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REVUE DES JOURNAUX DE TRANCHÉES

exclusivement illustré et rédigé par les poilus de l'avant

Dis donc, si qu'on s'mettrait au soleil pour avoir plus soif ?...

(Dessin exécuté sur le front par J. LESAGE.)



ABONNEMENTS

6 MOIS : PARIS ET DÉPARTEMENTS
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Le Front
60, RUE DE RICHELIEU, CO. — Tél. Gut. 22-51

Directeur : J. PELPEL

ABONNEMENTS

6 MOIS : PARIS ET DÉPARTEMENTS,

6 francs.

ÉTRANGER : 8 francs.

La contrefaçon ! L'imitation ! Ce sont les

fléaux du commerce que la guerre n'a pas en-

core fait disparaître. Il est peu d'articles ma-

nufacturés qui aient eu à la subir davantage

queles créations des établissements P. Duffo,

48, rue Turbigo, à Paris, qui grâce à son tissu
« Parlo », heureusement inimitable, a. suscité

dé multiples convoitises, et fait naître des ini-

tiatives analogues, mais bien entendu sans

portée. C'est là, d'ailleurs, l'inévitable rançon
du succès, et celuidu« Parlo » aétéetdemeure
vraiment exceptionnel.

Chaque jour, en effet, le courrier apporte à

M. Duffo, non seulement un nombre consi-

dérable de lettres de commande, mais encore

des remerciements, des félicitations émanant

de nos soldats du front, qui disent toute leur

satisfaction d'avoir enfin trouvé des vête-

ments vraiment imperméables, souples, pra-

tiques, et répondant, en un mot, à toutes les

exigences.du soldat en campagne.
C'est qu'en effet les vêtements en tissu

« Parlo », avec leurs coutures cousues et bnn-

delées offrent toutes les garanties désirables
de solidité et d'impénétrabilité. En outre,
ils sont résistants et légers à la fois, vérita-

blement incassables, et peu-
vent résister pendant un temps
indéterminé à des intempéries
continues.

De plus, les formes les,plus
diverses de vêtements sont
offertes à la commodité du

soldat de façon à correspondre
aux divers usages et môme aux

exigences de la fonction do

chacun. Un automobiliste ou

un aviateur, un convoyeur, une

sentinelle^ un soldat en ma-

noeuvre ne peuvent point être vêtus de la

même façon, et les créations des Etablisse-
ments « Duffo» sontd'a.utant plus recherchées

qu'elles correspondent à ces divers besoins.
C'est ainsi que le « Raglan » à grandes em-

manchures, très ample, avec col ou capuchon

qui no pèse que 950 grammes et coûte seule-

ment 40 francs, peut se placer par dessus la

capote. Enfin il est une innovation particu-
lièrement recommandable, c'est celle de la

bande molletière en drap souple recouverte

de tissu « Parlo », mise en vente au prix-do
5 francs, qui a l'avantage infiniment précieux
de ne pas comprimer la jambe et de ne pas
entraver-la'circulation du sang, ce qui est le

grave inconvénient des diverses molletières

condamnées par le corps médical.

Tous ces articles « Parlo » sont établis in-

distinctement, suivant le goût de l'acheteur,
on noir ou en bleu horizon ; ils sont méticu-

l'cusement soignés et expédiés franco sur le

front. Parmi les dernières créations de la

maison P. Duffo, nous signalerons particuliè-
rement ses vêtements huilws garantis imper-

méables, façon grand tailleur.

En outre,, la. maison P. Duffo tient à la

disposition de tous et envoie gratuitement
sur demande son intéressant catalogue il-

lustré qui est le véritable vad: meetnn du

poilu.
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In' bëllô para pacém.

La scène représente l'intérieur dhin poilu, après la guerre. Sur la-

cheminée, obus, grenades, boucliers de tranchées^ Aux murs,
des pétards, des rondins accrochés. Dans un coin, fusils, batoiir

nettes, pelles, pioches. Dans le fond, au-dessus de la cheminée,
la glace est encadrée d'écrileaux : « Boyau 6 — Feuillées — Route
vue — Baissez-vous », etc. De chaque côté, un portrait de Joffre
et une affiche : « Taisez-vous ; méfiez-vous ! » ; une affiché du
Diable au Cor. Un objet volumineux est dissimulé sous unrideau.

