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LA GUERRE DE 1914

Les Allemands
dans le Valois

[ Suite)
V. — La Veillée

Triste et interminable après midi , com
bien lugubre . Tout proche , non seule
ment le grondement du canon mais plus
proche les pétarades des niitrailleuses .
Pourtant , si c'était vrai que les Prus
siens soient près ?

Errer de rue en rue , de maison en
maison , comptant un à un les restants ,
réconfortant les vieux , sermonnant les
petits , chercher un peu de vérité , de
la précision dins les récifs des uns et
des autres , expliquer l' arrivée et le dé
part des Anglais , la dure besogne de
cette fin de jour , ler septembre ?

Un cycliste à toute allure a vu les
boches à Villers-Cotterets , le chef-canton-
nier « a bu un verre • avec , es uhlans
à Feigneux . Les derniers anglais . les
télégraphistes ont coupé les fils , enlevé
les récepteurs . La Gare la Poste sont
vides . Ce serait donc vrai !

La nuit tombe lente ! lente ! Quelle
tristesse ! Sur la route , sondant • 1 hori
zon au Nord et au Sud , car , au dire
des bien informés les Boches étaient bien
ici et là , l' oreille à toutes les écoutes ,
au moindre vent qui nous portait la
fusillade , toute la famille , la bonne pe ite
famille sans peur était réunie . Mille
redites , quelques projets al des conseils
aussi tuèrent les heures . Les étoiles
scintillaient et sur la forôt un vent de
languenr passait . Bientôt les vieux ne
coulèrent plus leurs vieilles anecdotes .
Les femmes sont assises en bordure de
la chaussée , entre leurs bras les petits
dorment . De loin en loin par Ies portes
baillantes des rais de lampes strient la
route et le silence des heures d'apeure-
ment à l'approche de l' orage nous étreint .

Soudain l' instituteur , le fidèle et in
fatigable compagnon des veillées et du
ravitaillement , me saisit par le bras ,
m'entraîne derrière un bouquet d arbus
tes et me montre du doigt la ligne du
chemin de fer. Des cavaliers , des fantô
mes explorent soigneusement le remblai
de la voie . Sous les fers des chevaux
lesgalets crissent et dégoulinent du talus .
Es ' -ce une patrouille anglaise , l' avant-
garde prussienne ? Nous n'osions dire .
Mais bientôt le gong de la gare tinte ,
tinte !... puis c'est la sonnerie folle . Au
loin , sur le pavé de la route de Soissons ,
c' est le galop des chevaux et là sonnerie
redouble . Qu'est-ce donc ?

« On coupe les fils , me dit l' institu
teur , ce sont les Prussiens . Partons » .

Et aussitôt , au pas de course , nous
voilà dans les rues.

« Rentrez chez vous , éteignez les feux ,
les Prussiens sont là . »

« Du courage : N' ayez pas peur , di
sons-nous à tout venant . Et chacun en
hâte , silencieux , angoissé de regagner
sa maison , de fermer les portes , d' étein
dre sa lampe et d'attendre

Quelle nuit I Combien différente de
l'autre , celle où l' on chantait , riait , bu
vait en l' honneur des Anglais .

Dès la première du jour , je vais aux
nouvelles . A l' école , rien de rouveau ,
tout est calme , on n'a rien vu d'anormal .
Malgré nous , le rire éclate à la pensée
de l' alerte nocturne de notre chevauchée
qui nous apparaît grotesque . Nous fu
mons une cigarette et je l' invi'e à venir
déjeuner en famille pour nous donner
du cœur . On se quittait quand uncyclisle
puis un autre , suivi d'auires encore filent
sous nos yeux . Point d'erreur , cette fois ,
c'étaient bien les Prussiens .

ÎVJ . — Les Allemands sont la IVenant de Soissons par Villers Cotte
. rets , sur cette splendide roule qui coupe
en flèche l' immense cirque de la "forêt
de Retz , échelonnées , avec l' avant garde
déjà proche , les masses allemandes arri
vent Horrible vision qu' un beau soleil
levant nous fait plus encore maudire !
Notre pays , celui du rêve et de la ri
chesse notre Valois si fier de ses ba
tailles et de ses victoires , le cœur de
notre vieille France depuis Clovis jus
qu' à Charles VII , foulé , dévasté , profané
par les infâmes Teutons ! Ce pays des
idylles de François 1er et d'Henri IV aux
mai.is de ces grossiers Prussiens quel
écœurement !

Accoudés tristement , le cœur navré,
nos larmes coulaient sur le parapet de
la grille de la mairie . Ah ! les Prussiens !
« Bonjour , Messieurs » nous dit une
voix doucereuse ; et les casques à poin
tes , les lances dans les é'riers défilent
sous nos regards morts . Une heure durant
nous eûmes cet affreux spectacle ! ■

Ces premières troupes traversèrent
Vaumoise sans s'arrêter se dirigeant sans
hâte et silencieuses . tranquillement sur
Crépy -en Valois et Senlis .

Le garde provisoire , l' ancien ayant ,
disparu , vient aussitôt nois .annoncer
que des Anglais , disséminés , errent en
forêt . Les prévenir , les renseigner fut
notre premier mouvement . Et nous voilà
partis , sondant les taillis de sapins , par
courant les sente ?, les haies les carre
fours , les avenues , à la recherche des :
trainards amis Personne la forêt était
vide , de nombreux pas de chevaux sur
le sable mouvant , frais encore , rien au
tre . Les deux armées se suivaient igno-
rantes , se doutant peu de leur voisinage .

Nous rentrons rassurés ,, résolus , -re
commandant le calme , le silence , priapt
chacun de garder la maison , de nrépri-
mer toute colère et d'évjter toute ,pro
vocation , assurant les uns et les autres
qu'on veillerait sur eux , iqu'on nous
« trouerait la peau . avant qu'on ne tou -
chât à la leur ». ;

Une poignée de main à tous , étreinte
dans laquelle vibrait tout notre cœur et
nous rentrons chez nous chacun à notre
poste de garde .

Une lucarne de mansarde s'ouvre sur
un vaste horizon : À gauche la forêt de .
Reiz ombre le pays, à droite la plaide
s'étend valonnée , au loin la forêt de
Compiègne ; à l'ouest les mamelons de
Mautigny , les bois de Goudreville et les
garennes de Pont-l'Abbé . L'observatoire
est favorable , je m'y installe .

