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H nos Lecteurs et Abonnés 

Les grosses difficultés maté-

rielles que nous avons rencontrées 

jusqu'ici dans la rédaction et l'im-

ression de notre journal et que 

ous avons surmontées non sans 

peine, s'aggravent tellement avec 

la mauvaise saison que nous nous 

trouvons obligés de suspendre la 

publication de L'Ancre Rouge 

pendant l'hiver. 

C'est à regret que nous nous 

voyons imposer cette décision 

par des circonstances plus fortes 

que notre bonne volonté. Des 

encouragements flatteurs, des con-

cours précieux nous venaient de 

tous côtés. 11 ne se passait pas de 

semaine sans qu'un de nos grands 

confrères de la capitale ou de l'in-

térieur, ne nous fit l'honneur d'une 

reproduction souvent accompa-

gnée d'élogieux commentaires. De 

nombreux abonnés nous témoi-

gnaient, par leur correspondance, 

l'intérêt amical qu'ils attachaient 

à notre petite publication. De 

leur côté, nos camarades atten-

daient toujours avec impatience la 

parution de leur journal. 

A tous, nous disons : Merci ! 

A tous, nous disons également : 

Au revoir ! 

Et si la Victoire, plus que 

jamais certaine, devançait heureu-

sement les prévisions, qui sait si, 

en plein cœur de la paix désor 

mais solidement fondée, qui sait 

si "L'Ancre Rjouge ne ressuscitera 

pas un jour, pour rappeler à nos 

vaillants camarades de la Colo-

niale, les heures pénibles mais glo-

rieuses, vécues au cours d'une 

épopée où ils auront pris une si 

— voila, j voudrais non savoir p 

ceux qui veulent du galon et j' nomnïejj 

cabots justement ceux qui veulent 

l'être. Ça s'rait les plus capables. 

— La Somme, ça vaut pas 

sous le rapport des vit]agi 

pagne, les maisons sont-

l'église comme des poiî 

leur mère. Ici. elles son 

seule rue qui en finit p 

I elle.uen' 
Lrjrrxj 

large part ? 
La Rédaction. 

LORIFLOT 
GROGNARD MODERNE 

(SUITE) W 

Ses réflexions 

— Vois-tu, dit-il à Baluchet, si j'étais 

seulement quelque chose dans les huiles, 

je ferais pas du tout comme ils font pour 

les nominations de cabots. 

— Dis, pour voir comment qu' tu 

ferais ? 

, (i)^Jfoir fi" 6, 7 8 et 9 de l'Ancre Rouge. 

est longue. 

— Et ça te 

— Pour sûr, répond-il. Si tu trouves 

que c'est rigolo, dans les marches, de porter 

l'arme sur l'épaule droite pondant deux 

kilomètres que mesurent les rues, c'est pas 

mon avis, à moi ! 

•s routes 

u repos, 
i > auiomobues i 

doivent être un 

îmodité de votre 

— On «-'rait asse 

qui vous mènent c 

si y avait pas ces SE 

— Le fait est q 

sérieux obstacle à 

marche. 

— Oh ! pour la marche ! fait Loriflot en 

haussant les épaules avec une moue qui 

signifie : Si ce n'était que cela ! 

—- Et en été, renchérit le civil qui l'en-

tretient, ces lourds véhicules doivent vous 

faire avaler quelque chose comme pous-

— C'est justement qu'on l'avale 

toute qui fait le malheur. Elle monj 

poussière, elle monte, vous ce 

Elle monte au diable dans 1^ 

Boches la voient, et 

encore tout à fait 
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qu'y a des autos qui roulent. Alors, voyez 

marmites ! Et c'est nous qui trinquons, 

nature. 

— C'est pour ça que j'aime pas les 

automobiles. 

F. DE PUAYOLS. 

La « Maisonnette » 

Maisonnette 

Coquette 

Aux grands arbres feuillus 

Tu as vu les poilus, 

.es marmites. 

Tes sites 

Sont tout bouleversés ; 

Tes arbres renversés, 

i muraille ' 

Qui baille 

lisse couler un lit. 

Ta cave ouverte rit. 

Ta toiture 

Peu s lire 

Descend dans le boyau 

Croyant sauver sa peau, 

Mais brisée, 

ïcrasée, 

est déjà plus 

evrons biscornus, 

ùlle 

jardin 

ind bruit soudain, 

'chée 

lïranlée 

Suit tes cordons de buis. 

La pompe de ton puits 

Qui titube 

Sans tube 

Lève de désespoir 

Son goulot de fer noir. 

Et le boche 

Tout proche 

Ne pouvant pas dormir 

Nous barbe avec son tir. 

J. A. 

LE BON FILON 

Lors de ma dernière permission de six 

jours, j'étais entré un soir au Café du 

Commerce de ma petite ville natale, pour 

y rencontrer de vieux amis et faire avec 

BUX un brin de causette. Arrivé le premier 

■ï rendez-vous, je trompais l'ennui' de 

3ii parcourant un illustré farci 

de guerre, quand un superbe 

imme feu Hercule, rnagnifi-

de neuf et les manches 

barrées de brisqUés;, vint s'asseoir à la 

table voisine de la mienne. 

Tout d'abord, je ne pris pas autrement 

garde à lui. Mais ayant terminé la lecture 

de mon journal et examiné mon voisin de 

plus près, je m'aperçus avec intérêt qu'il 

portait à son col les écussons de mon régi-

ment. Excellente occasion de lier conver-

sation. 

