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L'abbé Nicolas , pour quelque temps enco
re parmi nous , a bien voulu , pour nos lec-
Uuss , écrire sM iœpresiions pur les scèoes
vécues de l' invasion des Allemands ¿dans sa
commune de Vaumoise .

Les tristes journées , lt « terribles nuits
sont clairement résumées et l e récit vivant
de l'arrivé.» des Barbares dans le Valais fera
paeser chez le lecteur le frituon de la pitié
et de la haine . A la suite de ces journéeï
se placent lrs évènements que le t Matin »
conta sous le titre du « Roman de l'abbé
Nicolai », récit reproduit ici la semaine
dernière , et que le lieutenant Vasselot a .au
thentiqué .

On ne sau ait , comme complément du ré
cit , que reproduire dans B # simplicité une
lettre récente qu' a reçue à Cette l' abbé Ni
cole ». Elle lui a été adressée par un des pe
tits soldats blessés qu' il sauva :

La Marre , 15-12-14 .
Monsieur l'Abbé ,

« Quelle ag éable surprise pour moi de re
cevoir votre aimable photographie , je„la con
serverai comme une relique . Ce sera un pré
cieux souvenir de la campagne 1914 .

D' ailleurs jamais je n'oublierai , les heures
terribles que nous avon " passées ensemble
sur le champ de bataille , et du transport à
l'ambulance allemande au moyen de la
brouette .

Je vous ai déjà écrit plusieurs fois et je
crois vous avoir dit que je suis le premier
soldat que vous avez transporté . Je rejoins
mon dépôt le 1er janvier , mais je ine ser®|
pas apte à retourner sur le front , car j ai
eu le pied droit brisé par une balle et je
marche difficilement . Je me lerai photogra
phié à la première occasion et je serai heu
reux , de vous en faire parvenir une , afin
que vous revoyait le portrait d'un de ceux
qui vous avez tant obligés à Etavigny

Croyez , ch«r Monsieur l'Abbé , à l' inoublia
ble souvenir de votre petit rescapé. Rey
Maurice , 60e d' infanterie , La Marre , (Jura).

LA GUERRE DE 1914

Les Allemands
dans le Valois
l. — L'Exode

Durant les trois dernières journées
d'Août , l'angoisse était générale . De
nombreux convois de:l machines belges
passaient , dislancées par des trains de
renforts qui revenaient du Nord vers
l'arrière et suivis de la longue file de
wagons d' émigrés français . Dans les
gares , aux courts arrêts , ces malheu
reux nous je aien ' des nouvelles alar
mantes : « les Prussiens avançaient en
France ».

Sur les routes , le spectacle était na
vrant : des carrioles , des charrettes , des
attelages de chiens, quelques voitures .
Des familles entières , empilées sur quel
ques bottes de paille avec leurs paquets
de linge , des braves pleuraient . Beau
coup à pied , trainaient quelques bes
tiaux : une vache , une chèvre et men
diaient au passage en contant les crimes
des Boches : vols , incendies , fusillades .

Les gros fourgons automobiles de
l 'armée anglaise défilaient vides , à toute
vitesse . On les acclamait encore, « ils
allaient », nous disaient les waturans ,
« se ravitailler à Beauvais i. Le canon
se rapprochait d' heure en heure » impos
sible de les croire .

. Ce que nous entendions , ce que nous
voyions avait fini par jeter la panique
partout .

Les paysans , les ouvriers , les rentiers
préparaient leur départ , leur triste fui e.
La nuit , avec des lanternes , dans leurs
jardins , ils creusaient des trous entas
saient leur linge, leur vaisselle , leurs
outils .

Pour arrêter ces exodes lamentables ,
avec deux amis , j' allais de bourg en
bourg, de village en village , la nuit sur
tout , portant des journaux pleins de
bonnes nouvelles, jetant de l' espérance ,
réconfortant les malheureux . Ils n'en ,
continuèrent pas moins à vider leurs
maisons , à creuser leurs champs et '
leurs jardins où ils enterraient , avec
leur petit avoir , leurs forces et les der
nières illusions

Le 31 Août, les officiers désarmèrent
les territoriaux : fusils , capotes et képis
gisaient pèle-méle dans les gares . A cinq
heures , on annonce le départ du dernier
train . A sept heures , trois détonations
formidables ébranlaient le pays . Une
patrouille de uhlans , venue on ne sait
d'où , faisait sauter la voie du chemin
de fer , à 100 mètres du passage de
Russy-Bémont et disparaissait .

II . — Arrivée de l'Armée Anglaise
Pendant ce temps l'Armée Anglaise

arrivait et occupait Vaumoise ; les télé
graphistes des alliés s' installaient à la
Poste et à la gare . Les employés du
Nord partaient . Partout , sur les routes
dans les avenues , de la forêt , sous les
hautes futaies l'artillerie au repos . jL'in-
fanterie écossaise campe de ci , de là ,
aux pieds des arbres , derrière les haies ,
dans les cours , sur les quais t le seuil
des maisons, dans les champs . Les feux
s'allument , les vivres arrivent et gaie
ment , en sifflant « la Marseillaise » les
soldats anglais préparent le rep ts du
soir .

Sur leurs visages un tel calme , dans
leurs allures , une telle tranquilité , et
un si bon appétit à la soupe ; la quanti
té de viande , de tromage , Je confiture ,
de pain , de thé , :faisaient bon à voir .

La température était douce , la nuit
étoilée , chacun respirait on ne se sentait
plus seuls , enfin ! nous avions des sol
dats . Ce fui fête au village . Après leur
repas les Anglais remplirent auberges et
cafés. Les habitants , joyeux , payèrent à
boire, les amitiés s'échauffaient . On ne
se comprenait pas mais on parlait , on
gesticulait , on chantait . Ainsi prelon-
gée la soirée fut courte .

Quelques rares officiers circulaient ; la
plupart , reçus dans les maisons , chez
tout le monde , dormaient .

A minuit quelques coups de trompes
et les hommes regagnaient leurs campe
ments . Jamais Vaumoise n'avait|eu féte
si joyeuse , si cordiale . Seuls les feux des
bivouacs éclairaient la nuit .

Quelle fut bonne cette nuit ! Person
ne ne pensait plus aux bombes des uh
lans . Cette fois , nous étions protégés ,
chacun dormit son meilleur sommeil .

