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BUSINESS AS USÙAL — Cent sous! c'est un peu cher, avec tous ces trous de balles...
— Aôh ! Ce était très fashionablë maintenant, lès trous de balles;

Dessin de IGON. (Extrait du Télé-Mail).

£ft 'USAGE du Pou remonte à la plus haute antiquité. Tout de suite, disons à nos élégants camarades de l'arrière,
M* Si le saint homme Job n'en avait pas sur son fumier, c'est le mode d'emploi de ce complément indispensable de toute mise

JjjJ qu'alors celui-ci était moins confortable que la paille sèche un peu recherchée. Bien entendu, au cours de cette savante.étude,
Ya des «çagnas » de la tranchée où il abonde. il est question de deux variétés principales de poux. Le pou simple,
M A

°
Au momenl; où tout le monde en France a les yeux ou pou de tête, et le pou de corps, portant sur son dos la croix de

Ha^ÉL sur le front (singulière physiologie!) et où t'est lui qui fer. (A noter au passage cette particularité que c'est le moins

donne le ton et dicte la mode, (si j'en juge par les sémillantes décoré qui monte le plus haut, comme l'indiquent leurs appel-

gravures que nous apportent les glands illustrés de Paris), rappe- lations respectives).
Ions à nos dandies qu'il est du suprême chic d'en avoir toujours Le Pou ne se porte pas ostensiblement ; il est de très mauvais

quelques-ur.n sur soi. Sans doute, il est difficile à ceux de nos goût, très rasta, d'en faire étalage. Donc, si vous en avez sur la

vaillants camarades que l'utilisation sainement comprise des com- tête, gardez poliment votre casque ou votre béret, en visite. Natu-

pétences et l'emploi judicieux de hautes relations ont fait affecter rellement, n'en portez pas au doigt, ni en épingle, de cravate.. Le

au pilotage des automobiles à l'arrière, ou à ceux qui, héroïque- gland chic est de les embusquer, discrètement. Et rassurez-vous,
ment préparent, la victoire par. leur obscur labeur dans les les épateurs : Vos voisins auront certainement l'occasion de s'en

bureaux, à tous ceux enfin qui couchent dans de douillets lits apercevoir au cours de la conversation, par quelques mouvements

garnis de draps blancs, de se procurer ce complément iudispeh- significatifs que vous ferez pour vous assurer que vos voisins sont

sable à qui prétend à l'élégance aujourd'hui. bien à leur poste.

Rappelons qu'à titre de propagande, la rédaction de Bellica Et tout de suite, vous prendrez rang de gens tout à fait comme

tient à la disposition de ses lecteurs des stocks considérables de il faut. C'est au Pou que vous devrez cette auréole,

poux dans les meilleures conditions : livrables par boîtes de 25, Gloire donc au Pou ! Fondons la ligue de Protection du Pou !

selon le mode de remboursement indiqué pour les bagues en alu- Soyons-lui attachés indéfectiblement, comme il l'est à nous-

minium ; offerts à titre gracieux à nos'abonnés — qu'on se le dise ! mêmes. Et défendons le Pou contre ses détracteurs. Car il en a.

La question nous a été posée par quelques personnes à ce sujet : Sa modestie (il se fait petit, tout.petit) paraît une ruse ; son
l'Administration vigilante des « Trésor et Postes » n'interdit-elle attachement est réputé crampbnnage ; ses caresses affectueuses

pas ce genre de colis, au même tuve que les fusées d'obus boches sont tenues pour insupportables démangeaisons. On le dit orgueil-
ou les grenades à fusil non éclatées ? Nous nous sommes renseignés leux parce qu'avec chou, genou, hibou, etc., il fait bande à part
lors d'un de nos séjours à l'arrière, auprès d'un de ces aimables pour le pluriel. Comme si c'était de sa faute s'il aime les X ! Nos
fonctionnaires. Cet important personnage (qui tient modestement artilleurs taupins devraient lui en savoir gré. Son courage aussi

' à son grade de simple soldat), bien entendu décoré de la Croix de est méconnu. Lui qui, malgré sa stature exiguë, n'hésite pas à