Il s'était fait servir un bon demi au 

mince faux-col crémeux et bourrait une 

bouffarde décemment culottée. 

— Pardon, lui dis-je, mais je remarque 

que nous sommes tous deux du même régi-

ment. A quelle compagnie appartenez-

vous ■ ? 

— A la 7e, me répondit-il, sans lever les 

yei 

pif 

tout )ins méticuleux de sa 

— Mais, moi aussi, m'exclamai-je inter-

loqué, je suis de la 7° ! Et pourtant, je ne 

vous connais pas ! 

Je me flattais, en effet, de connaître 

tous les hommes de ma compagnie depuis 

plus de deux mois que j'étais à la 7e ; du 

reste, son effectif n'avait jamais dépassé 

150 hommes, et un contact quotidien aussi 

étroit que celui créé par la vie au front 

vous permet d'identifier très vite un si 

petit nombre de camarades. 

La pipe entre les dents, il avait frotté 

une allumette sur le pyrogène et la tenait 

éloignée de lui de toute la longueur de son 

bras tendu, pour ne pas être incommodé 

par l'odeur de soufre. La main gauche 

restée libre eut deux ou trois mouvements 

comme des battements d'ailes, et qui signi-

fiaient à mon adresse : « Attends un peu, 

je vais t'expliquer ». 

Avec une scientifique lenteur, il allumait 

•sa pipe. Ayant tiré quelques bouffées, il 

daigna se tourner vers moi et satisfaire 
enfin ma curiosité. 

— J'appartiens à la 7e compagnie 

depuis six semaines environ, dit-il, et- si 

vous ne m'y avez pas connu, c'est que je 

n'y suis jamais. 

— Comment, jamais ? 

— Ou presque jamais, pour mieux dire. 

C'est ainsi que je rejoins demain. Eh bien, 

sitôt arrivé là-bas, je repartirai avec une 

nouvelle permission. 

— Pas possible ! 

— C'est tellement possible que cela se 

passe toujours ainsi. Je ne rejoins que pour 

aller chercher un nouveau titre de permis-

sion dûment en règle. • 

— Mais, vous êtes un privilégié ! -

— Pas du tout ! Je ne fais qu'user de 

mon droit ; je n'en abuse pas. 

— Vous appelez celai un droit ! Vous 

aimez rire ! 

-— Si vous m'interrompez à chaque 

instant, il ne me sera pas possible de vous 

indiquer mon truc, car vous pensez bien 

que j'ai un truc, fit-il. Ecoutez moi : 

— Un jour où Je cafard me tenaillait 

avec plus de ténacité que d'habitude, je 

m'assis sur ma paillasse, me pris la tête 

entre les mains, avec la ferme intention de 

ne changer d'attitude que lorsque j'aurais 

trouvé ce qu'on est convenu d'appeler le 

« bon filon «. Après un quart d'heure de 

réflexion intense, je pouvais m'écrier 

« Eurêka ». Sans perdre une minute, je 

passais à l'exécution de mon projet et le 

premier acte de cette exécution consista 

envoyer à un grand quotidien de la capi-

tale J'annonce suivante : 

Il sortit un journal de la poche iiil érieure 

de sa capote, et me souligna du doigt ce 

petit entrefilet : 

« Monsieur sérieux, célibataire, très 

fortune, aimant beaucoup enfants, recon-

naîtrait enfant naturel auquel ferait 

situation. » 

— Vous avez lu ? demanda-t-il en repre-

nant le journal. J'ai reçu plus de cinq cents 

réponses. Cette quantité me permit dé 

me livrer à Un choix très sévère. Puis, quand 

je me fus arrêté à six noms d'enfants dont 

les mères me donnaient sur elles-mêmes 

de bons renseignements, je demandai une 

permission pour aller reconnaître le pre-

mier. C'était mon droit. Le premier recon-

nu, je demandai une autre permission 

pour aller reconnaître le deuxième. C'était 

toujours mon droit. Et ainsi de suite... 

.Actuellement, j'en suis à ma cinquième 

permission, et par conséquent- à ma çj 

quième reconnaissance. * 

II- profita de mon ahurissement pour 

vider son demi d'un trait, et il ajouta : 

— En même temps, j'ai conscience de 

faire une bonne œuvre... Garçon ! rem-

placez-moi ça, cria-t-il, en tendant son 

verre vide. 

— Et puis, conclut-il en baissant la 

voix et se penchant légèrement de mon 

côté, et puis, ce n'est pas tout ! Encore 

un, un seul à reconnaître et je serai ren-

voyé dans mes foyers comme père de six 

enfants. 

La figure épanouie, les yeux brillants do 

malice satisfaite, il demanda : 

— llein ? Qu'en dites-vous ? 

Le Filleul de Pailla. 

ATTENTION ! 

L'ANCHE ROUGE ne paraîtra pas de 
six mois. 

Méfiez-vous dès contrefaçons que 

certain*, dénués de scrupules cl />roJi-

tant de la circonstance, pourraient 

vous offrir ù la place. 
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LES AVENTURES 

DE 

LOUFTING HOLMES 
ROMAN P.ÔÛCIER INÉDIT 

par Galbriel GASC 

LE MYSTERE du 6e COLONIAL 

(SUITE ET FIN) 

Sans me laisser le temps d'ajouter un mot, 
Holmes s'éloigna et je le vis pénétrer dans 
le bâtiment de droite de la caserne. 

