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PUBLICITÉ 

S'aili esser à la direction. On traite à forfait. 

La population civile bénéficiera d'une augmenta-

tion de 50 0/0. 

La direction se réserve le droit de refuser toute 

annonce dont le caractère ne conviendrait pas. 

DIRECTION - REDACTION 

ETAT-MAJOR de la 3™ BRIGADE 

— Les correspondants sont priés de toujours se 

' iaire connaître. 

— Prière de n'écrire que d'un côté et à l'encre de pré-

férence. 

— Les manuscrits ne sont pas rendus. 

— Toutes les épreuves sont réservées à l'ennemi. 

ABONNEMENTS 

Un mois , 0,2o 

Trois mois 0,70 

A perpétuité 5,00 

— Le service du journal sera fait gratuitement et une 

prime de cinquante francs sera offerte à quicon-

que amènera un prisonnier boche. 

Le Réveil 
de l'Italie 

L'événement le plus frappant 
de la semaine, écoulée, c'est la 
tempête d'indignation populaire 
qui s'est élevée en Italie contre 
les Boches et leurs partisans. 
Du jour au lendemain, les hom-
mes politiques qui voulaient con-
server la paix à tout prix, pour-
suivis par des clameurs formi-
dables, ont dû se mettre précipi-
tamment à l'abri ; et des centai-
nes de milliers de personnes ont 
parcouru en cortège les rues de 
Rome et des villes principales, 
en acclamant le roi et la guerre. 

Pourquoi ce déchaînement su-
bit? Les Boches n'ont qu'à s'en 
prendre à eux-mêmes : une lois 
de plus, c'est leur esprit d'in-
trigue et leur brutalité qui ont 
nrs le feu aux poudres. Jusqu'à 
ces temps derniers, le conflit en-
tre l'Italie et ses anciens alliés 
avait gardé le caractère d'une 
lutte entre diplomates ; pour ne 
pas troubler les conversations, 
le gouvernement italien empê-
chait toute manifestation vio-
lente pour ou contre la guerre. 
Mais le Boche, qui voulait ame-
ner l'Italie à rester en paix, sans 
lui accorder ce qu'elle deman-
dait, trouva très-ingénieux •d'in-
triguer pour renverser le minis-
tère. C'était dire clairement aux 
Italiens qu'ils ne valaient pas 
mieux que les Turcs, chez qui 
les ambassadeurs étrangers font 
manœuvrer les partis politiques 
et provoquent des révolutions 
de palais. Les Italiens ont beau-
coup d'amour-propre national 
et on ne pouvait rien faire qui 
leur tût plus désagréable : ils 
n'ont pas tardé à le monti er. 

Le mouvement a pris aussitôt 
une grosse importance, parce 
qu'au fond les Italiens ont, de-
puis quelque chose comme vingt 
siècles, toute espèce de raison 
d'abominer le Boche.' Comme 
ils ont un beau pays, avec quel-
ques régions très riches, ils ont 
vu de tout temps les Boches se 
précipiter sur eux en masses, 
comme des colonnes de fourmis 
sur une, armoire où il y a des 
confitures..Il y a presque exac-
tement deux mille ans qu'un gé-
néral romain dut anéantir jus-
qu'au dernier homme, pour en 

venir à bout, une invasion de 
Teutons qui avait ravagé toute 
notre vallée du . Rhône et qui 
avait pénétré jusque dans l'Italie 
du Nord, massacrant tout surf 
son passage. Plus tard, les Bo-
ches sont malheureusement de-
venus les plus farts, et ils en 
ont fait voir de toutes les cou-
leurs à la pauvre Italie : toutes 
les atrocités dont ils viennent de 
souiller la Belgique et le Nord 
de la France, ils l'es avaient com-
mises au centuple chez elle. Pen-
dant tout le Moyen Age, il ne se 
passait pour ainsi dire pas de 
printemps sans qu'on vit des-
cendre des Alpes des bandes de 
Boches armés jusqu'aux dents, 
souvent conduits par leur em-
pereur, qui venaient demander 
la forte somme aux villes et aux 
princes du p.iys, et qui brûlaient 
tout ce qui leur résistait. C'était 
une plaie périodique, chimie les 
sauterelles ou la peste. Tout cela 
n'a pas été sans lai 'ser des hai-
nes terribles dans l'âme ita-
lienne. 

Ce sont ces haines que la main 
maladroite de l'ambassadeur 
boche vient de réveiller. Exas-
pérée par celte insulte nouvelle, 
la. nation italienne a montré 
qu'elle en avait assez d'être l'al-
liée de gens qui lui font horreur 
et d'attendre humblement les 
miettes tombées de leur table ; 
aux avantages d'une paix hon-
teuse, elle a déclaré bien haut 
qu'elle préférait les souffrances 
d'une guerre honorable. On a 
entendu éclater à nouveau le cri 
qui faisait prendre les armesaux 
Italiens d'il y a cinq cents ans et 
qui avait retenti pour la dernière 
fois en 1859. au m'ornent Où l'Ita-
lie partait en guerre contre l'Au-
tt iche, avec la France : « A la 
porte de l'Italie, les barbares ! » 

C'est maintenant au fusil et au 
canon de parler, comme ils par-
lent de notre côté en disant à 
leur manière : « A la porte de la 
France, les barbares ! », 

n'i iQot'KinnnfKinhUnonnooonoï iiQil 

Propos 

« un de la Verse » 

nnssée.L'officier enfermait àclef dans cette 

sorte de prison ses malheureux hommes et, 

te! un garde-chiournè, revolver au poing, 

monU.it !a garde derrière la grille. Nos 

camarades ont trouvé ainsi des mitrailleurs 

boches figés de terreur, ne pouvant s'échap-

per car l'officier avait fui avec la clef, 

obligeant ainsi ses hommes à rester près de 

leur pièce. Hein, mon vieux, crois-tu qu'ils 

en ont des inventions, ces messieurs ?• Ils 

avaient déjà enchaîné leurs servants à leurs 

pièces ; maintenant ils ont trouvé l'abri-

blindé prison ; c'est le dernier cri de la 

« Kultur ! » 

Mais vois-tu, Pradel, quand on réfléchit 

bien, on ne peut s'empêcher «le trouver 

dans des faits semblables un singulier 

réconfort. Tu es mitrailleur toi, tu sais bien 

que tes officiers ne seront jamais obligés 

de t'enf'ermer avec ta « Julie » pourt'obli-

ger à la servir. Tu as vu des bombarde-

ments terribles ; lu étais là-haut en Belgi-

que et tu te souviens qu'il en tombait. As-

tu jamais pensé à « tout lâcher », à « laisser 

ça là », comme dit ton Parisien de caporal ? 