Guerre, — comme il est de style à partir de dix kilomètres de la s'attaquer à un lion, on le qualifie de lâche parce que, avec le noble

première ligne
— a bien voulu, nous ayant fait mettre à six pas, esprit d'union sacrée qui l'anime, il vient avec tous ses camarades

au garde-à-vous, nous rassurer à ce sujet. assurer sa liaison. Jusqu'à son intelligence que ses détracteuts osent
Tous les amis du Pou se réjouiront de cette justice rendue à ce nier ; et parce qu'on dit : Bête comme un pou, ils le traitent avec

fidèle ami de l'homme. lourdeur d'animalcule. Aussi, ce courant d'opinion a établi la

*•
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PttïièSÔpijIÊ —Quoi de nëufi chez toi ?
; " . ^Ùn enfant!...

-''".•'— Veihàrd! ta femme va toucher dix sous de plus,

(Extrait de Bellica.)

légende; et l'arrière, toujours prêt à se sacrifier pour les combat-

tants, adresse à nos poilus toutes sortes de produits étranges, à
base de désir de tuei lesi poiix, avec manière de s'en servir,

• Et enfin j'en arrivé à la chasse au Pou, sujet de chronique, et
ici seulement commence mon article. Deux mots encore, et j'ai
fini. Doue, pour quelques esprits aveugles et certains épiderinës
outrageusement délicats, lé Pou; voilà l'ennemi ! « Pouus deleridus !»
D'où, hélas ! chasse au Pou : elle est ouverte toute l'année.

Il y a deux sortes de chasse au Pou : la châsse chimique et là
chasse héroïque !

La ^première est un dérivé des procédés boches de guerre;
C'est dire qu'elle est dégoûtante et sans gloire. Le chasseur fait

appel à dés produits asphyxiants qu'il dispose tout à l'entour des
tranchées occupées par l'ennemi. Quand le gibier veut aller au ravi-
taillement, il tombe victime de son devoir.

Un nettoyage sommaire débarrasse des cadavres.
Il n'y a donc rien là de sportif et un tel dédain de l'adversaire

transforme ce qui pourrait être un « fait play » en une immonde
exécution. C'est dire que nos poilus répugnent à cette méthode.

.: Assoiffés d'héroïsme, ils traitent le Pou en loyal ennemi et ne
veulent l'avoir qu'au corps à corps. (En aucun cas, ils ne font appel.
contre lui à l'artillerie.) Cette chasse est passionnante

Il faut d'abord repérer l'emplacement exact des positions
ennemies. Dès que la guerre est déclarée, le Pou prend bravement
l'offensive. Ou peut ainsi aisément déteiminer sa force, sa situation
et ses réserves. Ainsi documenté, la lutte s'engage; Par une ma-
noeuvre violente, on sépare l'armée Pou. (Diviser pour régner.)
Le combattant poilu quitte sa cliquette »; il contre-attaque .sépa-
rément la troupe qui y évolue et celle qui dans les broussailles de
son corps, progresse en utilisant le terrain. Et un par un, il les
massacre. L'éclatement du Pou entre un corps dur et l'ongle du

pouce élégamment retourné produit un bruit musical dont cer-
tains mélomanes sont très friands.

Ce sport fait fureur au front et il est peu de coins de la tranchée
et peu d'arbres des camps à l'arrière où l'on, ne trouve, à toute
heure du jour, quelque Poilu y exerçant son activité.

Sans le Pou et sa chasse, les journées paraîtraient bien vides.
Cette distraction, gratuitement offerte par les Poux à nos

poilus est un des facteurs importants de leur résistance.
On voit donc tout ce que la France doit au Poù. S'il manquait

au front ce serait grave. Nous prions nos amis à qui nous en en-
verrons, de les garder précieusement sur eux, afin de les renvoyer
au général directeur dé l'arrière, s'il y avait pénurie par ici, ce qui
est peu probable.

x...:
Sous-lieutenant au 15e d'Infanterie.