J'employai l'après-midi à visiter la ville 
de Lyon que je connaissais pas. Mais mon 
esprit était trop préoccupé par les incidents 
de la matinée et je ne parvins pas à m'in-
téresser à ma promenade. 

Ce fut avec un véritable soulagement que 
je vis enfin approcher l'heure du rendez-
vous ; à six heures exactement, je me re-
trouvai dans la cour du quartier. Holmes 
m'aperçut et, ayant cette fois revêtu son 
costume habituel, vint rapidement me 
rejoindre. 

— J'ai terminé,me dit-il. Croyez, Wood-
cock, que je ne suis pas resté inactif ; en 
outre de mes investigations dans la caserne 
même, j'ai dû faire deux courses en ville. 
Je me suis rendu d'abord au bureau de 
rédaction d'un grand quotidien local et 
ensuite chez un opticien du centre. L'une et 
l'autre visite m'ont donné entière satisfac-
tion. 

Sans chercher à obtenir des explications 
dont Holmes n'était pas prodigue, je de-
mandai : 

■— Et cette caisse de l'adjudant dont vous 
me parliez tantôt et à laquelle vous sem-
bliez attacher tant d'importance ? 

— J'en connaîtrai le contenu demain, me 
répondit-il, et sans être obligé de l'ouvrir. 
Vous avez raison, "Woodcock, de dire que 
j'attache une grande importance à cette 
caisse. C'est, je vous le répète, le nœud 
gordien de l'affaire. Mais la petite emplette 
à laquelle je me suis livré, cet après-midi, 
me permettra de le trancher. 

Tout en causant, nous étions sortis de la 
caserne et nous nous trouvions sur le trot-
toir, cherchant un fiacre pour nous con-
duire à l'hôtel. 

J'en appelai un mais, au même instant, 
Holmes se dirigea à grands pas vers un 
kiosque de journaux situé à quelques mè-
tres, acheta une feuille, et revint vers la 
voiture où nous montâmes. 

Dès que la voiture eut démarré, mon 
ami parcourut très rapidement la première 
page du quotidien puis, comme déçu de 
no pas trouver ce qu'il cherchait, ouvrit 
entièrement le journal et, à la vue d'un 
article illustré d'une photographie que je 
distinguai mal, à cause de la position que 
j'occupais et des cahots assez violents de la 
voiture, poussa un cri de satisfaction. 

— Woodcock, me dit-il, reconnaissez-
vous ce portrait ? 

11 me tendait le journal et j'eus ainsi 
toute facilité de le regarder. 

Stupéfaction ! Le portrait que donnait 
l'organe lyonnais, ce portrait, c'était le 
mien ! 

Et au-dessous, s'étalait en caractères 
demi-gras, cette inscription : 

Sir Loufting HOLMES 

Le célèbre déleclive anglais. 

L'article lui-même était intitulé : Louf-
ting Holmes, le policier amateur univer-
sellement apprécié, est dans nos murs. 

— Mais, m'écriai-je, il y a erreur ! Par 
suite d'une confusion que je n'arrive pas 
à m'expliquer, le journal publie mon por-
trait au lieu du vôtre, Holmes. Et qui 
diable a pu lui fournir une de mes photo-
graphies '? 

— Moi-même, dit Holmes, en souriant 
de ce lin sourire qui plissait impercepti-
blement le coin de ses lèvres minces, c'est 
moi-même. 

— Vous ? Mais dans quel but ? 
— Gomment, Woodcock, vous ne com-

prenez pas.? Vous ne comprenez pas que 
cet article qui n'a de raison d'être que de 
justifier la publication de ce portrait, cons-
titue la réponse, que dis-je, la riposte au 
petit billet doux que vous avez trouvé 
dans une de nos chambres et que vous 
avez eu la complaisance de m'apporter 
jusqu'à la caserne ? 

Je demeurai un moment perplexe et finis 
par avouer carrément : 

— Non ! Je no comprends pas... Votre 
intention m'échappe morne tout à fait. 

Loufting me regarda fixement, étonné 
de mon peu de perspicacité. 

— C'est cependant bien simple, finit-il 
par dire. Lorsque j'eus pris connaissance 
du billet contenant à mon égard une me-
nace de mort, je crus tout d'abord à un 
stratagème de Dubois cherchant par tous 
les moyens à m'évincer pour pouvoir gar-
der pour lui-même le profit de l'affaire.Mais, 
une réflexion plus approfondie me conduisit 
à penser que certains individus, alléchés 
par cotte prime de vingt-cinq mille francs, 
dont vous m'avez en môme temps parlé, 
pourraient bien être assez dénués de scru-
pules pour tenter de supprimer purement 
et simplement le concurrent redoutable 
que je suis pour eux. Çe que n'oserait pas 
faire Dubois, des gens aussi dépourvus do 
caractère officiel que de conscience, pour-
raient l'oser. Et s'ils avaient déjà échafaudé 
un plan dont l'exécution devait aboutir à 
ma perte, il fallait absolument le contre-
carrer. Pas de meilleur moyen pour cela 
faire que de les dépister, Aussi, me rendis-
je immédiatement au' bureau de la rédac-
tion du plus grand journal local, où je n'eus 
aucune peine à faire passer ce petit article 
et votre photographie. Les aimables indi-
vidus qui en veulent à ma vie auront 
désormais quelque peine à me reconnaître. 

— C'est juste, Holmes, fis-jc très ému, 
mais c'est moi qui court maintenant ce 
danger que vous avez écarté de votre tête ! 

