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UNE CHARGE EN SKIS

Autour de Guebviller et de Munster, dans les Vosges, l'action se déroule à 2,500 mètres d'altitude, dansle forêts couvertes de neige du col de Bonhomme. Nos chasseurs alpins exécutent, en skis, des chargesfauuroyantes contre les Allemands qui, pris au dépourvu, sont culbutés.
Composition de R. TOURNON, d'après un croquis de notre corresponlant.) (Les journaux.)



CHRONIQUE DE LA GUERRE
VVV

pARMI tontes les merveilles dont cette
guerre nous fait les spectateurs, la
plus grande est assurément l'extra-

ordinaire tloraison de vertusde toutes sortes
qu'attestent les citationsde l'ordre du jour
et les anecdotes dont sont pleins les jour-
naux. On constate ainsi, avec quelle joie
profonde! et avec quelque surprise, que
chez d'innombrables Français il y avait
des héros qui sommeillaient en quelque
sorte, qui s'ignoraient et auxquels il a fallu
des circonstances prodigieuses pour qu'ils
se révèlent à eux-mêmes et aux autres.

Tel maire de campagne, pris par l'ennemi
comme otage était sans doute, il y a six
mois, un homme très simple, un magistrat
de village qui s'occupait paisiblement de
mille détails prosaïques que comporte
l'administration municipale. Et voici que
cet hommeeffacé, soudainementaux prises
avec le tragique, se montre égal à sa des-
tinée imprévue, bondit en quelque sorte
au-dessus de lui-même, ou mieux montre
àtouscequ'il y avait en lui de noblesse
latente. Ce sublime gamin qui fait délibéré-
ment le sacrifice de sa vie pour punir un
reitre lascif et sanguinaire, on l'eût sans
(ivjute bien surpris, si on lui avait fait entre-
voir, il y a quelques mois, qu'il y avait en
lui l'étoiled'un justicier et d'un martyr. Et
ce zouave, égal à tout ce que l'histoire cite
de plus auguste, qui,pour faire échouer un
odieux stratagème des Allemands, appelle
et provoque la rafale de fer qui va le
coucher pour toujours, c'était en apparence
un troupier comme tous les autres, que
rien sans doute ne distinguait de ses cama-
rades, qui n'avait jamais cherché à se guin-
der jusqu'à l'attitude héroïque; mais, le
moment venu, il trouve en lui tout ce qu'il
faut pour associer sa mémoire à celle de
d'Assas. Et tant d'autres! En vérité, l'hé-
roïsme courait les rues. Qui l'aurait cru?

Qui l'aurait cru, en lisant ce qui s'écri-
vait en France sur les Français? Aussi
couvons-nous constater que la surprise
provoquée par les trésors d'héroïsme mis
aujour par la guerre est beaucoup plus
l'orte encore à l'étranger qu'en France.
Hors de nos frontières, c'est une véritable
stupéfaction. On nous croyait à tout jamais
gàtés; on parlait couramment de notre
decadence, de notre dégénérescence, et
voilà que nous sommes en progrès moral
évident! C'est sur la foi denos romanciers,
de nos dramaturges, de nos chroniqueurs'
du boulevard, que l'on nous faisait cette
jolie réputation. Comment expliquer cette
fureur de dénigrement qui a failli nous
compromettre?

Tout d'abord, établissons bien que nous-
mêmes, nous n'avons jamais cru que la
moitié — à peine- du mal que nousdisions
ou que nous laissions dire sur nous. Nous
avions tous les jours sous les yeux des
exemples trop fréquents de dévouements
obscurs, d'acceptations paisibles et rési-
gnées d'un devoir monotone et fastidieux
pour nous laisser complètement abuser.
Nousavons été surpris; mais ce fut de nous
trouver en progrès moral, et non de nous
trouver en bonne santé morale. Si chacun
de nous, lors de la mobilisation,avait pensé
qu'il allait être à peu près le seulà faire
son devoir, que les autres Français étaient
corrompus et vils, on eût pris le chemin de
la caserne dans l'attitude austère d'hommes

qui consomment un sacrifice sans espé-
rance. Au lieu de cela, vous avez tous vu
avec quel enthousiasme non seulement vi-
brant, mais contiant, nos soldats ont mar-
ché au devoir. J)è, la première minute de
danger, avant même qu'on se fût senti les
coudes, on était sur que les voisins seraient
solides, et que la vieille race guerrière
n'avait en rien dégénéré. Cela prouve que
nous savions à quoi nous en tenir sur notre
compte; nous savions que, de ce qu'on
disait sur nous, il fallait en prendre et en
laisser

Et puis, les pièces sur lesquelles l'étran-
ger s'appuyait pour parler de notre déca-
dence, romans, comédies, etc., émanaient-
elles de ce qui est le tréfonds du peuple
français, le tuf résistant dont il est consti-
tué? Etaitce la race qui se reniait elle-
même? Point du tout. Tout cela sortaitd'un
certain nombre d'officines parisiennes, de
serres chaudes favorables aux végétations
vénéneuses. Dani un certain monde, à
Paris, abondent ce qu'on pourraitappeler
les chercheurs de tares, les gens dont le
plus grand plaisir consiste à récolter, et à
colporter des anecdotes scandaleuses, des
potins diffamatoires, toute une louche et
basse cuisine de médisances Chacun espé-
rait peut-être pallier ses propres travers,
parfois ses propres vices, en publiant, avec
preuves à l'appui, qu'ils étaient généralisés
Généralisés dans ce monde, peut-être, mais
en France, jamais. Le malheur, c'est qu'il
sortait d'une littérature désabusée, dépri
mante, capable de démoraliser un peuple
moins foncièrement sain, mais qui fut, nous
en avons aujourd'hui les preuves, triom-
phante, impuissante à dévelouter même
une âme pétrie d'idéal, et à jamais ingénue.

Cependant, on n'eût pas laissé un seul
instant ces malfaisants accomplir leur
besogne s'il n'y avait, dans notre caractere
national, quelque chose qui s'arrangeait,—
dansunecertainemesures'entend,—decette
entreprise de dénigrement systématique;
etce quelque chose, très noble privilège de
notre race, l'impuissanceoù nous sommes
à « poser » devant nous, à nous complaire
dans ce que nous sommes, à être contents
de nous, à nous admirer. Les Français sont
en coniuiuel travail de perfectionnement
moral;ilsse voient tels qu'ils sont, avec
des qualités et avec des défauts; mais au
lieu de faire comme les Allemands, qui
s'aveuglent sur leurs défauts au point de les
nier et dese proclamer le peuple parfait,
le peuple élu, nous, nous fixons délibéré-
ment nos yeux surce qui, en nous, ne nous
plaît pas; et, de peur de tomber dans le sot
orgueil et la vanité béate, nous exagérons
dans le sens contraire, nous grossissons ce
qu'il y a de défectueux, pour forcer l'at-
tention et déjouer les subtilités possibles
de l'amour-propre. Mais notre sens inné de
la mesure nous permet de discerner ce
qu'il faut prendre de la leçonqui nous est
faite, et ces Français, sur lesquels nous ne
cessons de dégoiser des horreurs, nous les
serrons dans nos bras lorsque l'étranger
menace.

