6 » 2 60
1 » (I42
6 » 2 50
6 ii2 46
6 » 5 50
1 » 0 41
6 » 2 45
6*2 4-5
6 » 2 50
1*041
1 » 0 42
1 » 0 42
**»—
4 » 1 71

14 2125

1 41 -

3 20

6 1850

8 2723

24
4
18
16

23—
!1 55

!1 45
j1 50
!1 60
1 59
3 —
1 40
1 45
2 80

5 20- 3 -
- j 1 40
— ! I'2 8'
30 2250 !1 75

2805
21—
2150

3043i
27- i

II
3 -25
3 80
2 9)

i 55
li-
1 60

1 58
i 4#
{ 50
1 45
1 35
4 40
I 45
4 60
4 65
4 45
4 60
4 65

I 60
4572
4250

kilos k Montivllliers, Saint-Romaln. Lillebonue, Gonnevilie,
Pavilly Duciair ; par JOOkilos : Bolbec,Criqnetot Fécamp

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiêan 10 Jnillet 1915)
Du HAVRE a ROCEiV et a PARIS

GöiMöfüiales,AdmistratiTeset ktarieHes

Affishts ■ firaehafts » CiJ6*salaiï»$3«• Csftss
Ctat^logaes - Concaisssmemts

Fasfcores ■ JïïcccioraGdams « J^egistrsa

Têtes d« Jhstti'23 «. Eavelo^ses, ets., et«.

Sill«fcs ds Jiaissaaes et JSa»iag«

LETTRES DE DÉCÈS

STATIONS 1.23 1 2 3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4-2 3

— II 302 II 304 II 326 II 306 II 308 H830 II 340 II 312
dép. 1 25 6 » 7 48 12 42 47 40 48 19

GraviBe-Ste-Honorine. ...... 1 32 6 7 » —— 42 49 & —.— 48 26
1 41 6 44 » —— 12 57 » —— 48 35

St-Laiirent-Gainneville » 6 23 » —— 43 6 *) ——' 48 45
2 4 6 37 » —_ 43 24 » __ 49 4» 6 44 » —— 43 28 » __— 19 9

Bréauté Hwssev.,emb. •••• 2 29 7 43 7 53 —— 43 49 47 45 49 28
Boib-^c-SoïBtDt .... 2 40 7 23 » 4» »» >1 —— 19 40

2 54 7 36 » 44 14 n — 49 55
AUotiville-fteliefosse. . 3 2 7 44 »' 44-22 » 20 4
Yvetot *... 3 47 8 32 8 48 — 14 39 48 9 —— 20 19

3 40 8 52 8 27 8 38 44 59 48 18 18 29 20 40
3 55 9 7 » » 15 44 » » 20 57
4 5 9 46 n 8 51 45 28 » 18 46 24 7

Malaunay 4 47 9 28 n » 45 44 » » 24 20
M-aromme 4 25 9 35 » » 45 49 » » 21 29
Roaeai (Tiv. d.) arr. 4 33 9 43 8 52 9 8 45 57 48 43 49 8 21 37

dép. 4 45 9 53 9 » 9 46 46 9 18 54 19 16 24 49
Sotteville ,,,,, 5 9 10 47 » » 46 44 » » 22 53
St-Etienne-du-Rouvray....»• 5 48 10 26 » » 46 50 » Y) 22 32

5 29 40 42 » 9 38 47 44 » 49 38 22 50
Pont-de-l'Arche 5 40 40 57 » » 47 26 » » 23 5
Lênr-Poses ...... 5 49 44 6 » » 17 35 » 0 23 44
St-Pierre-de-V.,emb . . ...•• 6 7 11 25' » 9 58 47 $2 » 19 58 23 36

6 28 4,145 »> 48 42 w 23 57
6 39 4=455 » » 48 22 n » 0 8
•6 58 42 45 » 10 21 18 42 » 20 21 0 29
7 16 42 32 » » 48 59 n » 0 47
7 29 42 43 T) 19* 9 » » 0 57

Mantes,emb arr. 7 37 42 51 ö 10 40 49 47 » 20 40 1 9
dép. 7 47 43 3 » IQ 42 49 29 »• 20 42 1 49
arr. 9 40 14 58 11 7 41 38 21 23 20 58 21 39 3 33

De PARIS a ROUEA et au HAVRE

Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2»et 3» classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 ki)0en 2' classe et 100kil. en3' classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3e
classes, en provenanceoü k destination des enabrancbemcnls,munis d'un billet direct.