— Qui veut la fin veut les moyens, dit 
énergiquement Loufting. Or, je n'avais sur 
moi que votre photographie et la mienne. 
En outre, il fallait agir rapidement. Et puis, 
ajouta-t-il en manière de consolation, vous 
êtes-voùs jamais dissimulé les dangers que 
vous courez avec moi ? 

J'avoue que j'étais plutôt froissé de 
cette façon cavalière de disposer de moi, 
mais ce sentiment ne dura que très peu de 
temps et le stratagème inventé par mon 
ami pour dépister ses peu scrupuleux con-
currents était si original, que mon admira-

tion pour lui l'emporta finalement. Je ne 
protestai pas davantage. 

Nous étions arrivés à notre hôtel. 
Je montrai à Holmes la chambre que je 

lui avais réservée. 11 s'en montra satisfait 
et me dit aussitôt : 

- Le dénouement approche, Woodcook. 
Veuillez vous asseoir et m'écouter. 

Je pris une chaise, lui-même s'installa 
dans un large fauteuil, bourra et alluma sa 
courte pipe d'écume, se renversa commo-
dément sur le dossier incliné de son siège 
confortable, tira quelques bouffées, et fina-
lement mit la main à la poche de son 
veston d'où il sortit un large écrin rectan-
gulaire: 

Il le posa sur la table, devant moi, et dit : 
— Ouvrez cette boîte, Woodcock ! 

, Presser un bouton à ressort me fut facile ; 
le couvercle soulevé, m'apparurent, alignées 
en bon ordre, trois paires de lunettes mon-
tées sur métal nickelé. Le coffret était fait 
pour on contenir douze ; neuf petites cases, 
en effet, étaient vides: 

Après avoir contemplé un moment l'écrin 
et son contenu, je relevai la tête et, du 
regard, j'interrogeai Holmes. Toute ma 
physionomie devait être empreinte de stu-
péfaction, car mon ami ne put s'empêcher 
de sourire, ce qui lui arrivait rarement. 

— Prenez une paire de lunettes, dit-il 
toujours en riant ; mettez-là sur votre nez 
et ayez soin de fermer la boîte. 

J'ajustai les lunettes très soigneusement 
et, après avoir jeté un regard circulaire, 
je m'écriai : 

— Mais ce sont des verres neutres ! 
— Je sais bien, parbleu 1 que ce sont des 

verres neutres, dit Holmes. Mais attendez 
seulement quelques minutes" et vous 
ferez alors part de vos impressions. 

Il tira sa montre de sa poche, nota l'heure 
exaote et ajouta : 

— Patience ! patience ! dans quelques 
instants !... 

Je conservai donc les lunettes et, très 
intéressé par une expérience dont je ne 
comprenai pourtant pas le but, je regardais 
successivement tous les objets qui m'en-
touraient. 

Au bout d'un moment, il me parut que 
les contours de ces objets devenaient vapo-
reux et flous. J'çn fis la remarque à Hol-
mes qui me répondit : 

— Patience ! vous ai-je dit, patience ! 
— Mais, peu à peu, une sorte de disque 

noir s'épaississait devant mes yeux, me 
masquant impitoyablement toutes choses. 
On eût dit qu'un obturateur s'était inter-
posé entre ma rétine et le monde extérieur. 

— Holmes ! je n'y vois plus rien, dis-je. 
Me faut-il garder ces lunettes diaboliques ? 

— Non, répondit-il ; quittez-les ! 
Ce fut avec un réel soulagement que je 

me séparai de ces verres obscurs. Mon ami 
qui suivait totites les expressions de ma 
physionomie aussi ahurie qu'inquiétée, se 
reprit à rire. 

— Vous ne paraissez guère enchanté de ma 
petite invention ? dit-il d'un ton badin. Et 
pourtant, c'est grâce à elle que je vais 
découvrir le mot de l'énigme ' 

Il se leva : 
— Allons dîner, conclut-il ! Nouj 

coucherons de bonne heure car noij 
être tôt levés, demain matin, 
répète, le dénouement est 

Le lendemain, Ilolmj 
à trois heures du 
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mites nous fûmes tous les deux prêts. Le 
fiacre que nous avions commandé la veille 
au soir, nous attendait devant la porte de 
l'hôtel. 

Grâce à l'autorisation dont mon ami 
s'était muni, nous passâmes sans difficulté 
le poste de police et le sergent de garde, 
averti, envoya un planton prévenir le lieu-
tenant-colonel de notre arrivée. 

En l'attendant, nous restâmes dans la 
cour, à faire les cent pas. Loufting demeu-
rait silencieux. Moi même, je n'éprouvai 
aucune envie de causer, tant le moment 
me paraissait décisif. 

L'officier supérieur arriva enfin. Un mot 
que lui avait envoyé Holmes dans l'après-
midi de la veille l'avait mis au courant des 
projets du détective; aussi ne fut-il pas du 
tout surpris de nous trouver là à cette 
heure matinale. 

