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A nos Lecteurs 
Dans notre premier numéro, sous le 

titre « Notre Programme », nous avons 

imprimé en tête de l'article : Il se résume 

en un mot : Rire. 

Tous nos lecteurs auront compris qu'il 

était loin de notre pensée de les inciter 

à rire à tous propos et hors de propos. 

Ils auront complété d'eux mêmes la 

phrase ; il s'agit seulement pour nos sol-

dats de rire « en dehors du service. » 

Il y a plus qu'une nuance entre ces 

deux façons de rire. Nos lecteurs per-

çoivent la différence, nous en sommes 

convaincus. Mais nous tenions néan-

moins à mettre les choses au point, car 

s'il ne F. P. S. F. 

il ne F. P. S. F. 

C'est ainsi qu'un de nos excellents 

confrères du front résumait récemment 

en cette double formule la façon actuelle 

de faire la guerre. Nous partageons abso-

lument sa manière de voir. 

LA RÉDACTION. 

(1) Si, par hasard, certains embusqués (il 
paraît qu'il y en a encore) peu au courant des 
abréviations adoptées confondaient F P. S F. 
avec C. V. A. D. par exemple, nous nous tenons 
à leur entière disposition pour leur donner 
toutes explications désirables. 

PROTESTATION 
Au prix de gros sacrifices, l'Ancré 

Rouge avait réussi à s'attacher la pré-

cieuse collaboration d'un critique mili-

taire compétent. 

Son article a été coupé par la censure 

au dernier numéro. 

Et savez vous pourquoi ? 

Notre correspondant avait dit : 

1° Sur le front, tout va bien. 

2° A l'intérieur tout va bien. 

3° A M...-T... un délégué de X..., 

envoyé par Y..., a signalé à son retour 

à X... le moral excellent des troupes. Il 

n'a trouvé que trois choses à critiquer: 

a) Deux hommes portaient leur bonnet 

de police à l'envers. 

b) Deux cuistots se promenaient dans 

une tenue qui 

c) Tomasi (sauveur), l'élégant coiffeur 

de la 36e, avait les cheveux trop longs. 

Renseignements pris ce n'est pas à 

M.-T. que cela s'est passé, sauf pour 

Tomasi (sauveur). C'est dans un autre 

cantonnement très, très éloigné d'ici. 

A M.-T. tous les bonnets de police étaient 

correctement posés et tous les cuistots 

étaient d'une tenue impeccable. 

LA RÉDACTION. 

P. T. T. 
Piano, Tracas, Téléphone. 
Il se résume en ces trois mots 

Une histoire gaie. Elle est bonne 

A faire pouffer un chameau ! 
Donc, un soliste de l'ivoire 

Voulut poser tout un réseau 

Pour relier — voilà l'histoire — 

Trois bataillons sis à F...eaux, 

R....r, M... les...urnes. 

Délaissant Gounod, Massenet, 
Le vieux Chopin et ses nocturnes 

— Tu t'en vas hélas ! ô respect ! — 

Il se donna beaucoup de peine 

Rien que ce fut assez aisé. 

Il tria:a toute une semaine 

Mais pour le sabbat fut... joué ! 

Piano, Tracas, Téléphone. 

Pendant la nuit des garnements, 

Monstres humains aux pieds de faune, 

Dignes d'un boche régiment, 

Vrais disciples machiavéliques 

Au fond de leurs tristes cerveaux 
Trouvèrent un jeu fantastique : 

Ils s'acharnèrent aux réseaux 

Taillant, coupant à perdre haleine 

Dans les fils tendus par le ciel 

Si bien qu'à l'aurore prochaine 

Notre artisan vit plein de fiel 

(Oh ! ce spectacle, je vous l'offre) 

Qu'ils avaient, lâches galopins, 

Pris le fil pour (ô notre Joffre !) 

Poser aux lièvres des lapins ! 
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Piano, Tracas, Téléphone 
La Fontaine écrivit, dit-on : 
« Pour le bon sens, je vous l'ordonne, 
Hommes de chaux, restez mâçons ! » 
Et puis, voyez-vous, quelle cruche 
De pleurs il verserait si donc 
Pour se venger de l'abandon 
De son Pleyel au ventre oblong 
Les cordes lui tendaient des bûches ! 

SERGE ARDA. 