Non, n'est-ce pas. Tu es lié avec ta Saint-

Etienne par un lien plus fort que la grille 

de l'abri, plus fort que le revolver de l'offi-

cier boche ; lu es lié à elle par le sentiment 

de ton devoir, et je sais bien que si un jour 

tu es obligé de 1 abandonner, tout arrive, 

du moins sera-ce à la dernière extrémité et 

apiès l'avoir rendu inutilisable. 

Les Boches que l'on attache ou que l'on 

enferme sont de mauvais soldais, .on n'a 
plus confiance en eux et cela, vois-tu. c'est 

le commencement de la lin. Les officiers 

qui sont arrivés à cmp'oyer ces procédés 

monstrueux sont de mauvais officiers ; tu 

sais que les nôtres commandent autrement. 

Et puis, vois-tu, Pradel, tout dans l'ar-

mée boche qui nous combat maintenant 
est à l'avenant. Il semble que ces messieurs 

sont en train de se torturer les méninges 

pour trouver tous 1rs pelils trucs qui peu-

vent suppléer à (a valeur véritable d'une 

troupe. Ils lancent des gaz asphyxiants, des 

liquides corrosifs. Ils lèvent "devant nos 

troupes noires l'étendard de l'Islam, ils 

essayent de terroriser le inonde entier par 

le meurtre des innocentes viclimes du 

LttxHania et ils sont aujourd'hui complète-

ment stupéfaits en voyant que l'humanité 

entière n'est pas atterrée mais révoltée 

d'indignation. 

Allons, Pradel, vieil ami, la fin appro-

che; nous les avons, nos doigts les tiennent 

à la gorge; maintenant il faut serrer. Un de 

ces jours on donnera le signal et l'agonie 

commencera. En attendant, plante tes 

petits sapins derrière l'abri blindé de ta 

pièce, orne-le de fougères et de pensées 

sauvages. Les fleurs et la verdure, voilà 

notre grille cadenassée à nous ! 

î 1 

— Dis-donc Pradel, as-tu lu le eomple-

rendu officiel de la prise de la Targette, 

Carrehcy, Ablain et autres villages devant 

lesquels nous avons tant souffert ensemble 

dans la boue glacée de Décembre ? 

 — As-tu lu ce passage où il était 

question d'abris pour mitrailleuses boches ? 

Ces abris étaient en ciment armé, on y 

accédait par une grille verrouillée et cade-

Ctyasseur Louis Mailler 
11 y a, dans l'histoire des guerres pas-

sées, quelques noms, à jamais célèbres, que 

l'on cite en exemple et dont toute la gloire 

est fondée sur un seul grand acte d'hé-

roïsme. Vous vous souvenez du chevalier 

1 Assas et de son cri sublime. : « A moi ! 

Auvergne! ». La poésie, la peiniure.ont fixé 

définitivement dans des œuvres de génie 

le nom et l'acte de ces héros. Combien no-

tre guerre, si fertile en traits de courage, 

léguera-t-clle de grands noms à la posté-

rité ? Toifs ceux qui sont inscrits au Livre 

d'Or des ci'ations à l'ordre ne seront ja 

mais oubliés ; mais, parmi ceux-là, quel 

ques-uns se distingueront, dominant les 

autres, et fourniront de beiux sujets aux 

artistes et aux littéraleurs. Nous aimons à 

nous figurer que Louis Mailler sera de ce 

nombre. 

Chasseur de première classe à la G' com-

pagnie du 30- bataillon, Louis Mailler, de 

la classe 1901, fut le modèle des chasseurs. 

Ancien clairon dans l'armée active, il était 

devenu chef d'escouade à la l- section. Le 

capitaine l'avait proposé comme caporal : 

il n'eut pas le temps de prendre ses galons. 

Penne et paternel, sévère et gai à la lois, 

il savait merveilleusement faire compren-

dre aux hommes leur devoir et le leur faire 

exécuter avec joie. Les chasseurs de la 

G' compagnie se rappellent son bon sou-

rire, au milieu d'une barbe abondante. Il 

était très aimé de ses chefs. Sa figure loyale 

et franche séduisait, et, dès l'abord, il at-

tirait par la fermeté de son regard, la dou-

ceur et la gravité de sa parole. 

L'escouade qu'il commandait était cé-

lèbre à la compagnie ; elle avait le grand 

honneur de po-séder un général comme 

caporal honoraire. Par cet honneur, le gé-

néral récompensait la compagnie qui, fière-

ment, portait le titre de « compagnie 

d'élite ». 

Le capitaine, en le choisissant pour ce 

pos e de confiance, ne s'était pas trompé. 

La terrible nuit de Noël 1914 devait prou-

ver la valeur et le courage de Mailler. 

Depuis le début de décembre, la G' com-

pagnie tenait le sommet de la Tête des 

Eaux : les tranchées ennemies étaient dis-

tantes de 15 à 20 mètres des nôtres et, peu 

à peu, par un trava.il incessant, l'ennemi 

creusait, dans notre direction, un boyau 

dont nous ne pouvions c mpêcher entière-

ment l'exécution. Aussi, avions-nous placé 

des fils de 1er derrière la première ligne do 

tranchées, en avant d'une deuxième ligne 

foimée nar des sacs de terre. 

Le 24 décembre, à minuit, surprenant 

nos sentinelles, pourtant vigilantes, par le 

boyau qu'ils avaient creusé, à cinq mètres, 

les Allemands firent irruption dans no,* 
lignes. La section, débordée, prise à coups 

de couteaux, aveuglée dans la nuit noire 

par les lanternes électriques, fut presque 

anéantie. L'ennemi allait passer, Contre 

lui, le capitaine lança la section de réserve 

dont Mailler faisait partie. 