Vil , — Leur défilé

Déjà des cyclistes prussiens papillon "
nent , ils inspectent , recherchent en vain
les plaques Kub , marquent : épiceries .
auberges débit de tabac , boulangeries ,
marchands de vin , etc. Des cavaliers
casqués à la hussard , lance au poing ,
battent les fourrés les taillis , et dans le
lointain des roules de Meaux , de Conr
piègoe et de Paris un interminable rou -
lement .

Dix heures sonnent quand les pre
mières patrouilles mettent pied à terre se
portent aux angles des rues, poteaux in
dicateurs pour l' armée qui arrive . Elle
est-là : c' est l' infanterie aux nombreux
régiments , suivie des batteries de mi "
trailleuses attelées , difficiles à compter ,
puis l'artillerie de campagne et quelques
obusiers , enfin la cavalerie . Défilé sans
fin sorti de la plaine . aussi bien que du
bois , nuée épaisse et poussiéreuse qu' un
vent du nord refoule à l'ouest s^r le ca *
nal   e rcq et les bords de la Marne .

Vient alors le bizarre cortège des four
gons-charrettes à hautes et larges claies ,
treuils , tapissières , bagnoles , voitures d3
livraison aux enseignes dorées : « Patis
serië des Gourmets , Soissons », « Bou
langerie Anizi », « Galeries , St-Quenti
naires », etc , etc. .. distancées de ca
briolets , breacks , tonneaux , vicorias ,
omnibus d' hôtel , véhicules de fournis
seurs . de rentiers de cultivateurs . Dans
ceux-là , pêle mêle : édredons , oreillers ,
couvertures et ballant aux flancs de ces
transports de fortune , seaux et brocs ,
lessiveuses, marmites , poêlons . Dans ceux

ci , somnolen s , repus , les chefs de cette
hordr; de Romanichels . Car c'est bien le
produit du vol et du pillage , trophées
de la conquête prussienne qui s'en va
« sous la garde des chefs » . Oui , ce sont
des chefs , gros capitaines de landsturm
ou fringants lieutenants . des Ecoles qui
surveillent le buiin * Kultur made in
Germany ».

Triste ! oh combien ! ce spectacle de
guerre ! •

A pied , à cheval , en voiture, ceux qui
ne dorment pas , mangent et boivent .
Boites de conserves , ou de biscuits , bou
teilles vides , reliefs de rapinefi marquent
sur tout le parcours , le passage des Al
lemands

Où avaient-ils pris tout ce butin ?Dans
les villes , les bourgs , les fermes qu'ils
avaient traversés .

Vaumoise , comme Villers Cotterets,
Crépy -en Valois , Compiègne, paya sa
rançon

VIII . — Préparatifs de Fête
Il me tardait de quitter mon poste

d'observation , les longue heures d' inex
primable douleur ! Ah I combien vite
je descendis dans la rue,, nquiet de ce
qui s'était passé , engoissé du sort de cha
cun . Alors j' apprends qu'on a pillé le bu
reau de tabac , l' épicièreJ du coin a dû j
toit donner et on me dit'que des four- j
riers réquisitionnèrent le pain . J'allais j
vite à la boulangerie . : ■; j

En effet , sur une charreile à deux che ]
vaux , des soldats commandés par un j
sergent enlevaient la fournée ' du matin . j
Dés femmes en loques leurs' îfetits à la j
main pleuraient , « Plus de pain ». j

— Au moins , dU-je , -figent , lais - \
sez dù pain pour ces u.1 lorcUies . '

— Elles mangeront aipf chose , me \
îépond-il indifférent . j

— Mais elles n'ont pa$ autre chose .
Voyez elles sont pauvres . Voyez les pe - i
tits . i .. ./'. |

— Eh bien I elles feront comme nous, \
quand nous n'avons rien , nous neman - \
geons rien . . . , \

L' émotion m'étreignait la gorge . Des i
larmes de colère et de pitié , malgré ma j
contrainte , tombaient . Ah 1 mes pau
vres ! mes malheureuses !

Il fallait de suite aviser . L' instituteur j
arrive . Nous décidons en secret de passer |
la nuit à faire du pain * ]

Le boulanger venait de fuir, les Alle - J
mands emportaienttoul , ne laissant qu' un i
peu de farine , n'ayant plus de sacs pour <
ia mettre . Deux jeunes gens de 17 à Î8 ;
ans , Dubois et Bas se mettent à notçe ;
disposition , on fera du pain , dès la nuit J
venu 3 . , . î

Leur changement terminé , les panne- ;
tiers larrons partent satisfaits . De la fer - i
me voisine des soldats, au bout de leurs j
baionnettes enfilées , sortent avec des bro ;
chettes de volailles . Deux trainent une ;
vache . Quelques-uns passent les bras
chargés de bouteilles . Sur leur dos I
d'auouns enlèvent des sacs de vicluail - j
les. Pauvres maisons abandonnées , sans
personne pour les garder , elles devien
nent leur proie . Linge , vin , légumes, vo
lailles , tout est enlevé .

Les bandits ont brisé les portes , fractu
ré armoires , vidé les tiroirs . Jardins , ca
ves , greniers sont saccagés . Les maisons
habitées restent indemnes . A peine re
quiert on de leurs hôtes quelques rensei
gnements , de menus services . Et que
pouvait -on pour sauvegarder masures ou
riches villas des fuyards ? Se faire tuer ?
Jamais . .

Impassibles , nous assistâmes tous quoi
que navrés à ce honteux pillage Tels fu
rent les grands exploits , des guerriers de
l'armée allemande dans tout le Valois .

NICOLAS J C.
( A suivre )
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Nouvelles du Matin
Paris . — Magnifique séance d'union pa

triotique à la Chambre et au Sénat . Le gou
vernement a clairemment affirmé la volon
té du paya de lutter jusqu' à la victoire . La
Chambie et le Sénat ont acclamé cete réso
lution .

Paris . — Voici le communiqué officiel du
22 décembre , à 23 heures : Au nord-ouest
ae Puisaieiie ( sud de Noyon ), l'ennemi a
exécuté , hier soir, de violentes contre atta
ques qui ont toutes été repoussées . Au sud
de Varennes , nous avons pris pied , hier soir ,
dans Boureuilles . Nos attaques ont continué
aujourd'hui . Elles paraissent nous avoir fait
progresser dans Boureuilles et à l'ouest de
Vauquoi». Rien n'est encore signalé du reste
du front .

