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LES CORBEAUX — Dire qu'il y a des gens qui prétendent qu'on n'a pas de coeur,
nous qui avons toujours la main à la poche ! (Extrait du VenLuisant.)
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A nos Leeteurs,

LE FRONT

se présente à ses lecteurs avec un programme simple et

nouveau.

Il est illustré et rédigé exclusivement par des poilus.

C'est dire à quel point il est appelé à intéresser le

public, qui jusqu'à ce jour n'a connu l'humour de la tranchée

que par des extraits d'où l'illustration était absente.

LE FRONT

sera un véritable journal vécu, une monographie vivante de

la grande guerre. — Sa collection unique constituera le pliis

précieux des documents.

LE FRONT

contribuera à soutenir le budget, parfois difficile à équilibrer,
de ces journaux de tranchées où éclate à chaque ligne la

bonne humeur, compagne inséparable de l'héroïsme de nos

combattants.

Lire LE FRONT, ce sera y vivre un peu.
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— Moi, je vous'ieiais passer tous ces""avlateurs bochesjen'cour d'Assises, g
— Et pourquoi ça, mon vieux ? "OMS; F*. _ .
— C'est bon simp'e. c'est (lu « vol à niïi'n' 'iiTnée" ».

(Extrait de l'Echo du Boyau.)

HEURES DE GUERRE

{Notes d'un habitant de Marseille.)

AVRIL."—Samedi, 8 h. 03. — De Valence par T.S.F. : «Engin
aérien-forme cigare passe grande hauteur. Direction N. S. » Oh !
rien ne prouve que ce soit un allemand.

n h. 12' 3". — De Carpentfas, autre télégramme : « Aéronef
modèle allemand, se dirige à haute altitude vers le Sud. » Serait-ce
tout de même un Boche ?

12 h. 30. — D'Avignon, 3e télégramme: «Dirigeable allemand
à 4.000 mètres environ, prend direction. Marseille. » Plus de doute,
c'est un zeppelin... pourquoi pas ? Ils vont bien survoler Londres !

13 !»• 53-^—Le dirigeable sera bien reçu : dix observateurs sont
dans la tour de N.-D. de la Garde. A leur signal, cloches, trompes,
trompettes, clairons, sirènes et sifflets sonneront l'alarme. Les batte-
ries de tous les forts sont prêtes à tirer : le «pôvre »n'en reviendra pas.

14 h. 2'. — Mes bous amis Froussotas me quittent à l'instant :
ils vont au « cabanon »... d'habitude, ils n'y partaient que le
dimanche matin...

-— Ils vont encore se f... de moi, quand je leur dirai que j'ai été blessé
3U nt>

(Extrait de TM-Mail.)

15 h. 30. —
J'aijEait un tour en ville : la population est un. peu

agitée (c'est le tempérament qui veut cela), Pas un véhicule, les
tramways se sont garés sur les ligues de banlieue ; la rade fourmille
d'embarcations pleines ; les trains de plaisir sont centuplés ; une
foule compacte se dirige vers l'Estaque.

16 h. 45.
— Quel brouhaha... l'alarme est donnée... les canons

tonnent... A la jumelle, je vois en effet, très haut, minuscule, le

dirigeable qui avance lentement... bravo ! touché ! le monstre
vient d'éclater sous la rafale... la ville redevient calme..;

18 heures. — On n'a trouvé encore aucun-débris du.zeppelin.
L'explosion trop forte aurait-elle pulvérisé l'engin ou projeté les
débris hors de la ville ?

.23 h. 30. — Rien, encore..: On signale pourtant des victimes...
attendons à demain...

Dimanche, 8 h. 15. — Toujours aucune trace du mystérieux
aéronef ; par contre, on annonce 72 habitants tués ou blessés,par t
la chute des éclats d'obus... 194 personnes viennent d'être retirées
étouffées du tunnel de l'Estaque, où la population s'était en .partie
entassée, entravant la circulation sur le P.L.M. De nombreuses
barques entrées en collision ont sombré. ;

10 h. 40. —: Un passant porté à l'instant à la Préfecture un"
morceau de baudruche, trouvé cours Pierre-Puget et semblant

provenir de l'un des ballonnets du dirigeable!
10 h. 20. — Ce morceau porterait l'inscription eii lettres

bleues : « Belle Jardinière, succursale de Lyon. » :
10 h. 20' 5". — Ers alors... Signé : JIM ROGEZ.