Trains H. 826 et H. 330. —Ces trains ne prennent en 2"et 3»classes entre Ie
Havre et Motteviile(inehis)quo les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50
kil. en 2' classe et 108kil. en 3' classe. Par exception, ils prennent, sans condition de
parcours, les voyageurs de 2' et 3»classes en provenance ou a destination des em-
branchements, munis d'un billet direct. Entre MotteviUeet Paris, lis no prennent en
3=classeque lesvoyageurs effectuant un parcours d'au moins 170kilometres,

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 12 3 1.2.3 1 2 }
- H301 II 303 II 323 II 305 II 309 IJ307 FI327 II 554 11341

Paris dép. 4 42 7 10 7 48 10 58 46 48 16 50 17 30 18 33 22 i£Mantes, emb arr. 6 25 8 4 » 42 54 18 48 47 44 » 20 39 0 17— —....... .. dép 6 35 8 6 » 13 4 •18'38- 47 46 » 20 51 0 30Rosny— 6 44 » » 43 13 18 47 » » 21 » 0 40Ronmères... 6 54 » » 43 24 48 58 » 21 42 0 52Vernon 7 44 8 27 » 13 45 49 48 48 7 » 21 37 1 18Le Goulet .•.. . 7 25 » 43 57 19 29 » » 21 49 1 31Gaillon 7 35 » » 44 8 49 39 » » 22 2 4 43St.-Pierre-du-Y., emb. . 8 4 8 54 » 44 36 20 5 48 34 » 22 32 2 43Léry-Poses 8 14 » » 44 46 20 15 y> » 22 42 2 23Porit-de-l'Archo 8 24 » » 15 »» 20 28 18 46 » 22 57 2 338 44 9 42 » 45 20 20 48 "18 56 23 20
23 28
3 »rSt-Etienne-du-Rouvray 8 51 » « 45 28 20 55 » » 3 8

8 39 » n 45 45 21 12 » 23 36 3 36Roaen (riv d ) .arr. 40 49 9 34 9 55 46 »» 21 27 19 15 49 45 23 43 3 56- (riv. d.) dép. 10 29 9 39 40 3 16 40 24 37 49 23 19 53 (r.g ) 4 40
40 40 » » 46 24 21 48 » 4 2110 49 » » 46 30 24 57 » 4 30Barentin, emb li 07 9 5S » 46 48 22 45 •1942 » 4 51Pavilly 44 43 » » 46 54 22 24 » » 4 57
44 37 10 49 » 17 20 22 45 20 3 » 5 26Yvetat . .,. 44 52 40 28 40 41 17 35 22 59 20 12 20 31 5 40Allouville-Bellefosse... 42 2 » » 17 45 23 9

23 17
» » 5 50

12 40 » » 17 53 » Y)» 5 53Folbec-Noiütot 42 23 » » 48 6 23 29 )> 6 40Bréauté-Beuzev.,emb. 42 44 10 52 11 7 18 26 23 47 20 36 20 57 6 2842 49 » » 48 34 » » » 6 3642 57 » M 18 42 23 59 » » 6 44St-Lanrent-Gainneville 43 7 » » 18 52 » » » 6 54Harfteur 43 14 » » 48 59 0 13 » » —— 7 4Graville-Slo-IIonorine. 13 21 » » 19 6 0 20 » » 7 8Le Havre arr. ia .27 14 42 44 27 19 42 0 26 20 56 24 17 7 44

Trams H. 8o3 et H 307.— Ces trains ne trennont en 2*et 3' cl, queles vovagenlB
effectuant un parcours d'au moins 501ïilom. en 2* classe et 100kiltn. en"3' cFassft
i'a.1*exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2Cet 3*
classe en provenance ou A destination des embranchements munis d'un billet direct.
Aux gares desserviespar Ie train II. 323ou par le train H. 327,le train II. 303ou le
tram H. 307ne prend pas de yoyageurs pour les embranchements de Bréauté-Beuze-
ville a Lillebonnc,k Fecamp et k Etretat.
Trains H. 323 et H. 337.—Cestrains ne prennent a Paris en 3=classe que les voya-
geurs e/wctuaiit ud parcours d'au moins 470kilom. A partir de Honen,ces trains n«
PIWent; en ?"ef 3° classe Queles voyageurs efl'ectaant un parcours d'au moinsdGkjlom. en 2°classe et 400 kilom. en 38 classe. Par exception, iis prennent saus
condition de parcours, les voyageurs de 2eet 3*classe en provenance ou a destinatioa
des embranchements, mums d'un billet direct.