Après quelques brèves salutations,Holmes 
expliqua : 

— J'ai pensé qu'il serait infiniment pré-
férable d'agir à nous trois plutôt que de 
faire intervenir d'autres personnes ; du 
reste, nous suffirons à la tâche très simple 
qui nous incombe. Colonel, ajouta-t-il en 
riant, c'est moi, ce matin, qui commande 
ici ; je ne vous rendrai votre commande-
ment que dans uue heure. En conséquence, 
je vous prie d'aller vous poster snr le palier 
du deuxième étage en face de la porte de 
la trop fameuse chambre. Vous y monterez 
une garde sévère. Cbnsigne : m'appeler au 
cas où vons remarqueriez quelque chose 
de tant soit peu insolite : je me tiendrai 
dans la cour, au bas de l'escalier ; vous 
n'aurez donc, pour me faire signe, qu'à 
vous pencher à la fenêtre du palier. Vous, 
Woodcok, vous monterez la même garde 
sur le palier du premier étage. Même con-

fie. Dans une heure et quart le réveil 
sonnera pour les hommes. D'ici là, tout 
sera terminé. 

Le lieutenant-colonel semblait vivement 
goûter la précision et la netteté avec les-
quelles Holmes donnait ses instructions. 
Quand mon ami se tut, l'officier eut un 
sourire et dit simqlement : 

— Parfait! Je vous obéis à l'instant, 
Monsieur Holmes. C'est assez plaisant pour 
moi, commandant de dépôt, de monter la 
garde dans ma propre caserne. Allons! 
Monsieur Woodcok, allons occuper nos 
paliers respectifs. 

11 m'entraîna ; nous laissâmes Holmes 
dans la cour. 

Au premier étage, je m'arrêtai. Le lieu-
tenant-colonel grimpa jusqu'au deuxième. 

Resté seul, je grillai une cigarette pour 
tuer les minutes trop longues. J'en allumai 
une autre, puis une troisième, sans cesser 
de faire un guet rigoureux. Mais, j'avais 
beau être attentif, rien d'anormal ne se 
manifestait. 

Je restai ainsi pendant trois bons quarts 

d'heure et commençai à désespérer de voir 
se produire l'événement inconnu de moi, 
•mais attendu par Holmes, quand j'entendis 
soudain la voix du lieutenant-colonel re-
tentir par la fenêtre du deuxième étage. 

— Monsieur Holmes ! Il y a un serpent 
dans l'escalier ! 

J'étais à peine remis de l'étonnement 
causé par cette nouvelle que Holmes, 
grimpant les escaliers quatre à quatre, 
avec une agilité stupéfiante, passa en 
trombe devant moi. 

— Suivez-moi ! mejeta-t-ildanssacourse. 
Je me précipitai derrière lui. A la main, 

il tenait la canne haut levée. 
— Là ! là ! indiqua le lieutenant colonel, 

le bras tendu vers un coin du vaste pa-
lier. Le voyez-vous ? 

Nous vîmes, en effet, un reptile, tantôt 
rampant vers l'escalier, tantôt revenant 
vers la porte de la chambre, se livrant à 
ce manège avec des mouvements désordon-
nés, comme s'il eut été indécis sur la 
direction à prendre. 

Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, 
d'incroyable même, c'est que ce serpent por-
tait de vraies lunettes !!! 

A la vue du reptile, mon sang s'était 
glacé. J'éprouvai un sentiment de répulsion 
indicible Le Lieutenant Colonel lui-même 
paraissait partager mon horreur. 

— N'ayez aucune crainte ! cria Holmes ; 
ce serpent ne peut vous faire aucun mal. 
Il n'y voit pas ! 

Il s'avança résolument vers l'animal ab-
ject, et lui écrasa la tête d'un coup de talon. 

Puis se tournant vers nous, il nous dit 
d'un ton triomphant : 

— Messieurs, l'auteur des crimes du 6e 

colonial a vécu ! 
* * * 

Quelques instants plus tard, tous trois 
réunis dans le bureau du Lieutenant-Co-
lonel, Holmes nous parla ainsi : 

, — C'est bien volontiers que je consens à 
vous expliquer par quelle série de déduc-
tions je suis arrivé à la solution du mystère : 

D'abord, le fameux billet auquel Dubois 
attachait tant d'importance n'était pas tout 
à fait sans valeur à mes yeux. 11 î.xait tout 
au moins un fait : à savoir que les victimes 
étaient des soldats du service auxiliaire. 

De ce fait, Dubois donnait une interpré-
tation absurde. 

Pour ma part, je ne versai pas dans cette 
erreur et mon premier soin, hier après-midi, 
fut de rechercher pour quelles causes les 
victimes avaient été versées dans le ser-
vice auxiliaire. Cela me fut facile, grâce 
aux contrôles qu'on me donna tout loisir de 
consulter. J'appris ainsi que ces malheureux 
jeunes gens étaient tous atteints d'affec-
tions de la vue plus ou moins gravés. Voilà 
donc un premier point. 

Second point : à l'examen du cadavre de 
Vaillant, je remarquai sur le côte gâuche 

du cou deux petites érosions, presque im-
perceptibles à l'œil nu, mais que ma loupe 
me révéla parfaitement. 

Troisième point : en causant de-ci dc-là 
avec les hommes, j'appris qu'un certain 
adjudant Andrôani était revenn, il y a un 
mois environ, de la Guadeloupe où on l'avait 
envoyé' pour encadrer le contingent créole. 
Le nom de Guadeloupe évoqua tout de 
suite en mon esprit des idées parfaitement 
en corrélation avec les résultats de mes 
premières constatations. Je demandai quel-
ques renseignements sur Andréani et finis 
par apprendre que ce sous-officier avait 
rapporté des Antilles une caisse dont on 
ignorait le contenu, mais je pus savoir qu'il 
achetait tous les jours uu litre de lait dont 
il remplissait un bol qu'il mettait ensuite 
dans cette caisse. 

