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Salut à toi, lecteur! 

ADRESSEZ TOUTES LES COMMUNICATIONS 

: : AU JOURNAL LE "POILU 'DÉCHAÎNÉ : : 

Parfaitement, le " Poilu déchaîne ". 

organe de la Division de Fer... Ça vous 

épate?... Quand on a Vhonneur d'être la 

« Division de Fer », ce n'est pas trop 

d'avoir un journal. Un journal pour des 

Poilus — {vous ne contesterez pas ce titre 

à ceux de la onzième division!) — rédigé 

par des Poilus — {nous vous prions de 

croire que nous en sommes!) 

Mais un journal, pourquoi faire?.. 

Pas pour conter nos exploits, bien 

sûr I... Les exploits de la Onze tout le 

monde les connaît, en Allemagne plus 

encore qu'en France et les Boches se 

sont chargés de dire au monde entier ce 

« qu'ils ont pris » toutes les fois qu'à la 

Division de Fer ils ont voulu se frotter!... 

— Alors !... 

-— Eh bien! nous faisons un journal 

tout simplement pour remonter le moral 

à ceux qui, à l'arrière, souvent les pieds 

au chaud et le ventre à table, trouvent 

n que c'est long », c'est-à-dire à tous 

ceux qui, adorant leurs propriétaires, 

voudraient paver leurs termes pour revoir 

leurs sympathiques figures!... 

Des Vosges à l'Yser et de l'Yser aux 

Vosges, il est arrivé souvent à ceux de 

la Onze de claquer des dents et de battre 

la semelle; durant Vannée qui vient de 

s'écouler, ih en ont vu, certes, de toutes 

les coideurs, mais les voilà tout de même 

toujours prêts à tomber quand il le fau-

dra, comme leurs camarades, bravement, 

héroïquement, quoique bien décidés à des 

eendre encore quelques Bockfs avqn, 

d'être descendus eux-mêmef.f'Etj-filus 

ï Djr ' 

que jamais, ils sont tenaillés par cet 

ardent désir, car ils ont revu cette terre 

de Lorraine, où en premier lieu ils se 

sont dressés contre les barbares, hérissant, 

la frontière des pointes de leurs baïon-

nettes..., arrêtant, jugulant l'ennemi, au 

prix hélas! de pertes nombreuses... 

Mais ce n'est pas le moment de pleu-

rer... ceux de la Onze ne se lamentent 

pas, ils grincent des dents et serrent 

les poings : c'est leur façon de pleurer 

les morts... ce qui ne les empêchent pas 

de se retourner vers l'arrière, le sourire 

aux lèvres, pour dire à ceux qui restent 

aux foyers : « Soyez tranquilles, nous 

sommes là ! » et ceux qui geignent 

« Faites comme nous, à la Onze on ne 

s'en fait pas ! » 

" Le Poilu déchaîné ". 

lift jljt M GUEifflE 

Depuis plus d'un an, la guerre nous 
a été déclarée!... Depuis plus d'un an, 
nous devons défendre notre frontière 
contre la rapacité d'un envahisseur sans 
scrupules, qui s'est jeté sur nous avec 
une brutalité qui, un instant, a pu nous 
faire fléchir, mais ne nous a pas brisés. 

Et notre armée, et en particulier la 
onzième division, n'a jamais laissé paraî 
tre la moindre défaillance. Des hommes 
sont tombés, bien des fois nos rangs se 
sont éclaircis, mais vite ceux qui dispa 
raissaient dans la mêlée étaient remplacés 
et malgré tout le sang versé, tous les 

fforts fournis, nous gardons la même 
vaillance qu'aux premiers jours quand, à 

la rencontre de l'ennemi, nous allions 
pleins d'enthousiasme. 

N'en est-il pas de même de la nature? 
Nous l'avons vu cet hiver, noire et rava-
gée. Après les rudes rencontres, il sem-
blait que jamais plus il n'y aurait de 
soleil, de fleurs, de moissons; il semblait 
que ce beau sol de France resterait désor-
mais comme figé, que les femmes ne 
souriraient plus, que |ès oiseaux seraient 
muets.... Or, de nouveau, partout il y 
a des fleurs, des moissons ; les femmes 
qui pleuraient hier, sourient aujourd'hui 
sur notre passage; les enfants que nous 
avons vus il y a un an marchant à peine, 
jouent aujourd'hui aux soldats ; dans les 
buissons, les oiseaux piaillent.... La 
guerre serait-elle finie ? 

Non, la guerre n'est pas finie... elle 
sommeille pour reprendre demain avec 
plus d'âpreté peut-être encore, car le 
destin ne s'est pas encore prononcé entre 
le despotisme et la liberté. Mais nous 
avons confiance. Si nous n'avons pas 
encore pu chasser les Allemands de leurs 
terriers, eux ne nous ont ni percés, ni 
fait reculer sur aucun point de notre 
front, et quand on songe que depuis 
quarante-quatre ans ils se préparaient, 
que leur tout premier effort a été dirigé 
contre nous et que malgré une énorme 
supériorité en hommes et en armement ils 
n'ont pu avoir raison de notre défensive, 
on peut dire qu'avec confiance nous 
pouvons regarder l'avenir. 

Et la paix venue, la grande tâche 
achevée, lorsque nous retournerons aux 
champs, lorsque nous rentrerons à l'usi-
ne, nous pourrons être fiers d'avoir été 
les ouvriers de cette histoire et avec plus 
de joie nous embrasserons nos enfants, 
nos femmes et nos vieux, parce que nous 
nous dirons que c'est pour eux que nous 
nous sommes battus et qu'aimer ce n'est 
pas recevoir, c'est donner. 



LA DIVISION DE FER 

et le 

département de Meurthe-et-Moselle 

Ce fut une joyeuse surprise pour le 
commandant de la 11e division de rece-
voir, il y a quelques jours, une superbe 
gerbe de fleurs avec l'inscription sui-
vante en lettres d'or, sur un large 
ruban tricolore : 

A LA GLORIEUSE DIVISION DE FER 

ET A SON CHEF 

Cette gerbe était envoyée par le pré-< 
fet de Meurthe-et-Moselle qui, au nom 
du département tenait à remercier la 
11e division de la part qu'elle avait 
prise dans la défense de ce départe-
ment au début de la campagne. 

Tous les Poilus de la 11e ont été 
vivement touchés par cette manifesta-
tion. 

Fantaisie 

Le Caïd et les Boches 
è 

On s'était figuré, dans le pays des 
casques à pointe, qu'il suffisait d'oc-
cuper la Belgique, quelques territoires 
français, d'y massacrer, brûler, démo-
lir, piller, violer, pour avoir raison du 
courage, de la constance et de la belle 
humeur français. On s'aperçoit avec 
stupéfaction que nous avons conservé 
la confiance la plus imperturbable et le 
sourire le plus épanoui. Komankçàcefé? 
comme on dit à Berlin... 

Ecoutez, bons Boches, l'histoire du 
caïd. Comprenez et méditez. 