Paris . — L ' information des journaux an
glais , suivant laquelles les forces françaises
et belges auraient occupé Middelkerke, sur
la côte, n'est pas continmée ; mais au-delà
de Lombaertzyde , elles out atteint Westeude
et , pluj au sud , Bamburg . La marche en
avant se poursuit parallèlement au canal de
Plassscliendael . (<r Temps »).

Rome. — Une dépêche de Pétrograd an
nonce qu'une nouvelle armée, très puissante ,
est arrivée en Galicie .

Londres . — On annoace que des bâtiments
de guerre anglais ont capturé près des îles
Frankland deux vaisseaux , de la Uamburg
Amer ika, laisant le trajet de Baden à Sauta
lsabel . Ces vaisseaux , de constructiou mo-
derue . étaient employés comme ravitail'eurs
de la flotte allemande.

Pétrograd . — Communiqué de l' état - ma
jor de l'armée du Caucase : Le 20 décem
bre , dans la direction de Van , des combats
ont eu heu qui oat abouti à la défaite des
Turcs . Ceux ci ont eu un grand nombre ae
tués et blessés . Eu poursuivant l' ennemi
nous nous sommes emparés d'une pièce de
montagne avec 50J projectiles . Dans la di
rection de SaiykamisiJi quelques engage
ments sans importance se sont produits .

Ou oe touchera pas à Verdun
1.200 METRES EN TROIS MOIS . - GUER

RE DE TAUPINIERES . — L'ARTIL-
LOURDE . — DESERTEURS POLG-
NAIS . - CONFIANCE .

Verdun , 18 décembre . — Entre la Meuse
et le département de la Meurtbe et Moselle,
à l' est de Verdun s'étend une région plate ,
humide et marécageuse . C' est la plaine de la
Woëvre que dominent des plateaux boisés ,
les Haut »-de Meuse , défeuse naturelle de Ver
dun qu'on a utilisée de façon a rendre cette
place forte inexpugnable et à éloigner d' elle
toute crainte d'invcs'ijceasent .

AUTOUR DE VERDUN

Je n'ai pas à dire de quelie nature , sont
ces travaux destinés à la défense de la ville
et l'arrêt de l' ennemi , pas plus que je uo
puis indiquer leur emplacement pour des
raisons qu ' il est inutile cipenâuut de révéler ,
sans commettre d' ind:*e.rôtioo fàcheaae , c' est
que l' enntwi n' a jamais réus*i à pt- reer i -, .
lignes , pas plus qu' à aueuu moun-nt ii u'a
investi Verdun , qu' il ne peut méme pas me
nacer , car il   est trop éloigue .

Dans cette guerre de siège , avec blockuns
mine. et tranchées où les adversaires sont à
cinquante mètres , à trente mètres , parfois
même à vingt mètres les uns des autres , la
progression est forcément lenteet notre avan
ce ne peut être considérable Pour reprendre
à l'ennemi le terrain qu' il a conquis , il faut
lutter pied à pied , enlevant chaque boi «, cha
que touffe d' arbre » à la baionnotte et dépen-
saut , pour gagner cinquante mètres , autant
d'héroïsme que pour enlever une - ville à
l'assaut . C'est ainsi que depuis septembre ,
nous l'avons refoulé au delà de dix huit
cents mètres , et que nous avançons réguliè
rement , lentement peut-être , mais sûrement .

Quand , au matin , nous partons en tour
née dans la Wcëvre , un brouillard glacé
flotte sur la région . Les bois , noyés dans
une vapeur épaisse , sont à peine percepti
bles et il faut avoir les yeux de la foi pour
deviner , dans une ligne coupant l' horizon , les
collines d'Ornes que tiennent les Allemands
sans pouvoir avancer .

Dans le lointain , un grondement sourd et
ininterrompu se fait entendre , plus percep
tible à mesure que nous avançons . C' est le
bruit de la sanonnade ennemie à laquelle
notre artillerie répond fans trêve Pourtant
aujourd'hui ce n'est pas le coup sec da nos
75 auquel nos oreilles sont habituée », que
le vent nous apporte , c' est l' écho des basses
profondes de la groase artillerie des 155
français et de 2 0 allemsuds qui , à quelques
kilomètres d'où nous sommes jouent une
munique endiablée .

Nous avançons toujours et , de plus en
plus , le bruit infernal se fait entendre et

quand enfin , sortant d e la fer-èi , no~i ahoa-
tissons à une clairière qui dnnr.as i e pLine
de la Woëvre , nous pouvons facUi-ant re
pérer l endroit où l'on sa bat ,

Du plateau élevé sur k-jne.l bous eoc »
trouvons , la vue est splendide et ccusn - le
brouillard s'est dissipé , nous voyons aunsi
loin que la vue peut s' étendre , diftinguuat
nettement les lignes allemandes et mêins
au delà .

COMBATS D'ARTILLERIE
La canonnade continue distincte et nous

apercevons nettement , grâce à l'éclatement
des projectiles , le point - sur lequel l'artille
rie concentre ses effor s. C' est une crête qui
domine le village de Saint R. ... premier
point tenu par nos troupes . Suivant la ligne
de combat qui traverse la plaiue , nous aper
cevons les villages situés à ciuq kilomètres
de notre observatoire , appartenant soit a x
Allemands devant lesquels sont creusées
des tranchées distantes les unes des autres
de cent mètres environ .

Dans le lointain , un amas d'arbres in ii •
que un villago situé sur la route de Metz .
que nous tenons . Plus loin , vers le sud ,
nous distinguons encore des éclatements
d'obus : c'est le village de P ;.. où l'on se
bat à ce moment . Nous marchons dans la
direct ion du canon et nous voyons distinc
tement la voie ferrée allant de Confians à
Étain , puis une ligne d' arbres te perdant
le lointaio en s nfiéchissant à droite . C'est
la route conduisant à Étain que les Alle
mands occupent encore sans pouvoir en sor
tir. Enfin , plus bas , une zone neutre dans
laquelle personne neoh rche à s' avancer .

Sur une autre partie du front , à plusieurs
kilomètres du réseau de défense , nous tenons
fortement les vallonnements et les bois do
minant les villages occupés par les Allemands
auxquels nous opposons une . digua qu'Jis
ne peuvent franchir . •

En résumé , la situation en Wœvre est
excellente . Nos troupes sont en contact per
manent avec l' ennemi qui n'ose attaquer .
Nous l' ensenons , appuyés sur des travaux
de fortificaiions infranchissables et invisibles
A chaque pas on se heujte k des tranchées
couvertes abritant l' artillerie à longue por
tée , Des villages entiers ont été creusés
sous la terre , des cahutes recouvertes de
branchage ont été dispcsées un peu par
tout offrant à nos troupiars un abri modes
te , mais sûr .