Ce sensde la mesure, on ne l'a pas au
même degré hors des frontières, et d'ail-
leurs on n'a pas sous les yeux, pour faire
la correction nécessaire, le tableau de notre
vie familiale, si morale dansson ensemble.
Les étrangers retiennent donc trop souvent,

et prennent pour une image exacte, la ca-
ricature que nous proposons de non-
inèmes. Nous faisons, dans le desseinde
nous édifier les uns les autres, notre petite
lessive, comme si portes et fenêtres étaient
fermées; par malheur, il y a des gens qui
nous observent, des gens parfois férus jus
qu'à la démence de leur propre mérite, et
qui se hâtent de publier partout que notre
contact est dangereux. Nous ressemblons a
ces gens, très intelligents pour la plupart,
qui ont le dangereux travers de se moquer
d'eux-mêmes en public, tant ilsont peur
de pontifier. Les gens de leur rang intellec-
tuel les en estiment davantage; mais les
balourds les prennent au mot.

Il y a là un danger. Faut-il, à cause de
ce danger, renoncer à ce qui est le gage et
la condition nécessaire de toute ani. liu-
ration? Ce sont les gens mécontents dellx-
mêmes qui ont faitlacivilisation. Si, parmi
les hommes de l'âge de pierre, il n'yMMr
avait pas eu quelques-uns —les ancêtres
des Français, sans doute — qui prissent en
mépris et en haine ce qu'ils étaient, il en
eut été de notre espece, comme des espèces
animales, dont chacune se trouve :-ad"
doute très bien comme elle est; caraucune
ne s'est sponlanémentaméliorée. Il faut voir
de préférence ce qu'on a de défectueux:
ce n'est qu'ainsi qu'on peut se conigei.
Peut-être l'admirahle tableau que présente
aujourd'huilaFranceest-ildû,engrande
partie, àce sévère travail de notre peup.esurlui-même?

En même temps que nous sommes impi-
toyables pour nous, nous avons pour les
autres une indulgence qui surprend par-
fois les objets même de notre admiration;
nous avons fortement aidé lesAllemands a
dèvenirfous: il y a des gens qu'il ne faut
pas trop louer; ils n'ont pas la tète assez
solide pour résister aux coups d'encensoir.

De touttemps, lesCeltes,nos ancêtres, ont
étéhospitaliers, promptsàaccueillirl'étran-
ger, avides de letendreparler; cependant
qu'ils ne cessaient de se chamailler entre
eux etde se témoigner en toutes circons-
tances une mésestime passablement bar-
gueuse. C'est que, dans notre compatriote.
nous nous refusons à goûter ce qui nous
ressemble trop, ce qui ne nous apprend
rien de nouveau, ce qui nous lasse par
l'accoutumance. Tandis que l'étranger:
L'étranger enrichit notre vie intérieure, p:r
des manières nouvelles de penser, de sen-
tir. Et rien ne nous plait davantage: nui
génie n'est plus accueillant que le noire,
plussusceptible d'unecompréhension indé-
finie.

Quelà encore il puisse y avoir danger.la
guerre actuellenousen fournit despreuves.
Que des butors sans scrupules aient cherche
à abuser de notre bonne foi, à profiter de
notre bienveillant accueil, à duper notre
confiance, nous ne sommes pas près de
l'oublier, et cette indigne trahison legit-
mera toutes nos sévérités.Nous punirons
les indignes. Mais faut-il,àcaused'eux,
cesser d'être ce que nous sommes? Il M'rail
étrange que, par haine des Germains, nous
nous missions à nous germaniser, Nous
vaincrons, gràce à ce que nous sommes, et
ce quenour sommes, nous le resterons.

LUCIEN CORNET,

Sénateur.



jCAPOTE.jCAPOTE.,
1 CHEMISE ET PANTALON

.:.- J'irai as?.., J'irai pas attacher nostrois couleurs à la cime du sapin?. J'irai pasna^v. queles Boches nous guettent?. Ehbeu*f
ce ne sera pas dans un momentni plustard, ce sera tout de suite. Foi deBoulier ! jeCon18 à Pe"dre mon nom si je flanche. Ah!iecnalVu d'autresche? les BicHs. Lesergentetje /'*i sont PlS cmorercntrfS, c'est doncInstant.

A tout'à l'heure, les frangins!.Tr^S ton drapeau?. cria un homme dea section.
B-,1 °n faispas, riposta le susdénomméP'Ouîer

qui déjà s'éloignait en rampant. Jel'aiJo50.1"
moi.te courte conversation s'échangeait tout

— Ça va moidre, les gars! crii-t-il. Attention! Les requins sont amorcés.

tièl'Cl qtelques cinquante mètres deIl fron-aisRelcrille,
derrière une haie de houblonsauvau-eS°U^

laquelle étaient venus se tapirUnei*Scr'nnaissance
de quinze ou vingt fan-t,IS,Slrts

f an S.

Del"nçaIs,
Del^re

côté, en territoire annexé, en.-\lieagne
donc, à cent pas tout au plus del'abri

acte "Os lignards, un gigantesque sapin,ail nu1d'une étroite plaine de prés,<l,'essaii
Soncône sombre et touffu.un

ancien zouave, appelé commejOurdeste
au e d'infanterie dès le premierdeux mobilisation,

avait émis cette idée,
ttiin

mobilisation,avaitémiscetteidée,tricolo
Inutes auparavant, que le

« pavillontede lferait rudement bien » là-haut, aur,,tedel'arb-re
majestueux. Ses camaradesPareilni.,• e
tête devant l'exécution d'unplein Pl")jet;celui-ci,en effet, paraissait sinondedangers,

d'une réalisation presque'^Possihlp
A droite, à moins de quatre cents'Hètrpgjrès("Sdusa,)IR, une grand'garde allemande,-Par

les trous de la haie, et établieanû-fjapli.-flaned'unmarnelo'n,
surveillait l'étendue->ppi eHe avait devant elle.,Celuiqui essaierait cette folie, avaitenfinpaepondu un des fantassins, serait sûr depasBoutier
tu dis des blagues.dansleaorsquel'ancienchacals'était«rebiffé»

l!Unslestpmes
que l'on vient de lire, et,pro-fitant une absence momentanée des deux

chefs de la reconnaissance, était parti à quatre
pattes. Lentement, lentement, se traînant à
plat ventre sur les genoux et lescoudes, il
avançait vers la frontière. Il la fran hit.
L'herbe était assez haute, par bonheur.

Fort intelligemment, d'ailleurs, l'audacieux
troupier obliquait peu à peu à gauche, et bien-
tôt, il put se relever de toute sa taille; le sapin
épais se trouvait entre lui et les Boches et le
masquait complètement à la vue de ceux-ci.
Alors, il se mit à courir. Un instant après, il
atteignait l'arbre et disparaissait parmi ses
branches pressées.

Une, deux, trois, cinq minutes s'écoulèrent.
Les fantassins français voyaient distincte-
ment la crête souple du sapin osciller par
à-coups brusques. et soudain, un drapeau
tricolore inouï y émergea.

Ce drapeau était fait d'une capote bleue,
d'une chemise blanche et d'un pantalon ronge,
le tout attaché à une forte branche dépouillée
de ses rameaux. Et, distinctement aussi, trois
secondes plus tard, on apercevaitdeux mains

rapides quiliaient cette hampe rustique à la
tête de l'arbre. Le vent quisoufflait du nord-
ouest étendit les trois étoffes et leurs batte-
ments claquants frissonnèrent droit vers le
pays teuton.

Tout d'abord, les Boches ne durent s'aper-
cevoir de rien. Boutier en profita pour dégrin-
goler de son perchoir avec l'agilité d'un sapa-jou. Le moment d'après, ses camarades
voyaient surgir de l'arbre un homme si étran-
gement, ou si sommairement vêtu, qu'ils
furent quelques secondes à le reconnaître.
C'était l'ex-zouave, pourtant, mais nu jusqu'à
la ceinture et simplement habillé de son képi,
de ses godillots et de son caleçon blanr.