Un joui-, un grand caïd, excédé de se 
voir tous les jours l'objet de tentatives 
de corruption, — ce n'est pas en Fran-
ce, on le voit, que cela se passe -— 
décida que le pire supplice serait infli-
gé à tout croyant qui lui offrirait des 
épices — disons un cadeau — pour 
obtenir de lui une justice favoranle. 

Peu de jours après, un brave Arabe 
se présentait devant son tribunal, et, le 
geste suppliant : « Si tu me débarrasses 
de mon voisin, grand caïd, Allah te 
bénira. En attendant, voici un plat de 
dattes que je t'apporte, à valoir sur 
l'éternité. » 

— <i Emparez-vous de cet homme ! » 
cria incontinent le caïd à ses sbires, 
« et faites-lui subir le supplice. Il a 
désobéi à mes ordres. » 

Déjà, les collègues de nos vaillants 
gendarmes s'étaient saisis de l'Arabe, 
l'avaient, déshabillé, couché, nu com-
me un ver, sur la table de marbre, 
puis, prenant les dattes une à une, 
avaient commencé à les introduire, 
d'un index averti, successivement et 
délicatement dans ce qui était le 
contraire de la bouche du patient .. 

A la première datte, celui-ci ne bou-

gea pas. A la seconde, son faciès — 

celui d'en haut — se détendit. A la 
troisième, il sourit. A la quatrième, il 
s'esclaffa... 

— <( Q'est-ce à dire ? » dit le caïd, 
« et pourquoi te tords-tu, malgré le 
supplice ? » 

« C'est que, grand caïd », répondit 
l'homme en se redressant nn peu, « je 
pense que, derrière moi, arrive mon 
voisin, qui, lui, vous apporte, pour le 
même service, un plat de noix de 
coco ! » 

Méditez l'apologue, professor Knach-
ké, Cboucroutmen de la Bocherie en 
tière et vous comprendrez pourquoi, 
malgré tous les chambardements, les 
destructions, les vandalismes, nous 
garderons notre bon sourire gaulois, 
aujourd'hui, demain, jusqu'au jour dj 
notre victoire finale. C'est que nous 
songeons, en absorbant le plat de dat-
tes, à la dégelée de noix de coco que 
nous f....rons bientôt dans l'envers de 
vos gueules carrées..-. 

Quel est donc ce colonel d'un de nos 
meilleurs régiments qui après un dé-
jeuner copieux, fit, en présence de son 
état-major en gaieté, ce serment. « Je 
jure d'honorer. de ma bienveillante 
attention, la femme du bourgmestre 

de la première ville allemande envahie 
quels que soient l'dge et le sexe de la 
personne. 

Oh ! mon colonel !•.. 

G O G 

Le poilu Sibot voit son camarade 
fumer silencieusement sa pipe dans 
une des tranchées du « Labyrinthe », 
pendant que non loin de là les mar-

mites tombent. 
— Eh ! Mulot, à quoi qu' tu penses, 

ma vieille branche ? 
— Je pense à la tirelire que fera mon 

facteur quand il apportera son calen-
drier et qu'il verra que je ne suis point 
là pour lui offrir des étrennes !... 

G G G 

On se demande pourquoi les Alle-
mands vont si vite en Russie. C'est très 
simple. Comme on ne leur donne plus 
rien à manger, ils bouffent des..- kilo-

mètres. 
O G G 

Le Journée des Embusqués. — C'est 

avec un plaisir sans égal que nous ap-
prenons qu'à l'initiative du vieux guer-
rier André Dahl, une Journée des em-
busqués est organisée. On ne pouvait 
vraiment avoir une idée plus heureuse 
et il est bien temps qu'on se décide 

On les aura! 

enfin à faire un geste généreux à 
l'égard de ces pauvres embusqués qui 
depuis plus d'un an se morfondent à 
l'arrière. Les Poilus se montreront cer-
tainement de la plus grande générosité 
pour qu'un peu de bonheur règne chez 
les embusqués !.-. 

G G G 

Aurons-nous des femmes soldats ? On 
parle en effet de créer des aviatrices 
militaires. Après tout, pourquoi pas ! 
Hommes et femmes feront du camping 
pour l'amour de la Patrie et il n'y aura 
pas besoin de délivrer des permissions 
pour la préparation de la classe 1935 
D'ailleurs qui ne sait que les femmes 
sont d'excellentes tireuses... elles ne 
ratent jamais leurs hommes, alors que 
bien des hommes... 

G G G 

A l'occasion de la dernière revue, des 
Poilus défilent devant un écriteau qui 
parte ces mots : Enceinte réservée. 

— C'est une femme qui vient d'ac-
coucher, dit-l'un. 

— Où ça ? 

— Ben regarde l'écriteau : enceinte-
réservée. 

G G G 

Pour se distraire 

Répéter dix fois de suite, sans res-
pirer, en pensant au pain K. K. : 

« Voilà ce que la moche bouche du 
Boche bouffe. » 

G G G 

Pour embêter les censeurs 

N'employer que l'orthographe phoné-
tique dont suit un exemple : 

— Komensavati ? 
— Pamaletoi !... 
— Oskifécho. 
— Cépakroïabastepoxi. 
— Jaméjanévusa. 
On peut écrire une lettre de huit 

pages avec cette orthographe sans être 
arrêté par aucune difficulté gramma^ 

ticale. 

Histoire naturelle 

LE POILU 
* 

On chercherait en vain, dans YHis-
loire naturelle de Buffon, la descrip-
tion de cet intéressant bipède : le 
Poilu. Le célèbre naturaliste du xvin8 

siècle semÔle l'avoir complètement 
ignoré, et pour cause : il n'apparaît, 
en effet, en Europe, que vers les années 

1914 et 1915. 
De par son anatomie, le Poilu est 

un vertébré de l'ordre des mammifères: 
pourvu de deux membres postérieurs 

servant à la marche et de deux mem-
bres antérieurs avec mains prenantes 
à pinces opposables. Le Poilu possède 
également un autre membre qui ne. 
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tardera pas à disparaître par atrophie 
s'il continue à rester inutile. 

Bien que sa structure semble le pré-
disposer à la marche debout, le J-'oilu 
peut aussi se transporter d'un endroit 
à l'autre au moyen de la marche ram-
pante : il lui arrive aussi, assez sou-
vent, de progresser par bonds. 

Le Poilu aime à se fixer dans les 
lieux tourmentés. Les villages incen-
diés, les forêts saccagées sont ses iieux 
-de prédilection. Il fourmille surtout 
dans les régions de France et de Bel-
gique que l'on désigne sous le nom 
générique de front. 

Il habite généralement dans de 
curieuses excavations appelées tran-
chées, reliées entre elles par de pro-
fondes rigoles nommées boyaux. Une 
espèce particulière de Poilus, le terri 
iorial, passe son temps à nettoyer sans 
cesse les boyaux. 