• ®«>®®®®®®®e®e®®®®®ee® 

@ neb9@ figure i 

~ Un revuiste de talent l'avait immor-

talisé. De pelile sta'ure, nerveux à 

l'excès, péiillant comme du cidre mous-

seux, le caporal Embousquet attirait 

naturellement l'attention par sa soyeuse 

barbe au noir d'ébène et son œil d'une 

vivaci é foudroyante, son allure endiablée 

et la nervosité de ses gestes auraient 

facilement fait' supposer qu'un moteur 
électrique actionnait tous les mouve-

ments de ce corps éthéré. Contrairement 

à l'axiome latin : « Je suis homme et 

rien d'humain ne m'est étranger », le 

caporal Embousquet avait tout d'inu-

humain. Ses actes, ses sentiments étaient 

ceux d'un héros : l'accomplissement 

intègre du devoir et l'amour conjugal 

le plus platonique occupaient sa sublime 

vie. Ceux qui l'ont connu se plaisent à 

citer de lui le glorieux fait d'armes qu'il 

accomplit jadis, alors qu'il était caporal» 

infirmier ou plutôt caporal secrétaire 

d'infirmerie. L'ordre venait d'être donné, 

non pas d'aller à l'assaut, mais d'aller à 

la piqûre anti-paratyphoïdique. Ce fut 

un jour mémorable : le caporal Embous-

quet qui avait scrupuleusement dressé 

les listes nominatives des victimes et 

signé par ordre spécial ces précieux docu-

ments, le caporal Embousquet qui avait 

fait sourde oreille aux réclamations des 

inaptes à la piqûre ou des malins cher-

chant à esquiver cette opération, le 

caporal Embousquet, dis-je, fut subi-

tement pris de remords. Ne venait-il 

pas de lire dans un livre de haute science 

médicale que le vaccin anti-paratyphoï-

dique injecté pour préserver de toutes 

sortes de fièvres, avait malheureusement 

hélas ! comme effet désastreux de réduire 

d'annihiler même les forces vitales et 

génitales de l'homme et amenait à bref 

délai l'impuissance totale et la stérilité 

]a, plus absolue ? O découverte infâme ! 

Quelle responsabilité terrible pour celui 

qui allait tantôt appeler nominative-

ment les hommes à vacciner, les présenter 

l'épaule nue et leur faire injecter l'affreux 

poison ! Leur éviter le vaccin, c'était 

négliger son service et manquer à son 

devoir militaire, mais aussi quelles tristes 

conséquences : détruire la repopulation 

humaine pour une piqûre ! Que dirait 

l'ombre de monsieur Piot après la guerre? 

Combien de temps dura cette lutte 
morale et héroïque ? Je ne sais, mais le 

matin de la vaccination, on vit dans la 

salle d'opération un homme au visage 

pâle, angoissé, au regard douloureux, se 

jeter aux pieds du n;ajor et s'écrie • dans 

\es Aventures 
de 

loufting (Holmes 

ROMAN POLICIER 

par Gabriel OASC 

Le Mystère dm 6e Colonial 

Après deux heures de promenade mati-
nale dans Hyde Park j'eus soudain l'idée 
de rendre visite à Loufting Holmes. 

Il y avait bien une quinzaine de jours 
que j'étais sans nouvelles de ce vieil et 
génial ami. La dernière fois que je l'avais 
vu, il était tellement absorbé par la fa 
meuse affaire de la bande des voleurs de 
peaux de zébus que je m'étais bien gardé 
de le distraire de ses recherches. Il yavait 
maintenant tout lieu de supposer que 
Lcufting était arrivé à éclaircir le mys-
tère. D'ordinaire, il fallait peu de temps 
à ce prodigieux cerveau pour tirer au clair 
les affaires d'apparence la plus compli 
quée. 

Je quittai donc Hyde Park, et par Pic 
cadilly et Regent Street, parvins lente 
ment à gagner Russel Square où mon ami 
avait son appartement. 