Curiosité , besoin d'être utile, in-om-
nie de joie , confiance satisfaite, je ne
sais cependant ce qui me poussa avec
deux amis vers la Gare . §Nous allâmes .
Des deux côtés de la route , les brasiers
brillaient , une odeur de cuisine et de
tabac fleurait bon . Point de sentinelles .
La chaine qui , jusque là , barrait la rou
te trainait . les huttes des vigies territo
riales étaient désertes . A droite , à gau
che les lignées de fantassins dormaient ,
les chevaux accroupis dormaient . A la
Gare , dans les salles , sur les quais , dans
les cours , inertes , informes , roulés dans
leurs imperméables les soldats anglais
dormaient profondément un ronflement
de machine au repos . Les lampes en
veilleuses et la flamme courte et large
des traverses de cheminjde fer hors d' usa
ge , allumées projetaient sur les endor
mis les longues ombres des sapins . Quel
calme , Le beau tableau de cette nature
confiante !

Allons dormir puisque tout le monde
dort

I III . — La Retraite
Court sommeil , quelques heures à

peine , l'aube naissait . Des coups de
sirènes , longs et répétés que l' écho de
la forêt rendait plus longs encore nous
réveillent en sursaut . Les hommes , les
femmes , les enfants tous ceux qui res >
taient dans le pays sont vite debout ,
on court , on se butte, c\ st le branle
bas , l' armée au glaive part. Quelques
minutes , les paquetages sont faits , les
chevaux attelés , les canons alignés , les
fantassins en rang . Un coup , deux coups
de sifflet : en route .

« Goodby ! Goodby ! bon voyage ! au
revoir ! au revoir ! les mains , les mou
choirs s'agitent ; et nos bons alliés le
pas cadence , le fusil sur l'épaule , défilent
l' air frais et vaillant . Les uns sifflent ,
Ah ! les virtuoses , de vrais rossigaols ,
et que sifilent -ils : la « La Marseillaise » ;
les autres fredonrent les plus francisa

chanteât et c'est encore la « marseillaise »
que la foule hurle et applaudit . Long
défilé , joyeux ; Un sourire ami , un bref
salut de tête , le salut Irlandais et l'on
marcha sur les moindres chemins , sur
les grandes rouies , par toutes les larges
trouées , l' on marche

Où vont-ils nos amis , les Anglais ? Ils
l' ignorent . Les uns . à l'ouesl vers Crépy-
en-Valais . c' est l' infanterie les autres au
sud , vers Mareuil-sur-Ourcq , l'artillerie .
Et la cavalerie fringante sur" Paris . Ah 1
les beaux chevaux , harnachés de cuir
jaune , les beaux cavaliers , les brillants
officiers sanglés dans leurs tuniques im
peccables . Ils viennent de se battre à
Mons , à Chaducy à St'Quenlin , à Noyon
et leurs chevaux sont frais et beaux . Sur
la chaussée de sable , ils caracolent , on
les dirait en promenade au bois .

Des heures entières , ils défilent ainsi
à travers la forêt de Retz toute la. mati
née . Personne ne se lasse de les voir de
les admirer : « Goodby 1 goodby !

J' étais dans la foule des curieux , des
admirateurs quand un officier supérieur
un général s' approche la carte topogra
phique en main

« C'est bien ici , la route de Nanteuil ?..
et là , celle de Mareuil ? .. Par là , c'est
Compiègne ?

— Oui , mon général .
— Vous savez , ajoute-t -il nous avons

de bonnes nouvelles , les Allemands se
replient sur l'Ourcq .

Et il salue , content de nous avoir don
né de la joie . Ah ! | es premières bonnes
paroles ! Avec quelle énergie tout à
l' heure, je m'eforcerai d'arrêter les émi -
grés .

Maiîiien&at . sur la rou ! - pavée de
Paris , dévalant de Villers-Cotterets par
Vauciennes et Cayolles on entend le rou - î
lement de l'artillerie lourde . Aux batte - i
ries succèdent les batteries Le passsage i
dure plus d'une heure . Goodby ! Goodby f
encore .

Vers onze heures , quelques voitures
d'arrière-garde et les ambulances . ,

IV . — La Panique
Dans la magnifique avenue de sapins

qui de ma villa , conduit à la forêt sta '
tionnent les troupes bizarres d' Ecosse . f
Les beaux gars , au calot enrubanné surl'oreille à la jupe courte qui voile à !
demi les jambes nues et tatouées ! Des
sergents français leur servent d'interprê- ' 1
tes . Nous causons, heureux , avides de
nouvelles . Mais voici les charriots des
fuyards ; ils viennent de Bonneuil , de ;
Bêmont , de Largny , d' Eméville Conduits
par les notables de leurs pays , heureux ]
autant de sauver leurs chevaux et leurs !
boeufs que les familles ouvrières . Pour ne ^
pas rompre les lignes écossaises la triste
théorie s'arréte . Elle converse avec les
sergents interprètes , nous allons leur
annoncer les bonnes nouvelles . On les \
amplifie , on les invente, c' est si triste de
fuir . Nous eussions voulu les convaincre .
Leur dignité , leur intérêt , l'amour du
pays et,de leurs terres, tout fut vain . La
vie nomade les attirait si la peur des
Allemands ne les eut poussés .

« Les Boches , criaient-ils en larmes ,
sont derrière nous . Ils ont pris Soissons .
Compiègne . On a vu les casques à poin
tes à Taillefontaine , Pierrelonds , Morieu-
val , les Boches sont là , venez avec nous ,
ils vous tueront si vous restez .

Eh bien ! soit , ils nous tueront chez
nous , mais fuir , jamais .

Bientôt les Écossais partirent à leur
tour . A midi le pays , comme ceux des
environs était vide . De sept-cents habi
tants nous restions à peine deux-cents .

NICOLAS J C.
(à suivre)

2 millions de réserves allemandes
au printemps

On mande de Rome : On estime que les
réserves de l' Allemagne atteignent actuelle '
ment un million d'hommes , qui , avec les
nouvelles classes appelées , comprendront au
printemps prochain , près de 2 millions
d hommes .

Les chilfres cités se rapport' nt à la situa
tion établie Bu commencement de décembre
Une partie de ces contingents a été proba

blement envoyée depuis sur le iront russe .

DEPECHES se LA JO URKE5'
PAR SPECIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

21 décembre , à 23 h. : Les troupes britanni
ques ont a>taqué , et , ce tratin , elles
avaient repris la plupart des ( racchées per
dues .