Courageusement, la première escouade 

se précipite vers la première ligne par lo 

chemin, entre les fils de fer. Louis Mailler, 

à peine engagé entre les deux lignes, tombe 

frappé à la cuisse ; il ne peut se relever ; 

l'escouade et le reste de la section, devant 

le feu adverse, s'arrêtent à la ligne de 

sacs. Elle ouvre de là un feu violent sur 

l'ennemi, que l'on devine tout proche. Sen-

tant leur chef d'escouade ainsi couché entre 

les lignes, les hommes veulent aller le cher-

cher cl. le ramener auprès d'eux. S'ils 

tirent, ils le savent bien, obligés qu'ils sont 

de tirer bas, ils vont le tuer. Déjà, quel-

ques hommes se lèvent pour aller à son se-

cours ; mais lui, d'un geste rapide, les ar-

rête ; il voit l'ennemi ramper vers les siens; 

l'ennemi est là ; non, il ne faut pas venir le 

chercher, il faut défendre coûte que coûte, 

la position menacée ; alors, aussi fort qu'il 

peut, a Tirez ! lirez! crie-t-il ; ils sont là ! » 

Obéissant au commandement, les hommes 

exécutent de violents feux de salve. Mail-

ler pousse un faible gémissement : une de 

nos balles vient de l'atteindre Un homme 

lui dit : « Mais on va te tuer ; il ne faut pas 

que nous tirions ». Alors, lui, presque fu-

rieux, d'un héroïsme merveilleux, dans un 

juron où s'exhale sa colère, de nouveau 

s'écrie : « Tirez ! tirez donc, n.. d. D..., ils 

sont là ! ». 

Et c'est cet homme, pi is entre deux li-

gnes, et qui se sentait exposé à nos balles, 

c'est lui qui, blesse'', défaillant, comman-

dait quand même le feu à son escouade. 

N'est-ce pas que ce trait de sacrifice est 

digne de rester à jamais gravé dans notre 

souvenir '? 

Cette nuit-là, l'ennemi ne put déborder 

nos lignes. Cependant, l'attaque avait été 

violente. Les Allemands avaient lancé sur 

4»k 
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n'eus sept compagnies de chasseurs. Louis 
Mailler est mort, le matin, à. la même 
place. 

Une citation à l'ordre de l'armée perpé-
tuera cet héroïsme.Le nom de Mailler a été 
prononcé à la Chambre, à propos de la 
Croix de Guerre, par le commandant 
Driant ; mais, mieux que cette gloire toute 
extérieure, Mailler aura la viaie gloire de 
rester à jamais une des grandes ligures du 
sacrifice à la patrie, un des plus nobles re-
présentants de l'héroïsme français. 

CITATIONS 
Ordre général rr 10 

S»nt cités à l'ordre de l'armée : 

Le capitaine Regnault Jean-Louis, du 
28' Bataillon de chasseurs : 

« Officier d'une bravoure hors d'éloges, 
qui s'est dépensé sans compter depuis le 
début de la campagne ; chargé de nom-
breuses missions délicates, s'en est toujours 
acquitté dans la perfection ; le 17 avril, en 
entraînant dans un élan admirable 2 com -
pagnies à l'assaut d'une position extrême-
ment fortifiée, a été mortellement frappé à 
bout portant en arrivant sur les tranchées 
ennemies. » 

Le capitaine Dobremez Joseph, du 28-
Bataillon de chasseurs ( ancien lieutenant 
au 14" Bataillon de chasseurs) : 

« Est resté 6 heures sous un feu intense, 
tantôt se tenant en avant les tranchées 
pour observer le tir de l'artillerié, tantôt 
se portant sur la ligne de tirailleurs pour 
soutenir le moral de ses hommes et leur 
donner l'exemple ; a fait preuve depuis le 
début de 'a campagne des plus belles qua-
lités militaires. », 

Le sous-lieutenant Fropier Charles, du 
28' Bataillon de chasseurs : 

« Le 20 avril, blessé à la tète, est revenu 
après un pansement sommaire prendre le 
commandement de sa section , 2 jours 
après, très grièvement blessé et transporté 
au poste de secours a dit aux chasseurs 
présents: « Je meurs, les poilus, mais ça ne 
lait î-ien ; vengez-moi et vive la France 
quand môme ! » 

L'aspirant Varvat Maurice, du 28- Batail 
Ion de chasseurs (ancien chasseur du 54 
Bataillsn de chasseurs) : 

« A été mortellement frappé le 20 avril 
en abordant les réseaux de fil de fer enne-
mis ; est tombe en criant à ses chasseurs : 
« Je meurs pour la France ; en avant

;
 en 

avant ! » 

Le chasseur Pélissier Pierre, matricule 
OU04, du 28- Bataillon de chasseurs : 

« Son chef de section ayant été légère-
mont blessé, s'est serré contre lui pour le 
préserver, a cherché à le panser et s'est 
fait tuer à ses côtés. » 

A DÉEOCLÈDE 

Rép<&i?sc à sot) « Testaipeijt 

Ce soir, dans la tranchée, nous n'avons rien à 

[faire...] 

Rien qu'à bien surveiller ce que fait l'Allemand: 

Alors je prends mi livre et, appelant les frères, 

A deux cents pas de&Boçrhés, on lit ton Testeraient. 

Après, tous nos Poilus m'ont dit de te répondre 

Afin que, de là Haut, tu saches, consolé. 

Que, pareille à la glace que le soleil fait fondre, 

L'Indifférence a fui, sous tes vers martelés. 

Maintenant nous faisons la guerre triomphante; 

Bientôt notre Patrie aura repris son rang : 

Pourquoi n'es-tu plus là, toi, dont l'âme émou-

vante] 

Fit revivre chez MOUS la vaillance des francs? 

Pourquoi n'es-tu plus! à,ô vieux crieur de guerre, 

Toi qui frappais si fort pour frapper à coup sûr? 

Tu verrais que les vers que tu forgeas naguère 

Ont tous porté leurs fruits, et que ceux-ci sont 

[mûrs]. 

Récolte nos lauriers! Oui, c'est bien la victoire! 

. L'Alsace et la Lorraine sont à nous à jamais; 

La France les étreint en un spasme dé gloire : 

H est réalisé, ce vœu que tu formais ! 

Et surtout ne crois pas dans le froid de la tombe 

Que tes Chants du Soldat furent écrits en vain ; 

Car nous les évoquons, sous te plomb, sous la 

[bombe] ; 

Ils exhaltent nos cœurs : de gloire, vrai levain. 

Oui, poète, tes Chants nous donnent la vaillance. 

Quand nous étions enfanté nous lesavoneappris. 

Si VAlsace, au jourd1 hui, peut enlacer la l'rance, 

C'est g race <r tesheaux vers restés en nos esprits 

h. WILLMA.NN. 

Il importe! d'étudier dès à pré-
sent eet intéressant erustaeé, 
car sous rinfluenoe des événe-
ments il est appelé à dispa-
raître. 

Ce crabe, du genre tourteau, 
se rencontre surtout dans l'Eu-
rope septentrionale et dans le 
bassin méditerranéen. 