« Bonjour ! Monsieur Woodcock ! fit 

le boy en ouvrant la porte. Vous avez 
« eu une heureuse idée en venant voir 
« mon maître. Il se disposait justement à 
« vous écrire ; mais, s'il vous plait, vueil-
« lez entrer dans son cabinet. Vous l'y 
« trouverez en plein travail. » 

En pénétrant dans le bureau je fus 
d'abord saisi à la gorge par l'âcre fumée du 
tabac opiacé que consommait Loufting 
en si grande quantité. Le nuage qu'elle 
formait était si dense que j'eus quelque 
peine à distinguer mon ami étendu, selon 
son habitude, à plat ventre sur le tapis. 
Il avait accumulé autour de lui, sans les 
replier, les cinquante ou soixante jour-
naux qu'il avait coutu me de lire tous les 
matins. A ses côtés, se trouvait un extin-
teur d'incendie, appareil qu'il avait la 
précaution de toujours tenir à portée de 
sa main depuis le jour où, trop absorbé 
dans sa lecture, il n'avait pas remarqué 
que le feu de sa cigarette s'était communi-
qué aux journaux, menaçant de le griller 
vif. 

— « Woodcock, me dit-il dès mon en 
« trée, vous êtes devenu bien rare ! Au 
« riez-vous été souffrant ? » 

— « Je ne me suis, au contraire, jamais 
« mieux porté, mon cher Holmes, répon 
« dis-je. Mais je vous savais-très occupé 
« et vous savez que je ne suis pas l'homme 
« à troubler vos travaux. » 

— « Bah ! mes travaux I fit-il dédai 
« gneusement. Je vous prie de croire, 
« Woodcock, que les causes célèbres ne 

« sont guère nombreuses depuis la guerre. 
« Le pays, à l'intérieur du moins, n'a 
« jamais été plus tranquille. Cependant, 
« je ne renonce pas à découvrir un jour 
« ou l'autre une affaire vraiment intéres-
« santé et c'est pourquoi j'apporte à lire 

mes quotidiens et à dépouiller ma cor-
« respondance avec soin plus grand en-
ce core peut être que par le passé. Pour ce 
« matin, j'ai terminé la lecture des jour-
« naux. Si vous ne les avez lus, vous pou-
ce vez puiser dans le tas pendant que je 
« vais parcourir mon courrier. » 

D'un geste, il m'indiqua un siège, puis 
se ravisant : . 

« Auparavant, Woodcock, ajouta-t-iL 
« voudriez-vous afoir la complaisance de 
« me faire passer cet étui de cuir qui se 
« trouve sur ma cheminée ? Vous allez 

« voir que je n'ai pas perdu mon temps. » 
Une fois en possession de l'étui, il en 

retira un petit cadre de bois d'une ving-
taine de centimètres de long et dont les 
côtés étaient reliés entre eux par des bar-
res transversales de sorte qu'il existait 
entre elles des espaces libres. Un système 
de vis permettait de faire coulisser les 
barres dans une rayure latérale et d'aug-
menter ou de diminuer à volonté la lar-
geur de ces jours. 

« Prenez cet instrument en mains* 
« me dit-il en me tendant l'appareil. 
« Examinez-le avec soin et tâchez de me 
« dire à quel usage il est destiné. C'est 
« ma dernière invention et ce n'est pas 
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un élan sublime : « Pitié pour eux, mon-

sieur le major ; ne les vaccinez pas ; 

c'est pour la France ». 

Depuis ce jour le caporal Embousquet 

compta parmi nos meilleurs amis. 

P. S. J'apprends à l'instant que le 

caporal Embousquet vient d'être vic-

time d'un bien triste accident. Appelé 

en toute hâte auprès d'un soldat éva-

noui entre les mains du coiffeur Tomasi 

(sauveur), le caporal Embousquet cou-

rant au devoir, se heurta près de l'usine 

à une gentille boutonnière et sa barbe 

soyeuse effleura, dit-on, les joues de la 

jeune fille. Ne pouvant plus vivre avec 

une barbe ainsi profanée, le caporal 

Embousquet vit, avec un œil humide
; 

tomber sous le rasoir de Tomasi, ses 

poils au noir d'ébène. On a su depuis et 

par l'indicrétion d'un planton au vague-

mestre, que parmi la volumineuse corres-

pondance du caporal Embousquet, une 

ettre plus lourde que les autres contenait 

les restes de la défunte barbe. Frêles 

vestiges, pieux souvenir : 

Objets inanimés avez-vous donc une âme, 

Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?..• 

LE MEUNIER D'AUZON. 

ûm 1m Cuisine roulante 

I Pour un succès, ça, c'en est un, ou je 

ne m'y connais pas. 