De la femelle du Poilu, que l'on pour-
rait appeler la Poiluse, bien que ce 
nom ne soit pas encore entré dans la 
langue, on ne sait que peu de chose, 
si ce n'est qu'elle ne cohabite qu'assez 
rarement avec le mâle ; elle reste de 
préférence dans les régions dites de 
l'intérieur. 

L'anatomie externe du Poilu subit 
certaines variations légères, suivant 
les circonstances et les régions : sa face 
est tantôt glabre et tantôt hirsute ; 
dans les régions de plaines, il se cou-
vre la tête d'une sorte de cylindre bas : 
le képi ; en montagne, il arbore une 
coiffure en forme de champignon : le 
béret) ; enfin, dans les pays du nord, 
il aime à se recouvrir d'une couche de 
boue qui lui donne l'aspect d'un bloc 
de terre glaise 

Bien que très sociable et de mœurs 
plutôt douces, le Poilu n'aime pas 
qu'on l'embête. Lorsqu'il est en fureur, 
il lance sur son ennemi, à l'aide d'un 
tube de métal, de petits morceaux de 
cuivre qui peuvent causer des blessu-
res souvent mortelles ; ensuite, pous-
sant des cris terribles, il bondit et 
transperce son adversaire à l'aide d'un 
dard quadrangulaire et effilé : la baïon-
nette. 

On ne connaît pas de progéniture au 
Poilu, et cela tient certainement à 
l'éloignement momentané et profondé-
ment regrettable de la femelle de cet 
intéressant mammifère. 

Pour essayer d'expliquer le nombre 
extraordinaire de Poilus apparus au 
cours de ces derniers mois, les savants 
ont prétendu que les Poilus se for-
maient spontanément et en grandes 
quantités lorsque les circonstances et 
le milieu favorisaient leur développe-
ment. Il faut bien avouer que c'est là 
la seule explication vraiment scienti-
fique que l'on puisse donner de la ma-
gnifique floraison de Poilus à laquelle 
nous assistons. Certains naturalistes, 
plus téméraires, vont même jusqu'à 
affirmer que lorsque d'autres animaux 
très nuisibles., les Boches (intermédiai-
res entre le cochon et le crapaud), don-
nent des signes d'agitation, il suffit 
de prendre un homme civilisé, un 
Français, par exemple, et de le mettre 
face aux Boches pendant quelques ins-
tants pour obtenir de suite un Poilu 
véritable, de l'espèce la plus parfaite ■ 
3e Poilu héroïque. 

Le Diable au Cor. 

La Médaille Militaire 

Quand les bambins jouent à la 
guerre et au soldat, ils sont tous les 
mêmes : ceux qui se sentent désignés 
pour le commandement veulent toujours 
être ou général en chef ou porte-dra-
peau. Dans l'un et l'autre cas, ils s'at-
tribuent la médaille militaire. Oh ! 
cette distinction à la fois enviable et 
enviée, comme elle devient de jour en 
jour plus admirable ! Vers elle conver-
gent tous les respects, toutes les ambi-
tions, tous les espoirs. A elle bien plus 
encore qu'à la Légion d'honneur pour 
laquelle cependant parlait le grand 
Napoléon, peuvent, doivent s'appliquer 
ces paroles de l'Empereur : « Les déco-
rations ? On appelle cela des hochets. 
Eh bien ! c'est avec des hochets qu'on 
mène des hommes. » 

Depuis un siècle les âmes ont pu 
changer ; elles se sont transformées 
même, bien certainement, et il faut 
admettre que le ruban vert à liseré 
jaune est recherché non point parce 
qu'il est toujours décerné à bon escient, 
mais parce qu'il est le signe tangible 
et public du sacrifice fait à la Patrie, à 
l'Humanité, au Devoir. Plus que jamais 
cette vérité est incontestable. Aucune 
heure ne saurait donc être mieux choi-
sie pour tracer brièvement ici, en peu 
de lignes, dont plusieurs apprendront 
peut-être quelque chose à beaucoup de 
nos lecteurs, l'historique de la médaille 
militaire. 

L'institution n'a pas, comme la Lé-
gion d'honneur, un statut originel qui 
lui soit propre. Elle prend indirecte-
ment naissance dans un décret du 22 
janvier 1852 qui réglait l'emploi des 
biens confisqués à la famille de Louis-
Philippe. Deux articles de ce texte lui 
sont seuls consacrés. Les voici : 

Article 11. — Il est créé une médaille 
militaire donnant droit à cent francs 
de rente viagère en faveur des soldats 
ou sous-officiers des armées de terre et 
de mer placés dans des conditions qui 
seront fixées par une réglementation 
ultérieure. 

Article 12. — Un château national 
servira de maison d'éducation aux fil-
les ou orphelines indigentes des famil-
les dont les chefs auront obtenu cette 
médaille. 

Le 29 février suivant, des précisions 
furent apportées pour énumérer les 
ayants droit possibles. D'après elles, la 
médaille militaire est attribuable aux 
sous-officiers, brigadiers, caporaux ou 
soldats ayant plus de sept ans de ser-
vice, ou ayant fait quatre campagnes 
effectives ; à ceux ayant été cités à l'or-
dre de l'armée ou ayant reçu des bles-
sures soit à l'ennemi soit en service 
commandé : enfin à ceux qui se seront 
signalés par un acte de courage ou de 
dévouement méritant une haute récom-
pense. 

Un texte souverain conférait de plein 
droit la médaille militaire aux maré-
chaux, aux amiraux et aux ministres 
de la guerre militaire. L'attribution 
peut être faite aux officiers généraux 
non assimilés, de terre et de mer. 
quand ils ont été ministres, généraux 
en chef devant l'ennemi, aux inspec-

teurs généraux ou commandants de 
corps pendant plus de six ans, ou mem-
bres des Conseils supérieurs de la 
guerre ou de la marine, pourvu cm'ils 
soient déjà grand'croix de la Légion 
d'honneur. 

Les cantinières peuvent l'obtenir, 
ainsi que les ambidsncières et les fem-
mes chargées d'un service public en 
temps de guerre. De même les étran-
gers en sont honorés. Victor-Emmanuel 
en fut jugé digne et, de même, derniè-
rement, le roi des Belges, le généralis-
sime russe et le maréchal French. 

Le nombre des médailles est illimité,, 
sauf pour la réserve et la territoriale 
(vingt médailles annuelles sans pen-
sion) et le contingent attribué par le 
grand chancelier aux anciens militai-
res blessés. 

La médaille militaire comporte des 
privilèges : le salut du militaire de 
même grade ; le respect de la senti 
nelle, l'arme au pied, le droit de ren-
trer à la caserne à une heure du matin 
toutes les nuits, ou à onze heures si 
l'on n'est pas sous-officier ; 20 points 
d'avance pour l'admission dans les éco-
les militaires ; le droit de n'être cassé 
ou rétrogradé que par le ministre ; la 
faculté de se rengager même au cours 
de la dernière année de service ; enfin 
le droit aux honneurs militaires mor-
tuaires (un quart de peloton). 