'

(Extrait de Rigolboche.)

— lùut'qne je l'empoile dans les tranchée» comme-souvenir.

(ExIr.Vt du Ui/'hi t) J-'liinm.i.)-

DANS LA NUIT

Une compagnie revient des travaux, la nuit. Les hommes,
heureux d'en avoir fini, détendus à l'idée qu'ils s'éloignent des
marmites, bavardent en marchant.

Un. officier d'état-major les croise. Sévèrement, il les interpelle :
— Voulez-vous vous taire, hein ! Voulez-vous vous taire !

De quel régiment êtes-vous ? . ,
Pas de réponse. Il lit sur un col de capote, au passage, le chiffre 17.

— Dix-septième... Bon... Nous verrons cela... De quelle com-

pagnie êtes-vous ?
Les poilus continuent à défiler, muets. Ils ne veulent pas causer

de désagrément à leur lieutenant qui-marché,-là-bas, en tête de la
colonne. Outré, l'officier répète :

— De quelle compagnie êtes-vous. ? Répondrez-vous enfin ?
Les hommes passent, silencieux.
L'officier, poussé à bov.t.prend un poilu par le bras et l'arrête.
— Allez-vous me dire de quelle compagnie vous êtes ?
Et le poilu, d'une voix-lente et caverneuse, répond : -
— De la compagnie du gaz !...

Désarmé, l'officier n'interrogea pas plus avant...

(Extrait de YEcho des Tranchées.)
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SOMBRE HtSTOIRE

Vous ne saurez croire, conta l'intarissable Marins,; ce que, je vis
à Marseille, lors, de ma dernière permission. Je me promena en

poilu, sur la Canuébière, vers midi, et allais rentrer çhez_m.©i $av©ti-
rer mon apéritif, lorsque j'aperçus Un atttoupeialenlj tel que jedfc :
« Marius, tout Marseille est là>, il.pouvait biern y avoir trois, cent
mille personnes, -r- Là iuoit'fé, Marius, dit EigneUe csucifetet..-..
— Un peu plus... ».Je m'approchai de e.e.tte loule* ei, au Tbô»X $&

quelques heures, en jouant â^s> eçrâde.s* J'4ta& à» set»àâ r'afng «î

j'assistais enfin à la scène : tpt nègre, v|t,u seMement à'im râjau-
choir d'instruction attaché à la tailla par une fifcé%, t^pJiqïiiajÉ à
un agent, en désignant un garçon de café : « Li pas. Servir mm, p&Sté'
que soldat congolais en uniforrûe... alors moi rnis fia civii... Ï4 pas
encore vouloir servir... moi pas comprendre... >>

(Extrait de Ri^oJbo.çJte.)
— —*: '> ' ' '—. . — .-. ^—. '.

— —! . ;
— . '. V 'J T m

lié Téléphone de l'Espion

Depuis plusieurs jours, daùS le petit village dé G,„, pïtisieurei
hommes avaient signalé au côini&àndftîit de çafttbnnéffiéïit ctës
bruits suspects et: même dès sonneries dans tifte'q£ve, Gia CQrnaâis-
sâit les bons antécédents dés tares hâbitajKts, testés fidèles â lëtïr

village, mais devant là gravité o*ès déclarations des tëitttjin?, une

perquisition à main armée fut imnAédiatettetit décidée.
. D'un, coup d'épaulé, la porté était par terre et, en quelques

enjambées, les enquêteurs étaient rendus daiîs la'cave où l'on pré-
sumait l'existence d'un posté téléphonique communiquant avec

l'ennemi. Cette histoire policière devait se terminer dans un for-

midable éclat de rire, car nos gens ne trouvèrent à remplacement
du crime que deux pauvres gosses en train de jouer avéé un réveil-

matin. (Extrait, de l'Echo des Marmites.)

.Pourvu qu'ils tiennent*!,., à ftous revoir L..
(Citait de Rifbibaçht.)

O EN'S EUR

Un officier que le .;e a connu exerça jadis les fonctions de cen-
seur au télégraphe.

