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ORDRE. DE LA 

cite à l'ordre 
DIVISION . Le Général conn* la 15? O^d'inf. coloniale CONCOU RS 
■e de la division le sera* PANNETIER Maufice.de V ' 

la7?C'.
E du 1Ô?TA-' « Sous-officier- énergique et brave.chef à' 

LA5EM1NE. MILITAIRE.. Cette semaine 

une patrouille chargée 
re'seau de sentinelles a 
ennemi en embuscade -
capturant deux allemands, 
complet dans 005 

L ONCLE 

qui consacre plus magnifiquement oue totiîe RQU
T

C
N 

autre l'eflM gigantesque de s Etats-Unis pOLlR 
joint a feux des Allies est brillamment LE FRONT 

illustrée par les succès foudroyant s dt 
ibjjfensive russe qui se poursuit victorieuse 
et itkrjil chique jour _ /tynës «oiren-yl 
fonce' lefrort ennemi dans la région de r*1 w^g^J^-C^î 
Sta»îslau sur 12 km,s'être empare'de ^ 
plusieurs villages,de riaficz..dévaluez 
et de |n<s de fêooo prisonniers.Broussitsff 
sarun |ro»t de tëoKro. lient les AHem* 
accroches et oouscule les Autrichiens en 
retraite ;C'««t «« magnifique rêve»! de 
nos Mies. Sur le rront Anglais ce*. 
Flandres, l'esnem» otrfiènt un e"phfroé*re 
*<*kvti«jr dans le Sedeur des Dunes ^frt^iM^. 

DES JCWWUX OEÎftAUCMtl 

1916 d'assurer i a pose d'un 
surpris un fort groupe 
engageant le combat et 
a ramené' sa patrouille au 

lignes » 
et ia région de Nieuport.— Sur notre frent 
dt i'Aisiiti, nos troupes arrêtent brilt*»-
roent les efforts passants de l'ennfmi qu' 
elles rejettent dans leurs lignes. 
L'Amérique impose aux neutres descos-
ditions rigoureuses au sujet de leur ra-
vitaillement .—Dans les empires centraux, 
le trouble prend des proportions considé-
rables De graves divergences de vue e*-
êtenî entre Berlin et View et la situa-
tion de l'Allemagne est si tendue *}ue. 
l'Empereur accorde le dcoit dt vott égal 

m pour tous a" la Prusse et cm'il charge le 
f|\ krompoi de dénouer te cn'se qui oitt 

en péril le Gouvernement et le cHancel*' 
et oblige If Reichstaj à ajourner. 

Cependant la chine est troublée |>*rl*JuKe 
—armée des roonirthistes rfa»i «'nul>^"is 

le coup de oeiier » &L. 
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Ceux ià qui Sur l'autel de la reconnaissance 
Ont Fout sacrifié,criant à tous ■ Debout ' 

Qui se sont souvenu de leur Indépe.ndance 
Et qui déjà foulent la fronce 

Eisanravec nous Jusqu'au bout! 

. H-• » -■ - ■■» J***?*? 
11 V j * --^0 \ \ ' 

ter 

Pi 
En "ce 

v{. ——T 

M si & 

je veux cé lebrec le double 'si nni versa) re 
u.. ce mois cjue jamais l'Avenir n'oubliera 

Dei deux Elafi liguas contre un même adversâHe ^ 
Qui se fa» h pi rate et corsaire 

aïs cfwi par leur union pliera . tfp\j 
9di-r L A BRUh'lE 

X "s !' i ■ • '!/ 
■M Jm 

Lorsque j'étais enfant j'inventais âpres Idnd-e 1 

Un pays merveilleux,irréel,.inccnnu, 
Ce!u; que les marins a l'âme vagabonde 

Avaient appelé Nouveau Monde 
H*un nom naTf et indénw. 

Je lui donnais jdêjé ce drand nom d^r^érkkw 
Cju'èn des siècles; çjéants il devait1 illustre)' 

Mais mes /eux en faisaient une terre /eérique 
Mystérieuse et chi m é ri due 
Où l'on n'osait s'aventurer 

C'éteil" la-bas, là-bas, dans de lointaine miradcs, 
Le Pays des Indiens,des PeauK-rdudes.cieoSioux, 
Dont je voyais souvent d'attrayantes im^dést 

Pays des étrandes naufrages, 
Oes cèdres- erdes acajous. 

