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A nos lecteurs 

Quand paraîtra votre prochain 
numéro ? nous écrivent en substance 
cinq ou six cents denos abonnés. Votre 
dernier porte la date du 30 juillet, et 
voilà trois semaines que nous atten-
dons le suivant. Ayez- au moins la 
pudeur de ne pas qualifier votre jour-
nal d'hebdomadaire, etc. etc.. 

C'est exact. Tout près d'un mois s'est 

écoulé depuis la parution: de notre 
dernier numéro. Cependant, si l'on 
attend de notre part des excuses pour 
notre irrégularité, on se trompe lour-
dement. 

Car cette irrégularité est voulue. 
Ces éclipses constituent même un 

des principaux charmes de notre 
journal. 

Au surplus tout le monde y gagne. 
Nous, d'abord, qui sommes on rie 

peut plus flattés de recevoir les récri-
minations de nos lecteurs. Ce nous est 
une preuve que notre feuille est atten-
due avec impatience et, ma foi, nous 
apportons une certaine coquetterie à 
nous faire désirer. 

Les abonnés, ensuite ; la durée de 
leur abonnement est, du fait de nos 
éclipses, considérablement augmentée. 

Nos adversaires politiques, enfin, à 
«qui nous procurons tous les quinze 
jours la joie de nous croire défunts. 
C'est une fausse joie, si vous voulez, 
mais c'est une joie quand même. 

Et alors !... 
LA RÉDACTION. 

LORIFLOT 
GROGNARD MODERNE 

(SUITE) (D 

Menace 

Loriflot est sobre. De temps en temps, il 

se laisse bien entraîner au bistro par des 

amis, mais il n'y va jamais de lui-

même. 

Aujourd'hui, cependant, il a rendu deux 

visites au café de la Place et, à chaque 

fois, s'est fait servir une chopine de vin 

blanc. C'est qu'il a appris que son bataillon 

parlait pour une destination inconnue. 

Aussitôt, le cafard s'est emparé de lui ; il 

"faut combattre le microbe et, dans cette 

lutte, le pinard est encore la meilleure des 

armes. 

Les déplacements ont le don d'exaspérer 

le brave poilu. Leur but lui échappe. Le 

cycliste du bataillon, voulant lui fournir 

une explication, lui a bien dit qu'on par-

tait « pour faire de la place à quatre cents 

chevaux qui allaient arriver », Loriflot ne 

s'est pas contenté de cet éclaircissement. 

Au contraire, il a pesté contre les chevaux 

et est allé jusqu'à prétendre que les bêtes 

en temps de guerre, étaient l'objet de meil-

leurs soins que les chrétiens. 
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Les deux chopines n'ont pas réussi à 

tuer le cafard. La dose n'était pas suffi-

sante. Il reste encore quelques sous à 

Loriflot qui va les employer à compléter 

son traitement. 

Mais il est huit heures et quart. La re-

traite ne va pas tarder à sonner. Il faut se 

hâter. 

Le cabaret est bondé. Au fond de la salle, 

un soldat, juché sur un tonneau, chante : 

Hardi les gaa. La fumée est si épaisse qu'on 

a peine à le distinguer. 

— Hé ! Loriflot ! viens donc t'asseoir !... 

Il obéit à l'invite qui lui est faite par 

trois copains de son escouade-, assis en 

face d'un litre à peine entamé. 

— T'as ton quart ? 

— C'te blague ! , 

En effet, son quart le suit partout, gon-

flant sa poche. Il le tend et l'un des trois 

amis le lui emplit à ras bords. 

— Alors, c'est demain « qu'on les met » ? 

— Paraît ! répond Loriflot, mélanco-

lique. 

— A quelle heure part-on ? 

— A cinq heures et demie, qui m'a dit 

le cycliste. J'ai plus à m'occuper de rien, 

mon sac est fait. 

D'un trait, il avale son quart de vin. 

Puis, s'apercevant que le litre est sérieuse-

ment anémié, il veut offrir sa tournée. 

11 appelle la patronne, une fille plantu-

reuse qui trône au comptoir. 

Ses appels sont étouffés par la voix du 
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chanteur qui reprend en bis, en ie hurlant 

cette fois : Hardi les gas. 

Violent, Loriflot se lève et lui crie : 

— Ta gueule ! fourneau ! 

.De véhémentes protestations s'élèvent. 

La salle entière se retourne contre l'inter-

rupteur qui profite de ce moment pour 

faire des signes d'approcher à la fille du 

comptoir. 