. Cet excellent homme avait le louable désir d'empêcher les
communications en langage voilé entre espions allemands.
Pour y parvenir, il employait déf ruses '"ingénues," qu'il contait
un jour :

« Comprenez-ypus, chaque fois que je voyais passer un télé-

gramme tel que : « Envoyez deux cents camemberts », ou bien :
« Prendrai le train dé io h. 30. Baisers », ou bien : « Sommes d'ac-
cord! Recevrez somme. Continuez travaux urgence », ou enfin :
« Suis toute à toi, Guiguitte », chaque fois je me méfiais... j'ouvrais
l'oeil..; je flairais quelque chose. Ces camemberts, hein !... Peut=être

bien des obus déposés quelque part... Cette heure de train... Hé !

hé ! Quelle convention pour une attaque... Et ces « travaux », et
cette « Guiguittô »... Parbleu, quelque louche marchandage. Ces

Boches sont si malins... Ça avait l'air trop naturel, je me méfiais.
Alors; pour né pas donner l'éveil aux espions, je me contentais
d'embrouiller leurs manigances... Et je faisais distribuer ces dé-

pêches, mais en les modifiant. Je transmettais, par exemple : «En-:

voyet vingt mille camemberts *, ou « Prendrez trahi 21 h. 17 »,
ou bien : * Accord rompu, Remettez immeuble en état primitif »,
ou enfin : « Tout est rompu, Guiguitte ».

Et, contant ces prouesses le brave capitaine s'épaiiouissait. Il

sentait très bien qu'il avait, dans sa mesure, contribué à sauver la

France. Vous l'auriez indigné en suspectant l'opportunité de son
travail.

Et moi, pendant ce temps-là, je ne pouvais m'empêcher de

songer à la tête que devaient faire le monsieur qui recevait 20.000 ca-

memberts au lieu de 200, la personne qui attendait à-la gare, le

propriétaire de l'immeuble er» réparation, ou l'infortuné bon ami

* '"
(Extrait de l'Echo des Tranchées.)

.— . y—r-, '•*
'

,"j î.. .i. . 1 r-~* ' .

TAILLEUR,

de fantaisie, spécialité de vêtements pour MM. les

Automobilistes. Costumes arc?en-ciel, fleur de pêcher,
jiaçarat, coralUn, jonquille, isabelle, noisette, ardoise, prune

de Monsieur, bleu perse, céladon, etc... etc.. Nouveauté exclusive
de la Maison : Costumes couleur boiie-de-tranchée, trçs appréciée
sur les boulevards. Les boutons sont comptés à part et peuvent
être fournis en onyx, sardoine, jàsçe, smaragdite, chrysolithe,

turquoise ou corindon. S'adresser a M. Fantoche, boulevard

des Mimiches, à Paris.
(Extrait du Canard Poilu.)
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"APRÈS LA BAGUE, LA FOURRURE DU FRONT"

Après la boîte tl'allu-
mettes contenant la bague
ouvrée, la poilue recevra
désormais un colis plus
volumineux...

L'âge de la bague a-t-il vécu ? Le
•poilu serait sur le -point de se livrer à
une nouvelle industrie : celle des peaux
de rats. La matière première étant
beaucoup plus facile à se procurer
que les fusées bocties — les poilus
eh savent quelque chose
'— il y a tout lieu de f\
croire que }' industrie / \
fuiure ne manquera pas /f I
'd'être florissante. f A

(LES JOURNAUX.) S~~^&%

... d'où siïfg-ira, à sa viie
étrréf veillée, une fourrure ou
bien un manchon, ou encore
une toque de forme hardie

ou quelque objet de maroquinerie
de luxe, voire une magnifique.
descente de lit, présent cher, ainsi

déposé à ses pieds roses.

Renards Sitka, maître
de France, putois russe,
zibeline, loutre d'Hudson,
skunks, opossum, astra-
kan relégués au fond de

noirs placards au moins

n'assisteront pas au

triomphe du rat du

front.

Mais Minette, torturée de jalousie, les vengera
peut-être quelque beau joùr
en faisant passer un vilain ^^tSSSS3s^r

""—**

quart d'heure aux dépouilles ^^^^g^^r--
de -ses enneMife héré<ktâ«ss. ^~rT^Ttn"i " l'TTggpr^

(Extrait du Petit Echo itu ...c Territorial.)
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LES RATS "-:-
En souvenir d'une chasse organisée le Ier Décembre]ioi5.

jKxtur.l Je Lu (..t'te-tte des Reyanx.)'-
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JL NOUS LE BONHEUR!