Le pays des prêts vierges et ténébreuses 
Où les arbres déants semblent être immortels, 

nij [o'« .<ouî-bois tressés de lianes FibreuWS au 
Font les prefond^ufs hluS ornbreué*8É 

En des silences éternels? 

Le pays fabuleux, si riche d'espérance-, 
Aux mille sources d'or, aux' trésors, convoites. 

Aux ejemmes exhumées de rjehe fransparenée. 
Qui semblait avec assurance 

. cT'offrtr aux forles volontés. 

C'était l'Eden sacré qui fente et cjuon Jdnor4 
Que je voyais, enfanh(àvec d^s yeux rêveurs, 
L'Occident lumineux, nouveau comme une aurore, 

Qu'on appréhende et du 'or adore 
Avec de naives ferveurs. 

Et voilà cju'aujourd'hui foulàooup je retrouve 
Cet attrait enfantin, frais ei- mystérieux 

Qui jaillit du passé comme d'un feu duicouve 
Parmi l'amitié due j'éprouve 
Peur les Tedd*»s audacieux. 

Ceux-là sent bien tes fi!s/'Aiçjie_ de la Prairie" 
Qui virils mais huniains aliaient firêchant la Pei.v 

I
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Ô+«S dui deveint iTicrreur de l'infâme tuerie 
îfde là de rm feint foi nie 

On h a y< c. "tiou s c • ' ri :Ja fri fi ( s 1 

es iltutfions du peuple alk-
rns-nd Si habilement entretenues 
par son odieuse presse pan-
ejermanicjue i'évanouiSS«nt 
encore une foi5.Les £ fa ts -Unis 
décidés de hâter la victoire 
décisive de la Civilisation nous 

apporte sa collaboration effective et déjà les 
premières divisions de sa jeune armée^hrés 
u»e tr^ve^-sée be<*r<JT>£e ftoute^it j^ol+x; be^u 
sol de Finance . 

Ce n'est pas san€ une réelle émcficnoue 
nous avons appris cel événement histori-
que .Aussi Sommes nous f"?rs del'accueil 
enth'e'utfiaete qui leur a été' fait par la pa-
trictiiSfue population de notre dr&né port 
national . C;est avec une impatience fébrile 
due nous attendons l'heure peu lointaine 
maintenant- d'acclamer ces nouveau* frér^ 
d'armes.,cjrandis par leur nobk sacrifice, 
admirables d'avoir voulu abandonner leur 
pays peur concouru* a la défense de notre 
parrj'ei en dancjer 

Cjue le clairon américain sonne donc 
allêçjrement dans nos camps le réveil à 
ces néroi'ojues soldais.Wous avons confiance 
en eux,car nous savons ce oju'ils ont fait pour 
notre pays et feroni encore p.^ur lui jusd,u'gu 
leur inêrucfa!>!« marduê par ie destin eu fa 
Victoire viendra définitive ment se fixer 
du coté où se livre le bon combat. 

Par s^ loyale et désintéressée participa-
tion L'Américjue paye sa-de reconnais-
sance a la France cneva leresejue, ojui dans le 
passé,a lutté pour Son indépendance. 

Et n-iaintenant boches maudits n-icissacreurs 
de femmes ei- d'enfants, trêve à vcs'cjrossiçres 
pfai.sant'-iries>p>e r'r«z plus du"6abre de bots" 
des Américains.car ce sabre triomphera bientôt 
Stu'k front français, et comme la "miséraWe peti-
te armée ahdl^se**il >se cou\/nrii de çjJcTre . 

De l"hcri2on obscurci s'èléve enfin l'aslre 
c&di^ux de la Victoire,lee de migres semai -
nés de Jui n auronr e te fatales pour les SÔU-

duir»aire«! Empires d< domination. 
La Révcluh'en russe nous a sauvés de la 

trahison impérialiste,l*-5réee unie,délivrée 
de ses mencurî cjeri-nanjd,ues,qu< *a condui-
saient 3 la ruine et à te lâche» te se rançje loya-
temenra nos côtés, l'Amérid,je nous apporte 
sa sincère ccttaboraHon dans l'œuvre d-ë-ri^m' 
cipation des peuhtes opprimés. 

Réjouissons nous, l'heure^de la Liberté 
approche.saluonc bien bas le f»erdra!>eau 
é'rôi'é de nos nouveaux alliés'. 