Quelques mots pour finir. 
La médaille militaire est en argent, 

du diamètre de 0,028. Elle porte (depuis 
la légère modification apportée en 18701 

d'un côté l'effigie de la République sur 
fond d'or, entouré de l'exergue Répu-
blique française sur émail bleu ; et de 
l'autre les mots « valeur et discipline » 
Elle est surmontée d'un trophée d'ar-
mes. 

Qaund on l'admire sur une poitrine, 
on doit dire de celui qui la porte : 
« C'est un brave. » 

On les aura!. 

Croquis 

DANS LE CIMETIÈRE DE NEUVILLE 
if» 

Il était de la classe 16. On l'avait dési-
gné comme homme de liaison; il devait 
se rendre auprès du capitaine X..., au 
cimetière de Neuville. La nuit était 
sombre. La tempête faisait rage. Les 
éclairs fulgurants déchiraient la nue. 
Les marmites tombaient nombreuses. 
Le tonnerre grondait. Le vent sifflait 
comme un nid de vipères et tordait 
les branches des arbres déchiquetés 
par la mitraille. Les balles passaient 
en sifflant. Enfin, le jeune poilu arriva 
dans les tombes. De la porte d'un ca-
veau filtrait un peu de lumière. Les 
jambes chancelantes, la main trem-
blante, le bleu poussa la porte... 

Une voix lente, caverneuse et sépul-
crale lui dit : 

ce Eh là ! vous ne pourriez pas frap-
per avant d'entrer ! » 

Assis sur une bière, le capitaine X... 
éfaif en train de se raser. 
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LES BOCHES 

Avec leurs airs sentimentaux, 
Ils ont des appétits brutaux, 
La main furtive et les doigts croches, 

Les Boches. 

En temps de guerre, en temps de paix 
C'est le même idéal épais : 
Ils rêvent d'emplir leurs sacoches, 

Les Boches. 

Quand ils venaient rôder chez nous, 
En vestons verts, en chapeaux mous, 
Ils nous paraissaient plutôt, moches, 

Les Boches. 

D'avance, ils guignaient le butin 
D'un cambriolage lointain : 
Ils n'ont pas les yeux dans leurs poches 

Les Boches. 

D'avance ils plantaient les jalons 
Pour mieux installer leurs canons 
Et favoriser les approches 

Des Boches. 

Maintenant qu'ils ont réussi 
Par traîtrise à camper ici, 
Ils mettent nos poulets en broche, 

Les Boches. 

Sur le territoire envahi. 
Ils vident nos caves d'Aï 
En de crapuleuses bamboches, 

Les Boches. 

Pour mieux affirmer leur kultur, 
Ils collent des vieillards au mur, 
Et fusillent jusqu'à nos mioches, 

Les Boches. 

Mais c'est en vain que ces guerriers 
Se tapissent dans des terriers 
Et s'y collent comme des loches : 

— O Boches. 

A coups de crosse, à coups de pied 
On vous sortira comme il sied 
Et l'on cassera vos caboches 

De Boches ! 

ENVOI 

Que ne puis-je, en balles d'acier, 
Bien et dûment notifier, 
Muse «les vers que tu décoches 

Aux Boches. 
A. M. 

DANS LES TRANCHÉES 
sa oa 

Les Poilus commencent à en avoir 
assez des histoires fantastiques racon-
tées par certains journaux quotidiens 
et même par de soi-disant journaux 
de tranchées. 

Les tranchées où l'on s'amuse sont 
rares- ; celles où l'on compose, imprime 
des journaux ; celles où l'on répète des 
pièces de théâtre et où on les joue 
n'ont existé que dans l'imagination 
de certains embusqués qui, à la fin de 
la guerre, solliciteront des récompen-

ses pour ne pas avoir pris part à ces 
réjouissances. 

Dans les tranchées, dans les vraies, 
dans celles que la 11e division connaît, 
on y mange mal, on y dort peu- On 
n'a pas le temps d'y faire des pièces 
de théâtre et on manque de place pour 
les répéter. On n'a même pas le loisir 
de faire paraître régulièrement un 
journal ; c'est pourquoi Le Poilu Dé-
chaîné ne peut paraître régulièrement 
et déclare modestement qu'il se fait im-
primer à l'arrière, quand les Boches lui 
en laissent le temps. 

Dans les tranchées, on souffre plus 
qu'on s'y amuse ; mais on souffre en 
silence, car on sait que c'est pour une 
cause sacrée ; les Poilus continueront 
« jusqu'à la gauche » à se battre héroï-
quement et à souffrir stoïquement, 
mais ils demandent, notamment à cer-
tains embusqués qui ignorent le siffle-
ment des balles, le bruit des marmites, 
la longueur des jours sous les bombar-
dements intenses, la tristesse des nuits 
sans sommeil, la dureté des matelas de 
terre, le manque de saveur des mets 
froids mangés dans les gamelles sales, 
les inconvénients des parasites nom-
breux, le désagrément des odeurs cada-
vériques, de ne pas ridiculiser leurs 
efforts en parlant avec légèreté de ce 
qu'ils ne connaissent pas. 

FAUSSES NOUVELLES 

En prévision d'une campagne d'hiver 
le G- Q. G. vient de mobiliser tous ïei 
wagons de première classe des compa-
gnies de chemins de fer français, pour 
transporter la 11e division sur la Côte 
d Azur où elle villégiaturera en atten-
dant la fin de la suerre. 

O O O 

Des lits à deux places seront trans-
portés dans toutes les nouvelles tran-
chées de la 11e division, pour permettre 
aux hommes mariés de recevoir leurs 
femmes. Des rideaux spéciaux seront 
aménagés pour soustraire ces dignes 
épouses aux regards indiscrets. 

O O O 

On annonce que pour se concilier la 
bienveillance des soldats français et 
pour parer à l'insuffisance de muni-
tions, l'armée allemande garnira ses 
obus de marrons glacés. Les obus des-
tinés à la 11e division seront spéciale-
ment remplis de bergamottes. 

O O o 

Le kaiser a demandé à être rappelf-
du front comme père de six enfants. 

On les aura!. 

Lettre d'un Permissionnaire 
«■ » 

Alun cher Poilu... déchaîné, 

Tu m'as prié, avant mon départ, de te 
donner mes impressions. Les voici : 

Tout d'abord, quatre jours ce n'est 
pas assez. Ah ! je t'assure qu'ici les 
heures passent un peu plus vite que 
dans le Labyrinthe. On n'est pas levé... 
qu'il faut songer à se coucher et à peine 
est-on au « plum' » que le jour pointe ; 
sans compter que lorsqu'on donne les 
poignées de main de l'arrivée il fau-
drait presque en même temps donner 
les poignées de main du départ... 

Donc en arrivant j'ai commencé à être 
épaté en voyant circuler dans les rues 
des tas de gigolos et des tas de gigolet-
tes à qui j'ai dit que la guerre était 
déclarée, car ils n'avaient pas l'air de 
s'en douter. 