Celle-ci arrive maussade : 

— Qu'est-ce que vous voulez ? 

— Un litre, parbleu ! fait Loriflot, len-

dant la bouteille maintenant vide. 

La lille jette un regard rapide sur la pen-

dule et répond : 

— Non ! non ! fl est trop lard. Je n'ai 

pas envie de mo faire consigner. 

— Vous m'ferez pas croire qu'on a peur 

des cognes quand on est bâtie comme çà, 

dit Loriflot qui veut user de diplomatie et 

cherche à amadouer. Allons ! servez-nous, 

la p'titemère, çà s'ra vivement bu. 

Mais déjà les soldats quittent la table, 

par paquets. Les tables se dégarnissent 

comme par enchantement. La patronne 

s'en aperçoit et devient irréductible. 

— Rien à faire, je vous dis. Çà coûte 

trop cher de se faire pincer. Allons, ouste, 

déguerpissez ! 

Très vexé, Loriflot se lève, fl obtempère 

à l'ordre, suivi des trois copains. La fille 

ferme la marche de la petite colonne qui 

se faufile entre les bancs et les tables. 

Soudain, Loriflot se retourne et, oubliant 

que très probablement l'occasion ne lui 

sera jamais donnée dans sa vie de revoir 

ce village, il clame : 

— Eh bien ! c'est bon, c'est bon ! Puis-

que vous faites des crasses comme çà, 

j'vous fous mon billet que c'est bien la 

dernière fois que j'mets les pieds dans 

vot' sale turne. 

Et il sort, soulagé par cette apostrophe. 

(A suivre). F. DE PRAYOLS. 
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Prochainement : 

L'Ancre Xlou jio 

publiera des dessins inédits de notre 
camarade HELLEH, l'artiste marseil-
lais bien connu. 

laES BlaEUTIlMETS 

(Air fle « La Poubelle » fie L, HALET.) 

Les Bleutinets vivaient gaîment ; 

De la guerre les durs moments 

Pour eux passaient tranquillement, 

A la caserne ! 

m 
Ils apprenaient le règlement, 

Et du fusil le maniement, 

Devant les tristes bâtiments 

De la caserne. 

m 
Mais un regret mordait leur cœur, 

Ces p'tits Français avaient la peur... 

De ne pouvoir se joindre aux leurs 

Pour fair' la guerre. 

Dans leur sommeil, au long d'la nuit, 

Le cauchemar, avec ennui, 

Ils se voyaient trop loin du bruit 

De la grand' guerre. 

m 
Quand les anciens partaient là-bas, 

Des pleurs venaient, q.u'ils n'montraient pas, 

De ne pouvoir être au combat 

Avec leurs frères. 

Ils souhaitaient d'aller aussi 

A la poursuit' du Boch' maudit 

Et de pouvoir tirer sur lui 

Comme leurs frères. 

Soyez heureux, les Bleutinets, 

On compt' sur vous, et vos aînés, 

Pour vous, un' plac' est terminée 

Dans leur tranchée. 

m 
Les Bleutinets, soyez heureux ! 

Car vous allez être comme eux 

Les défenseurs gais et joyeux 

De la tranchée ! 

Juillet 1916. 

D. 0. 

Le Coin des Bataillons 

Chez Nous 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans 

notre dernier numéro, nous faisons loter 

la bague en or gagnée par L'Ancre Rouge 

au concours des Journaux du front organisé 

par Le Journal. 

Pour permettre à tous de se rendre 

compte de la valeur de ce bijou, nous l'ex-

posons dans le cadre grillagé de la Mairie 

de notre cantonnement. 

Il sera émis 330 billets à 0,25 centimes; ■ 

Le tirage aura lieu le Dimanche 20 Août, 

dans des conditions offrant, pour tous, les-

meilleurs garanties de sincérité'. 

Le Bulletin des Armées nous fait, cette 

semaine, l'honneur de la reproduction d'un 

de nos articles. 

Si le 9e Bataillon du 42« Colonial a sa 

mascotte représentée par un hibou, la 34e 

Cie de notre bataillon n'a rien à lui envier 

car elle possède une pie qui rôde sans cesse 

autour de la cuisine roulante et ne s'en 

éloigne jamais de plus de dix mètres. Elle 

a une instruction militaire assez complète ; 

en tout cas, elle se met correctement au 

garde à vous, répond à tous les appels et 

vit, somme toute, en philosophe, en atten-

dant la classe. 

Entendu à la visite : 

Le Major à un malade trop persuasif. 

— Toi ! tu m'as l'air d'un rude fumiste ! 