BRÉAUTÉ-BEUZEVILLEa LILLEB0SVSE et vice-vefsa
STATIONS i.c 3 1 2 3 4 2 3 1 2.3

Le Havre . . .dép. 6 » 7 48 42 42 4-849
Bréanté-Beazcville . . ( arr."Jdép.

6
7
53
45-
7
44
40
44
13
44
37
6
49
24
28
3

Mirville 7 25 14 20 14 43 34 40
Bolbec-vilie 1 • • • / 39 44 26 44 20 "2447
Gruchet-Saint-Antoine.. . . 7 46 44 32 H 27 24 24
Le Becqnet 7 55 41 38 44 34 24 31
Liliebonne . . .arr. 8 » 44 4314440 24 37

STATIONS 1 3 1.2.3 1.2 3 4.2.3

Lallefoonne . .dép. 5 44 10 » 44 57 46 37
5 47 40 6 42 2 16 43

Gniehet-Saint-Anloine.. . . 5 54 40 13 42 8 46 54
6 4 40 20 42 44 47 9
6 7 40 26 42 49 17 46

Bréa«tó-B!la*. ( arr. 6 45 40 34 12 25 47 25
'(dép. 6 28 4)152 42 41 48 26

Le Havre . ..arr. 7 44 41 12 43 27 49 12

Vers ÉTRETAT

STATIONS 1 2 3 1.2.3 1.2.2 1.2.3
Le Havre dép. 7 33 7 48 16 30 48 49

44 47 24 7
Les Ifs 9 14 41 47 47 55 24 37
Frobsrville-Yport •.... 9 31 41 56 48 5 21 46
LesLof;es-Vaa«ottes-sur-Mer 9 47 42 5 48 45 24 55
Bardeaax-Sénouviile 9 54 12 14 18 21

40 1 12 17 48 27 22 4

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2 3 1.2 3

dép. 4 56 6 34 10 37 46 23
5 3 » 40 46 46 34

Les lAigea-Vaneottes-sur-Sler, 5 40 6 47 41 » 46 39
5 47 6 54 41 45 16 46

Les Ifs 5 28 7 6 44 27 17 12
Bréanté-Beuzeviile 6 28 48 26
Le Havre arr. 7 44 10 56 17 1 49 12

Vers FËCAHP

STATIONS

Le Havre dép.
Bréautê-Beuzeville.. .j
Grainville-Ymauville
Les ifs
Fécamp arr.

STATIONS

Fécanip dép.
Les lis
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville. . •
Le Havre arr.

4 2 3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4

6 » 7 18 12 42 48 49
6 53 7 46 43 37 49 18
7 9 44 47 44 2 -24 7—— 7 32 14 29 44 45 24 49—— 7 58 14 42 14 25 24 33
8 40 11 53 14 37 24 43

4.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2 3 1.2 S
—~ 6 55 9 29 12 45 16 47
5 47 7 20 40 2 13 5 47 4?
5 55 7 28 40 L5 13 44 17 3#
6 6 7 38 10 26 43 25 17 30
6 28 40 52 44 7 48 26 48 2ft
7 14 41 12 41 27 49 12 19 !t

» II me remerciapar quelqueslignesai-
mableset eorrectes.
» J'aurais pu faire suivre ces rencontres
d'entrevues oü ie lui aurais appris ia
vérité.
» S'il meméprisait,s'i! nem'aimaitplus,
je l'aimais toujours,et. . .
— Voasl'aimezencore? interrompit le
juge d'instruction.
— Oui, flt-elleen levantla tête, je l'aïme
encore ; si je ne l'avais pas toujours aimé,
je n'aurais pas hésitéa troubier sa vie avec
ce secret qui l'aurait fait souffrir.. .
— Peut-ètreétait-ilde votredevoirde le
lui dire.. Luiaurait pu demander raison
au princedeTrammart.. .
Ce fut au tour d'Evelina è interrompre:
— Raisonde quoi?
» Le princede Trammartlui eüt répondu
commea moi,par un déü de le trahir...
peut-être par un coup d'épée... un duel
éont le résultat eüt pu être mortelsaus que
Ie mystèrefut éclairci.
» II se maria.
j) Dernièrement, je vous le repèle, —
huit jours avant eet inconapréhensible
drame de la Saulaie, j'entrai dans son
atelier.
» L'apaisementme semblait assez pro-
,fondpour que l'on se revit.
» J'obéissaisdu reste sansplus raisonner
è un vagaebesoindeme rendre compte de
tl'impressionque réciproquementl'une pro-
duisait sur l'autre.
| » Si je fus saisie,devantle portrait desa
ifemme,de ce sentiment tumultueux oü la
(jalousie dominele regret, si tout d'aborden
ine retrouvant devant lui, le secret qu'il
ignore, la douleurque j 'enfermeea moide-