Parbleu oui! Il avait laissé le reste, là-haut,
le reste qui formait le drapeau tricolore, le pre-
mier drapeau français, bien sûr, qu'ait vu flot-
ter l'Alsace depuis 1870.

Mais, sans doute, Boutier avait-il hâte de
contempler de loin son glorieux ouvrage, car
au lieu de revenir en rampant, il piqua droit,
au triple galop, vers le groupe de ses cama-rades. Les Boches aperçurent cet être fantas-
tique qui bondissait dans la plaine et presqueaussitôt le bizarre pavillon dont les claque-
ments avaient l'air de leur jeter des soufflets.
Un essaim de balles enveloppa l'ancien zouave;mais celui-ci disparaissait déjà derrière la haie
de houblon sauvage et emnoiernaitson fusil.

-Ça va mordre, les gars!cria-t-il à ses com-
pagnons. Attention ! Les requins sont amor-cés. Quand je vous ledis!. Ça mord L..

Et. épaulant vivement son lebel, il lâcha le
coup. Là-bas, un casque à pointe qui s'élan-
çait vers le sapin glorieux, sans doute dans le
but d'abattre l'emblème aux trois couleurs,
s'arrêta net, leva les bras et s'écroula, fou-
droyé. Un autre se précipita. Dix projectiles
français l'écharpèrent, celui-là. Puis, ce fut.un
troisième, un quatrième, un cinquième, deux
à la fois, deux encore, trois ensuite qui su-
birent le même sort.

Au vingtième, les Boches n'insistèrent plus;
tapis derrière leur abri, ils se contentèrent de
faire pleuvoir une grêle de balles sur les loques
tricolores, ce dont celles-ci se moquaient bien
à pareille distance !.

Mais, aubruitdesdét-cnations,lesergentet le
caporal de la reconnaissance française étaient
accourus;un regard vers lesapin,quelques mots
et l'accoutrementdeBoutierles renseignèrent.

— Ça, mon vieux chacal, c'est rudement

épatant ce que tu as fait là et ce que tu ;sajouté avec les copains, dit le sous-officier.
Notre drapeau qui flotte sur la terre d'Alsace
et vingt gueules carrées de démolies, oui, c'est
rudement beau. Seulement, qu'est-ce qu'il
va raconter, le capitaine, quand il teverra
dans cette tenue car. ta tenue est plutôt né-
gligée, conviens-en. Perte d'effets militaires,
conseil deguerre, mon ami.

— Tonnerre! c'est vrai. murmura Boutier.
Bast !le problème estfacile à résoudre. Jevas
chercher mes frusques, pardi !. Si je reviens
avec, tout va bien; si j'y reste, eh ben.
eh ben 1 ça n'en ira pas plus mal non plus.

Et, posant son fusil contre la haie, il fit deux
pas pour s'éloigner.

— Non, mais t'es pas fou! s'écria le ser-
gent en le retenant parla ceinture de son cale-
çon.T'aurais le courage d'aller enlever le bel
étendard que t'as planté là-bas. Le capitaine,
mais il va t'embrasser sur les deux joues
quand je lui raconterai la chose.

Au crépuscule, la petite troupe française
quitta son poste d'observation pour rejoindre
le régiment; le drapeau tricolore flottait tou-
jours sur le sapin colossal. Le lendemain, ce
ne fut pas le capitaine qui embrassa sur los
deux joues Boutier, revêtu d'un uniforme
neuf, mais bien le général d'armée en lui
remettant la médaille militaire. P. G.



NOS SOLDATS EN ALSACE

LA VILLE DE THANN EST REDEVENUE FRANÇAISE
Nos fantassins défilent, des fleurs au bout du fusil, bien accueillis par

la population alsacienne.
Un poste de réservistes, campé devant une école, et qui atteste le retour

définitif des Français.

L'ARTILLERIE ET LA CAVALERIEFRANÇAISESDANS LES RUES DE THANN
Notre 75 a fait, lui aussi, son entrée dans la ville alsacienne qui est

désormais placée sous sa protection.
La mâle prestance des hussards fait l'admiration des habitants qui les

regardent passer avec une profonde sympathie.

LES NOTRES CREUSENT UNE TRANCHÉE
Toujours dans l'Alsace reconquise, nos soldats sont maintenant aussi habiles au maniement de la pioche et de la pelle qu'à celui du fusil et de

la baïonnette. Ils creusent, dans un champ, la tranchée où ils demeureront terrés jusqu'à ce qu'ils repoussent définitivement l'envahisseur.Mfck^--^j,;,Yi, - '-"< -



PARMI LES RUINES

Tr LE VIEUX MOULINoienTtéprouvé,
ce pauvre vieux moulin à vent des environs d'Ar-res: bombardé par les Allemands pendant trois semaines, ile toujours.

LES DERNIERS HABITANTS!
Le village de D., dans le Nord. — Les maisons sont détruites, la

population s'est enfuie, il ne reste que cette truie et ses deux petits
pourceaux.

La L'HOTEL DE VILLE DE REVIGNY (MEUSE)LaaÇade,
seule, est encore debout tout le reste de l'édifice a été anéanti par lesjamaiscendiaires.

Le feu a détruit les registres de l'état civil, qui ne pourrontjamai
êAtre reconstitués.18 être reconstitués.

LE CHATEAU DE SERMAIZE-LES-BAINS (MARNE)
La charmante station thermale est fort endommagée.

Du château qui s'élevait au milieu de la ville, il ne reste
que ce pan de mur.

HQF8 oE gloire A DES CORRESPONDANTS SUR LE FRONT OCCIDENTAL ET SUR LE FRONT ORIENTAL



Françoise Beaucamps,ayantsurprisàSaverne
l'ordre de mobilisation secrète de l'Allemagne,
rentre en France arec M. Forget et le mécani-
cien E/mleHariy Pour des raisonsmystérieuses,
elle adit à M. Furgel qu'elle s'appelait Mlle Maré-
chal.Aussi, lorsqu'elle arrive à Lunéville pour
remettre le papier aux autorités militaires et
qu'on s'aperçoit qu'elle a donné un faux nom,
elle passe pour suspecte et est placée sous bonne
yarde.

V

LE ROMAN DE FRANÇOISE

Si dévoué que l'on soit aux intérêts de sa pa-
tin;, il est dur, au moment même où l'on vient
de braver mille périls pour lui venir en aide,
dé se voir suspecter par les autorités, de s'en-
tendre traiter d'espionne et de se sentir à peu
près prisonnière.

Pourtant le supplice de Françoise n'était pas
terminé. Elle devait gravir le calvaire ju qu'au
bout. Dans l'après-midi, en effet, un sous-offi-
cier de gendarmerie pénétrait dans la chambre
où on l'avait enfermée et où, sanglotante d'a-
bord,elle demeurait maintenant morne, acca-
blée, sans même toucher au repas que le plan-
ton lui avait fait passer.

— C'est vous la dénommée Beaucamps, dite
Maréchal? demanda-t-il.

— Oui, monsieur, je suis Mlle Beaucamps,
répondit la malheureuse d'une voix blanche.

— En ce cas, il faut me suivre, mademoi-
selle; je vais vous donner lecture du mandat
d'arrêt décerné contre vous.