Le Neutre est recouvert d'une 
carapace multicolore ; cepen-
dant, le bleu, le blanc et le rou-

préd iminent m an i lestement. 
Sa nourriture préférée est de 

la viande très avancée, ce qui le 
fait appeler vulgairement « cha-
rognard ». ' 

Les études approfondies faites 
sur le Neutre par de savants 
naturalistes appelés «Ambassa-
deurs » leur ont permis de noter 
depuis quelques mois des trans-
formations formidables dans les 
mœurs de cet animal. 

Le Neutre s'agite beaucoup 
depuis quelques temps. Des tri-
bus ennemies appelées « intei -
ventionnistes » et « non-inter-
ventionnistes» en viennent fré-
quemment aux pattes, si l'on 
peut s'exprimer ainsi, Ces diffé-
rentes tribus se réunissent de 
préférence sur le bord de la 
mer ; un meeting important fut 
ainsi ténu près de Gènes, et, 
dans la lutte oratoire, les « non-
interventionnistes » eurent net-
tement le dessous. Cette agita-
tion, partie des bords de la Mé-
diterranée, semble devoir ga-
gner les tribus du nord de l'Eu-
rope, et surtout celles de l'Amé-
rique. On dit que la principale 
cause seraient les agissements 
monstrueux du Boche, mammi-
fère dangereux que nous avons 
étudié dans notre dernier nu-
méro. 

Les derniers compte-rendus 
d'observations des ((Ambassa-
deurs» relatent que le Neutre 
fait entendre, depuis un mois 
environ,une succession debruits 
musicaux dont l'ensemble fut 
baptisé Marseillaise. Cette es-
pèce de « chant » a le don de 
surexciter formidablement les 
jeunes Neutres qui manifestent | 
alors la nette intention d'atta-! 

quer le Boche.. 
La femelle du Neutre semble 

ne jouer, dans la vie sociale de 
cet intéressant animal, qu'un 
rôle fort effacé. On sent très bien 
cependant que la haine du Boche 
" anime aussi d'une sainte fu-
reur. 

Un naturaliste des, plus dis-
tingués, M. Carrère, qui s'est 
plus spécialement occupé des 
Neutres vivant sur les rivages 
de l'Adriatique et de la mer Tyr-
rhénienne, affirme qu'une évo-
lution profonde s'est pioduite 
chez les sujets qu'il est chargé 
d'étudier. Le terme de cette évo 
lution qui eût stupéfié Darwin 
par sa rapidité serait, dit-il, le 
mammifère appelé Poilu, (pie 
nous étudierons dans un pro-
chain article. 

ResonfliaiiiOoi hygiéniques 

û'orj joyeux Iripiiier 

Les demandes d'abonnements 

sont reçues à ta Direction du 

' Diable au Cor ", Etat-Major de 

la 5* Brigade, Secteur postal 91. 

Le Colonel Commandant le Groupe des 

Chasseurs Alpins a constaté, avec. la plus 

grande satisfaction, que nombre de chas-

seurs des compagnies stationnées en .can-

tonnement de repos perfectionnaient leur 

instruction individuelle, de nuit, le long de 

la route de PI g à F e, en compa-

gnie ic. camarades de combat de l'autre 

sexe. 

Il ne peut qu'approuver cette pratique, 

à condition touteiois d'éviter la position 

debout trop fatigante, adoptée par quel-

ques chasseurs héroïques, et d'employer 

la position couchée qui est aujourd'hui de 

rigueur. 

Le premier devoir de tout chasseur 

étant de ménager ses forces et de se main-

tenu' en bonne santé, en vue d une reprise 

très prochaine de l'offensive, le Colonel 

recommande la pratique des soins hygiéni-

ques en tokite circonstance et surtout pen-

dant les exercices de nuit, en raison de 

l'incertitude du milieu dans lequel on 

opère. 

MM. les Commandants de compagnie 

sont priés de faire délivrer à leuin chas-

seurs un petit morceau de savon « ad usum 

Vénéris » qu'ils auront sans cesse dans 

leur poche, et de leur recommander cette 

pratique de la classe bien élevée, qui 

consiste à se rincer la bouche après le 

repas et à se laver après chaque enga-

gement amoureux. 

En outre, MM. les Médecins-Majors des 

Corps devront pourvoir les Médecins 

auxiliaires d'une seringue et d'une solu-

tion de nerirangfanate. 

1 out chasseur atteint d un coup de pied, 

qui ne justifierait pas d'une injection prise 

après coup et certifiée par le Médecin 

auxiliaire, sera puni de prison. 

Le Commandant du Groupe 

de Chasseurs alpins. 

ses l'une : elles sont ou elles ne 
sont pas telles que vous ayez quel-
que chose à craindre delà part de 
celle qui demeurera victorieuse. 
Dans l'une et l'autre hypothèse il 
vous sera utile de vous être décla-
ré ouvertement et d'avoir tait 
franchement ta guerre. 

Ne vous-êtes vous point décla-
ré, qu'arrivera-l-il ? 11 adviendra 
nécessairement que vous serez la 
proie delà puissance victorieuse, 
et cela à la satislaction et au con-
tentement de la puissance vain-
cue, qui ne sera engagée par au-
cun motif à vous détendre ni 
mère à vous donner asile. La 
première, en effet, ne peut pas 
vouloir d'un ami suspect, qui ne 
sait pas l'aider au besoin; et quant 
à lit seconde, pourquoi vous ac-
cueillerait-elle, vous qui aviez re-

! fusé de prendre les armes en sa fa-
veur et de courir sa fortune ? » 

Ces conseils si justes et d'une 
si palpitante actualité furent écrits 
en 1513 par l'Italien Machiavel, 
dans son livre du « Prince ». 
L'Italie les a compris; d'autres les' 
méditeront et les comprendront 
demain ! 

ÉCHOS DU \ D'AILLE 

Un scandale ! 

Un de nos collaborateurs les 
plus éminents fut cou train tl'autre 
jour d'employer pour affaire de 
service une des automobiles de fa 
Brigade. Lorsqu'il revint tous ceux 

qui l'approchèrent remarquèrent 
immédiatement son teint pâle et 
son visage défait: « Quelle hor-
reur ! » disait-il et ces mots reve-
naient constamment sur ses lèvres 
blanchies. A nos questions il ne 
put répondre q?ue par un geste et 
il nous montra l'intérieur de la 
voituie qui venait de le trans-
porter. 