puis si longtemps,m'emplit !c cceur jus-
qu'ü en paralyser les pulsations, je restai
non senlementmaitressede moi-même. jé
sentis immédiatementune douceur de ce
revoir qui surmontaautre impression.
i Je pardonnai,sansy faire une allusion,
ces infamiesauxquelles il avait trop vite
cru.
» Je sentis qu'il avait oubliécette trahi-
son, dontj'étais innocente et qui avait dü
le torturer.
» Lelendemain,je recevais la nouvelle
de l'arrivée immediatede mon mari, me
déclarantque, pournotre fille, il était de
notre devoir de reprendre, du moins en
apparence,la viecommune.
» Je n'avaisrien a objecter.
» M. deTrammartrestait le maitre.
» Et j'avais d'autant moins a objecter,
que le bonheur de revoir ma Giséle,—
mêlé c'est vrai d'une craintede sentir chez
elle une hostilité — surpassait Timpres-
sion, plus que désagréable,que me causait
la perspectivede la vie cótea oóteavec sonpère.
» Mafilleest arrivée d'hier.
» J'ai trouvé la plus jolie, la plus déli-
cieuse des créatures, tranche, spontanée,
délicate et tendre... Je serais heareuse
par elle, s'il u'y avait pas le souvenir de
l'autre. . . et si aujourd'hui nes'y ajoutait
Tinquidtudeatrocede toute cette affaire,
dont le malheureuxJean Lucquier semble
devoirporter le poids.
M.de la Baumièreeut encore un geste
de défense; la question ne devaitpas être
abordée.
Elle couiprit qu'il demeurerait, quoi
au'il fit, dans le silenceprof»se4onneL

Maisune dernière fois, elle vonlut affir-
mer sa convietion.
•—Jevous le jure ! j'en suis süre. . . il
n'est pas coupable.. . il ne petstêtre rendu
responsabled'un événementdevant leqael
l'imaginatien la plus inventive resterait
sans ressources...
» II est absolument impossibleque Jean
Lucquier soit pour quelque chose dans la
mortde sa femme.
Lemagistrals'était remisa marcherdans
le boudoirLouisXVI.
II y eut une minute de silence.
II s'arrêta devantMadamedeTrammart :
— Voulez-vousque cette question da
dramede la Saulaie soit absolumentéear-
tée de nosconversations?
— Puisqu'il ne peut en être autre-
ment. . .
— Non,il ne peut en être autrement. . .
pasmêmeune allusion. . .Je nereviendrais
point 1
— Cependant... je vous ai conflé ces
chosesqui, si elles 11es'y rattachent pas,
sont faitespour l'évoquer.
— Boruons-nous a ces choses. . . c'est
assez... Malheureusement,je ne vois,
aprèshuit années, aucun moyende retrou-
ver one trace sur laquelle certainement
vousn'avezeu aucan indice.
— Aucun.
La princesse fit son mouvementde tête
désespéré:
— II n'y aurait que le hasard... pas
plus aujourd'hui qu'autrefois,moins. . . je
ne puis livrer au mondecette tragédie qui
n'eut d'autre témoin qu'une sago-femme,
acheiée suffisammentpour se taire trés
Yieiiiedéja,peut-êtremortea présent.