Devant Lihons , l' ennemi a prononcé qua
tre attaques successives pour reprendre les
tranchéïs que nous avions précédemment
conquiues dans cette région ; elles out tou
tes été repoussées

Nous avons attaqué , au nord ouest de
Puisaleine (sud de Noyon ), pris pied dans
les tranchées adverses de première ligne et
progressé dans le bois de Saint Mard .

Aucun autre renseignement important n'est
encore parvenu sur les opérations de la - jour
née .

Pétrograd . — Voici le communiqué du
grand état-major : Dans la région de Miava ,
les Allemands ont reculé vers le front Lau-
tembourg-Niedembourg . Sur la rive gauche
de la Vistule , on ne signale aucun incident
notable . Eu Galicie , l' oflensive autrichienne
est détinitivement entravée par nos troupes ,
dont | les opérations prennent un caractère
parfaitement favorable . Une des divisions
autrichiennes qui opéraient dans la region
de Doukla a été mise en déioute par une at
taque a la baïonnette de nos troupes . L'en
nemi a laissé , sur le champ de bataille ,
500 morts dont 10 officiers et nous avons
lait prisonniers 1 . OùO hommes . Les tentatives
faites par la garnison Przemyl pour rompre
le blocus ont été rejetées sur la ligue des
fortifications de la place .

Rome . — On écrit de Berlin au « Messag-
gero » que l'effort fait par l'Allemagne en
Pologne , pour arrêter la marche russe, lui
impose des sacrifices immenses et irrépara
bles . L'armée ailemande a laissé en Pologne
au moins 400.000 soldats de première li
gne , morts , blessés ou prisonniers .

Rome . — On annonce officiellement de
Constantinople que le consul de Grande-
Bretagne à Hodeidah a été remis en liberté
et que les personnes responsables de l' inci
dent qui s'ast produit au consulat d' Italie
seront punies .

Le coup de l' espion
A table d'hôte j'ai interviewé, ce matin ,

par un espion ail mand . Ici il y a des nias
ses d'espions de la Wilheimstrasee , et cette
espèce si singulière d'humanité est assez fa
cile à distinguer . Les espions allemands sa
distinguent par ce que Labiche appellait si
bien « l' air re ne pas avoir » Comme je les
ai vus à l'œuvre à Berlin et ailleurs , je n' ai
pas eu da peine à reconnaître mon hom
me.

A plusieurs reprises , ces jours derniers ,
U s'etait effacé bruyamment devant moi ,
soit à l'entree de la salle à manger , soit à
l' entrée de la salle à manger , soit à l' entrée
de l' ascenceur et politesse appuyée était , elie
aussi , un indice . Comment l'auimal a t -il su
que j' étais collaborateur de la « Liberté » et
j' avais représenté à Berlin notre journal ? Je
n'en sais rien , mais si les espions allemands
sont bêtes , le service d' espionnage établi à
Berlin est assez malin .

Tout en me passant les hors d'œuvre mon
voisin , donc , me parla , en avant que nous
eussions entamé le potage il partit en guer
re contre les Anglais . 11 voulut bien plain
dre la France d' avoir de tels alliés :

« Ah ! me dit il , si les Français avaient
voulu ! Mais , nous , nous aurions , Allemands
et , Français , conquis le monde . la main
dans la rna'n ; Allemands et Français se
complètent notre « kultur » fait suite à la
vôtre et lui infuse en sang jeune , alors que
la vôtre nous enrichit d' une admirable tra
dition . Mais votre gouvernement n' a rien
voulu entendre . Au lies de cela vous vous
liez avec les hordes russes et les boutiquiers
anglais , et contre nous qui n'avons qu' un rê
ve : celui de vivre en bonne intelligence
avec vous ! Avouez que c' est au moins dom
mage ! »

Je lui parlai de l'Alsace , de la Lorraine ,
de Louvain . de Reims , et de tous les autres
crimes allemands , mais il préféra parler
d'autre chose et il me dit :

Savez vous , Monsieur , ce que les journa
listes français devraient faire s' il aimaient
vraiment la France ? Ils devraient travailler
à faire amener la prompte conclusion de la
paix , tout au moins entre la France et l'Al
lemagne .

Chez nous , on ne demanderait pas mieux .
Oh ! je vous parle naturellement à titre de
simple particulier et sans mission aucune .
Je » uis un promeneur, un simple observa
teur , et je vous confie , Monsieur , le résultat
de mes obtervalions . Faisons la paix aveo
la France , Vous verrez que toute la France
bénira celui qui aura pris l' initiative d'une
telle paix .

Je lui dis que son discours était trop clair
pour ne pas être compris , mais qu' il igno

rait sans doute qu'eu Fritic parler de paix
avant la victoire était faire injure an gouver '
ment , à l'armée, et Bux Un pny».

Mais les espions allemaids tont tenaces
et le mien sourit BimaDlenaent . » Ne vous
fachez par, Mopsieur , pourvoi se fâcher ?
Est ce que je me fâche tnoi 1 Vous ê'es com
me tous les Français , vintimts de grandes
phrases . Les Allemands vous aiment beau
coup cependant et nous savon J que cette
guerre vous ne l'avez pas voulue , mais
nous non plus ! J'ai en haut quelques bonnes
brochures que je vous communiquerai si
vons le voulez . Vous y verrez clair comme
le jour où e»t la responsabilité de la guerre .
Elle est en Russie , Monsieur en Russie et
en Angleterre ! La France doit se désoli
dariser d' avec les alliés . Ce sera pour elle
non seulement le salut , mais une tiès bonne
affaire-

CeUe fois ci je quittai la labie . Or quel
ques heores plus tard , en 1 > uan t ma
chambre je " rouvai sur table un petit
paquet soigneu . entant

Je l'ouvris . li contenai trois brochures ,
l'une en français , la seconde en anglais et la
troisième en A'ieiaaaii . Ce ! e sintitulait :
« La vérité sur les origines de ia guerre » La
vérité allemande , bien eutendu I La vérité
selon la Wilhelmiitrasse et suio j saint Wolff !

C'était mon espion qii , prJilant, de mon
absence avait vouiu parachever par un peu
de lecture sa discrète propagande de table
d'hôte .

Le $éaéral Joffre
L' Almanach Hachette pour 1915 , qui vient

de paraître , et qui donne nne Histoire illus
trée des tmis premiers mois de la guerre et
uns pytite Ercyr'çpéd'e nr'Hpive qm tont le
monde voudra lire , publie des pensées de
Napoléon qui expliquent et résument la tacti
que du géuérai Jotlre :

— C' est l' imagination qui perd las batailles
— A la guerre rien ne s' obtient que par

le calcul : tout ce qui n'est pas profondé
ment médité daus les détails , ne produit au
cun résultat . A la guerre il faut des idées
simples précis .