Ensuite j'ai aperçu des quantités de 
chouettes officiers, sous-officiers, capo-
raux et soldats avec des fringues « in-
visibles » ; des couvre-képis, des cache-
galons, comme si les balles devaient 
siffler dans toutes les rues du patelin. 
Tout de suite j'ai pensé que ce devaient 
être là des poilus rudement épatants et 
tu parles si j'ai été surpris quand on 
m'a dit qu'ils se rendaient tout sim-
plement invisibles pour éviter les « dé-
busqueurs ». Paraît que Millerand qui, 
comme tu le sais a la vue basse, à beau 
faire il ne parvient pas à les voir... 

Mais tout de même, ces poilus d'opé-
rette n'obtenaient pas le succès. Tu sais 
les vieux civelots ils les regardent avec 
de drôles d'yeux et les femmes sfe 
payent leur tirelire. Quant à nous, 
quant à ceux qui reviennent du front 
avec des capotes grises encore de la 
terre des tranchées, à eux les sourires; 
on ne peut faire un pas sans serrer des 
mains, sans être obligé de raconter tout 
ce qu'on a vu et même ce qu'on n'a 
pas vu, et si on écoutait tout le monde 
on passerait son temps à trinquer chez 
tous les bistros du pays. 

Je dois te dire que tout ce qu'on avait 
raconté dans les tranchées sur les infi-
délités conjugales c'est de la blague... 
la preuve, c'est que ma payse m'a juré 
sur la tête de son oncle — tu sais celui 
qui va me faire son héritier ! — qu'elle 
avait attendu avec patience mon re-
tour. Je dois reconnaître qu'elle a peut-
être eu tort, car vraiment maintenant 
on manque d'habitude. Figure-toi que 
j'ai pas pu arriver à passer ma pre-
mière nuit dans mon lit... Y a pas à 
dire, les matelas et les draps ce n'est 
plus fait pour nous. Je t'assure que 
c'est rigolo d'avoir à glisser ses pieds 
dans des draps blancs ; il semble qu'on 
vous chatouille sous la plante des pieds 
et y a pas moyen de dormir. 

Mais 2e que les femmes sont chouet-
tes, elles ne savent plus que faire pour 
vous être agréables- Figure-toi qu'après 
une nuit d'ivresse, Jeannette m'a dit au 
matin : 

— Ton teube, mon chéri, le prends-tu 
froid ou chaud ? 

— Merci, ma belle, que je lui ai dit, 
je ne mange jamais le matin. 

Eh bien ! elle a tellement rigolé parcs 
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que je ne voulais pas bouffer de son 
teube qu'elle en était malade. Comme 
tu vois, maintenant les petites femmes 
rigolent pour rien. 

Mais cependant j'ai été rudement em-
barrassé Elle m'a demandé si j'allais 
encore rester longtemps sur ce pied de 
guerre. Tu comprends, comme on ne 
fait plus de théorie depuis qu'on est 
dans les tranchées, je me rappelais 
plus si le pied de guerre c'est le droit 
ou le gauche, mais tu sais on me l'a 
fait pas à moi... je lui ai répondu : 
— Moi je reste sur tous les deux ; com-
me cela elle s'est aperçue de rien. 

Tout de même y se passe ici des cho-
ses épatantes. Tout le monde travaille 
je ne te dis que ça. Dans toutes les 
communes on s'est organisé et aucun 
champ ne reste inculte. Il ne semble 
vraiment pas qu'on est absent. Enfants 
et vieillards s'ingénient à nous rempla-
cer et dans les maisons jeunes filles et 
mamans tricotent, tricotent, nous pré-
parant des passe-montagnes, des cache-
nez et des chaussettes pour cet hiver. 
Les blessés sont soignés comme des 
enfants. Il n'y a rien d'assez bon, n'y 
d'assez beau pour eux et il faut voir 
avec quels yeux on suit les premiers pas 
des convalescents dans les rues. Quant 
à ceux à qui il manque un bras ou une 
jambe, ils sont tous considérés comme 
des héros... 

Aussi je t'assure que moi qui croyais 
avant de partir que j'aurais le « ca-
fard » à mon retour, je n'y pense plus. 
Au contraire, je suis rudement content 
d'avoir vu tout ce que j'ai vu. Si tu 
m'avais dit en temps de paix que mal-
gré l'absence de millions dé citoyens la 
vie normale continuerait son cours, je 
n'aurais pas voulu le croire et pour-
tant c'est vrai, tout roule, tout marche 
tout pousse comme si on était là, à tel 
point que je me demande ce qui nous 
restera à faire quand la paix sera si-
gnée. Mais puisqu'à l'arrière ils tra-
vaillent si bien, nous serions de sacrés 
paresseux si de notre côté nous n'en 
faisions pas autant et en rangeant tout 
à l'heure un saucisson dans ma mu-
sette, à côté d'un morceau de briche-
ton, je me disais qu'en rentrant j'allais 
« en mettre » pour qu'on en finisse ave ; 
ces satanés Boches-

Ta femme m'a dit de t'embrasser, je 
le ferai... sur le front. Moi je te serre 
la pince. 

FPÉROT. 

Portrait 

L'AVIATEUR 
9 

On ne voit que lui dans les rues. 
On le reconnaît à un uniforme im-
peccable qui sort de chez le meilleur 
faiseur. Il est soigneusement peigné, 
poudrerizé à souhait et c'est tout juste 
si un crayon délicat n'a pas rougi le 
bord de ses lèvres. Il a beau dire des 
choses grossières, on le considère ce-
pendant comme très bien élevé. Quoi-
que volage, il peut être un parfait 
époux et très voleur un parfait honnête 
homme, car c'est un homme qui vit 

dans les couches supérieures où il lui 
arrive cependant d'avoir des pannes 
des sens. 

Son jugement est large : il voit toutes 
les choses de haut. Son esprit original, 
quand il n'est pas terre à terre. Dans 
les salons, son jeu préféré est pigeon-
voie. La couleur de son uniforme bleu-
ciel. En cuisine il apprécie le vol-au-
vent. 

SIGNE PARTICULIER. — Porte à la main 
une cravache. Line seulement, alors 
qu'il mène tant de chevaux. Beaucoup 
d'autres en prendraient davantage. 

PIC. 

CINEMA 

La 11e division a eu l'excellent idée 
de mettre à la disposition des différen-
tes unités des appareils cinématogra-
phiques. Les premières représentation5: 
ont obtenu le plus vif succès et il faut 
souhaiter voir se renouveler souvent 
ces intéressantes séances. 

LECTURES 

Les lectures font souvent défaut à 
nos Poilus. Non seulement la 11e divi-
sion se trouve fréquemment éloignée 
de toutes librairies, mais nombre des 
nôtres, pour cause « d'irhpécuniosité 
ne peuvent consacrer une partie de 
leur prêt à des acquisitions trop oné-
reuses pour leur budget. La rédaction 
du Poilu déchaîné recevra avec recon-
naissance les envois qu'on voudra 
bien lui faire. 