Le malade trop persuasif : 

— Oh ! non, Monsieur le Major, je vous 

jure que je ne fume pas ! [Authentique). 

Rathaire s'est fait inscrire comme can-

didat aux élèves aspirants. Nos meilleurs 

vœux l'accompagnent. La plus brillante 

carrière lui est promise. 

I 
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Lés matinées récréatives du Dimanche 

obtiennent un succès de plus en plus grand. 

Les derniers renforts nous ont apportés de 

bons éléments artistiques. 

On dit que, voulant encore mieux faire, 

les organisateurs viennent de commander 

une Revue à un spécialiste du genre et que, 

dans une quinzaine, nos poilus auront 

l'occasion d'assister à la première, que 

J'en ai assez dit pour le moment. 

' Le caporal-fourrier de la 12" Cie s'est pré-

senté l'autre jour au bureau d'approvision-

nement pour réclamer 259 rations de thon. 

On lui a donné 239 rations de savon. 

Voyons ! voyons !... 11 est permis de 

faire erreur, mais pas à ce point. Au fait, 

qui a commis l'erreur ? On .nous assure 

que ce n'est pas le bureau d'approvision-

nement. Alors, fourrier, faites attention, 

de façon à ce que vous ne vous fourriez 

pas ainsi dedans. 

Chez nos bons voisins du 42e 

Mode : Été 1916. 

Désireux de connaître la mode pour l'été 

1916, nous nous sommes rendus chez 

« Tondu Snob », le grand couturier bien 

connu, qui a consenti à se laisser inler-

wiever. Nous offrons à nos lecteurs la 

primeur de notre entretien. 

Attendez-vous de inarcher de surprises 

en surprises, nous dit-il, Nous parlerons 

d'abord du tissu : le drap uni sera de bon 

ton, les rayures et carreaux ne se porteront 

pas ; la nuance sera bleu-ciel ou kaky 

suivant les régions. 

La saison d'été ne comportant pas de 

pardessus, nous nous bornerons à causer 

du complet veston. Par un bouleversement 

inexplicable de la mode, le veston sera 

baptisé vareuse, se portera croisé, toujours 

boutonné à 2 rangs de o boutons, sans 

revers, col droit, 2 poches de côté, sans 

ornement, pour la plupart. On pourra 

quand même ajouter quelques liserés ou 

galons autour du bas des manches, à 

environ 10 centimètres, soit en laine rouge 

(commun) soit argentés ou dorés, mais 

quelques privilégiés seuls les porteront 

bien. On pourra également, sur le devant 

gauche à la hauteur du cœur, entre la 2° 

et 3e- boutonnière, mettre une croix bronzée 

retenue par un ruban vert et rouge ; cela 

fera très bien, mais ne sera pas à la portée 

de tout le monde. 

L'Histoire a de curieux recommence-

ments : il en est de même pour la mode ! 

Nos aïeux de noblesse portaient l'épée (à 

moi, d'Artagnan! ). Le port de l'épée est de 

nouveau sur le tapis : pour être de bon 

ton, l'on devra porter au côté gauche une 

sorte de dague appelée épée-baionnette. 

Quelques gens aisés ou simplement intellec-

tuels porteront quand même l'épée ! 

Le pantalon disparaît également et se 

trouve remplacé par la culotte courte sans 

rubans, sauf les bas de soie, chcrs à nos 

pères, qui seront remplacés par une bande 

de drap' de même nuance que le complet. 

Quelques fantaisistes porteront la guêtre 

cuir (très recommandée pour la prome-

nade ën campagne). 

Comme vous le voyez, chers, nous dit le 

grand couturier, c'est un bouleversement 

complet dans la mode, qui trouvera son 

écho un peu partout : aussi bien en Franco 

que dans les autres nations. Seules, 

quelques personnes âgées et quelques 

arrriérés que le « High-Life » dénommera 

« civils » s'entêteront à s'habiller comme 

par le passé. 

P. C. C. BA LANÇON, 

Après le hibou, l'escargot : 

Jaloux du succès obtenu par le favori du 

tailleur, un de nos plus élégants adjudants, 

élève des escargots ; il les dorlotte, les 

nourrit et les promène tous les jours dans 

son étui revolver. On les a vu travailler, 

car leur éducation est soignée et nous 

adressons toutes nos félicitations à l'intel-

ligente Mirza, toute blonde, toute jolie et 

qui sait compter jusqu'à dix. 