Assurément , ces cachettes souterraines
manquent un peu de confortable et n'ont rien
de comparable aux appartements de nos
grands a Palace » modernes . Elles n'en sont
p»s moins appréciées par leurs locataires
qui en modifient l'installation intèrieuse au
gré de leur fantaisie , cherchant , autant que
possible à B'adapter à leur nouvelle existence .

DESERTEURS ALLEMANDS

Comms nous redencendons dans la plaine .
nous arrivuns à un village occupé par uue
compagnie d ii.fauterie . Le capitaine, qui la
commande nous inforae qu' il reçoit à l'ins
tant même la vi -iite do deux d s.îrtî a. s al:e
mwls , ve » ,s se ca -! aï-User pri .>ankrs .
C'est pour iOi't uuo bamne a .b <• , j. da
puis dix jouis que nom trot ',-. -,i rh P c&;J:e
en Brie , d * B -i e i n H AI -a , ec< - r ;,';.,
nous n'avom< (ja » en >: oc5 roacoc: ré u H'iù'-a
têtu du « Bocîc »

Nous cauorro aUn>t nae fera ? où . ,3an « i î
première pièce , un coupla do vteill - rds R3
chauffent à la maigre ilamm > <i ' nn f.xo
sarments . Précédé * des oîficier <tu pos *
accompj'srienf , nous psa»troûs dans" nae si-
conde.p èoa misn mise à ia lispo-iHio î du
chef de détachement . Bientôt , q'autre hom
mes de garde amèuen t las deux déserteurs
alleminij dont l' arrivée proluit u. v ! mou
vement de curiosité . Ce sont des hem'nes
de petite taille , au visage sans expression
le poil jaunâtre piqué sur uns figare blafard ;
et huileusa.msrquée de tâ<;hes de rousseur .
la tête rouge , agrémentée de deux oreilles
« un peu là » ost coiffée au calot vert cein
turé de rouge .

Vêtus de l'uniforme réséda sale et portant
l'épaulette rouge sur laquelle se d-'tactie , en
lettres jaunes , le numéro .46 . indiquant le
regiment d'infauterie auquel ils appartiennent
les pieds chaussés de lourdes couvertes de
terre et de boue , ils n'otlrent pas l' aspect de
guerriers résolus à conquérir le monde .

Leur altitude , cependant , n' est ni arrogante ,
ni embarrassée , et ils attendent dans la posi
tion du « garde à vous » d' être interrogés .
Un caporal interprète , leur pose les ques
tions d' usage sur leur état-civil , qu' il traduit
pour le sergent écrivant sous Ea dictée .

Leur interrogatoire fait connaître que ce
sout deux réservistes polonaia , travailleurs
manuels , ayant rejoint dè . le premier jour
de la mobilisation , mais arrivés dosais deux
jours dans la région .

« Si nous avons déssi té , dit J un d'eux
c' est parce que nous n'avons pas de haine
contre les Français qui ne nom ont rien fait



alors queies , Allemands nous ont fait de la pei -
ne » .

H ajouta , de plui , que «I tous ses camara
des des régiment* polonais n' avaient pas la
crainte d' être fusillés par nous , ainsi que
leors officiers se plaisent à I ? leur raconter ,
ils déserteraient en masse .

L' interrogatoire eit terminé , et comme on
les reconduit dans la grange qui leur sert de
logis en attendant leur évacuation eur l'ar
rière de l'armée , leur physionomie , inquiète
au début , s' illumine Les craintes qu' ils pou
vaient avoir sont dissipées et ils ont mainte
nant l' allure de gens rassurés sur l' issue de
leur équipée .

Nous repartons en bâte car la nuit avance
à grands pas , croisant sur notre route des
troupes allant relever les camarades qui de
puis plusieurs jours gardent les bois et les
tranchées .

Il y a des gens de tous les âges , des cons
crits et des territoriaux , tous gais et alertes ,
merveilleusement entraîné», remplis d' en
thousiasme et d'ardeur , allant à la bataille
comme ils iraient à leurs affaires , imposant
par leur allure martiale la confiance et la
sécurité et donnant la conviction que la
France peut remettre sans crainte son sort
entre ' ei-rs mains .

»,e
Auj turd'bui Mercredi 23 Décembre 357e jour de l'an
Victoire : demain , St-lrmin . Soleil, lev . 7 h. 45
coucaer, 15 h. 55 . Lune P.O. le 24 décembre.

La Protection Mutuellâ des Emplo
yés et Ouvriers des Chemins de Fer de
France et des Colonies , ( Section Cette PLM.l
— Réunion Samedi , 26 décembre , à 8 heu
res 1 /2 du soir au I afé de Provence , rue de
l'Esplanade , salle dn ler étage . Ordre du
jour : Renouvellement du Bureau . Urgent .
— Le secrétaire .

La vente du drapeau belge dans
le département de l' Hérault . — En at
tendant que soit dressé , par communes , le
tableau des sommes recueillies dimanche der
nier , au moyen de la vente du Drapeau belge
il est possible d' indiquer que les résultats
connus à ce jour accusent une recette supé
rieure à 58.000 fr.

Si l' on tient compte qu' un certain nombre
de communes n' ont pas encore fait connaître
le résultat obtenu et que d' autres ont remis
la vente à vendredi ou dimanche prochain ,
on est en droit d'espérer que la participation
totale de notre département à l' œuvre des
réfugiés belges ne sera pas inférieure à
60.000 francs . C' est un très beau résultat ,

Avis aux exemptés et réformés
classes 1887 à 1909 . — Le Préfet de
1 H raut informe les exemptés et réformée des
classes 18b7 à 1909 recensés dans le dépar
tement de 1 Hérault et ne s' étant pas fait ins
crire dans un autre département , qu'il est
institué une séance de clôture à Montpellier
pour la visite de ceux d' entre eux qui n' ont
pu se présenter devant les Conseils de révi
sion , au cours do la tournée de cette assem
blée .