On s'est littéralement arraché le 

premier numéro de l'Ancre Rouge. C'est 

d'un heureux augure pour l'avenir du 

journal. 

Une seule voix discordante dans le 

concert d'éloges qui a suivi la lecture 

du premier numéro. C'est celle d'Assié, 

planton du vaguemestre et préposé au 

tri des lettres du départ. Le pauvre ! l\ 

a eu un boulot phénoménal ; dès le soir 

même. Pensez donc ! Chaque soldat 

s'est empressé d'envoyer à sa famille 

un exemplaire au moins de notre, de leur 

organe. Voyez correspondance ! 

Dégoûté de ses fonctions devenues 

par trop compliquées du fait de la 

création de l'Ancre Rouge, il a fait une 

demande tendant à suivre le peloton 

des élèves caporaux. 

Bravo, les camarades de la popotte A 

du Petit Etat-Major. Vous vous êtes 

tous abonnés au journal, c'est bien-

Certains d'entre nous ont fait un don 

en plus du montant de leur abonne-

ment, c'est très bien. Vous avez donné 

l'exemple, c'est mieux ! 

^Monsieur Marchand, notre buraliste 

deB..., nous prie d'informer sa nombreu-

se clientèle, qu'il ne pourra fournir 

du tabac que quarante-cinq jours après 

commande. 

Pour le moment contentons nous 

du gros Q... 

« la plus mauvaise, ajouta-t-il modeste-

« ment. » 

D'un air finement narquois, Loufting 

me regard'ait tourner et retourner cet 

ustensile bizarre et suivait avec intérêt 

l'étonnement de plus en plus marqué 

dont mon visage donnait les signes. 

« Je vois que le but de mon petit appa-

« reil vous échappe complètement, dit-il 

« après quelques instants. Le sens de 

« la perspicacité vous fait absolument 

« défaut, mon pauvre Woodcock. J'en 

« suis navré I » 

Sa lèvre eût un pli amer en même 

temps qu'il ajoutait cette remarque qui 

revêtait à mes yeux un caractère de blâ-

me : 

« Depuis le temps que nous nous 

« connaissons, il me semble pourtant que 

« vous devriez être un peu plus familia-

le risé avec mes méthodes ! » 

Je n'osai aucune riposte ; du reste c'eût 

été parfaitement inutile ; le génie de mon 

ami me dominait de trop haut. 

« Voyez, continua-t-il en reprenant 

« le petit cadre de bois ; cet instrument 

ee me rend d'inappréciables services.. Voici, 

ee par exemple, une lettre que je viens 

ee de parcourir et qui, à première vue, 

« ne m'apprend pas grand chose. Lés 

ee esprits peu avisés s'en tiendraient à 

ee cet examen superficiel. Moi, je pousse 

ee plus loin et grâce à cet outil, je découvre 

ee parfois des choses de plus haut intérêt. » 

Ce disant, il appliquait le cadre sur la 

lettre posée à plat devant lui et ' par le 

moyen de la vis de réglage, plaçait les 

barres transversales de telle façon qu'elles 

venaient masquer complètement les lignes 

d'écritures seules les interlignes restaient 

visibles. 

Soudain, la lumière se fit dans mon 

esprit. Cet homme prodigieux venait une 

fois de plus de m'étonner par une inven-

tion dont je comprenais maintenant toute 

la magnifique portée. Holmes avait ima-

giné un appareil qui lui permettait de 

lire aisément entre les lignes ! 

J'étais abasourdi Loufting jouit un 

moment de ma stupéfaction puis s'absor-

ba dans la lecture de son courrier. 

Soudain, il s'exclama : 

<e En vérité, Woodcock, voici qui me 

ee paraît sortir du domaine de la banalité ! 

« Lisez plutôt... » 

Il me tendit la lettre suivante : 

CORPS D'ARMÉE 

D»S TROUPES COLONIALES Lyon, le 4 Mai 1915. 

Dépôt du 6e Régiment 

d'Infanterie Coloniale. 

Bureau du Colonel 

Monsieur Loufting Holmes, 

10, Russel Square, 

Londres. 

Depuis deux mois environ des faits 

étranges se produisent dans notr.e caserne. 

Des sous-officiers, des soldats sont 

fréquemment trouvés morts dans leur lit. 

Les corps ne portent aucune traçe appa-

rente de blessure. L'autopsie ne révèle rien. 