(Extrait de Bellica.)
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Je me promenais de long en large dans m.a cellule de la forteresse
de Tôrgaù, où les Allemands m'avaient incarcéré (par mesuré dis-
ciplinaire) pour une première tentative d'évasion* Dans mon cer-
veau se heurtaient une foule d'idées confuses et je me répétais
machinalement'-•;: « H faut que j'en Sorte ! » Cela devenait une
obsession, D'une allure fébrile, j'arpentais depuis des heures,,
des jours, des semaines, mou cachot, les mains derrière le dos,
la tête basse, les yeux fixés au soL Comment fuir ?,.; Les bar-
reaux de ma geôle; étaient épais et spHdes, et j'étais gardé à vue
par maints yeux vigilants. En outre, je ri'avais aucun outil propre
à 111'oùvfir un passage par la force. Je rie cessais, pourtant, de nie

répéter, sans perdre côiifiance : «Il faut que j'en Sorte !,,.>>
-Lànécessité rend iligëuieux; Ne possédant pâS d'accessoires

pouvant favoriser ma fuite, je résolus d'en confectionner.
. En partant en campagne; j'avais eu Soin d'enfouir au fond de
mes_ëacoches d'artilleur moi! inséparable petite boîte d'aquarelle
(coureurs anglaisés eu tubes, sans daiiger)i Or; au moment dé ma

capture, j'esquissais justement un mouvement de retraité. Lorsque
j'esquisse, j'ai toujours soin dé rite munir de mon inséparable
petite boîte d'aquarelle. Elle fut donc emmenée en captivité avec
moi et je la sentais reppser dans la poche droite de ma vareuse.
Eh bien ! je m'adresserai à elle pour obtenir meS moyens d'évasion.

La première chose qu'il fallait que je me procure était une
échelle de corde qui me permit de, gagner le sol sans emprunter
un des nombreux escaliers qui devaient tous être étroitement
surveillés. À la nuit tombante; je Sortais mon inséparable petite
boîte d'aquarelle et liai empruntais son tube de blanc d'argent.
A l'aide, d'un fin pinceau enduit de blanc d'argent, je dessinais
de multiples arcs de cercle sur les murS de ma prison. Ensuite,
je traçais sur chacun d'eux la corde de l'arc. Au bout, d'un certain

temps, j'avais assez de cordes; les réunissant toutes, je tresssai
une échelle en cordes d'arcs de cercle qui mesurait plus de huit

mètres, bien plus qu!il ne m'en fallait... puis j'effaçais sur le mur
les traces de mes ares, afin, d'éloigner tout soupçon et je jetais par
la fenêtre le tube de blanc, en ayant toutefois soin de garder l'ar-

gent qui pouvait m'être plus tard utile dans mes pérégrinations.
Mais il me restait une autie difficulté à surmonter : réduire à néant
la défense efficace des barreaux de la lucarne. Je me creusais la
tête pour trouver une solution, et j'eus vite trouvé. Personne

n'ignore que, vers la fin de chaque procès, lorsque le défenseur
a terminé sa plaidoirie, le juge se lève pour annoncer majestueuse-
ment : « Les jurés vont délibérer. » À ce moment précis, tout le
barreau se lève... Eh bien ! je n'avais qu'à prononcer ces paroles
devant mes barreaux pour leur en voir faire autant. Je montais
donc sur une chaise et je prononçais avec dignité : « Les jurés vont
délibérer. » Mais mes barreaux restèrent immobiles. Je les^fixais,

C'est en allant à l'assaut que t'as attrapé ça ?...

Pour sûr, c'est pas en donnant des lavements!...

(Extrait de Bellica.)
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surpris et décontenancé j sans perdre mon sang-froid, je réflé-

chissais qu'étant en Allemagne, il me fallait articuler la phrase,
sacramentelle en boche* ce que je fis... mais les barreaux ne bron-

chèrent pas. j'allais abandonner'la: partie, quand Une idée me

frappa : lés baireaux -étaient peut-être en fer anglais !... Après un

pressant et pénible appel à ma mémoire; je prononçais la phrase
en anglais... les barreaux se levèrent, mus comme par un res-

sort!.
j'escaladais

1la lucarne, je jetais mon échelle dans le vide, après
l'avoir soigneusement attachée après l'un des barreaux, et je-des-
cendis avec agilité dans la cour,

Une sentinelle yeillaitj dej'autrë côté du porche de fer. j'avan-

çais à pas dé loup, en

longeant le niUT; et j'al-
lais ouvrir le porche...
mais, horreur ! un. énorme
cadenas le maintenait
fermé, je ne me laissais