I1 est rappelé aux intéressés qui n'ont pas
été visités qu' ils devront se présenter à Mont
pellier le 29 décembre 1914 à 8 heures du
matin . En cas d' absence , ils seront déclarés
bons absents .

Un Cettois versYpres . — X. , 4 kilom.
d' Ypres , décembre 1914

. . Quant au temps , s' il pleut et fait du
vent à Cette , ici , conti airement au début il
fait mauvais temps . Après avoir neigé et
gelé , il pleut . « Quana fanga . » Pour comble
de malheur , j'ai perdu mes semelles en che
min et ne puisaller chercher dans mon havre
sac autre paire . Je ne puis quitter mon poste
que pour mes repas et. avec l'autorisation
des pruscots . 11 faut que je vous dise que
je suis téléphoniste , je crie toujours : allo !
al o ! voilà pourquoi j' ai perdu le goût du
vin ». Les Bôches ne sont pas. gentils , je ne
leur ai jamais rien dit , au contraire , j'ai
fait boire des prisonniers blessés et j' ai au
risque de recevoir des « chaudrons » ou des
« marmites », pris la peine d' aller chercher
de l'eau , pour mettre dans de l'alcool de
menthe que j'avais pu conserver , tandis
qu' eux , dès qu' ils me voient , surtout quand
je place le fil en avant de la batterie , ils
me saluent avec des « Psst ! Psst ! » ou
bien avec la * batterie de cuisine ».

Mais il taut que je m'explique , je vous
devine étonnés de mon langage un peu trop
spécial . Donc voici : Psst , Psst , c'est les
Lalles , la machine à coudre , c' est la mi
trailleuse , ( ne riez pas) ; les mandarines ,
c'est les grenades , la batterie de cuisine ,
c'est l'artillerie entière qui se divise en
casseroles , c' est le 77 allemand , marmite ,
c'est le 105 (notre commandant appelle ces
obusiers , les zizi,cra , cra), chaudrons , c'est
le 150 (excusez , une mouche qui passe , où
si vous aimez mieux , une marmite).

Ensuite viennent les charrettes , c'est le
280 , le tombereaux , c'est le 320 et enlin l'om
nibus, le 420 . Je recommande à votre
bonne attention , ces derniers engins pour
labourer la campagne , cela fait des trous où
on enterrerait une quinzaine de chevaux .
Si toutefois vous étiez jaloux de la sensation
que j'ai éprouvée une nuit , en tombant dans
un de ces trous , alors que j'allais chercher
ma correspondance , vous n'auriez qu' à venir
voir la position de la batterie que nous
occupons .

Je vous assure que son propriétaire n'aura
pas besoin à son retour de faire labourer sa
terre de 10 ans. « Quanès traous » et ce qu' il
y en a . Des corvées , les comblent chaque
jour pour permettre notre ravitaillement ,
mais les Boches , toujours jaloux , en font de
nouvelles chaque jour. Que voulez vous c' est
la vie . Je vous dirais , puisque j'y suis qu' il
fait meilleur passer à travers champs que
sur les routes , il y pleut constamment , mais
ce n' est pas de l' eau : des marmites , des cas
seroles , toutes la batteries de cuisine , quoi .
Puis il faut faire eomme les chauves souris ,
ne sortir , ni se montrer que la nuit , et enco
re pas au clair de lune , si non : ça pout ,
pesi . Voilà encore du langage de guerre .

Ca Pout , c'est , je crois , un mot allemand
qui veut dire : trancher la tête . Puis , quand
la balle part, la détonation semble crier : Ca ,

quandelle passe sur une franchée , l écho fait :
Pout et lorsqu' elle pasie à côté , Pist .

Mais tout en écrivant , je ne m'apercevais
pas que je n' ai presque plus de bougie et
que la prochaine fois je ne saurai que vous
dire , car j' ai usé presque tout mon vocabu
laire . Ma fof , tant pis , mon cœnr trouvera
toujours quelque chose de nouveau à dire à
mes chers paren's - Je vais terminer en vous
disant que je vais fouper avec : un morceau
de saueisse que je vris faire cuire sur le gril
Un camarade me l'a apportée dPYpres et
quand j' aurai mangé cela , je boirai un
quart de vin , j'ignorais qu'on l'avait touché ,
cela arrive si rarement . puis je : boirai an
peu du café que Lucie m' a envoyé , mais il
me faut le faire . J'ai bien mon souper à la
battere , seulement j'évite de patauger dans
la boue en , y allant .

, Ne vous souciez pas , ici nous mangeons
très bien . Du lait il n'y a qu 'à le traire ,
des poules et des pigeons , qu'à les attraper
si on pouvait aussi bien attraper les lapins
et les lièvres , qu' est ce qu' on mangerait
comme gibier 3 Bonsoir et bonne ' nuit . Re
cevez , etc. — J. P.

Les victimes de la guerre . — Elles
sont partout . Là-haut , ai front , avec une
auréole de gloire , à travers les villages ,
les campagnes dévastées , dans les tranchées
de souffrances .

Elles sont aussi près de nous . Dans la
ville , dans les cabanes du bord de l'eau .
Elles sont navrantes , quoique cachées .

Nous ne pouvons que par notre union ,
notre entente unanime ' aider à ceux qui se
battent pour tous , nous pouvons les secourir
lorsqu'ils sont blessés , malades , o'est à quoi
pourvoient la Croix-Rouge et les œuvres
d'assistance , mais leurs familles , ceux qu' ils
ont quittés pour aller au devoir , peuvent
souffrir . Nous devons leur alléger le poids
de la misère et c' eat pourquoi à nos braves
lecteurs nous tendons encore l' aumônière da
la charité .

A la suite de la noie annonçant la mort à
l'ennemi du 2e fils Sache , deux braves cœurs
anonymes ( dont une cettoise habitant Paris )
nous ont envoyé chacun 5 fr. pour la veuve
Sacha . Aujourd'hui timidement nous som
mes allés les lui porter ,

An bord de l'eau , dans une cabane déla
brée et où le froid passe de tous côtés nous
avons trouvé la pauvre femme , ses deux
belles-filles et les trois enfants et dès les
premiers mots nous avons compris combien
ces deux pièces étaient les bienvenues .

Nous ne conterons pa » en détail la misère
visible , si certaines personnes s'y intéressent
elles peuvent aller voir .