Dès lors, ma conviction était faiie. Restait 
à pincer le coupable que je connaissais, dé-
sormais, sur le fait. 

Je me rendis chez un opticien où j'achetai 
une douzaine de lunettes à verres neutres. 
Grâce à une composition spéciale dont je 
pris soin d'enduire les verres, ceux-ci deve-
naient opaques au bout de quelques mi-
nutes sous l'action de l'air. Ce sont ces 
lunettes que vous avez essayées hier soir, 
Woodcock. 

Après entente avec le capitaine comman-
dant la Compagnie hors rang à laquelle 
appartiennent les auxiliaires, je plaçai une 
paire de ces lunettes au-dessus de chacun 
des neuf lits de la chambre, sur la plan-
chette qui court au-dessus d'eux. 

Le résultat ne pouvait être que ce qu'il a é té. 
Tout me menait à cette conviction : l'au-, 

teur de ces crimes déplorables ne pouvait 
être qu'un serpent à lunettes ramené de la 
Guadeloupe qui réussissait à s'échapper 
nuitamment de la caisse qu'Andréani devait 
laisser ouverte chaque soir. Ce reptile allait 
voler les lunettes des auxiliaires atteints 
d'affections visuelles. 11 grimpait le long ^^£ff 
des lits, se dressait jusqu'à la planchette^gBi^^ 
où les hommes devaient, en se couchant, 
poser leurs verres et ne manquait pas d'in-
fliger aux malheureux la morsure fatale. 

Il a récidivé cette nuit ; mais outre que, 
sur mes conseils, les lits n'étaient, cette 
fois, occupés par personne, les lunettes 
avaient été truquées comme vous le savez. 
Au bout de quelques instants, les verres 
sont devenus opaques, un rideau s'est 
abaissé devant les yeux de la bête immonde 
qui, à partir do ce moment, fut incapable 
de retrouver son chemin. Elle devenait 
pour nous une proie facile. 

Holmes se tut. 
Le lieutenant-colonel s'était levé, lui ten-

dant la main et les yeux plein d'admiration, 
prononça : 

— Monsieur Holmes ! vous êtes le plus 
grand homme du monde ! 

FIN 

Par suite de la suspension de « V Anere Rouge », les dix à douze 

intellectuels qui constituaient sa Rédaction se trouvent, maintenant sans emploi. 

Ils font appel à l'esprit confraternel de la Péresse du Front pour leur 

procurer de l'occupation. Ils irana.il/ent dans tous les genres, à des prix 

absolument réduits. 



L'ANCRE ROUGE 

N'écoutez pas les Médisants ! 

La suspension de L'Ancre Rouge est 

un acte spontané de son Administra-

tion. La Censure n'y est pour rien. 

ÉCHOS 

Un fokkervole au-dessus de nos lignes. 

Les obus que lui envoient nos canons anti-

aériens forment autour de lui, en éclatant, 

une auréole floconneuse. 

Tout à coup, quatre de nos appareils 

surgissent, on ne sait d'où, el se portent à 

sa rencontre. Prudemment le iokker bat 

en retraite poursuivi par nos quatre avions. 

Un marsouin, né natif de Panam, s'écrie, 
gouailleur : 

— Hein ! les potes ? Quel beau brelan 

d'as au jeu de « fokker ». 

Le Ministre de la Guerre a décidé de 

payer la solde mensuelle des officiers et 

sous-officiers le 2b Octobre au lieu du 30, 

pour permettre aux bénéficiaires de sous-

crire à l'Emprunt de la défense nationale, 

Jonl la clôture est fixée au 29 Octobre. 

Inversement, mais dans le même esprit, 

le Ministre a décidé de retarder de douze 

mois le prêt aux hommes. Ceux-ci touche-

ront alors en une seule fois la somme suf-

fisante pour souscrire au 3e emprunt. 

Encore l'Emprunt 

Les notaires mobilisés obtiennent de 

droit une permission pour voir leur clien-

tèle et l'engager à souscrire. 

. Du coup, la moitié des gendarmes a élé 

rappelée du front à l'intérieur, pour les 

surveiller. 

Un poilu s'obstine à arborer trois brisques 

de blessures à son bras droit alors que, 

notoirement, il n'a été blessé qu'une seule 

fois par un éclat à la cuisse. A ceux qui le 

lui reprochent, il répond, imperturbable-

ment : 

J'ai été blessé à la cuisse, lr« blessure ; 

il n'est pas contestable que je l'ai été au 

front, 2fl blessure ; enfin j'ai été blesse'' 

dans l'Aisne, 3e blessure. D'où mon droit 

de porter 3 brisques. 

CENSURÉ ! 

Je m'en serais voulu toute la guerre — 

et ce n'est pas peu dire — de passer par 

Paris sans rendre une visite à ce vieux 

copain de Darbois. 

Vous avez certainement entendu parler 

de Darbois, le brillant — j'allais écrire 

bruyant — polémiste. C'est lui qui a fondé 

VAvant-Garde, ce vaillant journal tout 

entièrement consacré à la défense des justes 

causes, ce qui a inspiré à mon ami cette 

métaphore sublime : Les colonnes de 

VAvant-Garde sont vraiment les colonnes 

«lu Temple du Droit et de la Vérité ! 

Quand la guerre éclata, Darbois changea 

le titre de son journal, qui depuis s'appelle 

rArrière-Garde. Il estima qu'ayant à se 

défendre contre les Allemands, un journal 

jouerait un rôle beaucoup plus utile en 

protégeant les derrières que les devants. 