: pas abattre pour si peu,,,
Prenant dans mon insé-

parable petite boîte d'à-',

qtiarèlie, unttîbe de Vero-

nése, j'en enduisis entière-
ment le cadenas.... Quand
il fut tout vert,., il ne
me restait plus qu' à l'en-
lever et poùsSer le por-
che... Jetais dehors...
Libre...'.!! ,

La Sentinelle som-

nolait près de sa guérite.
C'était un vieux «lands-
turm » bedonnant. Il y
avait donc peu à craindre
de sa part en Cas de

poursuite. Néanmoins,
j'eus soin, de vider par-
celle par parcelle le con-
tenu d'un tube de rouge-
orange sur la trace de
mes pas à mesure que je
m'éloignais. Mou idée
subtile s'affirma une
bonne précaution. Lors-

que le iaiidsturm s'aper-
çut de ma fuite, il courut

après moi, mais il glissa
sur les parcelles d'orange
que j'avais semées der-
rière moi et se cassa une

jambe... il dut inter-

rompre sa poursuite... le

temps de donner l'éveil,
il me restait quelques
bonnes minutes de

répit... j'en profitais
pour me mettre à l'abri.

Pendant huit jours,
j'ai voyagé, marchant de jour, dormant la nuit, pour faire

comme tout le monde, et aussi parce que, si j'avais dormi le

jour et marché la nuit, cela aurait pu éveiller les soupçons
contre moi.

Vers la fin de la troisième journée, je calculais devoir me
trouver à une distance d'environ trois cents mètres de la sortie

du fort... En voici la raison : Pour dépister les émissaires envoyés
à ma poursuite, je m'étais eïigagé-sur le chemin dé ronde, entou-

rant le fort, et, pendant trois jours, j'avais voyagé sur ce chemin,
convaincu que l'on n'aurait pas l'idée de rue soupçonner eu cet

endroit. Après trois jours de ce voyage circulaire, je dirigeais
mes pas vers la Roumanie, qui est un pays neutre ! J'aurais pu me

diriger également, soit vers la Suisse; soit vers la Hollande, mais

je connaissais déjà ces deux pays, alors que je n'avais jamais eu

l'occasion de parcourir la Roumanie : c'est ce qui me décida.

Par malheur, le huitième jour, j'aperçus une patrouille de

uhlans qui débouchait d'un bois et venait à ma rencontre. J'étais

perdu. A ma droite, la verdoyante étendue des prairies silésiënnes,

dans lesquelles une malheureuse gazelle traquée n'aurait pu
trouver cachette ; à ma gauche, en bordure de la route, un léger
cours d'eau. Je n'hésite pas. Me souvenant d'un héros qui, sut le

point d'être capturé par l'ennemi, démonte le canon de Son fusil,

plonge dans la rivière et respire à l'aide du tuyau formé par le

canon dont l'orifice émerge, je décide, séance tenante, d'en faire

autant. Mais je n'ai aucun tuyau pour, respirer... Vivement, je

coupe une branche d'arbre, je sors dé rhoii inséparable petite
boîte d'aquarelle un tube dé -bïèjidé Prusse ^; naturellement ! ---

et de jaune anglais ^
pour que le mélange soit plus efficace, — et

j'en badigeonne nia branche d'àïbre,: —''

Totit le monde sait qu'en mélangeant dûjaune et-du bleu, ou .-';

ODrienx um vene i je

; retire ma branche d'arbre

qui m'a servi de moule '.
et je sauté dans là rivière
avec mon tube en verre, :

: par lequel je nie mets à -

inspirer; ; pendant - que ;
ces sacrés uhlans met-
tent: pied à terre et

forment le bivouac tout-

près de ma cachette,
sans toutefois soupçon-
ner ma présence,,;. Mais .

désastre ! Je n'avais .

pàS réfléchi, en confec-
tionnant mon tube en

verre,-.que- les couleurs

pour l'aquarelle sont
solùbles dans l'eau.,, je
m'aperçois avec anxiété

que mon tube fond et se

délaye, je suis perdu...
c'est soit la mort par
asphyxie ou la capture
certaine, si je sors de
in a retraite. Mieux vaut
la mort qu'une hon-

teuse captivité I... L'eau
envahit mes poumons,
pénétrant en moi par
la bouché et les narines :

j'ai l'impression que
tous mes pores s'eii-
tr'oùvrent pour me livrer

plus promptement encore
à l'élément meurtrier...
c'est la fin... une làn- .