Enfer et peinture à l'huile ! l'in-
térieur de l'automobile de la 
3' Brigade de chasseurs alpins 
est peinte en rouge ! 

posse-
besoin 
sur le 

Le patron des Boches 

On croyait qu'ils n'en 
daient point, n'ayant pas 
d'intercesseur pour taper 
ventre de leur Bon Vieux Dieu. 

Un journalisteinstallé dans l'île 
des Lapins pour suivre les opéra-
tions du Corps expéditionnaire 
d'Orient nous télégraphie qu'il 
n'en est rien. Sur tons les Boches 
faits prisonniers, on trouve, pa-
rait-il, la photo du célèbre héros 
antique Dardanus, l'ancêtre des 
Troyens, celui qui a donné son 
nom aux Dardanelles. 

Particularité curieuse : les Bo-
ches écrivent Dardanus en trois 
mots, avec une apostrophe. 

« Quand deux puissances qui 
vous sont voisines en viennent 
aux mains, il arrive de deux cho-

Le passage, vendredi dernier, 
d'automobiles anglaises causa 
dans « notre Landerneau » une 
émotion véritable, et les tuyaux 
les plus invraisembables couru-
rent concernant la personnalité 
et la mission de l'allié d'impor-
tance que l'on promenait ainsi. 

P..nt...g recevait simplement la 
visite de lord Charles Beresford, 
un des plus grands amiraux qu'ait 
eu l'Angleterre, un homme aussi 
populaire de l'autre côté du dé-
troit que le fut lord Roberts. 

Lord Beresford visite en ce 
moment les ambulances anglaises 
qui fonctionnent sur le front de 
l'armée française entre Saint-
Mihiel etBelfort. Ces ambulances 
ont été organisées par M. Bradley 
Peyman qui put, grâce aux dons 
qui affluaient, réunir plus de deux 
millions en espèces et de nom-
breuses automobiles. 

L'œuvre, qui possède actuelle-
ment plus de cent voitures, a eu 
l'honneur d'une citation à l'ordre 
du jour del'armée.Nous,qui avons 
vu fonctionner les ambulances 
anglaises lors des affaires de 
Stosswihr et de Sulzern, nous sa-
vons que cette citation n'est que 
la juste récompense d'une orga-
nisation parfaite et de courages 
individuels admirables. 

Nos « confrères de l'Intérieur ». 
— Nous recevons assez régulière-
ment quelques journaux de l'in-
térieur dont quelques-uns, il faut 
bien l'avouer, ne manquent pas 
d'un certain intérêt. 

Nous lisons dans l'Echo de 
Paris, sous la signatuie d'un jeu-
ne publiciste qui certainement 
percera, M. Maurice Barrés, des 
articles dont quelques-uns finis-
sent par être compris. Nos encou-
ragements à ce jeune confrère, 
qtd ne manque ni d'esprit ni 
d'à-propos. Nos colonnes lui sont 
ouvertes. 

Un autre « poilu de l'intérieur» 
qui, sous le pseudonyme du 
« Vieux général de cavalerie », 
délaie gravement le communiqué 
officiel, peut être assuré de trou-
ver dans notre feuille l'accueil le 
plus charitable pour les compte-
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rendus de patrouilles, de pose de| Closons de Guerre 

fils de 1er etd inspections de ieuil 

lécs. 

Du magnifique article d'un 

journaliste belge. M. Dumont-

Wilden, publié par le Matin sous 
le titre: «Eloge de la Erancc», 

nous extrayons ces lignes : 

« Nous ne devons jamais l'oublier. C'est 

elle qui, sur la Marne a porté à la puissan-

ce militaire allemande le premier coup. 

Sa bourse s'est ouverte toute large aux 

alliés. Elle a donné, sans compter, ses sol-

dats, ses canons, ses obus, son or et son 

crédit. Elle est maintenant le centre, la tête, 
le cœur de la civilisation, et son gigantesque 

effort a paru d'autant plus admirable 

qu'avant la guerre, à l'étranger, même dans 

les pays amis, on avait douté d'elle. » 

Sans commentaires ! 

« Apprendre à tuer le plus 

grand nombre possible d'Alle-

mands dans la période de temps 

la plus courte. » 
Un jeune soldat anglais appar-

tenant au 10° régiment de la Cité 

de Londres écrit à ses parents : 

Nous faisons le plus que nous pouvons 

pour nous rendre aptes, en-la période de 

temps la plus courte, à tuer le plus grand 

nombre possible d'Allemands. Après les 

récentes démonstrations de leur cruauté fe-

rmée et bestiale, il m'est difficile de com-

prendre comment un homme d'âge appro-

prié et en bon ,'tat de santé pourrait avoir 

une autre préoccupation. 

Ce jeune soldat s'appelle Ray-

mond Asquith, et il est le fils du 

premier minisire britannique. 

ENVOI D'OBUS 

Air : Envoi de Fleurs (Pau) Dclmetj. 

Pour vous obliger de penser à moi, 

D'u penser souvent, d'y penser encore. 

Voici l'humble obus, bien modeste envoi 

L'obus d'soixant'-quinz' qu' vous verrez éclore. 

Il rient de La Buire ou bien de Pantin, 

D'un quelconque lieu où l'on vous adore. 

En pensant à vous, de pieuses mains 

En tournent toujours, en tournent encore ! 

Ce n'est certes pas l'obus monstrueux 

De neuf cents kilogs, même davantage ; 

C'est pas la marmite, c'est plus pot-au-feu, 

Mais, dame, il aura du cœur à l'ouvrage ; 

Et quand, tout à l'heure, il éclatera 

Dans vos tranchées boches, que le soleil dore, 

Malgré son jeune âge, il vous forcera 

De penser à moi, d'y penser encore I 

Je vais l'envoyer, accueillez-le bien, 

Car c'est là l'offrande simple et sincère 

Qu'un Français qui ne vous demandait rien 

Se. trouve obligé, hélas I de vous faire. 

C'est le doux engin qui libérera 

Notre France aimée, de vous qu'on abhorre, 

Et qui, pour toujours, vous obligera 

De penser à nous, d'y penser encore I 

HYMNE POUILLEUX 

lia Polsaaièrc 

Une tranchée de trois cents mètres vient 

d'être prise aux Boches par les C 0. A. 

de la Boulangerie légère n- 3. En silence, 

armés chacun d'un pain long retenu par 

une ficelle, les G. 0. A., après s'être appro-

chés de la tranchée désignée, lancèrent 

avec un « ban » formidable les pains qui 

lurent reçus à bouche ouverte. Ils n'eurent 

ensuite qu'à retirer la ficelle pour amener 

£ eux les Boches ahuris. Leur passant 

ensuite la jugulaire sous le menton, les 

C. 0. A. les reconduisirent au V , où 

le sergent B., desserrant les jugulaires, 

leur permit d'achever leur pain. 