«iC'est malheureux, j'm'étàis ciré ce màtiiii| J'pourrài jamais m'en sortir

Ah !#rallons-y franchement. Aille, un 420 ! ! !

Voilàïnotre~emplacement Eh bien, cassons une croûte eu attendant les" boches ! »

(Entrait de La Gazette des Boyaux.) (
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PETITS METIERS

JesUisungonzeèd'laVill'tousê,
J'suis bon à tout et prôp' à rien,
Je sais just' compter jusqu'à douze,
Le prix normal d'un kil' de vin.

J'in/ài engagé pour la Grand' guerrèy
je fais mon d'voir — on est unhd0m' ! '-^--

Mais quand on se r'pos' sur l'arrière,
j'fais des bagu's en aluminium!

j'en fais pour juïs, Totori Gégène,
Qu'ont des. pouf s-quiïlarigviss'fit. lârbas,
J'en fais aussi pour ma marraiiïe,%

-Un' de là-haut que f connais pas...
Paraît qu'elle a des mains si baihes,
Plus doue's que du linoléum,
EU' doit s'en mèttr' plein ses p'tit's patte®,.
J'fais des bagits en aluminium-!

Un jour, dans une échauffourée,
Les BOcli's m'avaient fait prisonnier,
Et leur chef, un' sàl' tête carrée,
ïl cherchait à m'f air' jaspiner.
^- Quels travaux qu'on fait dans vos lignes ?
« Combien qu'vous êtes, au minimun% ?

J'y réponds: — Ton blàir dans mqnfigne!
J'fais des bagu's en aluminium i

je m'ai -évadé tout, en douce,
J'ai répris ma plac' sur not' front,
Et, comme avant, entre deux s'eousses,
J fais mon p'tit truc. J'ies vends dix ronds?

Quand c'est qu'j'irai en permiitence,
S'il m'resi' dht, métal, baih aux poïïtînvs ?

;Jjïp'orl'râi à la Baiïqu' de France f
j/'Jàts :êës bagu's en aluminium !

PotYÏE.

P. c. c. : P. Cit.

KTexte et dessins extraits du Lapin à Plumes.)

ENQUÊTÉ D'UN POILU DU FRONT SUR LÈS POILUS PÂRÏSÎÊÏ#

je reviens de faire un Voyage au iront dé, .Paris. Contrairement
à ce que nous supposions, le moral y est excellent, ce qui est extra-

ordinaire, si l'on songe aux dangers innombrables de cette partie
'du front. Mais lés poilus n'y manquent pas, et tous supportent

parfaitemëut; courageusement, les horreurs de la guerre.
Les poilus parisiens sont d'ailleurs admirablement équipés ;

leirrs vêtements, leurs chaussures, sans avoir l'élégance, l'imperméa-
bilité clés nôtres, peuvent braver les pires intempéries, lesquelles,
à Paris, sont plus effrayantes que chez nous.

Lés poilus parisiens font les malins parce qu'ils ont des tram-

ways et quelques automobiles. Et îtous ? N'avons-nous pas les
autobus et des quantités de tracteurs ? L'avenue du Bois de Bou-

logne «st autrement inorne, silencieuse, que n'importe laquelle de
nos Toutês^dé ravitaillement. .,

Voici ce que j'ai vu de-plus épouvantable : « Sans 'une tranchée
parfaitement organisée appelée « Métro », une légion de poilus dés
deux sexes attendait fébrilement. Tout à coup, un train bon.dfe
d'autres poilus arrive, à grande vitesse. Il y eut des heurts, des gé*
missementSjdes cris de douleur, des imprécations de haine. Le mot
de Waterloo partit même d'une bouche anonyme. J'aperçus con-
fusément un chaos dfe bras, de têtes,: de corps, puis plus rien. Le
train repartit brusquement. Je venais d'assister évidemment à

l'attaque d'un train blindé.
(Extrait de VArtilleur Déchaîné.)
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L'ORDINAIRE

¥- " :
:-

. ... ;...;. ~=^=z*

PEUX AXIOMES.