— La première qualité d' un général en
chef est d'avoir nue tête froide qui reçoive
l' impression juste des objets qui ne s'échauffe
jamais , ne se laisse pas éblouir , enivrer par
les bonnet ou mauvai«e » nouvelies , que les
sen»ations successivement simultanées qu' il
reçoit dans le cours d'une journée, s' y clas
sent et n'occupent juste que la place qu'el
les méritent d'occuper , car le bon sens , la
raison , sont le résultat de le comparaison de
plusieurs sensations prises en égales consi
dérations .

— Le soccès de la guene dépend de la
prudeace , de la bonne conduite et de l' ex
périence du général .

— Une armee n'est rien que par la tête .
— Tout l' art de la guerre coa^istb dans

une défensive bi n raisonné J extiê aiement
circonspecte et dans une offensive audacieuse
etjrapide .

— L'art de la guene re s' apprend ni dans
les livres , ni par habitude . C' est un tact de
conduite qui proprement constitue le génie de
la guerre .

— Il faut que l'armée regarde la déshon
neur comme plus affreux que la mort .

Le Député-Maire et le Cantonnier
Oh ! Fredèri ...

Le petit trait suivant a été conté par le
sympathique député maire d'Allauch , ( Bou
ches tu - Rhône), M. Frédéric Chevilion .

On sai : avec quelle crànerie et quel entrain
le sous-lieutonant Chevillon a fait son devoir
de bon patriote et de bon Frocais depuis le
commencement de la guerre . II a apporté à
l'accomplissement de ses fonctions d' officier ,
cette gaité et cate bonne humeur dont il na
se départit jutoais .

Cependant , certain jour , le jjeune officier
se trouvait triste et ennuyé . C' était tout là-
bas , sur le front , dans une tranchée de deu
xième ligne . Le canon des boches s 'était tu ,
un calme relatif régnait . Dans la tranchée les
hommes causaient ou jouaient aux cartes ,
mais aucun ne parlait provençal ; tous étaient
inconn.s du député-oificier ; il ne savait à
qui confier ses espérances ou ses soucis ;
et seul , dans son coin , songeait mélancoli
quement .

Studain , sur le remblai de la tranchée , un
sapeur viat à passer ; il était brun et halé
comme un vrai fils de Provcner;il était brun
et tout en marchant il esiitxinau les braves
soldats dans leur terrier ; il arriva ainsi en
fuce de l'ecdroit où se tirait , songeur , la
soas-lieutenant Cheviilon ; l' homme eut un
brusque sursaut , il hésita uae seconde , puis
dressant vers le ciel ses deux bras en signe
d'allégresse , il s' écria d' une voix chantante :
« Oh I Frédéri ! ».



A cet accent , à ce cri , le jeune député mai
re avait reconnu un consitoyen ; le brave
sapeur n' était autre . en effet , que le canton
nier d'Allauch . Fraternellement les deux
homme J s'étreignirent . 11 est si bon   re
trouver un ami , un électeur fidéle , un re *.
présentant dévoué , loin du pays aimé .

Ce fut pour les deux hommes , un instant
déicieux . Cette exclamation parti » du cœur
« Oii ! Frédéric ! » venait de mettre dans
leur âme comme un chaud rayon de soleil
méridional

Et tout en évoquant ce souvenir , Frédéric
Chevillon souriait , cependant qu' an peu d'é
motion faisait trembier sa voix .

M Chevillon est parti hier soir pour Paris
oû il va assister aux séances de la Chambre
Il rejoindra le 27 décembre le 137e d' infaa -
teria .

Italiens et Allemands
UN INCIDENT DANS LE PORT DESÉVILLE

On mande de Madrid : Depuis le commen
cement des hostilités , plusieurs navires al
lemands sont ancrés au port de Séville .

Hier soir, un capitaine allemand discutait
sur la guerre avec un matelot italien .

Au cours de la discussion , le capitaine ,
furieux , jeta par dessus bord l' Italien qui fut
retiré noyé .

Ia réserve des autorités empêche de don
ner de plus amples détails . •

B,E OALENDWESÎ
Auj îi-rd'hui Lundi 21 Décembre 354e jour de l'an

Thomas : demain , St-Honorat Soleil , lev . 7 b 44
coucûer, 15 b. 55 . Lune P.Q. le 24 décembre .

L'arbre de Noël de (a Croix Rouge
Vendredi , our de Noël , à 3 heures après midi
aura lieu dans une des salles de l' hôpital de
la Croix Rouge , une réunion , dont le but ,
emprunté aux circonstances que nous tra
versons , revêtira un caractère vraiment tou
chant .

Le comité des dames et des jeunes filles
infirmières et auxiliaires de cet hôpital offre
aux blessés de leur hôpital et aux petits
réfugiés Français et Belges qui se trouvent
à Cette un arbre de Noël .

Ces dames et jeunes filles , toujours dé *
vouées et compatissantes , prodiguant leurs
services aux blessés aussi facilement qu'elles
ouvrent leurs bourses aux malheureux , ont
saisi l'occasion de cette fête de Noël , bien
triste hélas cette année , pour faire encore
beaucoup de bien .

Leur arbre de Noël ne port ra pas que des
jouets sur ses branches car il est des choses
plus indispensables mêmes à ceux qui sont
actuellement dénués de tout .

On distribuera des vêtements et sous vê
tements chauds et des objets utiles , indis
pensables mêmes à ceux qui sont actuelle
ment dénués de tout .

On nous prie d'annoncer que la cérémonie
commencera à 3 heures précises , à l'hôpital
de   Croix Rouge , école Victor Hugo, chet
que enfant ou groupe d'enfant réfugiés Fran
çais ou Belges , au dessous de 15 ans , de '
vront être accompagnés par une personne
également réfugiée .

Il sera exige à l'entrée , tant des enfants
que des personnes les accompagnant , les
cartes de résidence délivrées par la ville .

Nous félicitons vivement le comité do la
Croix Rouge d' avoir eu cette heureuse et utile
inspiration .