— Du. mandat d'arrêt !. comme une cri-
minelle !. gémit Françoise en s'abattant sur
une chaise, la tête dans ses mains, secouée de
sanglots.- Non, mademoiselle, pas comme une cri-
minelle. On m'a, au contraire, recommandé de
vous traiter avec beaucoup d'égards. Et voilà
justement le commandant qui va vous expli-
quer.

Eu effet, le chef d'état-major entrait à son
tour.- Madame, dit-il, je vous ai dit tantôt que
la gravité des circonstances nous obligeait à une
prudence exceptionnelle. Si, comme je veux
bien le croire, vous êtes une vaillante patriote,
vous comprendrez nos raisons. Nous avons télé-
graphié à Paris pour avoir des renseignements
sur vous. En attendant la réponse, nous ne
pouvons vous rendre la liberté.

Et comme la pauvrette donnait les marques
du plus violent désespoir, il ajouta:- Ne vous désolez pas, madame De toutes
façons, nous ne pouvons pas vous laisser aiusi,
car si vous avez,dit vrai, vous méritez les plus
vives félicitations et même une récompense.
Le général, investi de pouvoirs discrétionnaires
en vei-lit de l'état de siège, vous garde à sa dis-
position. Mais, comme nous ne pouvons pas
comptersur une solution avant demain, les
convenances s'opposent à ce que vous passiez
la nuit ici. Le sous-officier que voilà va donc
vous conduire à. la maison de déten-
tion.

—Pitié! monsieur, do grâce! supplia Fran-
çoise.

— Madame, quelque
disposé que je sois à
admettre votre sincé-
rité, je suis obligé de
me conformer aux or-
dres, qui, d'ailleurs, sont
appliqués en ce moment
dans toute la France
avec la plus grande ri-
gueur. Tous les étrangers,
tous les suspects sont
appréhendés. Il est cer-
tain que dans la quan-
tité se trouvent une foule

de braves gens et de bons citoyens. Ils vont subir
la même épreuve que vous et ils resteront peut-
être de longs jours avant de pouvoir dissiper
les soupçons jetés sur eux.

— Je me serais bien soumise, moi aussi, à
cette épreuve, fit la jeune fille, puisque vous
dites que c'est nécessaire. Mais pourquoi me
parle-t-on de mandat d'arrêt?

— C'est une formalité légale, madame. On
ne peut pas vous écrouer sans cela.

— M'écrouer!
— Hélas! oui. Mais, je vous le répète, cela

n'entachera pas votre honorabilité. C'est une
mesure de précaution. Une voiture vous attend
dans la cour. J'espère, mademoiselle, que, de-
main, vous sortirez d'ici la tête haute et, en ce
cas, je serai le premier à vous demander par-
don de cette rigueur. obligatoire.

C'est ainsi que la vaillante patriote,après
ses prodiges d'héroïsme, en fut réduite à fran-
chir le seuil ignominieux d'une prison, et à pas-
ser la soirée et la nuit en compagnie d'une foule
de prisonnières raflées par la police aux pre-
mières heures de la mobilisation: servantes,
bonnes de café, filles de brasserie, institutrices,
bonnes d'enfants, aventurières de tout genre,
comme il s'en était tant répandu dans nos gar-
nisons de l'Est!

Dans la hâte, on ne pouvait faire de distinc-
tion. La pure jeune fille fut confondueavec ce
vil troupeau. Elle entendit leurs plaisanteries
cyniques, leurs mots orduriers. Si elle ne par-
tagea pas leur menu, car sa gorge serrée refusait
toute nourriture, elle dut subir l'infâme pro-
miscuité de cette tourbe, elle, la vaillante, elle,
l'héroïne !

La fouille, le grabat, la nuit d'insomnie, rien
ne lui fut épargné!

Aussi était-elle comme hébétée lorsque, le
lendemain, un lieutenant de l'état-major vint
la chercher pour la conduire à l'hôtel de la divi-
sion, et ce fut machinalement,qu'au greffe, elle
reprit son petit bagage.

— Le général va vous entendre lui-même,
dit l'officier, en la faisant entrer dans la salle
d'attente.

En effet, quelques minutes plus tard, un
plantonl'introduisait dans le cabinet du com-
mandant d'armes.

— Veuillez vous asseoir, mademoiselle, lui
dit celui-ci en l'examinant attentivement.
J'ai tenu à vous voir moi-même pour tâcher
d'élucider ce qu'il y a d'étrangedans votre cas.
Vous avez dit ici que vous étiez Mlle Beau-
camps, résidant à Paris, et vous nous avez
donné des références. Je puis vous déclarer, dès
maintenant, que les renseignements que nous
avons demandé télégraphiquement à l'adresse
indiquée sont excellents. Mais, d'autre part,
M. Forget, qui vous ramenait d'Alsace, a dé-
claré que vous étiez 1\1lie Maréchal et vous ne
l'avez pas démenti. Quel est votre véritable
nom et pourquoi l'avez-vous caché?

— Mon nom est Françoise Beaucamps, gé-
néral.

— Vous persistez dans cette aflirma-
tiou?

— Certainement.

- Même si l'on vous mettait en présence de
M. Forget?

A ces mots, la jeune fille se troubla.
Le front du général se rembrunit.
— La vérité, mademoiselle!intima-t-il, d'une

voix sévère.
— Je l'ai dite, monsieur.
— Pas toujours!
Françoise baissa la tête.
— C'est vrai, murmura-t-elle, j'ai trompé

M. Forget, et j'en suis bien punie.

— Depuis quandleconnaissez-vous?
— Depuis samedi soir, général. Il m'a trou-

vée sur la route quand je courais vers la fron-
tière. Il m'a aidée à passer, voilà tout. Je
vous dis la vérité, il ne me connaissait
pas.

— J'en reviens alors à ma question: pour-
quoi avez-vous trompé cet homme honorable,
et qui me prouve que vous êtes bien Mlle Beau-
camps?

— Qui le prouve? Général, voici les lettres
que j'ai reçues à Saverne, voici mes pa-
piers.

Et, fébrilement, la jeune fille s'étant avan-
cée vers la table, y vida le contenu de son sac,
puis, tandis que son interlocuteurexaminait
les documents, elle recommença le récit de
son voyage en Alsace.

Cependant, on sentait encore que dans tout
celasubsistait quelque chose qui n'était pas
net, lorsque d'une des enveloppes s'échappa
une photographie.

— Un saint-cyrien! fit le général. Vous étiez
en correspondance avec un officier?

Françoise rougit.

— Voyons, mademoiselle, reprit l'officier
d'un ton paternel, reprenez place dans ce fau-
teuil,etcette fois parlez-moi en toute frall;Li;('.
Vous me mettez dans un cruel embarras. Ou

vous êtes une espionne qui a même cherché à
circonvenir un officier, ou vous êtes une brave
jeune fille et une héroïque Française. Défen-
dez-vous. Dites-moi la vérité. Votre pudeur
se révolte peut-être. Je suis un galant homme
et je vous donne ma parole d'officier que tout
cela restera entre nous. Allons, mademoi-
selle.

Conquise par ces paroles nettes, subj uguée
par le clair regard qui semblaitlireenelle, Fran-
çoise, torturée, éclata en fin. Tout d'un élan,
d'une voix haletante, elle fit sa confes-
sion.

— Général, comme votre enquête a dû vous
l'apprendre, je suis orpheline. Depuis trois ans,

,
je gagne ma vie toute seule, tout en préparant
ma licence, Or à Paris, j'ai fait la connaissance
de M. René Forget, aujourd'huisous-lieute-
nant au 14e chasseurs alpins. Il est sorti de
Saint-Cyr au mois de décembre dernier. Nous
sommes fiancés.