Vive lajeune et /aillante armée de l'onde"S^" 
L.TA.^iCH *î^.hT 
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Awnr-il donc eu Beiîébuîh 
Pour maître,ce tireur habile 

Qui toujours tapa dan? ïénVtli 
5ônS même regarder son but'5 

I ; 

Oh'cfueile inépuisable cible 
Peur 'Buffalp cjufe ces Germainé ! 
Ce peuple de coupeur de mains, 

^î^e peunle au remords insensible, 

1/ Jl aurait su, cet homme adroil, 
Comme un troupeau de cannibales, 

n monceau sous ses balles, 
Li se faire vendeur du Droit ! 

Il n'est" plus la, mais sa pçjùre 
Hanfç ericefl notre souvenir. 

Faisan s-lui signe de venir! 
N'a-f-ii pas assez d"e n verdure? 

Au milieu des héros planant 

o l ui isejue pour nâ«rleur-déraife 
On met au vc-nylons tes drapeaux, 

Q n'en in vile leurs les héros 
A venir présider la fê te ; 

i ùiè£\u'&t) arrache à leur sommeil 
Tous ceux qui dormaient dan; l'Hisl'oirc; 

EtciLiOn veut atouf'er leur qj foire 
Au.v rayons d L/Nouveau «Sôlei ! ; 

Puisqu'on évoque La Fayette 
Et q u o n e x b u m'e Wa s h i n cj to jr i. 

.Allons , pourquoi fais serait- on 
Dans la tombe cette oubliette. 

Le lëcjc-ndaire Euffalo? 
Avons-nous oublié son feutre y 

Lui trou.vç-i-on lâme trop pleutre 
Po u r Fi q u re r d a n s le fa bicau ? 

Lui,q 
Les 

m poursuivait" a la. trace 
fauves et les Mchicans. 

/V'est-i! pas vrai que.dans nos camps. 
Il au rai t aujourd'H ut sa place.?' 

Ce virtuose du lazzo, 
brown i ncj, de la ca ra bine 

Face au Boci 
Du 

re dui se de bine. 
Qu'il eût bienfait dans notre ûss^ul 

:i mouette de mousquetaire 
Evoluai I les anciens combats 

Où la vidueur seule du bras 
Efendafr l'ennemi nar ferre. 

Se s fonds cheveux flottant ai-1 vent 
A la façon d'une crinière, 

bon p$neic\-\<z et sa mine alhère 
Auraient rallie- fous en avant 

Peureux , trembtanf comme une biche, 
Le Boche aurait pris son parti 
De filer, des qu'il eût se n h 

Au lointain poindre sa barbiche 

Su berfé menacée, 

T, 

-Son ombre n est pas déplacée ; 
Tous ceu.v du Nouveau Confinent, 

De Franklin , vainqueur de la foudre 
A Lin col n, fond a feu r d es lois. 

ou s ensemble unissent leurs voix, 
E.t lui, du i fit parler la poudre / 

Ce re m a n h cj uê Buffalo. 
On peut bien appeler ses mânes 

roui'1 ciispci'.ser leur troupeau ci'a nés 
Et f.... leur Kaiser a l'eau' 

Serd'î Le nouvel . î8>c- K. > T 

JlCSûCSC f] 
1 ljHpWrffl,{ illfil pu/' ;--i u 
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Echande de là G?. 1ère du orand 
Cbris-ro.nhe"', une aufre qe le re,. qcn f lée 
de bonnes i n te n l ions, part; t hier de'a libre 
Amérique, avec l'a mission pacifiste 

La Galère de la paix 9 dm /a v<?i t avec 
des voiles couleur d azur , il s'en échappe 
de douces musiques ; elle vedue sur 
une mer d'huile où rëd, n e nt d es brises 
par fumées. 

Les pacifistes au masque d'empereur 
romain devisèrent pat s i blement p endant 
je voyage a lier. - • 

Mais sur la rive d'Exu^o-pe attendait 
la ci e si li usi on. 

Dans l'Europe en cduor-re,ios hac/-
fistes d'Amériqué furent traités eh in-
dési rables . 

Dégoûtés ils se. rembarquèrenf.Aussi 
le retour' sç ressentant de l'ambiance 
Fut mouvementé . 

Mais en débouclant ses m a li es, rend 
s'aperçut que le rameau d*<s>Hviérejue 
lui et ses amis aveiftttfc Qnpcrtè et reny 
nerfe S'était chandé en une branche 
de la uni er . 

Le Mitrailleur du IS^hM.T 

Imprimeriesp«cutl< du Peftft'cho daf$tT\„zu fronr s«çfcor postal î6"7_ fx«m plaire déposé au B*i"dirCcli>n«J. 