Dons divers . — Versement des insti *
tuteurs et ginstitutrices de Cette 431 fr , 45
pour les blessés et réfugiés ( 36 fr ont été ver '
sés pour ces derniers à M. le Consul de Bel '
gique )

— Versement des age-ts de Cie P. L. . M.
tous services réunis 400 fr. pour les blessés
et 174 fr 40 pour secours aux combattants ,
distribués par le comité , total 574 fr. 40 .

Exemptés et réformés . — Aujour-
d'hui mardi a eu lieu à la mairie , salle des
Mariages l' examen des exemptés et réformés
des classe 1909 à 1887 . A l'heure où nous
mettons sous presse , c'est la classe 1900 qui
défile devant le conseil de réforme . Les
opérations continueront demain . Nous en pu
blierons Iss résultats .

Allocations . - Les allocations aux sou
tiens de famille afférentes au mois de décem '
bre seront payées à la Mairie , salle du Tri
bunal de Commerce .

De 1 à 500 : le 23 décembre ; de 501 à
1000 : le 24 décembre ; de 1001 à 1500 : le
26 décembre ; de 1501 à 2000 : le 28 déc .
de 2001 à la fin. le 29 déc . ; les retarda '
taires , le 30 .

Les personnes qui ne se présenteraient pas
aux dates ci dessus ne pourraient|âtre payées à
la Perception que-Ie 3 janvier 1915 .

Obsèques . — Mercredi 23 décembre
1914 , à 1 heure 114 de l'après-midi, auront
lieu les obsèques du soldat Victor Dalibert .
On se réunira à l'hôpital temporaire n ' 14

(Lazaret Protestant ). y

Caisse d'épargne . — A l'occasion de
la Noël les bureaux seront Zfermés vendredi
25 courant .

La Mutuelle Catalane . — Dimanche
prochain , 27 décembre, au siège de la So .
ciété , de 3 h. à 7 h. de l'après midi . Verse
ment 1 es cotisations annuelles pour la clini
que chirurgicale . — Le Président .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
C'est ce soir , mardi , que débute le nouveau

programme de la semaine avec « Rocambo
le » le célèbre héros de Ponson du Terrail .
Dans les actualités de la guerre on verra :
La confection d'une tranchée ; Uae manœuvre
de mitrailleuses ; Le général Gallieni etc.
Viennent ensuite : Les bords de la Creuse ,
très joli paysage ; Fatal Mirage , romam d'a
nalyse intime et de poignante émotion , film
anglais . Dans l'ensemble superbe program
me spécial à la semaine de Noël .

Coups et blessures . — Une enquête
est ouverte au bureau de police du 2e arron
dissement sur la plainte de Mme Morand , 59
ans , rue Nationale 17 , contre Mme Carrère ,
limonadière , 15 rue Nationale , pour coups et
blessures sur Mme Morand . Celle-ci fut Irap *
pée d'un coup de bâton à la tête .

Autour de la Guerre
Cabotin

Un journaliste américain qui revient du
quartier-général allemand certifie que Guil
laume s'est fait raser les moustaches et il
parait surpris de ce geste peu conforme à la
tradition « Kaiserinesque ».

Je ne vois pas ce qu' il y a de suprenant à
cela , est -ce que tous les cabots ne sont pas
rasés .

Sauvages
Dernièrement , il est passé , en gare de

Cette , une dame qui après avoir eu les deux
seins arrachés par les reîtrea du Kronprinz
avait été enterrée jusqu'à la ceinture . Ella
fut secourue par une Compagnie du 4e zoua
ves et évacuée sur le Midi . De passage à
à Cette , elle reçut des jsoins à l'ambulance
de la Croix Rouge où on lui renouvela tous
ses pansements

Lorsque nous qualifions de sauvages , les
Zoulous du Sud Africain nous insultons ces
gens là .

Loin | du front
Un journal de Paris défendjdes gens que. ..

personne n' a jamais songer à attaquer : les
estafettes automobiles militaires .

Personne , en etlet , ne songerait à nier les
services rendus à nos armées par les auto
mobilistes et prétendre queleur ituation sou
vent pénible n' est pas aus»i perilleuse , té
moins Boiliot et Rigal ces deux rois du vo
lant conducteurs officiels de l' automobile du
généralissime Joflre On peut même estimer
que quelques décorations ne seraient pas dé
placées sur la vareuse de certains chauf
feurs . Mais tous les automobilistes ne sont
pas dans la zone dangereuse où pleuvent
les obus , il y a les autres , de solides gaillards
qui n'ont de militaire que le costume et ui
mènent galamment à 60 à l'heure des petites
dames emplumées et empanachées dans leurs
voitures D'autres conduisent en excursions
certaines Commissions qui n'ont plus de rai
son d' exister . Ceux-là sont bien effectivement
à l'abri , sinon de tout soupçon , au moins de
tout danger .

Voyez Terrasse
Odin voulant récompenser le courage de

ceux qui combattaient pour leur pays envo-
vait vers eux les Walkyries chargées de
verser aux h ros la bière et l'hydromel .

Pour l'hydromel passe encore , mais pour
la bière c' est autre chose et il paraît que les
soldats du Kaiser devront à l'avenir s'en
passer car l'orge fait défaut en Allemagne.

Mais que les Allemands se rassurent ils
ne manqueront pas de bière , seulement vol-
là au lieu de l'orge les Français leur en fa
briqueront en sapin .

Motu propio
MM . André Hesse , Âbrami et Gaston Trei-

gnier , députés devaient pour la rentrée des
Chambres déposer un projet de résolution
ayant pour but de frapper d'une retenue de
20 o/o l' indemnité parlementaire au profit
des départements envahis .

M. Viviani vient de les prier de renoncer
à leur projet qui nécessiterait un débat pu
blic , peut-être violent , afin de lui substituer
une souscription volontaire et anonyme .

Un débat peut-être violent . . ta.t mieux,
nous aurions su au moins quels sont ceux
qui parmi les .M. estiment que plus que
jamais ce qui est bon à prendre est bon a
garder .

Una souscription volontaire passe encore ,
mais anonyme ? Nous sommes fixés et les
départements envahis peuvent dormir tran
quilles , je parie les derniers cheveux qu' il
me reste que les parlementaires ne leur don
neront pas de quoi acheter la graisse qui
leur est nécessaire pour faire cuire les pom
me de terre que des gens qui n'ont pas d' in
demnité viennent de leur offrir .

Que ces gens là rendent l'argent .... ils
préféreraient rendre l'âme .

Américanisme

Il parait qu'une grande société de films
américains va ouvrir à Cette un nouveau
théâtre Cinématographique a l' instar de
Chicago .