Cependant, les visages des victimes gar-

dent tous une expression d'indicible effroi. 

La surveillance la plus active est jus-

qu'à présent restée vaine. L'Inspecteur 

de la sûreté Dubois qui mène les recher-

ches depuis le début, tout en restant 

persuadé comme moi-même qu'il faut 

attribuer ces morts mystérieuses d'une» 

main criminelle, n'a pu recueillir le moin-

dre indice pouvant servir de base à une 

accusation. 

J'ai l'honneur de m'adresser à vous, 

Monsieur, dont la réputation mondiale 

est si justifiée et j'ose espérer que vous 

voudrez bien nous apporter en cette 

affaire obscure, l'appoint précieux de 

vos lumières. 

Veuillez agréer, etc.. 

Le lieutenant colonel commandant 
le dépôt du 6" Colonial, 

DE VALLIÈRE. 

« C'est singulier, fis-je après avoir 

<e lu. » 

« Tellement singulier, ajouta Loufting 

ee que je pars de suite pour.Lyon. J'espère 

ee Woodcock, que vous me ferez le plaisir, 

ee de m'accompagner ? s 

(La suite au prochain numéro). 

Tous droits de reproduction et de traduction 

réservés. 

t 
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Les poux ayant été vigoureusement 

chassés du poste de police de M...-T... 

se dirigent en colonnes serrées vers B... 

où on organise la défense. 

Notre ami Meunier, le sympathique 

garde magasin de la 35e affirme avoir 

attrapé un superbe lièvre à la course. 

Renseignements pris, il s'agit d'un lapin 

de choux. 

Songe-t-on au moins, à ravitailler ce 

pauvre H... de la 34e qui depuis plus 

de 15 jours, s'il faut croire une lettre 

écrite à sa famille, vit tant bien que mal 

sous un éboulement causé par un obus ? 

Quelle différence y-a-t-il entre le pain 

et le vin ? 

Un jeune poilu. — Quand on coupe 

le pain il diminue. 

Un cuistot interrompant. — Tandis 

que lorsqu'on coupe le vin.il augmente. 

LE CUISTOT SELECT. 

15 Francs la ligne 

CHANTIER DE RÉPARATIONS DE CHAUSSURES 

Mansencal, Delpont et Pinaud 
Rlboulmtas brevetés 

■Remise à neuf de vieilles tartines 

Ressemelage à la minute 

Cuirs ef Velours 

Talons tournants — Tiges tournantes 

■ Devise de la Maison : 

" On est tous logés à la même empeigne " 

Fournisseurs de l'Ancre Rouge 

« AU FAITOUT ■ 
SOCIÉTÉ OUVRIÈRE 

DESCHEVALIERS SAPEURS& SANS REPROCHES 

Chatalen et Thoulouze 

Ebénisterie de luxe - Meubles en tous genres 

Fauteuils à bascule - Tablée tournante* 

Tréteaux - Tonneaux 

Ustensiles de ménage et de remue-ménage 

Enseignes (travaux exécutés à la lettre) 

Pose de carreaux de vitres sans mastic 

garantis incassables 

Fournisseurs de l'Ancre Bouge 

^oopêr ative Alimentaire 

Denrées Coloniales et oînfandrouilles 

Président : TADDEI 

Prochains arrivages : 

Très beaux harengs salés de Corse et de Norwige (1) 

Anchois de 1er choix 

Délicieuses huîties du Cantal 

Deux mille fromages de Mar (ennes) olles 

Enorme choix de Pruneaux d'Agen même 

Importation directe de Morue pas dessalée (1) 

et de potages idem. 

Fournisseur de l'ancre Rouge 

(1) La notice concernant leur emploi sera publiée et 
commentée dans le proehaiu numéro. 
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L. LATOURRE 
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BOUCHERIE 

Albert BONNET 

Viande s£mtesqae et frigorifiée 
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Magasin de Chaussures extra-solides 

E. QUIRAUD, Gérant 
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BAINS-DOUCHES A BON MARCHÉ 
ŒUVRE DE BIENFAISANCE 

H. HU YARD, GÉRANT 

(attention au diabète) 

On est prié de rapporter le peignoir 

et le savon à la caisse avant de sortir 

LES POURBOIRES SONT INTERDITS 

Fournisseur de l'Ancre Rouge 

Le Gérant : GABRIEL GASC. 
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