guèur atroce envahit
tout mon être... ma tête

me pèse, lourde, affreu-
sement... en un éclair;
toute ma chétiye exis-

tence, se mire, rapide
à mes yeux... mes pau-
pières se ferment, petit
à petit, in.vint iblement,.;

comme alourdies par un poids énorme.,, et je distingue mon
vieux copain, Pierre Gur, qui partage habituellement ina « cànhia »

juché sûr sa cantine en bois blanc, qui me regarde d'un air de

contemplative admiration en me confiant, avec un sourire

quelque peu gavrochien: « T'en as d'ia veine de pouvoir roupiller
dans cette flotte ! »

(Extrait de Rigolboche.y SERGE AVÈSE

APRÈS L'ASSAUT — Tiens, V bleu, ça me fait plus d' plaisir que d'avoir abattu

un lièvre, et, cependant... j' peux pas 1' bouffer, c' boche.

Dessin de Geo, du ...c de ligne. (Exécuté sur le front.)

i «^ O Nies

Posséder une entreprise dé blanchissage et être dans desales draps.
Céder sa boulangerie et,.. Continuer à être dans le pétrin.
Etre armurier et... n'avoir rien à'se mettre dans le fusil.

Diriger une entreprise de tissage et... filer un mauvais coton.
Avoir une bonne paire de ciseaux et... ne pouvoir tailler une

bavette avec la voisine.
Aller à un enterrement et... attraper une entorse.
Enfin... Etre canard... même du Boyau et... ne pas avoir de

palmes 1 (Extrait du Canard du'Boyau).
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MARRAINE
ET MARENNES

— Dis donc, si elle envoie des huîtres à son

filleul, ça sera forcément des marennes.

(Dessin exécuté sur le front.)

CONTES DE «NOTRE RIRE»

IL.*:E:F,:F,O:FLT -v^iisr c
c

Le coeur du sergent Maurice Laurent battait bien tort pendant
qu'il montait l'escalier de Lilette de Mylos, sa marraine.

Troisième étage, avait dit la concierge. Et voici que arrivé au

palier du second, il avait du s'arrêter à bout d'émotion tendre ;
tandis que les différentes phases de son aventure repassaient en son

esprit avec la précision d'un film cinématographique.
Originaire de la Somme, privé par l'invasion de toutes commu-

nications avec les siens, Maurice Laurent, esseulé, avait eu la

joie, un clair matin de janvier, de recevoir une lettre de Mlle Lilette
de Mylos, la grande vedette de l'Athénée, où en un style amu-
sant, elle lui offrait son amitié et... des colis postaux.

Etant avant la guerre vaguement employé à la préfecture
de son département, Maurice Laurent avait eu quelques succès
au conservatoire municipal de L... succès qui avaient exacerbé
ses ambitions artistiques. •-

On imagine aisément sa joie, lorsque le hasard, ce prestigieux
magicien, lui avait donné pour marrairfe la célèbre Lilette de

Mylos.
Dès lors dans la tranchée, au cantonnement, voir aux feuil-

lées, le sergent Laurent, à propos de tout et à propos de rien
déclamait d'une voix vibrante des tirades des répertoires clas-

siques et modernes. Cela devint chez lui une véritable mono-
mânie dont ses camarades s'amusaient fort... et le blaguaient
copieusement.

La correspondance entre Lilette et Maurice prenait chaque
jour un ton plus tendre. C'avait d'abord été « Mon cher filleul »,
puis « Mon cher soldai » et enfin, maintenant, elle l'appelait « Mon

petit Maurice aimé ».
On avait échangé des photographies et si, Maurice qiù avait

déjà vu Lilette sur les planches n'en avait rien appris, elle s'était
déclarée enthousiaste .pour son héros,, « aussi brave qu'il était
beau », avait-elle écrit.

Le sergent n'avait jamais dit à sa marraine qu'il était, lui

aussi, artiste dramatique — ou enfin-presque,.. Il gardait cela

pour la bonne bouche (la bouche fraîche de sa marraine) lorsqu'il
irait en permission.