— Je commence à comprendre, murmura
le général, ému.- Vous pouvez lire ses tfttrfs,mon général.
Si tendres qu'elles soient,vous verrez que je
n'ai rien à cacher. Malheureusement,la famille
de mon fiancé s'est opposee à notre mariage.
Elle a peut-être vu en moi une aventurière.
Une jeune fille qui vit seule, à Paris, n'est-ce
pas? qui n'a personne pour la chaperonner,
pour la défendre. Elle a objecté que j'étais
sans fortune, que j'avais quelques mois de plus
que mon fiancé, que René était trop jeune
pour prendre aussi grave Bref, on
l'a invité à réfléchir. Lisez. mon général.
J'aurais mieux fait de dire cela tout de
suite.

— Et c'est pour cette raison que vous avez
caché votre véritable nom à M. Forget?

— Oui, murmura la jeune fille en cachant
son visage dans son mouchoir.

— Tout s'explique en effet, mademoiselle.
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« vous demande seulement la permission de
lire une de ces lettres au hasard.

Quand il releva la tête après une lecture qui
avait surtout pour but de permettre à la jeune
fille de dominer son émotion, le général était
Ini-même tout attendri.- Mademoiselle, dit-il, permettez-moi deluer en vous très respectueusement lafiancée
'l'un de mes jeunes camarades. Dès maintenant
Ie vous considère comme appartenant à cette
grande famille qu'estl'armée. Permettez-moi
de naoceupir de vous puisque vous êtes seule
au tnonde et, quant à votre roman d'amour,
on verra bien si M. Forget père y voudra mettre
"Ucore obstacle, quand il saura qui vous êtes
t ce que vous avez fait. C'est moi-même qui

serai votre témoin, mademoiselle, quand il sera
Venu me demander votre main pour sonfils.

Françoise pleurait encore, mais cette0ls c'était de joie.
Le général, s'approcha d'elle et, d'un

t01*plussolennel:- Quant au précieux document que
VHS nous avez apporté au prix de
nulledangers, je suis sûr maintenant
de Son authenticité et je vaisle trans-
mettre au haut commandement. Ceest donc pas seulement des excusesque je vous présente, mademoiselle.
pou la détention que je vous ai fait
QJIr,

ce sont des félicitations et des
enierciements

que je vous adresse, aunom de l'armée, au nom de la Francetoit entière, à qui vous avez rendu
Un signalé service.-Ce n'est pas trop tard mainte--Jevais que la guerre avait'léjà commencé.

Mademoiselle, quoique mes instants
Soent comptés, je vous dois une ex-T>r

IOn, Alors même que vous nousapporté le plan tout entier de laobjlisation allemande, cela n'auraitchanger
au dispositif de notredes ra-lori. Il faudrait des mois etdes mois pour modifier un tel méca-QisnveT armées françaises vont donc

se rassembler dans la région qui,depuislongtemps,
a été choisie par le géné-ra.lssi.E..,.t.e, Et je crois que ce n'est pointsuria "Ontière belge, parce qu'une telle1111eauraIt

été une provocation ouell,lee, et que nous respectons,ous," là neutralité de nos voisins. Ily donc bien des chances pour que leplan a^etfiandréussisse,dumoinsaudiblit.ernandréussisse, du moins au* Il faudrait un miracle pour quebeige
puisse s'opposer à l'en-

tiléleQt de son territoire. Mais votreen
renseignant plus tôt le généralen

C el Suf les intentions de l'ennemi, luiper ra de gagner vingt-quatre heures, deuxjoUrs
Peut-être, dans lesmouvements qu'ilvoyezner pour exécuter sa riposte. Vousvo"ezdsCFv- donc que vous avez rendu un immenses~,, au Pays. Quoi qu'il arrive désormais,rncne il.Ouliera pas,et je vais immédiate-'f

SIgnaler votre belle conduite.Trallsflt","é,,,,ayonnalite,touterose
de fierté,eutOlse

prit congé, après que le généralluieut HUllel'adresse
de sa femme en l'assu-fille

q"O celle-ci la recevrait comme sarille.Ma.is1\0"trh.,1l d
Mais

notre héroïne n'eut pas le loisir de secette
invitation. La première personnequ'elle

aperr.ut en mettant le pied dans la ruegtriile
outre que notre vieille connaissance,Eni,P- Hardy.

eiAh!mam'zelle Beaucamps!s'écria ce lui-vera
elle. Comme çame faitI,a,Slp de vous voir!

—' A moi aussi, monsieur Emile. Est-ce
que vous avez des nouvelles de M. For-
get?

— Non, mam'zelle, je n'ai pu arriver à
Lunéville que tard dans la nuit. Et depuis ce
matin, je fais les cent pas ici pour vous voir sor-tir.

— Alors vous m'avez vue entrer tout à
l'heure? demand la jeune fille en rou-
gissant encore au souvenir de l'odieuse
épreuve.

— Non pas. Faut vous dire que j'avais autre
chose à faire aussi, à l'autre bout de la rue.
Vous comprenez, le patron va avoir besoin d'au-
tos. Sa torpédo est restée à Niederhof et sa li-
mousine va sûrement être réquisitionnée. Alors
je me suis mis en quête d'un vieux « clou» qui
ne paye pas de mine, mais avec lequel je
pourrai tout de même faire un bon service.

La pure jeune fille fut confondue avec ce vil troupeau.

— Vous êtes débrouillard, je vois.

— Un peu, mon neveu. pardon, ça m'a
échappé. Mais c'est pas tout ça. Heu-
reusement,je vois que le général ne vous
a pas retenue à déjeuner. Donc, si vous
n'êtes pas trop fière, si vous voulez bien
vous souvenir que vous êtes de Montmartre
et moi de Belleville, vous allez me faire le
très grand honneur de casser la croûte avec
moi, et puis je vous offrirai une place dans
mon auto. *

— Pour aller où?

— Mais à Vaucourt, parbleu !

— A Vaucourt? je n'ai rien à y faire.

— Ah! ce n'est pas bien, ça, mam'zelle, de
me faire des cachotteries, à moi un Parigot,
à moi le chauffeur attitré et leconfident de
M. René.- Quoi! vous savez? Il vous a dit?

- Oui, je sais qu'il a un chagrin d'amour,

ce n'était pas difficile à deviner. Si vous saviez

comme ilm'a souvent parlé de vous! Ah! il

vous aimebien, allez. Il ne m'avait pas dit le

nom ni montré les portraits qu'il tirait si sou-
vent de son portefeuille. Sans ça, je vous aurais
reconnue tout de suite. Mais, vous comprenez,
j'avais bien remarqué les mots qui vous ont.
échappé. Quand votre sac est tombe hier,
j'ai vu sa photo. Alors j'ai tout de suite été
fixé. Et regardez comme c'est drôle

: je
me disais justement: « Ah! ce doit être
une jeune fille comme ça, celle que M. René
a choisie. » Eh bien, c'est dit, je vous em-
mène?

— Déjeuner oui, mon ami, car je ne vous
cache pas que je meurs de faim.- Et ensuite à Vaucourt?- Non.- Si. Laissez-moi faire. Foi de Pai-
got, j'ai mon idée. Vous savez, ces trucs-là,
je les connais, moi. J'en ai tant vu, dais
les feuilletons et puis au théâtre de Belle-

ville. Laissez-moi combiner un petit
dénouement.

— Je ne veux pas forcer la porte de
cette famille.