Le poilu et sa femme. La bonne.
Le poilu est vêtu d'une robe de chambre, du casque . Sur la robe de

chambre, un équipement, au ceinturon duquel pend la botte à

masque. Sur la table, un paquet de tabac de troupe. Le ménage
va prendre son café après le repas de midi.

LE POILU, frappant avec le dos de la cuiller sur une gamelle. —

Marie !... (.4 lue-tête) Au jus !

La bonne apporte le café dans une marmite de campement. Elle le
sert dans deux quarts, à l'aide d'une énorme louche:

LA BONNE. — Voilà !... avec la gnole. (Elle pose sur la table un
bidon qu'elle porte à Vépaule).

LE POILU, goûtant. -^ Peuh ! notre cuistot le faisait meilleur.
(On sonne.) Allez voir, Marie.

La femme du poilu donne des signes d'inquiétude.
LA BONNE, rentrant. — M'sieu, c'est le concierge qui vient pour

les quittances.
LE POILU. — Qu'il entre.

Entrée du concierge.

II

LE CONCIERGE. — Bonjour, m'sieu, daines. Alors, m'sieu.
vous

y'ià revenu en bonne santé ; ça fait plaisir. (Montrant plusieurs
centaines de feuilles de papier.) Je .viens...

LE POILU. — Oui, je sais... Asseyez-vous, monsieur Pipelet...
vous allez prendre le jus, justement j'attends des amis.

On sonne.

III

LA BONNE. — M'sieu, y sont trois : c'est l'porteur de con-
traintes, l'employé du. gaz et celui de l'électricité.

LE POILU, calme. — Faites entrer.

Les trois personnages entrent. Salutations. « Vous v'ià revenu...
— Bien portant... », etc., etc.

LE POILU, flegmatique. —- Asseyez-vous... (Il n'y a pas de chaises
Bon, ça y est ! (Aux quatre personnages.) Je vois ce que vous voulez :
c'est du pognon ?

Les quatre personnages remuent la tête en silence, de haut en bas.

LE POILU, à sa femme. — Rosalie, enlève le rideau.

Elle enlève le rideau. Une mitrailleuse apparaît. Stupeur des assis-
tants. Le poilu s'assied sur le siège de la mitrailleuse.

LE POILU. — Rosalie, passe-moi une bande.

La femme du poilu obéit. Elle annonce : « Vu... Quelle hausse?... »
Les assistants font Kamerad.

LE POILU. ;— Voilà ! J'veux pas vous zigouiller... d'abord,
vous êtes trop moches ! Ça, c'est pour ceux qui vous envoient.
(Il se relève. Geste à la Mirabeau.) Allez dire à ceux qui vous
envoient que je suis dans la purée par la faute des Boches et que
je paie avec du cuivre rouge...

Bousculade. Fuite.

IV

LE POILU. — As-tu vu, Rosalie ?... Passe-moi le bidon de gnole.
(Rêveur.) Autrefois, c'est avant l'attaque que j'en prenais. (On
sonne.) Encore !

LA BONNE. — M'sieu, c'est une femme de la campagne qu'a un

petit dans un panier.
La femme du poilu roule des yeux effrayés.

LE POILU. — Faites entrer.
LA NOURRICE. — B'jour, m'sieu... J'VIÈIIS pour les mois

d'nourrice : Quatre mois que j'ai rien touché, avec le sucre et le
savon.

LA FEMME DU POILU, à genoux.
— Pardon. Isidore!
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LE POILU, montrant le gosse. —

D'où que ça sort ?

LA FEMME DU POILU. — De moi.

LE POILU, rêveur. — Ouel âge
a-t-il ?

LA FEMME DU POILU. —
Quatre

mois et demi.

LE POILU, comptant sur ses doigts. —

impossible... (Avec calme.) Quel est le

père ?...

LA FEMME DU POILU. — Un C. O.
A. de la boulangerie.

LE POILU, à la .nourrice. — Rem-

portez ça.
LA NOURRICE, ahurie. —

Qu'est-ce
que je vas en faire, à c't'héure ?

J'pouvpns point le garder.
LE POILU, à la nourrice. — Remet-

tez-le à l'Intendance, rue X., au pre-
inier,i corridor A, section des Vivres.

(A sa femme.) Relève-toi. C'est encore
là faute des Boches : je te par-
donne.