SPORTS 

Le manque de place nous empêche 
de rendre compte de quelques fêtes 
sportives qui ont eu lieu dans la 11e 

division. Notre prochain numéro sera 
plus hospitalier pour les sportmen. 

sa 
Nouvelles de l'Jlrrière 

tu 

PLUS DE FEMMES SEULES. — Un 
grand caijé de N... vient d'interdire 
l'accès de ses salles a.ux femmes non 
accompagnées d'un cavalier servant. 
La « Ligue pour la moralité publique >■ 
songerait, paraît-il, à intervenir. Pour-
quoi obligerait-on tout le bataillon de 
Cythère qui fréquente la L... à renoncer 
à une chasteté dont il était fier ? 

O O O 

LA CROIX DE GUERRE.— Dans nos 
rues on voit la Croix de guerre briller 
sur des milliers de braves poitrines. 

Elle est simple, et si son ruban n'est 
peut-être pas d'une couleur assez nette 
et franche, c'est tout de même la plus 
belle décoration du monde.... 

Seulement, cette Croix de guerre en-
traîne des conséquences terribles : c'est 
la faillite, le fiasco total, la banque-
route des palmes académiques, de ces 

douces et violettes palmes avec lesquel-
les, l'an dernier encore, on attachait 
les électeurs.... 

Il est à remarquer, en effet, que de-
puis l'apparition de la Croix de guerre, 
toutes lts palmes de France et de Na-
varre se sont discrètement éclipsées, 
avec la modestie précisément de la 
fleur dont elles portaient le nom. 

Les bons soldats de la réserve ou de 
la territoriale, délégués cantonaux dans 
le civil ou mastroquets, qui au premier 
jour de la mobilisation avaient fière-
ment arboré sur les capotes les insignes 
de l'Académie, ont renié soudain le 
ruban à teinte épiscopale... Et les civils 
ont suivi.... 

Et il y a là quelque chose, au fond 
de très inquiétant. Par quoi, après la 
guerre, le gouvernement pourra-t-iî 
remplacer les palmes ?... 

O O O 

PERMISSIONNAIRES. — On ne voit 
plus qu'eux... on ne voit plus qu'elles... 
car vous savez qu'elles viennent aussi 
pour la préparation de la classe 1935 
Une d'elles, de passage à N..., était, 
naturellement allée déjeuner à la V.... 
ou à la L.-., suivant que ■>-<>"<: êtes na-
triote ou que vous l'êtes pas. Quelle 
ne fut pas sa surprise d'y rencontrer 
son volage époux avec une brune 
exquise qui l'avait devancée. Lui jura 
ses grands dieux qu'il était aussi inno-
cent que l'enfant qui vient de naître. 
Mis, l'après-midi, au pied... du lit, il 
dut reconnaître qu'il était fatigué On 
parle d'un divorce qui fera sensation. 

o o 

Chronique Artistique 

Passage... de troupes 

Escadrôn divisionnaire. — Les mati-
nées-concerts organisées au cantonne-
ment de B... ont obtenu le plus légitime 
succès. 

Les Gars du... — A M... le concert 
organisé avait attiré, en outre, des sol-
dats du régiment un public considéra-
ble. Sarthel, des Ambassadeurs, fut 
particulièrement applaudi ; le violo-
niste Selmer conquit tous les suffrages 
et si le comique Natole, dans Je t'aime, 
et dans Erreur, erreur ! fit rire, le déli-
cieux diseur satirique Bené V... provo-
qua la plus folle gaieté. Les différents 
morceaux joués par la musique du.... 
complétèrent cette fête qui se termina 
par un bal champêtre. 

La Compagnie du génie. — Avec le 
concours d'artistes de la section, du 
régiment d'artillerie, des hussards, la 
grande matinée théâtrale fut des plus 
brillantes. La fameuse comédie Lidoire 
fut des mieux interprétées. 

9e bataillon, dépôt. — On ne s'ennuie 
uns au 9e bataillon. La fête organisée 
fut réussie en tous points. Les jeux de 
la tartine, du fil, de la course à trois 
jambes, la course en sac réunirent un 



très grand nombre de concurrents. 
Quant, à la partie concert pour laquelle 
un artistique programme avait été des-
siné par Êovisset, elle se termina par 
des bravos enthousiastes. 

Au 1er bataillon du ... d'infanterie. — 
On fait bien les choses au 1er. Samedi 
14 août eut lieu une matinée récréative 
dont longtemps les Poilus du 1er garde-
ront le souvenir. Rien n'y manqua, de-
puis un orchestre très bien composé, 
un chœur aux belles qualités et durant 
près de trois heures les chansons alter-

nent avec les monologues, sans oublier 
le ventriloque D..., dont les créations 
obtinrent le plus légitime succès. 

Au 3e bataillon du ... d'infanterie. — 
Fête très brillante le 17 août. Partie 
vocale et instrumentale fort applaudie. 
Un bon point aux deux fourriers auteurs 
de la chanson du 3° bataillon. Sincères 
compliments au groupe de Poilus fai-
sant partie de la section sportive dont 
les exercices ont été fort admirés. 

Au 2e échelon de VE. M. — On ne 
s'embête pas à L... A côté d'artistes du 
plus grand talent appartenant à la 11e 

division, les spectateurs du concert du 
15 août avaient la joie d'applaudir 
Mme et Mlles Martin, qui obtinrent le 
plus vif et le plus légitime des succès. 

O O O 

La rédaction du Poilu déchaîné rece-
vra avec un vif plaisir toutes les com-
munications relatives aux fêtes et con-
certs organisés dans la division. 

La guerre... de notaires 

Les Caleçons du Colonel 
o 

Il était une fois - mais ceci qui com-
mence comme un conte, est une histoire 
vraie — il était une fois, là-bas, tout 
là-bas sur le front, un colonel qui avait 
besoin de caleçons. Il en demanda deux 
qui lui furent octroyés aisément, puis 
que, réglementairement, les officiers 
ayant besoin de linge peuvent, en le 
payant, se faire délivrer du linge de 
troupe. Mais la difficulté commença, 
précisément, quand il s'agit de remplir 
la seconde partie du programme : 
payer les deux caleçons. 

D'abord, on n'en savait pas le prix et 
le bureau où il fallait se renseigner 
était à cinq kilomètres de là. On y 
courut et l'on apprit que le prix du 
caleçon était de 1 fr. 25, soit 2 fr. 50 
la paire. Autres difficultés : le paiement 
nécessitait l'envoi d'une déclaration au 
dépôt du régiment pour obtenir un 
mandat d'ordonnancement ; la présen-
tation de celui-ci à la sous-intendance 
pour en retirer un bulletin de verse-
ment ; le versement des 2 fr. 50 à la 
Trésorerie, contre une déclaration de 
versement et un reçu ; la présentation 
de celui-ci au visa de la sous-inten 
dance ; l'envoi de la déclaration au 
dépôt pour visa ; enfin, le renvoi des 

deux pièces pour être précieusement 
conservées aux archives régimentaires. 
Ouff ! c'est ce qu'on appelle suivre la 
filière. 