— Qui vous parle de forcer la
porte? Le patron sera tout heureux
de revoir Mlle Maréchal. Quant à
Mme Forget, je la connais, c'est un allg
du bon Dieu, cette femme-là. A un
moment ou à l'autre, je lui dirai qui
vous êtes.- Non, non, protesta Françoise, rou-
gissante.

— Pas même quand vous serez
partie?

— Ah! si. A cemoment-là, je veux
bien.

— Tout ça, c'est un malentendu.
Laissez faire Mimile, mam'zelle,
c'est tout ce que je peux vous
dire.

Vaincue, la jeune institutrice s'a-
bandonna au destin. D'ailleurs, un
désir irrésistible luivenait de con-
naître la chère demeure où son fiancé
était né, dont il lui avaitparlé si sou-
vent. Et elle ne craignait pas d'être
présentée à la bonne vieille maman que
son fils entourait d'un tel culte.
Consciente de sa valeur, elle sa-
vait que l'examen lui serait favo-
rable.

Et c'est ainsi, quet deux heures plus
tard, sous la conduite experte du mé-

cano parisien, elle arriva en vue du
Vaucourt.

Mais alors elle pâlit, frappée au
cœur, tandis qu'Emile poussait Ull éner-
gique juron.

Duvallonousemollissaientl'usine
et les bâtiments, montaient d'épais tourbil-
lonsdefumée!

(Asuivre.)

PAUL ROSELAND.

MOT HÉROÏQUE

Depuis le matin, les Français essayent dedélo-

ger les Roches qui setrouvent a ~l'ente du pe-
tit village de X.

,
dans le No d. Un serg nt,

reputé comme un adroit tir ur, en quatre oups
de fusil, vient d'abattre quatre Alle m.md;, lors
qu un éclat d'obus le couche a terre grièvement
blessé. Et, tandis qu'on s'empresse autour dj
lui,ilmurmure:

— Les s. I ils auraient bien pu me laisser
terminer mon carton.

A.. I.E GLOIKË publie dans chaque numéro une poésie d'actualité médite.



ÉPISODE DE LA ATAILLEDE LODZ
-.À- 1

( auto --
A Lodz, les Allemandsbattaient en retraite,

Sautolnobilesrusses,
blindées et armées de mitrailleuses,A Lodz, les Allemandsbattaient en retraite,, que~o èreilt

da*1 les masses compactes des colonnes ennemieqsurgirent d'un bois où elles se dissimulaient. Elles lyeut, cns les masses compactes des colonnes ennemies
prises de panique. Plusieurs milliers d'Allemandst

ts)
cette nuit-là, sous le feu meurtrier des Russes.

(Composition de A GALLAND.d'après le crrquis dun de nos
corresp-Communiqué officiel de l'État-Major russe.)



LEDEVOIR
.:"VVV\<\MWV\MA"VVV\N\I\*

A la façon dont son mari venait de pousser
la porte, Mme Brandet comprit

cc
qu'il se pas-

sait quelque chose. » Les mains crispées sur
un journal, le regard farouche, il mâchonnait
des paroles inintelligibles où revenait comme
un leitmotiv : « Ah, le lâche ! »

C'était un homme solide encore malgré la
soixantaine, et bien des jeunes s'émerveil-
laienten le voyant, marteau en main, battre
l'enclume, quand, sous la poussée de ses bras
d'athlète, le fer prenait docilement les formes
les plus précises.

Aujourd'hui, cependant, l'homme était
abattu comme si, dans cette seule journée, une
coulée de plusieurs
années s'était subite-
ment ramassée sur sa
tête.

:,me Brandet regar-
dait sio homme avec,
anxiété.

— Qu'est-ce qu'il
y a donc, Antoine?

—Ilya.ilya.
Etlesmotss'arre-

taient dans sa gorge.
—Mais quoi? quoi?

Qu'est-ce qu'on t'a
fait?

Lesdents serrées,
il lui tendit le jour-
nal. Le papier trembla
dans les mains dela
vieille, ses yeux cher-
chaient en vain l'ex-
nlication de cetteco-
lère.

— Je ne vois pas,
bredouilla-t-elle.

— Tu ne vois pas?
V'là que tu ne sais
pluslireà cette heure!
C'estécrit assez gros.Tiens,là:" Mobilisa-
tion générale.» On
mobilise, comprends-
tu? C'est la guerre!- La guerre?- Oui, la guerre.
C'était fatal! ça de
vait arriver.-Eh bien?- Eh bien, ils vont
tous parti, ils vont
tous faire leur devoir,
et lui!.lui!.

Mme Brandet avait
compris. Elle baissa
la tête.

Deux grosses larmes roulèrent le long de
ses joues.- Moi, son père ! moi ! Ah! N. d. D. !- Antoine, voyons, jet'ensupplie, calme-
toi.

Et la pauvre femmé essayait d'arrêter de
ses faibles mains la massue des gros poings
CJl.i s'abattaient sur la table.

— Qu'est-ce que je vais répondre, moi,
qu'est-ce que je vais dire, quand les voisins,
les amis, tous ceux qui sont fiers de leurs gars,
me demanderont avec malice: « Et votre aîné?
et Eugène? Dans l'active ou dans la réserve?
Où donc est-il? » Ah, tonnerre de Dieu!
Vaudrait mieux mille fois le savoir à cinq
pieds sousterre! Ça, mon fils! Allons donc!
undéserteur! mon fils, un déserteur! Ah,
pouah!

La porte venait de s'ouvrir. Un joli petit
homme de dix-huit ans, l'air vif, le regard
clair,le torse bien cambré sous la petite veste
bleue des ouvriers plombiers, s'arrêta net
sur les dernières paroles de Brandet. C'était
Léon, lefils cadet dont la joliesse et l'affec-
tion faisait un peu oublier l'inconduite et la
faute de l'ainé, il regarda son père avec, dans
les yeux, comme une prière d'épargner sa
maman dont il comprenait bien la doule r
puisqu'il s'agissait de son aîné, de son préféré,
de son Eugène dont elle était si fière avant
le départ pour le régiment.

-- Père!-supplia-t-il.
Et se faisant plus petit, plus doux, plus

câlin, il mit sur les grosses joues ridées du
vieux un bon baiser bien tendre, comme autemps où, tout menu, il seserrait,lesoir,
sur la rude poitrine.

— Je suis là, moi. Je ferai mon devoir.
— Ton devoir?. oui, je sais, tu es d'une

autre trempe, toi! Mais, mon pauvre tout
petit, tu n'es qu'un gosse, Ce devoir-là, n'est
pas encore le tien.Et puis. et puis. rien
n'empêchera que l'on ne me montre au doigt
en disant: « Vous savez, Eugène Brandet,
le fils d'Antoine? il s'est sauvé, il a quittélerégiment,iladéserté!»

— Mais on sera bien forcé d'ajouter:
« Vous savez, l'autre, son frère, celui qui n'é-
taitpas encore appelé, eh bien, il s'est engagé,ilestpartiundes premiers.» Et çarépareratout.

— Brave cœur, va ! s'écria le père en l'at-

a C'est lui qui m'a sauvé enme portant sur ;oi dos à travers la mitraille. 8

tirantà lui tandis qu'au bout de ses cils per-
lait une grosse larme.

Pendant une semaine, ce fut entre le fils
et les parents une lutte affectueuse; ils ne
pouvaient se résoudre à le voir partir, à le
perdre peut-être pour toujours. Mais il sut
se faire si respectueusement tenace, si dou-
cement persuasif, il s'y prit si bien, qu'il
finit par leur arracher le « oui» qui allait faire
du petit plombier un fier soldat de France.
Alors, la maisonnée connut la fièvre des dé-
parts. On préparait des sous-vêtements bien
chauds, on cousait, on arrangeait le modeste
trousseau du pioupiou. Le père Brandet ap-
porta, un soir, une belle pipe qu'il avait
achetée au Bazar de l'Hôtel de Ville et dont
le fourneau était surmonté d'une superbe tête
de zouave.