Je trouvai M. le Rédacteur en chef de 

fort bonne humeur. 

— Te voilà, mon vieux, fit-il tout réjoui ? 

Quel bon vent t'amène ? 

— Celui des tranchées, parbleu ! Mais, 

sois dit entre nous, tu le flattes un peu en 

le qualifiant de bon. Enfin, passons... j'ai 

sept jours de permission et je m'en serais 

voulu toute la guerre, et ce n'est pas peu 

dire (voir plus haut). 

— (Test bien aimable à toi... Tu sais, je 

te retiens à déjeuner. Ne proteste pas ! 

— J'accepte. Alors, ça va toujours les 
affaires. 

— De mieux en mieux, mon cher ; le 

joUrnal a un succès fou ; j'ai quadruplé 

mon tirage depuis la guerre. En outre, je 

suis persona grata auprès du gouverne-

ment. Figure-toi que F Arrière-Garde est 

le seul, entends-tu bien, le seul des jour-

naux français qui n'ait pas été censuré
; 

le seul dont toute la copie a été toujours 

et intégralement respectée des ciseaux 

d'Anastasie ! 

— Non ? 

C'est comme je te le dis ! Et pour-

tant, ne crois pas que j'aie aliéné ma 

liberté de polémiste, ah ! ça non, par 
exemple. Au contraire ! j'ai même écrit 

des choses plutôt dures, parfois. Tout a 

passé. J'ai dit, notamment, que le prix 

du beurre avait dépassé les limites raison-

nables, que Salonique était une ville 

grecque, que la guerre durait depuis deux 

ans, et d'autres hardiesses presque aussi 

osées. Messieurs les Censeurs ne m'ont 

jamais caviardé. 

—- Mais, c'est un véritable privilège ! 

— Mieux ! c'est un monopole. J'en suis 

très fier et très reconnaissant aussi envers 

ces Messieurs de la Censure. Justement ! 

polir leur prouver un peu de cette grati-

tude, j'ai rédigé ce matin un petit, oh! tout 

petit article, où je leur passe un peu de 

pommade dans la chevelure. 

— Celle de M. Gauthier en avait quel-

que peu besoin. 
— Je l'avoue. Très discrètement, je fais 

leur éloge personnel, vante leur libéra-

lisme, charge à fond de train ceux de mes 

confrères qui s'insurgent contre la censure. 

C'est très court, mais bien dans la note 

voulue pour plaire aux censeurs. 

— Darbois, dis-je, tu es le plus gros 

malin que je connaisse. 

— Que veux-tu, fit-il modestement, le 

système D n'est pas l'apanage exclusif des 

poilus. 
A ce moment, le secrétaire de la rédac-

tion entra. Il était extraordinairement 

ému et tenait dans ses mains tremblantes 

une liasse de manuscrits. 
— Oh ! Monsieur le Rédacteur en chef, 

prononça-t-il en bégayant. Oh ! Monsieur 

le Rédacteur en chef ! 

— Qu'est-ce qui arrive, Jubin ? inter-

rogea Darbois très inquiet. 
— Eh bien, eh bien, nous avons été... 

nous avons été censurés. 
Darbois devint effroyablement pâle. Je 

crus qu'il allait se trouver mal. Il se ressai-

sit enfin et éclata : 

— Je parie que c'est la copie de cet idiot 

de Talbot qui nous vaut cette catastrophe ! 

Je m'en doutais ; j'aurais dû le tenir plus 

serré, cet imbécile d'écrivaillon. Voyons, 

je ne me rappelle pas trop ce qu'il disait 

ce matin, mais j'ai le vague souvenir qu'il 

y avait une chose énorme. J'espérais 

cependant qu'elle passerait à la faveur de 

mon petit coup d'encensoir. Appelez-moi 

Talbot ! 

— Pardon, risqua le Secrétaire, mais 

c'est votre article, Monsieur le Directeur, 

qui a été caviardé ! 

Vous êtes fou, Jubin ! s'exclama 

Darbois ahuri. 

— Voyez plutôt, dit Jubin, en extrayant 

une feuille de la liasse. 

Darbois contempla le caviar quelques 

secondes, comme s'il avait eu de la peine 

à se rendre compte de la réalité. Puis, il 

dit d'une voix grave : 

— Ils n'ont pas osé laisser paraître leur 

apologie. Ils ont moins de culot que je ne 

le supposais ! 
Gabriel GASC. 

Pour suppléer à L'Ancre J(ouge 

et en attendant sa résurrection, abon-

nez-vous à LA REVUE DES DI 

MONDES. 



L'ANCRE ROUGE 

Air de la Marche des Bat d'Af. 

1" COUPLET. 

0 tiers teutons, race à jamais maudite, 

Vous n'foul'rez plus notre sol généreux : 

Préparez-vous à déguerpir bien vite ; 

Voici venir les marsouins fameux ! 

REFRAIN. 

Gare à vos carcasses, 

Via l'Marsouin qui passe 

C'est nous les ténors 

Les poilus du premier corps ! 

Va y avoir d'ia casse 

Faut nous fair dla place 

C'est nous les costauds 

D'ia marine,- d la marine ! 

C'est nous les costauds 

Les marsouins, les coloniaux ! 

2' COUPLET. 