L'entrée serait gratuite à toutes les places
at chaque spectateur recevrait en passant
au contrôle un superbe saucisson de 3 fi '
vres comme cadeau . De plus si peur une
cause indépendante de la direction . la repré
sentation n' avait pas lieu le saucisson reste *
rait acquis à chaque spectateur . Ces améri '
cains sont étonnants et chez eux la réclame
atteint des proportions que nous ne loup *
çonnons pas en France .

Je doute fort toutefois que les programmes
soient bien intéressants car les beaux films
coûtent très cher et si l'on diminue l' entrée ,
on est obligé de diminuer la valeur du spec
tae'e .

Il est vrai qu' au Cinéma Américain il y
aura le saucisson .

Changement à vue ■
Ce n' est encore qu'un bruit , mais un

bruit qui commence à se colporter avec ra
pidité .

Un ami que j'ai à Paris m'annonce qu' an
nouveau remaniement serait en préparation
dans le cabinet . Cin ] de nos ministres céde
raient avant peu leurs portefeuilles à de nou
veaux titulaires et l'on aurait , entre quel
ques autres , ia joie de compter M. Barthou
dans la nouvelle combinaison .

Mais quels sont ceux qui après la rentrée
des Chambres vont se retirer ?

Attendons !! — H. B.

Ivresse . t— Le nommé Broussard Jean ,
44 ans , forgeron , de passage à Cette , a été dé
posé à la geôle pour ivresse .

carTesdevisitè
Nous prions nos clients et amis , en raison

du manque de personnel de bien vouloir nous
demander leurs cartes de visite avant la fin
de l' année .

Nous exécutons aux prix habituels la gra
vure cuivre , pierre et impression typogra
phique , enveloppes , blanches et deuil .

Avis d' Adjudication
Le public est informé que le

MERCREDI 30 Décembre cou
rant et jours suivants , si c'est
nécessaire, une

ADJUDICATION
aura lieu pour

l 'Attribution des Eiaux
î_de la Halle

dont les titulaires n'ont pas
demandé le renouvellement .

La mise à prix pour chaque
place sera indiquée au moment
de l'Adjudication .

Les enchères na pourront être
inférieures à 5 francs .

Pour tous renseignements , les
prétendants à l'Adjudication
pourront s'adressar au Secréta
riat de la Mairie ou aux Services
de l' Octroi,
Cette , le 21 Décembre 1914 .

Le Maire ,
Maurice LAURENS .

Dernières liivels

ET AT " GIVIL.
du 21 Décembre 1914

Naissances : Casimir d'Aquino , rue Villaret
Joyeuse 5 . — Marc Brassens , rue Louis-Blanc
27.

Décès : Françoise Castanier , 77 ans , née à
Cette, épouse Alvergne . — Marie Civita Di
Russo , 61 ans , née à Eléna (Italie) épouse No-
zella . — Corentin Le Loup , sergent au 2me
régiment d' infanterie , 33 ans , né à Brest ( Fi
nistère) époux Gungier .

La Croix-Rouge sud africaine
en France

Londres , 22 décembre . — On sait que la
Croix-Rouge sud africaine envoie ( une for
mation sanitaire enFrance , comprenant trois
médecins chiru-giens , et un docteur bacté
riologiste et radiographe . Le chef de la for
mation est le docteur Casalis de Pury , doc
teur en médecine et chirurgie de l'université
d'Edimbourg

Il a fait de nombreux séjours à Paris , et
dirigé une clinique chirurgicale réputée au
Cap . Il est président de la Société française
et agent de l'Alliance française de Cape-
town .

Les autres médecins sont le Dr Pokermao
chirurgien , le Dr Aseley , chirurgien exerçant
au Cap , le Dr Payon , diplômé de l'Universi
té de Londres et Capetown .

La formation comprend en outre quatre in
(Irmiers , six nurses diplômées et six aides
auxiliaires . Elle amène six ambulances auto
mobiles, et du matériel chirurgical . Elle pour
ra prendre charg de 100 blessée . »

Après l' entrevue de Malmoë
Christiania , 22 décembre . r— Lo journal

« Morgenbladet » publie un article sur l'en
trevue de Malmoë, dont il définit en ces ter
mes , le résultat :

On ne sait pas exactement ce qui a été
discuté à Malmoë , mais on peut , à s'en tenir
aux grandes lignes , dire que les délibéra
tions ont eu un double résultat :

1 . On a arrêté des règles d ) conduite uni
iormes pour cer ains cas , résultant de* hos
tilités actuelles , telle par exemple que l'en
trée d'un navire de guerre belligérant —
soit intact soit avarié — dans un port Scan
dinave . On a convenu de mesuras pour son
désarmement et l'internement de l' équipage ,
ainsi que des dispositions à , prendre au cas
où des réservistes belligérants , rentrant chez
eux , toucheraient des ports scandinaves

2 . On est arrivé également i une parfaite
unité de vues quant aux mesures à prendre
envers les belligérants pour tous les change
ments ou atténuantions à apporter aux pra
tiques nuisibles au trafic maritime.

En vue de maintenir les droits de la 'neu
tralité dans les négociations, dit-on en con
clusion de cet article qui auront probable
ment lieu séparément antre chaque État
scandinave et chaque État belligérant , on
arrivera d'autant plus facilement à un réiul *
tat que la demande représentera la volonté
commune des trois Etats Scandinaves , dont
on ne saurait méconnaitre la puissance ,

La « Gazette de Cologne » reçoit d'autre
part , de Copenhague , le télégramme sui
vant :

« Le chef du parti libéral suédois , M. Staaf
a déclaré au «Nationaltidsnde » que l'entra *
vue de Malmoë consacrait la neutralité des
trois pays du Nord , et portait un coup mor
tel à toute tentative faite pour engager plus
tard la Suède dans la guerre . »

Lettre d'un prisonnier
Paris , 22 décembre . - Un officier prison

nier en Allemagne , a pu faire parvenir à
ses parents par voie détournée la lettre sui
vante :

Envoyé le 25 septembre au matin , avec
ma section (30 hommes ), en patrouille per
due à 2 kilomètres en avant de ma compa *
gnie j' aperçois vers midi des masses de cava
lerie allemande (2 divisions) qui s'avancent
sur nous .. J envoie le renseignement , et occu
pe la lisière d' un bois , d' où je fais exécuter
des feux très violents sur cette cavalerie qui
change alors de direction et passe à ma gau
che , derrière un repli de terrain . Je ne
reçois aucun ordre . A 5 heures du soir , je
me vois presque coupé par deux régiments
d' infanterie ennemie . Ma compagnie avait
probablement été forcée de se retirer . Je me
replie sous une pluie d'obus sur Lihons , où
l'on me donna l'ordre de me porter sur Chaul
nés , oû est mon bataillon .