La veuve Sache avait trois fils qui tra
vaillaient . Les deux aînés ont été tués par
les allemands , le troisième classe 1915 , a
rejoint « on dépôt . *-

Ses belles-filles ont leurs maris blessés*dans > r:
des hôpitaux , l' un sera estropié , il reste
enfants et 3 femmes , dont la vieille maman
perclue de douleurs ; elles touo'uent dans les
4 fr. par jour de secours , mais elles arrivent)
péniblement à manger . •; .

Elles voudraient faire poser quelques plan
ches à la pauvre cabane , elles voudraient
réchauffer les enfants avec du coke , du
charbon , ou du ois,i elles voudraient pour
leurs biessés , pour leur petit soldat quelques
douceurs , et elles pleurent , car elles ne trou
vent guère *à travailler . t

Exemptés et réformés * — Voici les
résultats des opérations du conseil de réfor ¬
me qui a eu à examiner , hier et aujourd'hui
les 1200 exemptés et réformés de notre
ville ( classes de 1909 à 1887 ) Bon pour le
service armé : 103 ; Bon pour les services
auxiliair s : 316 ; maintenus réformés : 308 .

Les autres hommes , ou se sont présentés
avec un certificat d'exemption délivré par la
gendarmerie , ou ne se sont pas présentés .

Un groupe de demoiselles de la ville
ont eu la généreuse idée de créer l'œuvre du
mouchoir aux blessés à leur échanger en
gare . En causer à quelques personnes amies
•t recueillir les premières douzaines de
mouchoirs fut chose facile , s'assurer des
concours pour le blanchissage fut plus dé
licat , mais momentanément ce travail ingrat
est assuré . Il manque bien encore quelques
douzaines de mouchoirs , car il en faut au
moins 500 unités , mais la besogne la plus
délicate était diassurer sérieusement la
distribution en gare , aux heures |où les
trains des bleseés y passent

Ces demoiselles pensèrent aussitôt à Mme
Lehmann . Elles furent lui offrir de placer
l'œuvre sous son patronage et l'exécuter avec
sen concours .

La bonne maman accepta aussitôt et aidée
par ses bonnes et dévouées collaboratrices
de l'œuvre du secours alimentaire en gare ,
elle promit de suppléer aux absentes lorsque
les blessés passeraient .

C'est encore une œuvre secourable qui voit
le jour à Cette et dont nous félicitons les
initiatrices .

Nous recommandons l'œuvre à nos amis ,
et les demoiselles dévouées aux personnes
qui voudront bien leur ootroyer des mou .
choirs .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir mercredi relâche . Demain , jeudi ,

grande matinée à 3 heures . « Rocambole » a
eu beaucoup de succès , mardi . Ainsi que
nous l'avons déja dit , ce n'est pas une suite
à ce qu'on a vu précédemment . C' est un
drame nouveau dont le héros est « Rocam
bole » 11 est magistralement interprété par
les meilleurs artistes des principaux théâtres
des Paris .

Allez voir « Rocambole » vous en serez
émerveillés . Le complément du programme
est à l' avenant c'est à dire superbe .

Une d œuvre d'art . — J'ai vu les films
de Sévéro Torelli la vérité m'oblige à re-
connaitre que c' est une merveille . L' intrigue
légendaire sur laquelle François Coppée a
bâti un de ses plus beaux drames est assez
connue du public pour qu' il me soit néces '
saire de la raconter ici , qu' il me suffise de
dire que t' œuvre du grand poète a été ad
mirablement adaptée pour le Cinéma et ce
n'était pas la chose la moins délicate si l'on
songe aux multiples détails d' une œuvre aus
si puissante et aussi dramatique .

Ce film de 1200 mètres possède certains
détails que le drame de Coppée ne fait que
souligner , mais comme lui il commence sous

la domination de Barnabo Sšslnola pour finir
à l'assassinat de celui ci à Piie . C'est alors
l'entrée du roi de France ,
Qui des côteaux Toscans courbant au loin les seigles ,
Est arrivé du Nord par le chemin des aigles .

C'est de l' histoire , c'est de l' art , c'est donc
plus qu' il n' en faut pour assurer de belles
recettes . — H. B.

Les poubelles — D i tous côtés on se
plaint de l' heure matinale à laquelle com
mence le service . Aujourd hài , nous écrit on
le charretier " Chargé dé vider les poubelles
a commencé ce travail à 7 h précises du
matin dans la rue Jeu de mail . A cette heure
trop matinale les ménagères n'avaient descen
du que 16 poubelles dans toute cette rue , et
les autres ont dû les conserver .

N' y aurait il pas possibilité de commen
cer ce travail à 7 h. Ij2 l'hiver et à 6 h 1|2
en été . Ce serait mieux et tous les habitants
ne s'en plaindraient pas. M. le Maire pour
rait obvier à cet inconvénient .— J , G.

Arrestation . — Le nommé Millerand
Henri , 50 ans , sans domicile fixe , a été dépo
sé à la geole pour mendicité .

Vol de vin. — Procès verbal a été dressé
*au nommé S. 40 ans , pour vol de vin.

Tapage injurieux . — Procès verbal a
été dressé aux nommés : Avalonne Louise ,
Vincent Victor , Louise Avallone , rue L'-zare-
Carnot 21 , et Félicie Jourdan , limonadière au
Môle pour tapage injurieux .

... ÊTAT-CiVIL
du 22 Décembre 1914

v Naissances : Louis Milhaud , rue Révolution
13 .

Décès : Victor Dalibert , soldat au 202me ré*
giment d'infanterie , 33 ans , né à Sordeval la
-Barre ( Manche ). — Rosaria Stento , 30 ans ,
née à Cette , épouse Bareille . — Achille Los '
batières , batelier , 31 ans , né à Cette , époux
Bonijoly . — 1 enfant .

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nîmes du 21 Décembre 1914

* Le mouvement commeicial est de plus en
plus insignifiant . Aucun achat important à

^signaler ; aussi la commission de fixation
( des cours a été dans l' impossibilité de fixer
une mercuriale . ,

.{-- , i»**
1 Marché de Montpellier du 22 Décembre 1914

Marché des plus tristes et des plus mono
tones . Il se traite néaumoins quelques af
faires , par ci par là , et les sorties du _ mois

; de Novembre , ont donné, s' il faut en croire
le « Journal Officiel » lea chiffres de :

j . Pour la France 2.910.773 hecto
J. Pou ' l'Algérie ... 673.537 »

Ensemble 3.584.310 hecto .
hfs qui est susceptible de donner satisfactionTuu exercice comportant une production

JiOyenne . Malheureusement (celle de 1914
fjit plutôt abondante , et , comme toujours ,Test là qu' est le vice fondameatel, au moins

pour les producteurs . •
h Nous voyons également que le total de la
mise en consommation pour le mois de No
vembre est de 2 768.444 hectolitres . Tout
cela nous le répétons est très satisfaisant .