C'est sans doute par erreur qu'une cir-

culaire désigne sous le nom de « Boulan-

gerie légère » le club des mitrons chargés 

de confectionner les boules de la Brigade. 

Quatre d'entre eux dépassent ioo kilos. 

Un, peu d'exercice leur serait nécessaire, 

la livraison à domicile par exemple. Cela 

les sortirait du « pétrin ». Mais à part la 

grosseur de leurs « miches », tous sont 

d'excellente « pâte», «pétris» de bonne 

volonté et ne font jamais do « brioches ». 

Nouvelles à la main 

M. Venizelos';' Le seul Grec qui n'ait 

jamais su retourner le roi. 

Une ambulance célèbre de Paris et où, 

paraît-il, les infirmières ont pour les bles-

sés des tendresses prolongées, est appelée 

gentiment : « Le bois de la Gruerie » ! 

N'attendez pas qu'on vous dise de quelle 

ambulance il s'agit. 

— Qu'est-ce qu' vous a 1° P'us frappé 

pendant votre campagne ? demandait un 

olficier lrançais à un prisonnier allemand. 

— C'est mon lieuriant ! 

Dernière heure 

Au moment de mettre sous presse, nous 

recevons la dépêche suivante : 

« Prière d'envoyer d'urgence vétérinaire 

pour soins à donner à chevaux de frise 

venant d'être blessés au cours d'un com-

bat contre les araignées des tranchées de 

Haute-Roche ». 

Air : Les Bœufs (T. Dupont). 

1 

.l'ai de beaux poux dans ma liquette 
A la raie blanche, an reste roux, 
.l'en ai aussi dans iita musette, 
lin us mes parements, un peu partout. 
Parfois je prends bien l'offensive : 
Les éclaireurs sonI, zigouillés ; 
Mais Je gros, qui toujours s'esquive. 
M'oblige enrorc à me gratter. 

Il y a un' chose qui m'épate : 
Comment ont-ils bien pu passer 
De la liochie dans nos pénates 
Avec tous nos fils barbelés. 
Pourtant, j' suis sur d' leur origine 
Çar le dernier que j'ai occi 
Portait sur tout' ses pattes dues 
La marque « Made in (ierinany ». 

m 

Pour mettre un terme à nos souffrances, 
Pouilleux collègues qui m'écoutez, 
Afin d'agrandir notre France, 
Jusqu'au Khin nous allons pousser : 
Dans ce t'Ieuv' là, je vous V conseille, 
Prenons un bain tout habillés ; 
Les Boeh.'s y auront passé la veille, 
Nos poux c'a seront asphyxiés. 

g/^ç,x^y<^6W;X^X^y<^X^X^W;Xj, s (j/V~ 

7^a ^^o^ulaiion 

de la francs 

M. Charles Richèt propose, dans la 

Hevue des Deux-Mon les, l'intéressant moyen 

suivant de repeupler la France : 

« Seule, une mesure radicale et hardie 

peut enrayer la chute. Rt celte mesure est 

très simple. Il faut, à chaque naissance, at-

tribuer au nouveau-né, c'est-à-dire à ses 

parents, une somme qui empêchera cette 

naissance d'être une charge trop lourde. 

» Surtout, il ne faut pas que cette prime 

soit faible, car l'attrait d'une somme mi-

nime n'abolira pas ces sentiments d'intense 

économie qui enllamment toutes les famil-

les françaises. Ce n'est pas avec 50 francs, 

ou même 500 francs, qu'on peut espérer 

modifier une habitude si invétérée, si te-

nace, si obstinément voulue. Il me paraît 

qu'une prime de 1.000 francs représente un 

minimum. 

» Mais peut-être conviendrait il de ne 

pas distribuer immédiatement cette grosse 

somme. Ne pourrait-on convenir de donner 

250 francs au moment de la naissance ; 

250 francs l'année suivante, si l'enfant vit ; 

250 francs quand il aura 4 ans ; 250 francs 

quand il aura 10 ans ? 

» Si le Parlement et le gouvernement se 

décidaient à cette mesure (que je ne dirais 

pas utile, mais indispensable), on verrait 

augmenter, dans une proportion invraisem-

blable, la natalité française. Dans trente 

ans, la France compterait quatre-vingts 

millions d'habitants. 

» Eh bien ! oui ! ce sera un gros sacrifice 

budgétaire ; le pays se sera endetté. Mais, 

au lieu de s'endetter pour des œuvres vai-

nes, c'aura été pour acheter des Français. Il 

ne serait pas difficile de soutenir que, 

même financièrement, ce serait une excel-

lente allairc, puisque aussi bien le Français 

dont on aura acheté la naissance pour le 

très modique prix de 1.000 francs repré 

sente, quand il est adulte, par son travail, 

une rente annuelle de 2.000 francs ». 

On applaudira volontiers à ces sugges-

tions pratiques. 

Mais ne serait-il pas encore plus pra 

tique, puisque la guerre aura diminué con-

sidérablement le nombre des bons repro-

ducteurs, de rétablir provisoirement la po-
lygamie ? 

Le gouvernement pourvoirait aux dé-

penses des harems, tout en maintenant une 

primo par enfant. Pour être juste, on fa-

voriserait tout d'abord les braves poilus 

porteurs de la Croix de Guerre. L'ordre du 

régiment vaudrait deux femmes ; de la bri-

gade, trois ; de la -division, quatre ; du 

corps d'armée, cinq ; de l'armée, la palme, 

la demi douzaine. A titre de compensation, 

les jeunes invalides encore pourvus de leurs 

organes vitaux auraient droit à une majo-

ration d'une femme par membre amputé ; 

ce serait tout naturel puisqu'ils auraient 

un excédent de sève, Les poilus tout court 

n'ayant aucune citation n'auraient naturel-

lement qu'une seule épouse. Quant aux 

embusqués, ils n'auraient qu'un droit : celui 

d'être cocus. 

Les organes débilités seraient reconsti-

tués à l'aide de toniques, le vin Mariani, 

par exemple. Le régime phosphaté serait 

de rigueur. 

11 est certain qu'avec un pareil système, 

la repopulation serait fortement facilitée, 

et la race améliorée. 

Mais, direz-vous, en attendant la fin de 

la guerre, comment employer les réserves 

considérables immobilisées dans les coffre-
forts ? 