Car il y a quelque chose que la 
guerre n'a" pas changé : notre forma-
lisme, notre amour de la paperasserie. 
Et l'histoire des caleçons du colonel 
serait gaie si, à l'heure présente, elle 
n'était pas quelque peu attristante. 

CADEAU D'AMOUR 

Sur l'air : Envoi de fleurs. 

I 

Afin de te prouver que je pense à toi, 
Poule en caramel que j'adore, 
Je te fais par poste un petit envoi 
Qui ne vaut pas cher et je le déplore. 

H 

J'aurais préféré t'offrir en cadeau 
Un trb'lot rupin, ainsi qu'aux marquises 
Robe de satin, galurin. manteau, 
Ou de la dentell' pour mettre à tes ch'mises. 

II! 

Oui. j'aurais voulu te donner aussi 
Pour loger tes seins, une belle niche, 
Et. des bas. à jours pour tes abattis... 
Quel malheur! Suzon, de n'être point riche! 

IV 

Tout ça. tu le sais, coûte des prix fous 
Et je ne pourrais, sans que j'exagère, 
En gagnant par jour seulement un sou 
T'offrir tout ce que je voudrais, ma chère! 

V 

Ce que je t'envoie est un souvenir 
En même temps qu'un objet de toilette, 
C n'est pas un bijou, pas même un saphyr 
Ah ! sincèrement que je le regrette ! 

VI 

C'est deux bracelets tout en cuir tressé, 
J'ai mis, à les faire, un' semaine entière... 
Faut dire aussi que j'me suis pas pressé, 
Et d'mes godillots j'ai pris les lanières. 

VII 

Ma Sujette, ici, lorsque tu viendras 
Pour voir ton pays, de tout cœur j'espère 
Que ces bracelets de cuir tu mettras 
Au-dessus des g'noux comme des jarr'fières 

VIII 

Je finis ma lettre avec des bécots 
Qui te chanteront tout bas ma romance, 
De mes sentiments ils sont les échos 
Tu les placeras à ta convenance ! 

ZEP. 

Au Conseil de Revision 
* 

Avant la guerre 

Au premier qui se présenta, le major 
demanda, selon son habitude : 

— Pas d'infirmités à faire valeir ? 
Et comme l'autre se déclarait atteint 

d'affection nerveuse, il s'empressa de le 

réformer. 
Quant au second, une contraction 

musculaire brachiale le rendait inapte 
au service. 

Le troisième se plaignait de débilité 
générale... Et le bon major, l'ayant 
palpé consciencieusement, ne put que 
prononcer la phrase fatidique : 

— Vous n'êtes pas bon pour le ser-
vice, mon ami ! 

éJXCaintenant 

Au premier qui se présenta, le major 
demanda, selon son habitude . 

— Quel est votre cas de réforme ? 
Et comme l'autre se déclarait atteint 

d'affection nerveuse, il crut utile de rec-
tifier : 

— Impressionnable, quoi ! 
Puis, à brûle-pourpoint, il lui de-

manda : 
— Je vois, à votre nom, que vous avez 

eu des parents espagnols... Dites-moi 
donc : n'avez-vous jamais assisté à des 
courses de taureaux ? 

Le réformé, très fier de lui, répondit 
avec emphase, qu'il en avait vu plus de 
trois cents. 

Alors, 1" brave major lui déclara : 
— Eh bien ! mon ami, vous irez faire 

le picado" dans l'Argonne !.-. Allez ! 
vous êtes bon ! 

Quant au suivant, il se prévalut de 
sa contraction musculaire brachiale. 

Le major l'interrompit : 
— Votre profession ? 
— Professeur de danse. 
Le médecin militaire rétléchit un ins-

tant, puis dit en sour iant : 
— Vous savez tenir une femme pour 

la faire danser, n'est-ce pas ? Alors, 
vous saurez aussi bien tenir un fusil : 

est moins lourd et plus facile à ma-
nier ! > 

Et lorsque le troisième voulut reven-
diquer l'égard dû à sa débilité générale, 
le bon major lui annonça : 

— Jeune homme, vous avez besoin 
d'une cure sévère ! Il n'y a que le cli-
mat du Nord qui puisse vous retaper : 
je vous y envoie ! 

On les aura!. 



**** (7) 

Menus propos d'un Yieux Poilu 

Je suis allé consulter la Pythonisse. 
C'est une extra-lucide remarquable, 

dont je ne vous dirai pas l'adresse afin 
de ne pas lui créer d'ennuis avec la 
préfecture de police qui n'aime par les 
sorcières. Il est juste de dire qu'elle 
est moins lucide depuis qu'elle a rem-
placé le marc de café par le marc de 
Bourgogne, mais elle continue à être 
extra ; elle les fait même, les extra, 
dans toutes les noces du quartier. 

D'ailleurs, depuis la guerre, pour 
tirer les cartes, elle se sert de celles de 
l'état-major, ce qui, vous le reconnaî-
trez, est beaucoup plus sûr. 

Je lui ai demandé tout simplement 
de me fixer, approximativement, la fin 
de la guerre et elle m'a répondu, d'une 
façon très nette, que la guerre serait 
terminée au jour précis où cesseraient 
les hostilités. 

Je lui ai donné une thune et cela 
valait bien ça"... 

Mais le cuistot de la 9e, à qui je fai-
sais part de l'arrêt de ma pythonisse, 
a hoché la tête, et il m'a confié sous le 
sceau du secret : , 

— Mon vieux... je m'en vais te dire 
une bonne chose, la guerre finira 
avant !... 

Et comme je le considérais d'un air 
vaguement éberlué, il a daigné m'ex-
pliquer : 

— Tu comprends, les Allemands en 
ont plein le dos, surtout depuis que le 
recrutement de la bochie a incorporé 
tous les boscos teutons. 

« Raisonne un peu : au mois d'août 
dernier, ils devaient tout bouffer et ils 
avaient pris pour devise ces mots bien 
connus : Deutschland sur les Halles ! 
Je t'en f... ! Voilà un an passé et 
ils n'ont, jusqu'ici bouffé que du K K!... 
C'est maigre !.... 

« Ils devaient prendre Paris, Dun-
kerque, Calais, Londres, Monaco, et ils 
n'ont pris que la pipe !... Ils devaient 
entrer partout et ils Hte sont entrés que 
dans le coma !... 

« Les Englisch crient : « Ypres ! 
Ypres !... Hurrah !... » On les a délo-
gés de Notre-Dame-de-Lorette et c'est 
embêtant pour des gens à qui l'on 
avait fait croire que ce village de l'Ar-
tois se trouvait rue de Chàteaudun !... 
Et aux Eparges f... Non !..- Tu parles 
de cette bûche !■... On les voyait tous 
à genoux, hurlant : « De grâce, braves 
l'ranzose, épargez-nous !.... 