Loriflot fait de l'esprit 

En rentrant d'une marche très longue et 

très pénible, que leur avait fait faire un 

jeune chef, boitillant par suite de blessure 

incomplètement guérie, « Loriflot » se plaint 

en parlant de ce chef : « — Ce n'est pas 

qu'il marche trop vite, mais il saule trop ». 

Chez le Major 

Un sous-officier amène un homme et 

réclame des soins pour ce malade ; il est 

tombé en « six cope » explique-t-il ! N'au-

riez-vous pas quelque produit « pharma-

çonique » à lui donner ? ! ! 

Objet perdu 

Il a été perdu un petit hibou, à robe 

foncée, œil jaune et noir, signes particu-

liers : les ailes coupées. Bonne récompense 

à celui qui le rapportera. -

Motif de punition 

A interrogé ironiquement son supérieur 

pour savoir quel produit « pharmaçoni-

que » rentrait clans la composition des 

masques contre les gaz « aphyxiants ». 

I^ÉCHÉ^TIONS 

Résultats de notre Concours 
du numéro 8. 

Ont donné des solutions justes : 

M. Roger Charles, 34e Cie, gagne une 

pipe. 

M. L. Huyarf, infirmier, gagneun paquet 

de cigares. 

M. Montavid, caporal au 9e Bataillon du 

42" Colonial, gagne un paquet île tabac. 
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LISTE DES ABONNÉS Mmc 

M. 

Koepfli, Genève. 

le Sous-Lieutenant P. Lézé, 3*colonial. 

4me LISTE M. Le Roux, sergent. 

Mlle Manse, Tarascon. 

M. le Sous-Lieutenant Dufour, 7e régi- M. Machinot, sergent. 

ment de chasseurs à cheval. M. Massé, sergent. 

MUe Fieux, Bois-Colombes. M. Morieux, maire de Calais. 

Mme Ferrier, Bois-Colombes. M. Olivier, sergent. 

M. de Franqueville, Remiencourt. M. Peyreton, Paris. 

M. R. Fauvinet, Vendôme. M. le Commandant Perrodin. 

M. Gallerand, Marseille. M. V. Pontrianne, Londres. 

M. tf. B. Garrett, Londres. M. Siobred, sergent. 

Mlle .7. Gauzien, Cennes-Monastiès (Aude). Mme la Générale Simonin, Lyon. 

Mme Joseph Grancher, Londres. Mme J. Sylvoz, Londres. 

Mme Gallerand, Marseille. M. l'Adjudant Thiébault. 

Mœe Gasc, Tarascon. M. le Sous-Lieutenant Trojani. 

M. Ed. Herriot, sénateur-maire de Lyon. M. R. Tassotte, Paris. 

MIIe Kahrs, Thory (Somme). M. Thiébault, Calais. 

MLLE nnC III IC Voyante extra-lucide. 
RUO/lLUi, Pénètre les secrets et 

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

HISTOIRE 1)1 M GUERRE MROPÉIII 
Vue du coté Allemand 

l'AIÎ 

HERMANSCHNOCKMANN 

Professeur à l'Université d'Handoailberg 

En trois Volumes 

le» Volume (1914) 
9e _ (1915) 
3e — (1916) 

J© suis venu. 
.T'ai bix. 
J'aî vécu. 

Cettehistoire n'aura pas de suite, du moins 
du côté allemand. 

On souscrit chez IIIMMELKLEIN, Éditeur, 
à Leipzig. 

Le Gérant : GABRIEL GASC. 

3090 H. — Amiens. Jmp. du Progrès de la Somme. 
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LES AVENTURES 

DE 

LOUFTING HOLMES 

ROMAN POLICIER INÉDIT 

par G a brie 1 GASC 

LE MYSTERE du 6« COLONIAL 

(SUITE) 

Convenait-il d'aviser Holmes sans plus 

tarder ? Ne risquait-on rien à attendre jus-

qu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à l'heure du 

rendez-vous qu'il m'avait assigné ? J'adop-

tai finalement ce parti sachant que mon 

ami n'aimait pas à être dérangé dans ses 

enquêtes et au surplus, je n'étais pas très 

sûr de le trouver à la caserne. 

Mon déjeuner pris, je remontai dans ma 

chambre pour y prendre un peu de repos. 

Dès que j'eus ouvert la porte, mon regard 

fut attiré par une feuille de papier pliée 

en deux et qui s'étalait sur la table de 

milieu. J'étais pourtant certain d'avoir laissé 

cette table complètement nette avant de 

descendre au restaurant. Aussi ce fut avec 

grande hâte que je saisis la feuille pour y 

lire les mots suivants : , 

Monsieur Holmes, 

Voulez-vous un bon conseil ? 