Il est neuf heures du soir . J'arrive après
des péripéties nombreuses àiCbaulnes à 10
h. et quart du soir . Plusieurs maiions flam
baient ; oc entendait quelques coups de
leu . A l'entrée du village , une section de
mon bataillon , en patrouille perdue me dit :
«Le bataillon est dans le village , suivez la
route . » Je marche en avant de ma section
sans méfiance . A un détour de rue , nous
recevons une brusque fusillade . Je hurle ,
persuadé que c'était des Français qui nons
prenaient pour des Allemands : « Ne tirez
pas 1 France ! 140e !»

Le feu cesse ; on avance ... A 20 mètres , feu
terrible ; à la lueur des coups de feu , on voit
des casques à pointe ... J'étais à 15 mètres en
avant de ma section . Les balles m9 sifflent
aux oreilles ; je me jette à plat ventre et rou
le jusque dans un fossé . A ce moment , de
toutes les maisons bondissent des Allemands..-
Plus de section ! quelques hommes sont morts
d'autres blessés ; Ils sont achevés par les Al
lemands . Ceux-ci ne me voient pas. A 1 heuré
du matin plus un seul Boche . Je me lève , es

saye de sortir du village ; impossible , occupé
partout par l' ennemi . J' entre dans une maison
pillée pour m'y cacher jusqu' à la reprise du
village par nos troupes .

Le matin , 25 septembre , à 6 heures , le
bombardement par les Français commence .
Je regarde à travers les petsiennes et vois
avec plaisir les Boches , dans la rue , s'agitant
sous les obus . Soudain , à 8 h , 30 une seciion ,
juste sous mes fenêtres , reçoit un obus : 5
sont tués , 7 blessés . Ils bondissent à l'abri
dans la maison que j'occupe .

J'étais au premier , je tire alors mon revol
ver , dans lequel j' avais encore trois balles
et après avoir fait une courte prière, j'at
tends , revolver au poing , au sommet de l'es
calier . Je ne songeais à ce moment qu' à ven
dre chèrement ma vie sûr que j'étais de
mourir .

Des pas lourds dans l'escalier ; un Alle
mands parait , en me voyant . il hurle : « Ge-
fangen ! Gefangen 1 » (prisonnier). Je ré
ponds : c Nein , noch nicht ! » (non, pas
encore). Il me bondit dessus , je l'abats d' une
balle dans la tête . Un deuxième survient, je
Mre ma seconde balle , le rate ; je tire alors
ma troisième et dernière baile , et le blesse à
l' épaule ; il se sauve en hurlant . Plus de bal
les ! Une dizaine d'hommes remontent l'es
calier , je m'avance alors en disant : « Ich
ergebe mich ! » (je me rends). Ils me bon
dissent dessus , m'empoignent , et à coups de
crosse et de botte me fsnt dégringoler l'es
calier sur le dos la tête la têt ,. la première

En bas , je me relève , on m'arrache ma ca
pote , ma tunique , mon binocle qu'un soldat
écrase d'un coup de talon , on me prend
tout ce que j' ai , et un sous-officier m'an
nonce que je vais être fusillé . La tourbe
hurlante des Bavarois se rue sur moi ; je re
çois force coups de poing travers la à figure.

A ce moment , un ofticier allemand sur
git tire son sabre, s 'élanca sur ses hommes
qu' il écarte à grands coups de sabre , arrive
jusqu' à moi , et s' excuse , en très bon fran
çais , de la sauvagerie de ses hommes . Il me
tait rendre ma tunique et ma capote , et me
demande si l'on m'a pris autre chose ; je lui
dis qu'on m' a tout pris .

Il peut alors retrouver mon argent des
photographies (vos chères photographies),
mais il ne peut retrouAer ma montre ni mon
portefeuille .

Je remeroie cet officier . Oa me conduit à
un colonel , puis à un général bavarois , qui
m' interrogent , je leur répond » que je ne puis
rien leur dire de ce que je sais , ils s' incli
nent et me renvoient . Je suis expédié à Saint
Quentin , et de là embarqué le 26 septembre
pour l' Allemagne , j' arrive à Halle le 30 sep
tembre au soir .

Ici , on nous a mis dans une usine trans
formée en camp d'officiers prisonniers . On
est dans de grandes salles , 30 ou 40 à la fois
Depuis le 15 novembre , on nous a donné de«
lits et des draps ; jusque là nous n'avions
que des paillasses avec deux couvertures
chacun . Par exemple , la nourriture est infec
te , comme partout du raste , en Allemagne
car la famine commence . On a prasqua tou
jours du poro bouilli et des patates cuites à
l' eau , avec una soupe à l' anis , comme diner .
Enfin , je m' y suis habitué et ne m'en trou
ve pa» trop mal .

Le pain est ignoble , fait a /eo de la farine
de seigle et 30 010 de fécule de - pomme de
terre . On nous paie 60 marks par mois :
nous ne pouvons écrire qu'une lettre de
deux pages chaque semaine . On passe son
temps en bridges , manilles , lectures , bavar
dages , étude de l'allemand et promenades en
rond autour de la cour ( car on est bouclé .)

Chez les Socialistes
Paris , 22 décembre . — La Libre Parole »

raconte qu'au cours de la dernière réunion
de la Fédération socialiste de la _Seine , un
assistant présenta une motion , réclamant
< l'ouverture des préliminaires de la paix au
moment où l'ennemi serait chassé de notre
territoire ».

La motion souleva un tumulte très vif .
Le calme rétabli , M Vaillant posa cette ques
tian : « Je demande uniquement si la mo
tion fut visée par M. de Bethmann-Hollweg».
Le tumulte reprit plus violent . Puis un au
tre socialiste souleva une autre question :
« Je demande si les autorités allemandes ont
approuvé la motion . »

Le chahut devint indescriptible et la mo
tion s' effondra sans qu'on prit la peine de
l' examiner .