Vous avez cru dans votre orgueil superbe 

Nous submerger d'un flot envahisseur, 

Mais sous vos pieds nous avons coupé l'herbe 

Çà f'ra toujours du foin pour vot' empr'eur ! 

(Au refrain.) 

3* COUPLET. 

Si vos soldats ont volé nos pendules, 

C'est nous l'savons, sur un ordre impérial ; 

C'est dans l'espoir mesquin et ridicule 

Que n'sonn'ra pas l'heur' du succès final ! 

(Au refrain). 

4e COUPLET. 

Moi qui ne suis qu'un soldat d'deuxième classe, 

J'voudrais jamais êtr' maréchal chez vous ; 

Pour Hindenburg voyez ce qui se passe 

Il a des clous qui lui poussent de partout. 

(Au refrain). 

5« COUPLET. 

Connaissant bien vos mœurs un peu spéciales, 

Nous savons tous que vos casques pointus 

S'ils vous protègent un peu contre nos balles 

Sont plutôt faits pour vous asseoir dessus. 

(Au refrain). 

G. G. 

Extrait du Catécdisme du Poliu 
— Qu'est-ce que la paperasserie ? 

— La paperasserie est une institution 

d'ordre national, se liant intimement à 

iptre histoire et qui a pris, avec le temps, 

importance de plus en plus grande, 

quoi consiste-t-elle essentielle-

— La paperasserie consiste essentielle 

ment à noircir des feuilles de papier de 

toutes dimensions et à en illustrer le texte 

par de nombreuses vignettes en couleur 

appelées, suivant les cas, sceaux, timbres 

ou cachets. 

— Quel est son but ? 

— Son but a été et plus que jamais, estde 

donner un semblant d'occupation à de 

malheureuses gens qui en sont dépourvues. 

— La paperasserie est-elle un bien ou 

un mal ? 

— C'est à la fois un bien et un mal. 

C'est un bien pour tous ceux qui s'en occu-

pent et un mal pour tous les autres qui 

constituent l'énorme majorité. 

— Puisque c'est un mal pour la majorité, 

on a dû faire des elïorts pour la combattre ? 

— A de nombreuses reprises, on a fait 

de grands elïorts pour supprimer la pape-

rasserie, mais on n'a employé jusqu'ici 

qu'une seule méthode qui n'a pas donné de 

résultats. 

— Quelle est cette méthode ? 

— C'est l'homéopathie qui consiste à 

guérir le mal par le mal. 

— Qu'entendez vous par là ? 

— J'entends que pour arriver à suppri-

mer la paperasserie, il a fallu avoir recours 

à la paperasserie elle-même, c'est-à -dire de 

faire denouvelles'circulaires, des rapports, 

notifications, etc., etc., qui ont aggravé 

le mal. 

El voilà ! 

Le Planton de Service. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Poilu sans brisques. — Nous pouvons 

bien,en notre qualité de journalistes sérieux, 

nous procurer un livret militaire au nom 

de J..., mais ce ne sera pas celui du géné-

ralissime Enfin, vous ne risquez rien à 

tenter la chose. Il y a des précédents. 

A, La Rochelle. — Vous avez mal 

entendu ! La loi Dalbiez n'est pas une loi 

de police ; il y est question de visites 

d'auxiliaires, mais non de visites domici-

liaires. 

A un étonné assidu. — Pourquoi il s'était 

fait raser ? Sans doute pour se mettre à 

l'unisson ; il paraît, en effet, qu'il n'y a que 

des Anglais à A....s. Or, ces gens-là ne 

portent pas la barbe. Ne cherchez pas 

d'autre explication à son souci épilatoire. 

A un chercheur. — RAA signifie bien 

Réserve de l'Armée Active, mais cela signi-

fie aussi Réserve Automobile d'Amiens. 

Comment pouvez-vous ignorer ces choses-

là ? 

Les Dix Commandements de l'Embusqué 

Au Dépôt tu l'embusqueras 

Dans un bureau douillettement. 

■ m 
Pas une rame ne ficheras 

Dans la journée aucunement. 

«S 

De beaux habits tu porteras 

Avec des bottes superbement. 

Et sur les manches tu mettras 

Des brisques eu alignement. 

La croix de guerre tu porteras 

Avec des palmes sur le ruban. 

Aux civils tu raconteras 

Les effets d'un bombardement. 

Les femmes des autres tu courtiseras 

Et seras vert le plus souvent. 

m 
Au mastroquét tu laisseras 

Ta bourse et ton raisonnement." 

m 
Mais quand la guerre finira _ 

Va le cacher rapidement, 

m 
Car le poilu te passera 

A tabac comme un boh agent. 

DARGON et LOVÉNA. 
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M LU> UrKÂ I IP Voyante extra-lucide. 
itUOALIC, Pénètre les secrets et 

les pensées les plus intimes. — Sait, notam-
ment, tout ce que les-Boches ont dans lç 
ventre. 

HWRFFETA GUERRE IUROPÉII 
Vue du côté Allemand 

l'Ali 

HERMANSCHNOCKMANN 

Professeur à l'Université d'Handouilberg 
En trois Volumes 

l'e' Volume (1914) : Je sixls venu. 
2" — (1915) : J'ai Ibu. 
9»V „— - (1916) : J'ai vécu. 

Cette histoire n'aura pas de suite, du moins" 
du côté allemand. 

On souscrit chez HIMMELKLEIN, Éditeur, 
à Leipzig. 

Le Gérant : GABRIEL GASC. 

3448 H. — Amiens. Imp. du Progrès de la Somme. 
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