Le voici. 

Abandonnez immédiatement toute idée 

d'éclaircir l'affaire du 6e Colonial. Laissez 

ce soin à d'autres et rentrez à Londres. 

Agir autrement pourrait vous coûter la 

vie. UN AMI. 

Cette lecture changea de suite mes inten-

tions. Je sortis de ma chambre, descendis 

précipitamment jusqu'à la rue et hélai un 

fiacre pour me faire conduire à la caserne. 

En.traversant la cour du quartier pour 

me rendre au bureau du Colonel où l'on 

aurait pu m'indiquer où se trouvait Holmes, 

j'entendis une voix me dire en excellent 

anglais : 

— I hello ! Woodcock, whatisthe matter? 

Et non sans difficulté je reconnus Louf-

ting, habillé de bleu horizon, coiffé du 

bonnet de police, portant admirablement 

le costume du fantassin français. 

Une fine moustache brune barrait son 

visage d'ordinaire soigneusement raséi"ses 

sourcils assombris au crayon donnaient à 

ses yeux un enfoncement caractéristique : 

enfin, un imperceptible maquillage chan-

geait complètement l'aspect de sa physio-

nomie. Seul, le son de sa voix m'avait aidé 

à le reconnaître. 

—■ What is the matter ? Qu'est-ce qu'il 

y a donc, Woodcock, répéta-t-il, pour que 

vous devanciez ainsi l'heure de notre ren-

dez-vous ? Ne prêtez aucune attention à ce 

travestissement, ajouta-t-il aussitôt, en re-

marquant mon étonnement persistant ; 

vous devriez être habitué depuis longtemps 

à ces petites transformations si utiles. 

Allons, parlez, Woodcock, parlez, je vous 

en prie. 

En quelques mots je le mis au courant 

des faits qui m'intriguaient si fort, depuis 

la filature du cycliste jusqu'à l'avertisse-

ment donné par le billet trouvé sur la table 

de ma chambre sans oublier l'intéressante 

conversation avec le cuisinier de l'hôtel. 

Je m'attendais à voir mon ami prendre 

tout au moins au sérieux la nouvelle situa-

tion exposée par mon récit et en déduire 

aussitôt les conclusions opportunes. Au lieu 

de cela, il se mit à éclater de rire quand il 

eût fini de lire le dernier mot du billet aver-

tisseur. ! 

— Prévu ! s'exclama-t-il, mon bon Wood-

koek. Tout cela est prévu. L'affaire se 

passe exactement comme je l'entrevoyai. 

Vraiment, ce Dubois n'est pas fort..., car 

croyez-le, ami, ce billet est signé Dubois 

et l'histoire de la prime de vingt-cinq mille 

francs est un petit conte de sa façon... 

soyez tranquille, avant ce soir j'aurai paré 

sa manœuvre,.... ah ! non, décidément, 

Dubois aurait pu trouver quelque chose de 

mieux. 

— Cependant, hasardai-je 

— Laissons donc tout cela de côté, du 

moins pour l'instant, répliqua vivement 

Loufting. J'ai mieux à faire que m'occuper 

à écarter les bâtons que ce policier en-

vieux tente de jeter dans mes roues. Du 

reste, j'ai fait un travail considérable de-

puis que vous m'avez quitté. Grâce à mon 

déguisement, j'ai pu causer à maint et 

maint soldat, aussi à des sous-officiers, et 

j'ai appris des choses que mes divers inter-

locuteurs n'auraient jamais confiées à 

Dubois ou à tel autre policier avéré. Au 

moment même où je vous ai vu arriver, 

j'étais justement en quête de découvrir ce 

qu'il y a dans la caisse de l'adjudant. 

— Qu'est-ce que cette caisse de l'adju-

dant ? demandai-je', interloqué.' 

— Cette caisse est tout bonnement la 

clef de l'affaire, répondit Holmes dont les 

yeux scintillaient. Oui, tout le secret de 

l'énigme réside dans la caisse que l'adju-

dant Andréani a rapporté de la Guadeloupe 

quand il est allé chercher là-bas le contin-

gent créole. 

— J'avoue, fis-je doucement, ne pas très 

bien comprendre... Peut-être espérez-vous 

trouver dans cette caisse des documents 

révélateurs, et... 

— Pas du tout ! s'écria Loufting, pas du 

tout ! Mais je perds mon temps à bavarder. 

Attendez-moi, comme déjà convenu, à six 

heures, à cette même place. 

(La suite au prochain numéro). 