« Et puis v'ià que l'Italie se met en 
branle et leur flanque sa botte au der-
rière !.... Voyez tableau !.-. Le Beth-
mann-Hollweg en est comme deux 
ronds de Brie, cette Brie où Joffre leur 
a flanqué la pile !... 

« Et le François-Joseph, cette vieille 
branche de Habsbourg, tu vois d'ici sa 
bobine !... Il songe mélancoliauement 
qu'il va recevoir une bonne Trente... 
Pardon : trempe, et il s'écrie : « Tries-
te !... Oh ! combien Trieste !.-. » 

« Et dans l'affaire, ce sont les Austro-
Boches qui vont filer comme des maca-
roni.. , 

« Aussi, je te le dis en vérité... les 
Allemands en ont assez... Ils n'atten-
dront pas la fin des hostilités pour 
demander la paix et, si j'en crois mes 

renseignements les plus précis, ils sont 
fatigués d'être... boches !... » 

Ainsi' me parla le cuistot de la 9e, 
et je crois qu'il a bigrement raison... 

Un vieux Poilu. 

POILUS N'embrochez 

que le 

BOCHE depuis 

la guerre 

Court deux fois plus vite 
MANGE MOITIÉ MOINS 

A VENDRE 
pour cause d'inutilisation un certain 

nombre de ballons dirigeables, 

modèles 

ZEPPELINS 
très heureusement agencés pour le 

tourisme aérien. 

(On ne garantira pas la casse). 

• 
Occasion exceptionnelle en raison 

de la pénurie d'argent dans laquelle 

se trouve leur propriétaire. 

S'ADRESSER : 

M. GUILLAUME HOHENZOLLERN 
: BERLIN : 

PETITES : : 

ANNONCES 

Mnnjn (fn Vieillard ayant eu nombreux 
1 "o" déboires au cours de son exis-

tence, cherche pour égayer ses jours, jeune 

fille jolie qui consentirait partir avec lui 

pour lointain voyage. 

Ecrire : F.-J. HABSBOURG, poste 

restante, Vienne. 

O O O 

On demande ftt^t « 
habituées de la L... S'adresser bureau du 

journal, secteur postal 126. 

O O O 

fi Vil Q vou'ez
 des vêtements ayant 

VI1110 l'apparence d'uniformes. Assu-

rance certaine d'être salués par les poilus. 

D adresser TAILLEUR CHIC, rue de 

la Fumisterie. 

O O O 

PoillK 'e ParaP^e blindé garan-
l VI1U0

 t
j
t contre

 ]
es

 shrapnells et les 

plus gros obus. Il suffit de l'ouvrir quand 

le bombardement devient trop violent! 

Aux Nouveautés Utiles, N... 

O o O 

"LE BLE ut 
spéciaux pour soldats et officiers n'allant 

pas au feu. Invisibilité absolue des galons. 

Modèle particulier de cache-décorations 

pour civils. 

S'adresser: Magasins Réunis. 

On les aura!.. 

Vous qui souffrez !.. 
PLUS D'ENNUIS 

- PLUS DE SOUCIS 

Suppression des restaurateurs, pro-

priétaires, concierges, coiffeurs, tail-

leurs, chemisiers, cordonniers, etc. 

I 

PAR 

LU ÏIE sais les TBjHEES 

ON RETIENT SES PLACES DANS TOUS LES BUREAUX 

DE RECRUTEMENT 



* * * * (s) * « * * 

a 

VILLEGIATURES RECOMMANDEES 

m m m m 

linéaire 

g^A^J|^C^ BOUE SUr'eSr'VeS ^C '*^*e' c'ans ' Artois. 

BAINS DE VAPEUR rt^Wf-le: 
Système breveté avec la garantie du gouvernement allemand. 

BAINS DE SONS tUSS-à > met du Nord-Airs 95, 105, 120, 155, etc. 

T\ A I \ IQ Tï TrD/^C visibles de tous les points de la presqu'île 

tSAlINO 1 UKt-J Gallipoli ::::::;::: 

BAINS COMPLETS 
(Par autorisation spéciale de l'armée belge) 

f ïncîï'p *"* Tous les poilus se sont ren-
f uOiiO ^ du5 compte des inconvénients 

qu offrait le tir sur des hommes 

spéciaux tt r*".?? fo,nd,de ,eurs 'fier.e?-
^ Impossible de les atteindre s ils 

ne se montrent pas. Grâce au 

UUQi w fusil au canon courbé, la balle 

gardant son impulsion première 

tlF COUPAS ^
 l>eUÏ aUeinc

*
re

 l'
ennem

' au tond' 

v
 des tranchées les plus étroites. 

Se read chez tous les armuriers régimentaires. 

APPARTEMENTS A LOUER 

Dans le secteur d'Arras, en raison de: 

l'avance des troupes françaises, anciennes 

tranchées allemandes confortablement, ins-

tallées pour appartemenls. Belle vue. à 

l'aide d'un périscope. 

§KULTUR... I 
| CULTURE | 

Kl)LTUR~J * * 
* st _ _ * « - • « 

MATÉRIEL SPÉCIAL * * * 
* Pastilles incendïairss. Saz. uphpiants » 

§ © * 
# 
♦ 

* 

CIVILS 
Machin habille bien... 

Oui ! Mais f 

JOFFRE 
HABILLE 

MIEUX : -, 

imr 
Les Prisonniers- « 

Les Canons « - -

Les Fusils - - - -

Les Mitrailleuses -

Les Victoires> - • 

MAISON WOLFF-BERLIN 
(VOIR SES COMMUNIQUÉS) 

LEÇONS PARTICULIÈRES 
VIOL. ASSASSINAT 

Cours réservés aux Chefs d'Etat 

* 

♦ 
* 
* 
* 

Violation des Engagements ♦ 

% j_. QI PROFESSEURS ATTACHÉS % 

# A L'ÉTABLISS EMENT ♦ jQ^ ^ 

| Maison GUILLAUME & C" f 
: BERLIN » 
♦ SUCCURSALE A VIENNE * 

(Pianos, Pendules, Argenterie, etc.) 

a a © 

(Personnel excessivement discipliné) 

PmHlICnjlAC fa'tes-vous habiller chez 
CllIUUbqUCb T1RAU-FLAN. 

Drap invisible garantissant l'invisibilité absolue 

FUMEURS ! 
N'employez que le Papier à Cigarettes 

• L'INCREVABLE • 
DÉPOSITAIRE GÉNÉRAL : 

M. FRANÇOIS-JOSEPH 

Allée des Tombeaux 

^ZZZZ VIENNE (Autriche) ZCZZZZ. 

OBESES désolés d'être réformés, qui 

voulez absolument maigrir. 

Ne mangez que du pain K. K. Se trouve dans 

tou'es les boulangeries d'Allemagne. 

Imprimerie de l'EST REPUBLICAIN. 