Le Sort de Cracovie
Turin , 21 décembre . — La « Gazette del

Popolo » publie :
L'antique ville polonaise de Cracovie est un

véritable musée renfermant des trésors d' art
et des monuments soculaires . Elle ne tardera
pas à devenir le centre d'une attaque géné
rale . Sera t-elle victime , comme Reims , d'un
inévitable bombardement et qu'elle est sa
valeur ,

Quoique bien défendue, elle n'est pas in
vulnérable . Le bombardement de la ville est
facilité par la topographie naturelle de ses
alentours , mais toutefois les Polonais espè
rent et désirent de tout cœur que Cracovie
tombe entre les mains russes sans être bom
bardée , sans que ses inestimables trésors
d'art périssent pour toujours

Un correspondant occasionnel du «Temps »
se basant sur un documsnt inédit , croit pou
voir affirmer que la prise de Cracovie est
possible sans que l'ou   courre à la grosse
artillerie :

« Cracovie , écrit il , possède diverses ancein
tes de forts qui n'ont aujourd'hui qu'une va
leur archéologique . Quant aux fortifications
plus récentes , composées da fossés et de pe
tits bastions , elles ont cédé devant l'exten
sion de la ville et furent en partie démolie par
la construction d' une voie ferrée . Les fau
bourgs seraient facilement bombardés des
hauteurs et détruits en quelques heures . L'u
nique résistance sérieuse consistera dans cel
le des forts avancés , placés h 10 ou 12 kilo
mètres de la ville .

L'auteur décrit ici cinq forts qui barrent la
route du coté Est et datent d'une quarantaine
d'années .

Ils sont bien armés et creusés dans une
roche crétacée assez résisiante , placés tous
& une altitude de 290 mètres et à 80 mètres
environ au dessus du bassin dans lequel se
trouve Cracovie . <

Dans les alentours , il y a des hauteurs
qui permettraient aux artilleurs russes un
tir efficace . Un seul de ces fort domine la
région . Mais au sud des berges de la Vistule
qui baigne les quartiers méridionaux de la

ville se trouvent deux autres fortr distants
de 12 kilomètres ; l' un d' eux est tr*» faible
l'autre n'est pas en mesure d'empêcher le
passage d'une armée dans ce large interval
le , car celui ci est masqué par nu ensemble
de collines boisées .
fUL'état major autrichien s' est efforcé de
parer à ces inconvénients avec des fortifiia
tions improvisées , mais une arméi russe di
visée en trois colonnes pourrait facilement
«'ouvrir nn passage et entrer à Cracovie
»ans coup lérir .

Trois espions allemands
arrêtés en Roumanie

Bucarest , 22 Décembre . — Des gendarmes
ont surpris , la semaine ' dernière , dans la
vallée de Prabova , dans les environs de
Sinaïa , au moment où ils photographiaient
des positions stratégiques , et prenaient des
relevés topographiques , MM . Cuzinshi , atta
ché i la direction de la Société Pétrolière
«Steanà Romana » : le docteur Prodom ,
ingénieur chimiste , et Altenkirk , adminis
trateur général de la même Société , tous
trois d'origine allemande .

Les trois Allemands ont opposé , au mo
ment de leur arrestation , une résistance
acharnée aux gendarmes .

L'enquête , immédiatement ouverte , a éta
bli qu' ils étaient en relations avec l'agent
allemand Jahoda . récemment expulsé pour
espionnage , et qui faisait également partie
de l' administration de la «Steana Romana.

Cet évènement a provoqué une vive émo
tion dans les milieux roumains .

Paris , 3 h. 1 5 s. ,
Les aviateurs alliés jettent

des bombes
Dégâts très importants

De Furnes : Les aviateurs alliés ont
jetè des bombes sur les hangards des Zep
pelins à Bruxelles , puis sur Ostende . Les
dégâts seraient excessivement importants .

La Situation en Autriche
De Berne : Le malaise et la colère gran

dissent parmi la population autrichienne
L' Allemagne voudrait installer

ses blessés en Suisse
De Genève . L ' Allemagne /ait des dé

marches pour placer des , blessés et des
convalescents en Suissi , les formations
sanitaires allemandes étant débordées .

De Rome .- Le général, de Martigni a
donné sa démission de commandant du
deuxième corps d'armée bavarois .

De Paris : Le ministre des afaires
étrangères et le ministre de Suède ont pro,
cédé à l'échange de ratification au sujet
de la convention par laquelle la Suède
renonce au régime des capitul ations dans
la zone française da Maroc .

De Bruxelles .- Le nouveau gouverneur
allemand de la Belgique serait le général
Von Kraiwel
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2 ÉDITION
Pans , 4 heurts 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Entre la mer et la Lys il u'y a eu ,
dans la journée du 31 que des comba ts
d'artU'erie .

De la Lys à l'Aisne nous avons refoulé
une attaque allemande , qui cherchait à
déboucher à Carancy et sous quelques
maisons à Blangu .

Une attaque ennemie sur Mamelz , et
les tranchées voisines n'a pas permis à nos
troupes de progresser sérieusement de
ce côté .

Dans la région de Lehons trois atta
ques ennemies ont été repoussées . :

L-ger gain à l'est et à l' ouest de Tra-
cy-lf - Val .

Notre artillerie a tiré ejficacement sur
le plateau de Nouvron .

Dans les secteurs de l' Aisne et de eims
combats d'artillerie .

En Champagne, en Argonne , autour
de Souain violents combats à la baïonnet
te , Nous n'avons pas progressé sensible-
dans cette région .

Nous avons enUoi aux abords - de
Perthes les Hurlus trois ouvrages alle
mands représentant un Jront de tran
chées de 150 0 mitres.

Au nord 9st de Beau-Séjour nous avons
consolidé les positions conquises le 20 get
occupé toutes les tranchées qui bordent
les arêtes de la crête du Calvaire .

Dans le bois de la Grurie notre pro
gression oontinue .

A Saint-Hubert nous avons repoussé'
des attaques dans le bois de Bolante où
quelque terrain avait été perdu . Nous en
avons repris les deux tiers . Entre l'Ar
gonne et la Meuse légère progression
aux abords de Vauquois .

Au nord du bois de Malincourt , noi
troupes ont réussi à franchir un réseiu
de fils de fer et à s'emparer des tran
chées ennemies où elles se sont mainte '
nues .

Sur la rive droite de la Meuse , dans
le bois de Consenvoye . nous avons perdu
puis reconquis , après un vif combat , le
terrain gagné par nous le 20 .

Du Haut de Meuse aux Vosges , rien à
ignaler .

Birectsir-Gér&n? s Eu. Sottako .
Ctlâî. — izapriîssfïe 4a
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