Ceci, c'est l'affaire de notre commandant 

en chef. Le sort de la France est tout à fait 

dans ses mains. Qu'il nous soit permis d'es-

pérer qu'il voudra bien nous autoriser à 

revoir nos épouses et nos petites amies, 

pendant les périodes de repos. Ah ! nos 

poilus ne perdront pas leur temps diins les 

petits bois ! Chacun se mettra consciencieu-

sement à la besogne, et, vu l'économie des 

munitions, exécutera un tir prolongé, bien 

ajusté et efficace. 

Mon général, un bon mouvement ! Nous 

sommes tous au garde à vous ; le printemps 

est radieux, l'herbe pousse dans les tran-

chées et tous les boutons sont en fleur. 

Indiscrétions 

et Communiqués 

On annonce, pour le cinquième lundi de 

mai, la venue à P..ni..g de Son Excellence 

Ké-Zako. le directeur de la Manufacture 

Impériale de Poudres et Salpêtres du Ja-

pon. Ce haut dignitaire vient examiner sur 

place le fonctionnement des divers engins 

destinés à la guerre de tranchées et actuel-

lement entreposés dans l'arsenal de la 

3- Brigade. 

Le programme de cette visite est déjà 

fixé dans ses grande lignes, et notre service 

spécial d'informations nous permet de le 

placer dès aujourd'hui sous les yeux de nos 

lecteurs. 

Programme de la Me île S. E. Ke-Sako 

3 h. 30. — Réveil en fanfare. 

12 h. — Mise en place de deux arcs de 

triomphe fournis par la municipalité et de 

trois bandes de calicot exprimant ses sou-

haits de bienvenue (en japonais). 

12 h. 30. — Grandes eaux sur la place 

de la Mairie. Evolutions du peloton sani-

taire de M. le professeur L c..te : quatre 

purificateurs projetant de l'eau phéniquée 

à I p. 1000 ; quatre balayeurs ; deux rainas-

seurs ; deux poudreurs semant de la poudre 

l'iris, pour masquer l'odeur du phénol et 

créer une atmosphère printaniôre et de con-

fiance. 

12 h. 45. — Les automobiles transportant 

S. Exe. Ké-Zako et sa suite s'arrêtent de-

vant le Château de P..nf.,g. Les honneurs 

sont rendus par une section du 3851 terri-

torial, un détachement du 15' escadron du 

train des équipages, un détachement de^j 

brancardiers de brigade. 

Exécution de l'Hymne japonais par la 

musique du 385' territorial. 

12 h. 55. — Réception de S. E. Ké-Zako 

devant la grille du château. Exécution de 

la Marseillaise parla fanfare du 15' escadron 

du train. 

13 h. — S. Exc. Ké-Zako franchit la 

grille du Château. Chœur de l'Hymne japo 

nais (en français) par la chorale des bran-

cardiers de la Brigade. 

13 b. 10. — Le même (eu catalan) par la 

chorale de l'ambulance 4/75. 

13 h. 20. — Le cortège se forme et s'a 

vanee vers le Château. Exécution de l'Hym-

ne russe par la musique du 385 territorial. 

13 b. 25. — Exécution du God save the 

Klng par la fanfare du 15' escadron du train. 

13 h. 30. — Exécution de l'Hymne italien 

par la fanfare de la section de munitions 

de la Ilardalle. 

13 h. 40. — Continuation du même. 

13 h. 45.— Dernière reprise du même, 

par la fanfare du 15' escadron du train. 

13 h. 50.— Le cortège pénètre dans le 

Château. Lunch servi dans la Salle tics 

Cardes. S. Exc. et sa suite, ne comprenant 

pas le français, échangent des sourires avec 

les officiers présents. 

Pendant le lunck, En avant, au couteau ! 

chœur frénétique en provençal, par la 

chorale des brancardiers de la Brigade. 

14 h. 30. — Théâtre de la Nature sur la 

Grande Pelouse du Château : 

Faust /Scène de la chapelle), par M. le 

professeur L... et M. le professeur M...n 

qui interprétera pour la première lois le 
rôle de Marguerite. 

Monologues humoristiques par M. le pro-
fesseur J,.k..y. -

Tableaux vivants par MM. X., Y., Z. et 

Mlles Z., Y., X. (La reproduction n'est pas 

interdilej. 

Les Chleus, pantomime à grand spectacle, 

avec chœurs, par toute la troupe. 

16 h. — Le cortège se dirige vers le 

champ d'expériences de la Brigade. Exécu-

tion du Chant du Départ par la musique du 

385 Territorial et les deux chorales. 

1G h. 15 à 17 h.— Lancement de grenades 

au moyen de lince bombes à ressort' (mo-

dèles Dupont et Radinoir à ressort en 

lame; modèle Tartarino à ressor t en spirale; 

modèle centrifuge de l'ingénieur Beauso-

lcil ; modèle du Génie et modèle de la Ma-

rine avec échappement à ancre). 

Le service d'ordre veillera à ce que les 

assistants n'approchent pas des appareils, 

pendant les expériences, à moins de cin-

quante mètres en avant et de deux cents 

mètres en arrière. 

17 h. à 18 h. — Lancement de grenades 

au moyen de mortiers (un mortier à dou-

ble semelle système Machinsky, prêté par 

le parc du Génie de la Division ; un mortier 

en bronze type 1830, prêté par le musée 

d'Artillerie ; un mortier extra-léger en 

aluminium caoutchouté système Yolen-

laerc, don gracieux de l'inventeur ; une 

section de mortiers en marbre, offerte par 

M. X.. ., pharmacien à Fr..ze ; une batte-

rie de mortiers lourds, à âme simple et à 

fond de plomb durci type du Génie, mise 

pour un jour à la disposition de la 3' Bri-

gade. 

Même recommandation que ci-dessus en 

ce qui concerne le service d'ordre ; la zone 

dangereuse s'étend, de plus, à 150 mètres 

à droite et à gauche des appareils. 

18 h. à 1!) h. — Lancement à la main de 

différents échantillons de grenades spé-

ciales, nouveau modèle : grenades incen-

diaires, suffocantes, puantes, éclairantes, 

onitruantes; grenades purgatives, sternu-

tatoires et vomitives, pour l'exploitation du 

succès, offertes par la Croix-Ronge ; gre-

nades soporifiques et grenades émollicntes 

à base de tilleul et de pavot, offertes par 

"Académie de Médecine, pour la prépara-

tion des attaques de nuit ; grenades exci-

tanles, titillantes, hilarantes et aphrodi-

siaques, destinées à être lancées sur nos 

propres troupes au moment de l'assaut, 

modèles de la Brigade, fabriqués par 

M. Ab. .1. 

Cette dernière catégorie de grenades sera 

expérimentée sur S. Exc. Ké -Zako et sa 

suite, qui pourront se rendre compte de 

leurs qualités tout à fait exceptionnelles. 

l'J b. — Fin des expériences. Enlève-

ment des victimes par les brancardiers de 

l'ambulance 4/75. Exécution de la marche 

funèbre de Chopin parla musique du 385' 

territorial. 