— Ça donne du cœur au ventre! dit-il avec
un gros rire qui dissimulait mal son envie de
pleurer, car, s'il était fier de son fils, il escomp-
tait déjà les longues soirées solitaires et l'an-
goisse de l'absence.

— Vous faites pas de bile,allez!Vous serez
contents de votre gars. Et, qui sait? papa
Brandet, c'est peut-être avec de « belles sar-
dines » qu'on reviendra vous embrasser et
vous raconter les histoires de là-bas. Pleurez
pas. Ça ne sert à rien de s'attendrir,ça enlève
du courage. Allons, au revoir, papa! au revoir,
maman!

*

Après de longues caresses où les vi..:'(:{
mirent toute leur âme, il partit tout joyeux,
plein d'entrain, conscient du beau rôle à
jouer.

,-Alors commença le calvaire de l'attente
Le père Brandet ne travaillait plus. Les
longues heures se passaient en attendris-
santes méditations, mais;dans ses yeux, pas-
sait de temps en temps une lueur fauve, ca
il ne pouvait oublier. l'autre, et un roug
de honte lui montait au visage.

Quelques cartes postales, quelques lettres
où s'affirmaient la confiance et la mâle éner-
gie du jeune homme, puis, un jour, l'annonce
que sa préparation militaire était terminée,
et que, sur sa demande, il était envoyé aufront. A partir de ce moment, les jours
s'écoulèrent sans nouvelles. L'angoisse s'ins-
talla dans le pauvre logis. Chàque matin,
le père Brandet descendait sur le pas de sa

porte, à l'heure du
facteur, et du plus
loin qu'ill'apercevait,
il l'interrogeait d'un
signe. Rien! toujours
rien! Le pauvre
homme remontait
alors ses six étages,
et, maîtrisant sa
propre émotion, s'ap-
pliquait à consoler
la mère que tant de
secousses avaient ren-
due malade.

Un jour enfin, il
vit une lettre dans
les mains du facteur
Il la lui arracha et,
tout tremblant, en
dévora le contenu.- Il va bien, votre
garçon, père Brandet?- S'il va bien
Ah ! tenez, je ne peux j

pasy croire. Il s'est
battu comme un lion. ]

Il vient d'être fait
caporal sur le champ
de bataille. Ah, le bon
petit!

Et, sans entendre
les compliments du
brave homme, il
grimpa chez lui pouf
annoncer la bonne
nouvelle.

Caporal! lui, un
gosse de dix-huit ans!
Caporal! Ce jour-là,
fut un jour de fête.
Les bons vieux ne
pensaient plus aux
souffrances, aux pri-
vations, aux dangers
de chaque minute.

Ils né songeaient pas que demain peut-
être.

Quelques semaines passèrent encore. Plus
de nouvelles. Où était-il? Que faisait-il? Les
journaux ne donnaient aucun numéro de
régiment, aucune indication; c'était à déses-
pérer!

Un matin, ils lurent dans les citations à
l'ordre du jour: « Brandet, sergent au.
d'infanterie (a fait preuve de la plus remar-
quable énergie dansl'exécution d'une mis
sion. Après avoir, avec quelques hommes,
repoussé une attaque des plus violentes,
s'est porté au secours d'une escouade du.
d'infanterie qui s'était égarée et allait être
cernée.A transportésur ses épaules, pendant
plus d'un kilomètre, sous un feunourri, le
caporal de l'escouade grièvement blessé.)
Est proposé pour la médaille militaire. Détail
particulièrement touchant: à l'arrivée au
camp français, le sergent s'aperçut avec stu-
péfaction que l'homme qu'il venaitdetrans-
porter ainsi était son propre frère. »

Ils se regardaient sans comprendre. Lo
sergent?. le caporal?. Il y avait donc deux
Brandet? deux frères? Mais alors?.,. Des
homonymes, sans doute. Cependant. Est-ce
que par hasard?. Mais non. Ils n'osaient
s'e xpliquer. Qui pouvait êtrece sergent Bran-
det? Et l'autre? L'autre, le caporal blessé.
Si c'était lui? Oh, mon Dieu! 1



—Une lettre pour vous, dit la concierge
ell entrant doucement.

Avec* les lignessuivantes:
«Papa et nmnan chéris,

* C'est de l'hôpital que je vous écris. Je
sius blessé, mais ne vous inquiétez pas. Une
Mite dans la jambe. Le major dit que je m'en
ui'erai sans opération; à peine resterai-je\I peu boiteux, mais bah! qu'est-ce que çafait., puisque j'ai bien fait mon devoir! Je
Uls doublement heureux. Devinez ce qui
l? est arrivé? la plus grande joie que je pou-ais souhaiter, et vous allez la partager avec11111.Voussavez, Eugène, mon grand frère,
eh bien, nous nous sommes tous trompésuf son compte. C'est un brave, c'est un vrai
Soldat! Je l'ai retrouvé ici avec les galons de
sergent qu'il a gagnés sur le terrain. Il était

rentré en France dès le premier jour. C'estlui
qui m'a sauvé en me portant sur son dos à
travers la mitraille. Comme nous nous sommes
embrassas! Papa, tu lui pardonneras, tu lui
as déjà pardonné, j'en suis sûr. Va, tu peux
être fier de lui. Comme nous allons être heu-
reux tous ensemble au retour! Il ne nousquittera plus, il me l'e juré. Tout en mau-
dissant les Boches, je bénis la guerre, je bénis
ma blessure puisqu'elle m'a donné le plus
grand bonheur. Vivela France!

« Je vousembrasse bien tendrement.
« LÉON. »

Les deux pauvres vieux se regardèrent
sans une parole. Dans les yeux du père brilla
une flamme de mâle fierté, tandis que ses
lèvres murmuraient doucement : « Ah, mes
bons petits! mes bons petits! »

DÉSIRÉ HOMSY.

L'AIGLE PRISONNIER
17 aoùt 1911.

Au glorieux balcon frissonne, à plis de moire.
L'étendard ennemi pris par le tourbillon
De nos chasseurs à pied, dixième bataillon
A Saint Biaise, combat gravé dans la mémoire

Misérableet puissant gage de la victoire
Rouge il montre, comme un sinistre papillon.
Au centre d'une croix blanche en un medaillon.
De l'oiseau prisonnier, la silhouette noire.

Contemplant le trophée avec des yeux brûlants,
Le peuple de Paris en bas passe àpas lents
L'âme oppressée à voir ce lambeau de bataille.

Et, les deux bras croisés devant l'aigle allemand,
Un gavroche lui lance: -«Ileiii?mauvaisevolaille,
« Tu croyais bien venir à Paris autrement ! »

CHARLES DE Bussy



DE JEUNES BRAVES

Le capoicu r~~K.~ HUURGOIN, âgé de
19 ans, qui a été décoré de la Médaille militaire
pour avoir sauvé le drapeau du 66e d'infanterie,
au milieu d'un feu violent.

JiiAÎS C., age de quatorze ans, qui s'est tait
adopter par un régiment de zouaves, pour venger
son père et sa mère, tués par les Allemands.

EDOUARD LECLERC, jeune aviateur de
dix-huit ans, qui a brillamment contribué à la
destruction de deux Taubes se dirigeant sur
Paris.