»** ■■
Cette, le 23 Décembre 1914

La situation commerciale reste la même
et de longtemps encore nous n'aurons , pas
de grandes modifications à signaler .

Affaires toujours réduites au strict besoin
de la consommation et cela autant que les
communications peuvent le permettre .

Pas dejehangement dans les cours et il
semble à ceux qui désirent acheter que ,
parce que les cours sont très bas , ils pour
ront encore acheter meilleur marché . C'est
là une exagération qui rend de plus en plus
les affaires difficiles .

Sur place même calme . Les quais sont vi
des : peu de eharroi , peu de courtiers trot
tant sur les quais , ''

Arrivages d'Algérie peu nombreux et c'est
par petits lots qu'on écoule le vin de la
Colonie .

Dernières Nouvelles
La révolte d' un Soldat allemand

DuDkerque , 23 décembre . — Le « Nord
Maritime » de Duckerque publie cette nou
velle dont il certifie l'authenticité»

Dans en train de blessés ramenés récem
ment de de Furnes avait pris place un jeune
homme pâle et dont les yeux d'une douceur
mélancolique appelaient nstinctivement la
pitié et la sympathie .

Le convoi était arrivé à la gare de Calais-
Vilie et les blessés déposés sur des civières
fnrent transportés dans une ambulance belge .

Les traits amaigris du petit blessé attirè
rent de suite l'attention . la surprise fut una
nime quand les infirmiers ayant soulevé les
couvertures qui recouvraient celui qui pa
raissait être encore un enfant , on constata
qu' il appartenait au 35 régiment d' infanterie
allemande .

Le jeuae homme lut sur les visages l' Im
pression pénible qu'avait causée cette décou
verte ; il s'empresse de montrer un carton
rose épinglé sur sa capote . Il y était inscrit
en français : « Soldat allemand à entourer de
soins assidus . A par sa bravoure empêché
douze soldats belges d'ôlrs fusillés
par les Allemands . » Et l' inscription portait
le timbre de l'état major belge . Elle était en
outre revêtue de la signature d'un médecin-
major . L'authenticité de ce document
n' était pas douteuse Cela fut de nature à
rendre plus sympathique encore le nouveau
venu . •

Celui ci , nommé X. .,, parlait admirable
ment le français , et c'est de sa bouche f que
furent recueillis les renseignements çi-après ,
renseignements que dan - la suite de l'auto
rité militaire belge fit contrôler et reconnut
complètement exacts ,

Le jeune X..., malgré ses 19 ans non
accomplis , avait été mis en demeure de s'en
rôler et après 15 jours passés dans une ca
serne avait été dirigé sur ; l'Yser dans un
wagon sans ouverture , de manière qu'il na

sût pas où on le condnisait car il avait été
question d'un voyage à Paris .

Dans une commune de la région de Dix-
mude les Allemands avaient fait des prison
niers beiges , dont une douzaine pour des
raisons inconnues furent condamnés à être
fusillés . X. . avait été désigné pour faire
partie du peloton d'exécution .

Déjà les infortunés prisonniers avaient été
amenes près d une ferme en ruines voisine
d'une ligne de chemin de fer , derrière la.
quelle les alliés étaient retranchés . Les sol
dats chargés d'exécuter la sentence crimi
nelle arrivent sous les ordres d'un, officier
Au moment où le gcommandement va être
donné X -. s'écrie à haute voix .

« Fusiller ainsi des innocents , ce n'est pas
faire la guerre 1 » Et du même coup visant
son officier , il l'étend mort à ses pieds .

Ce drame jette le désarroi parmi les Boches
et X ., qui s'attend à mourir à son tour ,
demeure hébété sur place Personne ne bou
ge Il s'enfuit alors dans la direction de lavoi
ferrée , suivi des douze prisonniers qui s'épar
pillent dans un champ .

Le premier moment de stupeur passé , les
Allemands se ressaisissent et font feu sur
les fuyards . X. ., tombe à cant mètres à peine
de la voie ferrée , la jambe gauche transper
cée d' une balle et le bras gauche faacassé .

Des tranchées des alliés partent des coups
de feu qui ne tardent pas à tenir les Alle 1
mands en respect . X. ., est relevé conduit
dans une ambulance du front belge où il
est soigné et félicité f ourson acte coura geux .

Il a la joia d' apprendre alors qu' il e sauvé
la vie aux douze Belges que leurs compa
triotes ont recueillis sains et saufs .

Sympathies russo-bulgares
Rome, 23 Décembre . — Le cor . esp ondant

du Giornale d' Italia considère comme très
significatives les manifestations qui ont eu
lieu dans la capitale Bulgare à l'occasion de
la fête*du"tsar Nicolas II . Il note particu
lièrement le toast au tsar porté par M. Ra -
doslavoff, et celui dans lequel le chef du
Parti Guechoff a souhaité , au milieu d'ap
plaudissements unanimes , la victoire des
armées russes . La presse bulgare s'accorde
pour attribuer une grande importance à ; ces
manifestations .

En Autriche
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L' EMPRUNT N'EST PAS ENCORE COUVERT

Londres , 23 Décembre . — Le correspon
dant du Morning Post à Berne annonce que
l'emprunt autrichien n'est pas encore com
plètement souscrit .

Les listes de souscriptions de la Croix Ror
ge pour les veuves et orphelins de aoldats,
etc. sont minimes ,

La Neue Freie Presse dit que , depuis le
début de la guerre , on a encaissé seulement
525.000 francs pour la Croix-Rouge autri
chienne , environ 625.000 francs pour les
cadeaux de Noël aux troupes , et environ
150.000 francs pour les veuves et orphelins
de soldats .

Le mécontentement parmi les pauvres va
en augmentant .

La Coopération Japonaise
xTokio 23 décembre . — Le brigadier général

Barnardiston , commandant anglais à Tsing-
Tao , et son état-major ont pris part à un dî
ner donné en leur honneur.