KULTUR — Combien de prisonniers ?
— 13, mon colonel.
— Oh I mauvais compte, faites-en tuer quatre,

(Dessin exécuté sur le front.)
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Lilette de Mylos était sage, malgré sa beauté troublante et ses

vingt ans, (il y a des artistes sages. N.D.L.R-) et Maurice sentit se

transformer en un sentiment très pur ce qui à l'origine n'avait été

peut-être qu'une flambée de désirs.
Maurice connut les soirs exquis où dans une revue de Rip,

(toutes les revues sont de Rip), Lilette de Mylos triomphait.
Il fut grisé par les applaudissements dont il prenait sa part. Ne
lui avait-elle pas dit : « Je n'ai jamais aussi bien joué que depuis
votre arrivée... »

Il n'avait pourtant, pas encore dévoilé le charmant secret :
celui de la communauté de leur profession.

Un soir qu'il était dans sa loge, entre deux actes, il sentit

qu'il fallait parler : c'était Son cinquième jour de permission ; le sur-

lendemain, il faudrait repartir.
Comme elle olombrait de Koheul ses grands 3'eux de velours

sombre (toutes les actrices ont des yeux de velours sombre), il

s'approcha tout près :
« Lilette, les heures divines sont trop brèves. Il faut que'je

« vous parle aujourd'hui. Avant de venir, je vous aimais, màin-
« tenant je vous adore, je sais que vous êtes aussi sage que jolie,
« — je ne suis qu'un pauvre soldat, mon nom est obscur — si je
« vous l'offrais, F accepteriez-vous ? »

— Mais, mon chéri* ne vous ai-je pas laissé deviner moii amour.
Votre nom eSt obscur, dites-vous, quelle folie, il m'apparaît,
à moi, tout auréolé de gloire.

— Comme vous êtes bonne, Lilette, eh bien! maintenant,
laissez-moi vous confier un petit secret : Moi aussi, je suis un

artiste, je suis sorti premier du conservatoire de L..., et depuis
que je vous écris, j'ai travaillé mon art avec passion pour être
plus près de vous.

Ah ! mon pauvre ami, que m'apprenez-vous là, vous êtes

artiste ! Et moi qui me suis juré de ne jamais épouser un cabotin,
— vous comprenez, je les connais trop — promettez-moi de renon-

cer pour toujours au théâtre,., et voici ma main.
— Accordé, Lilette. Tout de même, si j'avais su, je ne

me serais pas fait bêcher par les copains en bûchant le réper-
toire..,

J, G. BARBARIN.

(Extrait de Notre Rire.)

FUSÉES AVANCÉES
Gendarmeries :

Un de nos amis automobilistes est arrêté sur la route par un
brave pandore,

— Votre permis de circulation, s, v. p, ?

—
Je vois bien que vous avez une carte dé circulation «per-

manente », mais elle n'est pas datée du jour..
*

Le Commissaire de gare est bon enfant :
A la gare de X..., une jeune femme se présente et se trouve

naturellement soumise à un sérieux interrogatoire de la part de

la.gendarmerie. Le commissaire de gare s'approche.
— Que venez-vous faire ici. madame ?
— Je viens chercher un enfant.
— Oui, je le connais, votre enfant. Il a trois galons sur la

manche et voilà trois jours qu'il vient ici à tous les trains. Allons,
allez vite le rejoindre.

(Extrait du Temps Buté.)

Kamerat... kamerat!..
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LE VOCABULAIRE DE LA GUERRE

La guerre qui a amené de nombreuses perturbations n'a pas
laissé indemne la langue française, un certain nombre de termes
ont changé de signification. — Il importe que chacun soit au cou-
rant de ces transformations et n'emploie, plus, par exemple, le
mot Autobus pour parler des voitures automobiles servant au trans-

port des voyageurs, ce terme désigne maintenant le morceau
de viândè, devant servir en principe à l'alimentation du soldat
mais que ia meilleure des mâchoires Se refuSe à entamer. — Ro-
gnure de taxis peut être -employé, mais c'est moins noble, Bar-

baque est démodé. —- On emploie le mot Becqueter pour désigner
l'action de manger ; cette opération se fait dans une Auge ou Galle-
touse, sauf dans le cas où les distributions de l'Ordinaire n'ont pas
lieu : on dit alors qu'on a. Becqueté des Clarinettes. — La Colle est
un excellent riz si apprécié par la fréquence dé son retour. —