ERNEST F. le plus jeune artilleur de France, qui suit une de nos batteries depuis
le début des hostilités, en train de charger un canon. Ce petit brave n'a que quinze ans.

LES DELPECH, deux engagés volontaires, le
père et le fils, qui servent tous deux dans le 69e régi-
ment, 25ecompagnie. Le jeune homme a dix-
sept ans.

PAGES DE GLOIRE publie les portraits des militaires cités à l'ordre du jour, qui lui sont communiqués par les familles.



LE TZAR ET SON ARMÉE

NICOLAS II SUR SON TRONE
Phot Son costume national de Tzar de toutes les Russies. — Cettelora.phie

a été prise lors de la visite que le souverain fit au palaisÎQW!a*
des tzars à Moscou pour y lancer, suivant la coutume russe, soniraOSant manifestede guerre.

-
LA LUTTE AUTOUR DE CRACOVIE

Soldats russes établissant leurs tranchées à proximité de la ville
autrichienne déjà investie.

SOLDAT SIBÉRIEN
,Les contingents russes venus d'Asie forment des corps vigoureux qui

combattent en Pologne avec une farouche énergie.

LE CAMPEMENT DANS LA PLAINE
a.prè4.. latombée du jour, les soldats russes se débarrassent de leur équipement et creusent dans-la terre des trous au fond desquels ils se couchentS sêtre chaudement recouverts, pour passer la nuit àl'abri des intempéries. --



CEUX QUI NE SE BATTRONT PLUS

COMMENT LES PRISONNIERS AUSTRO-ALLEMANDS SONT TRAITÉS
Lesdames de la Croix-Rouge russe entourent ceux qui sont blessés de Dans les hôpitaux russes, on leur procure même des distractions musi-

soins bienveillants et assidus. cales.

AUTRICHIENS CAPTURÉS PAR LES SERBES

sur la Save, lors de la belle victoire qui leur valut de réoccuper Bel-
grade. Plus de 10,000 soldats ennemis tombèrent ce jour-là entre les
mains de nos alliés

COMMENT LES ALLEMANDS
TRAITENT LES PRISONNIERS BELGES

Alors que, chez les Alliés, les officiers allemands prisonniers ne sont pas
assujettis aux mêmes corvées que les simples soldats, en Allemagne,
aucune distinction n'est faite entre les prisonniers. Les officiers sont aussi
mal traités que les soldats.

LA CANONNADE. A COUPS DE BOULES DE NEIGE
Les marins belges, internés en Hollande, ne pouvant plus prendre part à la guerre, se livrent à ces violents maisinoffensiscombats.

À



LA SEMAINE.SATIRIQUE

LESTAPEURS
l'RA;-';COIS,

— Mon cher ami, en-,;)Yez-n;oi d'urgence deux corps,G'l11ée
pour protéger Vienne.UTLLAUME,

— Volontiers, cher;rl, mais à une condition; c'est que"'US
m'enverrez quinze corps d'armée

"r me soutenir en Belgique.

SOMMEIL AGITl
KRONPRINZ. — T'as bien dormi, p'pa?
KAISER,- Oh! non, j'ai euun sale cauchemar, j'étais dans le métro

avec Albert, George V, Joffre, Nicolas et le Mikado.. Et ils me poussaient,
me serraient, me bourraient, m'étouffaient! J'étais comme une sardine
en boîte: quelle suée !

KRONPRTNZ — Bn moi, j'ai rêvé que Bi marck mr traitait
d'i'b

LE TYPE QU'A DES COLIQUES

— Mon ieux, moi j'suis l'contraire
dugénéralJoffre!

— ???.
— Plus j'ai des tranchées, moi-sjerigole.

, LES OPERATIONS"V* LE
« FRONT ORIENTAL »|.nVF.R PACHA. — Guillaume,prriche et nous: 1 + 1 + 1=3.

XJ>0K-Ce' Angleterre et Russie, plusBelgique et Japon, plus Serbie etMonténégro:3 + 2+2=7.7moins3.,\;e 4-.. Nom d'Allah ! je crois bien1C' nous sommes fichus !.

V'LA LES RÉSERVES DES RÉSERVES
SUPRÊME ARGUMENT

LA RÉSERVE DF LANDSTURM. — Hoch! Hoch! A nous 11 \-¡, t"i,l'
Les ennemis n'oseraient tout de même pas faire du mal ;» de pauvres
vieillards comme nous!

i 10~~liNl l, SLI~ 1-E~SHOMMESLRLESGENOl'X.
On l'a surnommé Attila, GuiliaUiIi!'lePetit,leVainduRhin.Pourquoi

iv pas appeler ce vieux cheval fourbu:
h :,r.Lnrl Cowonnf de Nancy?

L'lTERROGt\TOIRE
DU PRISONNIER

-'1':- Voyons, ne vous troublez pas.;,
l\t-ce

qui vousaleplus frappé jusqu'ici?- 'Ion lieutenant.

— Mince de trileux, t'as peur de te l'1er
le blair!. T'as pas peur pour les yeux)

— T'es bête un troiiiïfrnfrançaisn'a
jamais froid ;'l'X veuX1

LELÉROCEGUERRIER

- Poursûrpour la nouvelle année,c'e^t
cm-oremoi<;uiétrennoraileplus!

LA BLAGUE SOUS LA MITRAILLE

os ALLIÉS

Ben, mon vieux, n'esclaffait un lignard en apprenant que les
,.glals, suivant notre exemple, envoyaient sur le front des contin-
.Ii de coloniaux appartenant à toutes les races, qu'est-ce qu'ilsvont

't(' les Boches, en voyant qu'ils ont à combattre non seulement des

(,
ancs; mais encore des Noirs, des Cuivrés. des Bronzés, des Jaunes et

.(>s bouges?

f ii- A mon avis, répliquait son camarade, ils diront qu'on leur enf
M \\)Ir de toutes les couleurs.

r
-

A PROPOS DES RUSSES

Entre deux bouffées do sa pipe. un soldat du génie raconte aux
copainsles échecs désastreux éprouvés par les Allemands en Russie ([
i! ajoute, en type qui cultive l'à-peuprèsQuand ils ont entendu i>.

moujick de l'artillerie russe, ils ont tellement souffert de la Vistule que,
pour ne pas ramasser la vetsic, ils se sont empressés de tourner cosaque,
mais ça ne les a pas empêchés des kopeks.

— C'est comme pour les Turcs, surenchérit son camarade, ils ont
pris feu parce qu'on les avait trempés dans le Bosphore. A présent, ils
doivent trouver l'aventure moins Caucase. Ça leur apprendra à prê-
ter derrière la Sublime-Porte, une oreille complaisante aux conseils
in(russes de leurs cousins Germains



LE RECUEILLEMENT SUR LES TOMBES

DES SOLDATS FRANÇAIS REPOSENT SOUS CE TERTRE
Aumilieu d'un champ où se livra une furieuse bataille, près de L. dans la Marne, quatre fantassins sont ensevelis à l'endroit même où ils tom-bèrent, donnant leur vie à la Patrie. Ils méritent qu'on vienne, avec piété, s'agenouiller devant leur tombe, en leur adressant un souvenir reconnais-

sant etému.. 11

ICI, CE SONT DES SOLDATS RUSSES TUÉS DANS LES PLAINES DE POLOGNE
Il y a pourchacun, une grande croix de bois où sont inscrits les noms. Ils ne sont oubliés ni de leurs officiers ni de leurs camarades,qui viennentlire des prières sur la tombe de ces héros obscurs.