« Si'Von vêtit, gagner' la victoire
-A dû Un gênerai notoire, -,

' '

Il fyfyt avoir, s.àfihezrlè bien,
; jâmbiYsblidé et ventre plein/»

D'au cette vérité fort claire,
C'est que- le vai-nqéeur d'une

[affairé,
C'est le çapçxal d'ordinaire !

CHOEUR DES PATATES.
'

.
'

-Noussommes des tubercules \ - : ' CHOEUR DES VIANDES.
'

Que l'on veut rendre ridicules* Mouton,!, boeuf ou simple lard,
Car on dit d'un maladroit : Font un héros du plus moche :
C'est une patate ! Pourquoi ? H prend le coeur de Èayard,Et quand le çQuteau natis gratte^

'
Et sur son dos l'habit d'Hcche,!

De sa pointe indélicate,
Il ne sait pas nous laisser CHOEUR DÉS CONSERVES.
Même les yeux pour pleurerai.

"
.

Le btffm a bonne mine
Car nous lui donnons 4u chçn,
Et lorsque le froussard, dîne,
Avec mi simple poisson,
Il se refait les méninges.
El s'il est trop beau garçon,
Par contraste et sans façon,
Onjuifail bouffer rfwsingë-!

CHOEUR ROUQE ET BLANC.1

Quand, on verse en abondance,
CHOEUR DES ALCOOLS.Au poilu lé bon pinard,: j

// se fout du tiers, je pense,
1

Ourdit qu'la gnolle il n'en faut fhiSj
Mais'néjelfoîM pas'WulqasLit. Déguerpissons, nous sonpn's foutus !

COEUR DES LÉGUMES. CHOEUR ?ES P011^ '

'.';'.'-, ., Ou- onknous en donn' toujours autant,Observons bien le
silence. jusqu'à la paix, nous sonim's contents !

Trop parler est un défaut. P rSachons tirer, quand il faut... 1. t_H,

Haricot, quell' pétulance ! (Dessins et texte (xtraits du Lapina Plumes.)

CARTE POSTALE
{Avec franchise militaire)

Vers la fin du mois de décembre,
J'irai te revoir à Paris,
Et je mettrai sur les yeux gris,
Un baiser discret dans ta chambre.

Je serai plein de désirs fous,
Car le célibat que j'endure
Est, pour moi, comme une torture,
Quand je rêve à tes fins dessous.

Mais j'ai, parfois, la crainte bête,
D'avoir oublié les leçons,
Que tu nie" prodiguas, Lison,
Jadis, de façon si complète.

Je serai lourdaud, c'est certain,
Maladroit... ne me fais pas honte :
C'est un peu sur toi que je compte,
Pour me donner un coup de main.

L. V.

(Extrait du Diable au Cor.)



^..i; ; ; ': t.-
: i' Le Front ;ï[., \y<^\;;Ï6[JûiXMitâ.;yï

|. ;-. -; "• s
{:_ (Extraits: dit carnet d'irn prisonnier.).

«Je rev'ëns de permission; '—ri- Ai pu ^constater . que depuis que: nbs-

feinmes ne JÊbiit plus venir leurs tpilettes de Paris la' mpdc-; féminine
'avait gagné cii -élégance, en correction. Elle ,à à présent- ce je rie sais

..' quoi, biert allemand, gui la distingue^ des autres,peuplés et qui est une

des branches glorieuses de notreim^rïssià1|î^'culï'!iiïë'..ét(cii,-ctci.. .

;'.-" ,
L

(i>ess.'n .de G: Fàyis, ...« scGt'ondé projecteurs-)
-

Typéë du front : LE GtJÎSTOT

; Ùii'personnage !*
Le pïiia souvent n'a jarnais fait la cuisine étant civil.

Un beau màtinwon lui a donné mie inarmite, de la bidbche, des

patates et du sel en lui disant : « Vous serez le
cuistot de l'escouade »; comme on lui aurait
dit : « Vous garderez le passage à niveau !»

Alors sur un fourneau fait de deux pierres,
il a installé le récipient, puis, pêle-mêle, a
tout fourré dedans. Et,

1
par un prodige qui

met en déroute les lois culinaires, lesjpoilus
s'en sont léché les pouces. .