Le maire de okio, i baron Sakatani , souhai-
laj,la bienvenue au général dans un 'discours
éloquent au cours duquel il retraça les faits
qui ont élevé le Japon à sa position actuelle ,
sur le même pied que des grandes puissances
considérables . L'orateur insista sur la portée
historique de ces faits qui , dit-il , montrent
de façon éloquente la proche disparition des
préjugés qui séparent l Orient de l'Occident .

Le général Barnardiston , dans sa réponse ,
insista sur ce qu'a eu d * significatif la coopé '
pour la prise de Tsing-Tao des troupes du Ja
pon et de la Grande-Bretagne .

Dans le sud africain
Prétoria , 23 décembre . — Conroy , le der

niers des principaux chefs rebelle des l'État
libre a été capturé .

On signale officiellement de Shweizerreae
necke une importante capture dans la person
ne du général rebelle Wolmarans de Lichten
burg , qui au début de la rebsllion , s' était ac '
quis une notoriété comme l' un des plus actifs
lisutenants du général Bayers .

Explosion dans un Laboratoire
Amsterdam , 23 décembre . — Une explosion

a eu lieu au laboratoire du Kaùer Wilhelm
Institut à Dahlen , près Berlin , où l'onjexpéri *
mentait des explosifs puissants .

Un professeur a été réduit en miettes . . Un
autre a perdu la m»in droite .

La famine
Londres 23 décembre . — M. Stratton , étu

diant américain d'Oxford , qui a visité en
Belgique la région situé entre Anvers et Bru
xelles , en qualité de représentant de la com
mission américaine de seeours , déclare que
les distributions de vivres se font de façon
satisfaisante .

Ainsi , à Bruxelles , deux cent mille per
sonnes reçoivent jourasUBment des rations
da soupe et de pain ; mais il est encore im
possible de faire tout ca qui serait nécessai
re et un certain nombre de Belges des classes
les plus pa ivres souffrent terriblement de la
faim . On les a incités à provoquer une
émeute contre les troupes allemandes .

Jusqu'à présent , ces excitations n'ont eu
aucun caractère fâcheux , mais il serait im
possible de dire ce qu pourrait se produire
si la situation actuelle se prolongeait .

Négociation de Titres et Conseils juridique
L'Étude Juridique et Financière ( 27 - an

née ) 119, Boulevard Voltaire à PariB (Ceorge
HARMOIS , directeur) reste ouverte pendan

toute la durée de la guerre .
Les personnes qui désirent soit vendre

des titres , soit en acheter , ou qui ont des
intérêts à sauvegarder à Paris , peuvent fou
jours s'y adresser . ( Renseignements sur mo
ratorium et la question des loyers , gérance
de biens et d'immeubles , conseils , appui , dé
marches , etc. )

Patis , 3 h. 15 s.

La Belgique sous la batte
allemande

Am*terdim Les allemands frapfeat
d' amev ics ies parents de s ( omcrits dis
cla>S's 1914 1915 partis pour rtjcindre
l' n / mêe brye Les buurgmutres douent
également peyer les amendes .

Les troupes allemandes qui statiormet/ t
sur la frontière hollandaise, ont reçu
l' ordre de. tirer sur toutes les personnes
qui essaient de quitter la Belgique .
Ils « descendent »

un de leurs avions
De Pètrograd : Les allemands tirant

par erreur à Mut no ont abattu un de
leurs propres avions . Les officiers
qui le montaient ont été tués .
Les russes refoulent les Allemands

Di Pèlrogi:d : Les allemands ont été
rf foulés vers Bzara favec de grandes
pertes .

Ils ont peur de la famine
De Bâle : Un appel au peuple alle

mand a été rédigé par " les professeurs
de l' Université de Berlin ; il est analo
gue à celui qui ém me du ministère da
commerce . On y trouve l'aveu explicite
que la farine de froment en Allemagne

■est d'environ un tiir° inférieure à la
consommation; le conseil est donné à la
population de manger du pain de guerre;
de faire des approvisionnements de vian
de de conserve , et de consommer beau
coup de sucre . •

La disette de pétrole en Allemagne
De Berlin : Le commandint du 9me

corps invite la population à se servir de
l' alcool pour l'eclairage en raison de la
disette du pétrole .   

( Paris-Tiléqrarnrru)

2 " ÉDITION
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique nous uvdn ?, hier , légère
ment progressé entre la mer et la route
de Nieuport à Woslende ainsi que dans
la région est de Slenstraete-Bixchoote où
nous avons enlevé un bois , des maisons
et une redoute .

En France , à l' Eut de B-ihane , nout
avons repris , en ' collaboration avec l'ar
mée britannique , le village de Givenchy-
les-La Bassée , qui avait éfé perdu .

Dans la région d'Arras un épais brouil
lard  ralenti Vactivité enntmie et la
nôtre '

A l'Est d'Amiens , sur l'Aisne, enCham
pagne combats d'artillerie .

Dans la région de Perthes-les Hurlas
nous ' avons enlevé , après une vive canon
nade, et deux assauts , là dernière tran
chée de la ligne parcellement conquis le
21 : gain moyen de 800 mètres .

Dans la dernière tranchée prise nous
avons capturé une section de mitrailleuses
(Personnel et matériel). Une violente
contre attaque a été repou'ssée .

Nous avons également progressé à
l' Est de Beau Séjour , où l'ennemi a de
nouveau contre attaqué sans succès .

Sensible avance de nos troupes dans
la région de la Grurie sur un front de tran
chées de 100 mitres et une profondeur
allant jusqu'à 250 mètres , nous avons
fait sauter à la mine , deux lignes alle
mandes et occupé les excavations .

Les combats se poursuivent autour|de
Boureuilles . Les résultats assez sérieux
acquis hier matin paraissent n'avoir pas
été mainteaus .

Aucun incident des Hauts de Meuse à
la Haute Alsace ,

RUSSIE . — En Prusse Orientale , les
Allemands ont été repoussés sur la ligne
Neidemburg-Soldau-Lautemberg .

EN POLOGNE les allemands ont pu
prendre pied sur la Bzoura inlérieure
au Nord de Sethaczew . Plus au sud ils
ont atteint la rivière Rawaska , à Boli-
now et ont dépassé Skierniewice .

Vers l' Est les forces austro -alleman
des en Pologne , sur le front qui va du
sud est de Pietrelvo à l'ouest de Nidda .

En Galicie elles ont attient Dunajec et
occupent la ligne de Grybew Symgred
Sani k.

La tentative de sortie de la garcison
de Przmysl à complètement échoué .
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