19 b. 15. — Le cortège se rend place de 

la Mairie. Allocution du premier magistrat 

municipal M. C... B... (en japonais). Vin 

d'honneur. Hymne Japonais, Retraites 

aux flambeaux. 

Inauguration du R. M. C. 

Qhroniqus focale 

Quel est donc le jeune homme à la fine 

moustache brune, au béret conquérant, 

qui, voulant pénétrer de nuit, et par esca-

lade, dans la chambre d'une belle de la 

Costelle, reçut sur la tête le contenu d'un 

vase intime ? 

11 nous revient qu'un sous-lieutenant au 

profil olympien et qu'un jeune médecin-

auxiliaire languissant et penc hé sur sa tige 

s'occupèrent fort de certaine princesse dont 

nous avons déjà entretenu nos lecteurs. Les 

rriteurs agricoles du roi son père ont incul-

qué à la jeune beauté l'amour des travaux 

des champs. Le tournoi se déroule donc 

dans un jardin où chaque prétendant cul-

tive un carré de « patates ». La lutte est 

vive. Les pommes de terre germent. Les 

faveurs de là damoiselle appartiendront à 

cekti qui présentera, lors de la récolte, les 

plus gros tubercules. 

«.•»>«»♦> v*: OS) t>*> tX9 tX©«t>»>ev ».••• • «»•.'*A*) »••»• 

A i)os lecteurs civils 

Pour préparer des limonades et préser-

ver les Chasseurs de la typhoïde, nous 

avons besoin de citrons. Les tricots et les 

passe-montagnes ont cessé de vivre ; c'est le 

citron du combattant qu'il nous faut. 
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DEWÂWDEZ LE PARFtJK -OU) 

FLEUR DE BOCHE 

Si trouve dans toutes les tranchées conquises 

Est expédié par wagons sous la forme élégante 

 de convois de prisonniers • ^= 

ON LIQUIDE î ON LIQUIDE T 

A CftRENC vf MAISON 

1 DE GROS 

Pour cause de changement de propriétaire, 

Vente de Matériel amoché à des prix défiant 

toute concurrence 

ÉPICERIE FIWE - MAISON ©E CONFIANCE 

AUX ARMÉES ALLIÉES 
Spécialité de Pruneaux, Marrons glacés et autres 

SERVICE RAPIDE 

nnnnnnnnnonnnnnnnnnnonnnpooooonoooponooooooooaoû 

LE COURSIER LE PLUS RAPIDE, C'EST... 

ILE BOCHIE 
coûte moins chsr que le cheval ou le zèbre 

Qovale deux fois plus vite 

S'EMPLOIE AVEC LA BAÏONNETTE 

nnfinnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnonoOQOOOOOnoonoooO 

PHARMACIE FRANCO-ANGLAISE 

Spécialité de pilules et parfums pour frictions 

Fournisseurs des Basses-Cours d'flulripbe eî d'Allemagne 

nnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnooonQ 

Routes lès Jflusiques militaires louent 

MARCHE SUR PARIS 

MARCHE SUR CALAIS = 

MARCHE SUR VARSOVIE 

MARCHE SUR NISCH = 

des Professeurs Von Hindenbourg, Von Klùck, 

und Co. 

Pour paraître prochainement, des mêmes auteurs : 

LA MARCHE SUR ROME 

MARCHE SUR RIGA-

Ces différentes productions cacophoniques et marmiteuses laissent 

bien loin derrière les chefs-d'œuvre des grands fanfaristes 

allemands Von Wagner et Richard Von Strauss. 

N. B. — L'exécution est toujours interrompue 
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Le Poêle « U » 
Appareil de chauffage à combustion lente, 

spécial / our les tranchées, 

ne ressemble en rien aux journeaux boches, 

lire bien, ne rougit jamais, 

marche par tous les temps, ne se rouille pas, 

absolument inaltérable. 

E.e Voêle « U » utilise tout, consomme n'im-
porte quoi, s'améliore à l'usage. 

B.e P'oèle « ÏÏJ » n'est pas un « qu'alors y faire ». 

E,e M*oële i 1/ » n'a pas les pieds nickelés mais 
il est entièrement verni.-

Il est dangereux de le faire fumer. 

Modèles décorés. 

LE JUBOL nettoie bien tes bocaux 
OUI... HAIS... 

w fc y & » î & R î &k. IU. 

NETTOIE MIEUX 

Se trouve sur tout le front de Delfort à Nieuport 

Se livre en bleu horizon, avec ou sans passe-monlagne 

nnfinnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

0r5£™< par la {MUETTE 

Exigez la marque quadrangulaire 

Exclusivement française 

RftB&lS ÉNORME CONSENTI MX BOCHES 

• AVIS IMPORTANT. — Oi) livre à dornicile 

Tous les amateurs d'émotion saine voudront lire : 

Ce que mes ^euK n'ont pas vu 
Souvenirs de guère 

d'un de ngs plus sympathiques officiers trésoriers 

Ouvrage de luxe, tiré sur actes de décès 

et relié en situations administratives 

MT1
 M \f jeune, bien sous tous les rapports, 

1 J \Jï\ amie des arts et de la littérature, re-

cherche peuple civilisé et de goïils identiques pour al-

liance. Adresser demandes à Rome, Ministère des Af-

faires étrangères. Adresse télégraph. : GariSoniSalan. 
BOCHES S'ABSTENIR 

offre grattiiternent de faire connaître le 

moyen de se guérir des détachements, tran-

chées, caponnières et batteries boches, ainsi qu'il en a été guéri 

lui-môme. {Cette œuvre dont on appréciera la valeur est la conse'quence
/ 

d'un vœu). — Ecrire à M. CENT-VIN, au R.-b-.g, maison mère à 

Grenoble, 8, place Victor-Hugo. 

^-J?* Imprimerie: Rond point du sphinx, TétedeFaux. 

^ous les poilus tirent leur montre de leur poche et 

sont unanimes pour répondre : 

« L'heure de flanquer les Boches à la porte I » 

Le Gérant insaisissable : Combekopf. 