»Tant que Ie prince de Trammart ne
parierapas. . . et s'il parleun jour, dira-t-il
bien la vérité,— je ne serai sur aucune
trace...
— II vousa, au moins,apprissi i'enfaot
était morteou vivante?
— Non.. . Pas une fois il n'est revenu
pour y ajoutor quelque chose, sur l'in-
flexiblephrasea laquellese heurtamapre¬
mière domended'explications:
» — Vsus avez trahi ma cenfianceet
monamour : je vousai imitée, en mettant
en pratiquecette loi du talion qui répend
è la trahisonpar la trahison. . .
»J'ai excludu foyerl'intrus que l'adul-
tère y introduisait.. .
C'étaitmon devoirde père.
» J'ai placé la oü il m'a plu l'enfantqui
eüt portéun nom.qni n'était pasle sien.
» C'étaitmondevoir*demari.
» Quantü vousdire ce que j'ai fait de
lui, non.
» Je veux, pour vous commepour
moi, le passéabeli.
» Oubliez de votre cêté... si vous le
pouvez1»
ï Voila ce que rópliqu'a M. de Tram¬
mart ; il n'en déviapas.
»>J'ai passépar toutes les révoltes,par
toutes les résolutions.
i J'aj mis les ageaeeseu mouvement.
» Toutéchoua; je n'avais pas l'ombre
d'un indice. . .
» Je comprendsque ce n'est pasmainte-
nant qu'on peut arriver a quelque choseet
je désespère.. .
» Maisj'avais besoinde parler,de confler
cette choseque je n'ai jamais dile, mêmea

v J'ai en vousune confianceiliimitée. . .
Je sensque vous êtes l'ami dévouéet sür,
en mêmetempsque 1'hommeindiquépour
les conseilsqu'önsuit dansles heures gra¬
ves. . .
» Si quelqueaccidentseproduïsait,si le
hasard, ce maitresur lequel il ne faut pas
compteret qui se manifeste parfbis lors-
qu'ons'y attend lemoins,sedécidaitcontre
toute apparenccè parler, c'est è vous que
j'irais. . . a aucun autre. . . quoi qu'il ar¬
rive, quelies que soientsesmanifestations.
— Ellem'honoreet me touchecette con¬
fiance; merci Madame... Soyez süre
qu'ellene sera pas décne.
II lui tendait lesmains.
Elle y mit les siennes.
L'étreinte fut loyale.
Le pacteétait cenclu.
Tousdeuxse levèrent.
Devantla fenêtreouverte sur le fond de
verduredesvieux arbres, oü des couples
d'oiseaax gazouillaient, comme ils l'eus-
sent fait en pleinecampagne,loin des ru-
meurs de Paris, bien en facel'an de l'au¬
tre et les yeux dans les yeux, Georgesde
la Baumièreet Evelina de Trammartn'a-
vaient pasplus l'un que l'autre d'arrière-
pensée.
Ges confidencessemblaient détacherde
l'esprit du magistrat l'idée fixeet passion-
nanteqni s'appelle le désir.
II sentaitbien séparéede lui, autant par
le passé que par le présent, cette femme
dont la vne, ce jour-laencore, lorsqu'ilpé-
nétf8it dans le petit salonintime, le boule-
versait,
Elle ne pouvaitplusaimer.
Si qa réveild'êUe-mème..un réveilde

chair devait se produire, ce n'était point
dans un momentoü les événementsrenou-
velaientce qu'il y avait de plusdouloureux
en elle, en mêmetemps que l'angoissedu
présentla saisissait.
Elle n'avaitpointderancune contreJean
Lucquier.
Elle avouaitqu'il tui était teujoürscher...
Dansquelledétresse, — qu'il lui fallait
cacher,— Ia mettait cette mystérieuseaf¬
faire, oü elle sentait le dangerplaner,prêt
a s'abattre sur celui-ci !
Sans même vouloir se dire que cette
défaillance,si elle se produisait, pourrait
se produire a son profitM. Ifuppin de la
Baumière, juge d'instruction du parquet
de Versailles, dégagé de sa pérsonnalité
da magistrat et de ses aspirationsd'amou-
reux, devenait l'ami simplement, l'ami
sür, que rien ne détourcerade sondévoue-
ment.
— Comptezsur moi, fit-il; si vousaviez
seulement un indice, avertissez-moi. . .
Peut-être plus qu un autre, pourrai-je sul
eet indice, vousfairedécouvrirla piste.
II ajouta, avec un mouvementvers la
portedu boudoir:
— Gombiende ces chosesétrangesdans
la vie, que l'on est convenud'appelerdes
romans1. . Rapt d'enfant,suppression de
nouveaa-né.. . et cela parmiles plus gran-
des families.. . cela chez la princesse de
TrammartI

(Asuivre)
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