Le Noiigat n'a rien de commun avec celui de Montélimar, c'est le
fusil, et ce qu'on appelle Pruneaux coustitue ce détestable dessert

quand on en est lé bénéficiaire. — Il est d'usage maintenant de
calibrer les Ctgwes.au millimètre; les plus en. vogue sont les 75,
quand on veut désigner des 120, on se sert du mot Pipe et quand
on veut parler de sa pipe, on dit : je vais bourrer Une vieille Que-
naûpe. -— Mais ne parlez jamais de la Débourrer, ce terme est réservé

pour parler élégamment du drame qui se passe aux Feuillées. —

N'allez pas demander de la Braise, au c (usinier, c'est le vaguemestre
qui en distribue, et si vous désirez un Cure-dents, ne soyez pas
étonné si l'on vous apporte une baïonnette. Quand votre capitaine
demande un Bicycliste, veillez à ce que ce ne soit pas un homme à
lunettes qui réponde à l'appel.

— La première fois qu'on va au feu,
il est permis d'avoir les grelots, mais jamais d'en jouer un air.

Se débiner n'est plus de mode, mieux vaut se faire bouziller,
et si vous recevez un schrapnell dans le buffet, ne Soyez pas étonné

qu'on vous signale l'arrivée de l'ambulance en disant : voici le Pa-

quebot. — Lorsqu'il tombe de la flotte, on peut, avoir les pinceaux
gelés, dans ce cas, on change de russes.

La Compagnie est toujours commandée-par un Piston, mais
ne comptez pas sur un de ses coups pour vous embusquer. — Il est
de très mauvais goût de désigner l'adjudant sous le nom de chien
de quartier. Entre gens bien élevés, ou lui applique l'abréviatif,'
juteux. Le Dbublard est ainsi surnommé à cause du double liseré

qui anime discrètement chacune de ses manches.

L'Impartialité de notre information nous oblige de constater

qu'à nos braves sous-off., le terme de Pieds continue, sans auciv.e
discussion, à être universellement appliqué, on ne sait pas pour-

; quoi. — L'appellation peu élégante de cabots à l'adresse des capo-
raux trouve par contre sa raison d'être dans les manifestations

'
habituelles de leur activité.

Se dénierder est un terme employé par un gradé pour signifier
à un poilu qu'il doit fai'e quelque chor.e avec rien. — A un impor-

— C't'une marchande de fromages, ma marraine ; alors, j'y enyoie des

vers, ça lui fera plaisir.
Dessin de GuÉRIN, du ..." alpin. (Exécuté sur le front.)

— Et puis, tu peux le goûter... c'est du pur... Moi, j'mets pas de
chicorée dedans !

(Extrait du Rigo'.boche.)

tun qui vous rase, ne dites pas : Zut, la politesse exige que vous
lui répondiez : à la Gare, et si vous avez affaire à un ballot, vous
ajoutez : Au bout du quai\
(-. Enfin, si vous avez le Cafard, procurez-vous le supplément
de Y Echo des Marmites :

Se trouve dans toutes les armoires à glace. Se lit dans toutes
les crèches.

AGAÏHA;

(Extrait de l'Echo des Marmites.)

LA PIPE

Quand on peut au soleil se chauffer la carcasse,

Qu'il est bon de tirer sa pipe et, doucement.

D'approcher l'amadou, pourpre, d'un feu dormant,
De la conque noircie où le <<perlol » s'entasse.

Qu'il est bon d'oublier ainsi le temps qui passe,
La récente misère et le prochain tourment,
Et de laisser son coeur, voluptueusement,
Se dilater avec la fumée en l'espace....

Un rythme de langueur berce alors le poilu,
Et le bonheur parfait lui serait dévolu,
Si ses regards,, hantés d'une grâce abolie,

Dans la vapeur qui trace un fugitif dessin,
Ne discernaient parfois, et non sans nostalgie,
La courbe d'une hanche ou la rondeur d'un sein.

(Extrait de l'Echo des Tranchées.)
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