Peu à peu, cependant, il raffine sa ma-
nière. Avec les mêmes éléments il fait deux

plats, trois parfois, quand il a reçu des vivres

supplémentaires.
Mais un jour, pour avoir touché des ca-

rottes, il est devenu carottier. L'importance
qu'on lui accorde ayant compliqué cet homme

simple, sa cuisine est devenue... le foyer des

petites compromissions. Il a ses têtes et n'est

pas, en outre, insensible à l'offre aimable d'une

cigarette. Mais, bah ! quand sa « clientèle » a
bu le premier café et fait un digne sort aux
morceaux dé choix, le reste estencoresi abon-
dant et si savoureux que personne ne trouvé

: à redire à une politique aussi bien comprise.

Malgré tout, il n'a pas froid aux yeux,et
sait risquer sa peau comme les autres, quand
il faut porter la soupe aux camarades, sous

, le feu derennemi. Sigr.e;caractéristique : jeune
homme avec taches. Et quand, la tàmbouiile

paraît encore meilleure et plus grasse, c'est

qu'il y a laissé tomber sa toque et son tablier.

Pierre CHAPELLE,du ...«d'Infanterie.

Petit Traité de Poilulogie élémentaire

P. --- A quoi,sert le poilu?
ÏR.. -^ Le pbiiu sert_à être mis dans la tranchée. -'.'• V
P. -^ Qu'est-ce qulune tranchée?^ ".>--
R. -^ Une tranchée est, une sorte dé; grand caniveau, saifti K;

- écoulement^ daiis leqùft séjouriient les flaques d'eau, les poilus: et v?
les mateé dé bbiiéi et que lés journalistes se cojnpïaisent à qua^ ;;
lifièr de confortables; yillas ou de places ingénieux. .;

- P; --=- Quelles Sjjtttlès occupations dés poilus dàïis là tranchée;?
Ri —^ Là pnricip^;bGCUpàtiôh des poilus dans la, tranchée est' :

d'occuper latrâii^éë. , > ,,; !; ;-- - --.7 ;
P. —^ Est-ce*là seule ô^cûpat;ioîvdes podus ? ;

"
7 >..'-.'

r
'

R;—; Nonkïes pôiliî? s^oçctipênt également à fabriq^ièr un tas

7 dëxhoSëS dont Us^h'Ont nullement besoin et qui sojat parfaitement ;
inutiles eh télùpS; de guerre i ;des Encriers^ des>portë'pïùmès * dés '77

7coûpe^àpfèrs, même dés bàgties; dites Se trsmchées; -.' .-, . ,
"?

- "Ri:'~ 1 ^éonqtiemënt:,. oui ! Pratiquement^certains «mâlâ- :- :
; droit? font venir cet objet dé l'arrière^ pour le renvoyer diîEront

, Valeurs amis. *;:,-• ; ;; -.'- (Entrait dé RigoJlbocheJ) 77/'.'

-''^PETITS- ÉCHOS DU FRONT

LES
compagnies seront invitées afourrurihcessâmmë^ Fêtât h0--"7

mihatif dési hommes qui désireraient être nommés pères dé cinq.
enfants, à titreprovispiré, pour là durée dé la guerre.

LB
caporal J Offre, de la ire compagnie, soucieux dé hé pas usurper

lès éloges que pourrait lui valoir une homonymie glorieuse, nous

prie de déclarer que ce n'est pas lui quià remportélàvictoire dè7;
'là Marne; Pont acte. (Extrait djï PëtitEchoûn:ï8ëTèrrittàiàl$^ 7

^ÔYANTÈ
lit l'àvéhfr dans la confiture de groseille et prédit la

•
Y fin dé. là guerre, selon les désirs dû cUént. A déjà fait mourir
douze fois le kaiser et trois fois le kror.prihz. Ne se trompe jamais..
Ecrire à Mme Pubob ard, à Lànojjc., 1 i=' :7'-7/7£•^7:•:TÏ77

EX-ROPËUR

PÈ BARRIERE demande à entrer dans lé ser-
vice automobile pour rôder les soupapes. Ecrire à Fqnfônse, dit

Grain de Beauté, place Voltaire, à Paris, 3e banc près dû 7e arbre.

ON
PÈMANPE un concierge pour la guitoune 37. Prière de

s'abstenir si l'on n'est pas muriid'un solide cordon Bickford.
'.-.'. (Extrait du Canard Poilu.)

(Extrait dujJournal du ..." Territorial.)