LA FEMME DU POILU, rayonnante. —

Isidore, tu es magnanime.
LA NOURRICE (exil).

V

LES MÊMES. —: La bonne introduit la belle-mère du poilu.

LA BELLE-MÈRE. — C'est moi, Isidore... Je viens vous em-
brasser- (tête du poilu) et vous féliciter d'être revenu en bonne
sauté. Vous savez que ma pauvre fille a beaucoup souffert eu votre
absence ; faudra bien la soigner, bien travailler pour lui faire
oublier tout ça. D'ailleurs, j'y veillerai : à partir de demain, je
viens m'installer ici.

Le poilu ne répond pas et va dans un placard, pour prendre ses

godillots.
LA BELLE-MÈRE. — Que faites-vous ?

Même silence. Le poilu enfile ses godillots, puis va ouvrir la

porte.
LA BELLE-MÈRE. — Isidore...
LE POILU. — Allez, oust ! J'ai juré de ne plus tuer personne,

mais... (Figure terrible).
Exit la belle-mère.

VI

LE POILU, à sa femme. — Enfin, ça y est : tout, est payé, l'ordre
est rétabli ; il ne reste plus qu'à organiser l'a position en cas de
retour offensif. Rosalie, je vais au jardin : descends les pétards,
les grenades et le barbelé ; moi, je prends la pelle et la pioche. Pen-
dant que je creuserai l'abri, tu graisseras la mitrailleuse.

VII

Le poilu et sa femme au jardin.
LE POILU. — La tranchée est prête : ici, lé poste d'écoute ;

les flanquements sont assurés ; j'ai un boyau pour aller à la cave,
tout va bien ! Rosalie, engage une bande et prends la garde. Tu
me réveilleras au premier coup de sonnette.
A ce moment, une fusée monte d'tln jardin voisin et illumine le ciel.

LE POILU. — Tiens ! le zouave à côté qui demande liaison.
A son tour, il envoie une fusée éclairante, puis bourre sa pipe, tire

béatement quelques bouffées, s'étend sur sa botte de paille et s'endort.

(Extrait [du Diable au Cor.)

A la Manière de Dessin de Picre CoLOMBIEK.

FAUT PAS S'EN FAIRE... — Ils sont si « coulants », ces neutres... (Extrait de Télé-Mail.)

ooooooooooooooooooooooooo

§ THISEZ-YOUS ! 1
o o
ooooooooooooooooooooooooo

Trop de discours et trop de gestes!
Parlez moins, réfléchissez mieux!
Sachez en tout temps, en tous lieux,
Etre à la. fois fiers et modestes.

Fiers de ce qu'ont fait nos soldats,
Pendant celle immortelle guerre,
Modestes, en songeant tout bas,
A ce que vous auriez pu faire.

Gardez-vous en toute occasion,
De donner des leçons aux autres ;
Les avis sont hors de saison :

Recevez-en, gardez les vôtres.

Et, rappelez-vous, pour finir,

Qu'au moindre combat qui se livre,
Les poilus, en sachant mourir,
Vous rappellent au savoir-vivre!

Pierre CHAPELLE.

(Extrait du Canard Poilu.)
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KULTUR — C'est plus vite fait ! (Extrait de Télé-Mail.)

BRONCHITE AIGUË:

Oui, mais... Coïlemolle avait une marraine ! Un délicieux petit
bout de Parisienne dénommée Raclette. Sa frimousse éveillée con-
trastait singulièrement avec la face rustre de sou filleul, dont les

taches de rousseur semblaient provenir d'un coup de soleil attrapé
au travers d'une passoire...
. Qu'importe, Raclette et Coïlemolle s'adoraient. Une corres-

pondance amoureuse et un tantinet mensongère entretint leur

flamme commune durant de longs mois, tandis qu'en échange de
menus échantillons naturels du front (totos à croix de fer séchés,

bagues .d'aluminium, fleurs de parapet, récits de tranchées...),
Raclette envoyait à soi?, cher poilu toutes friandises à portée de sa
bourse et d'un emballage pratique.

Cependant, par un de ces courants continus d'ingratitude
inhérents au poilu en général et au télé en particulier (volage
comme chacun sait, puisque souvent en l'air), Coïlemolle délaissa
insensiblement sa marraine ; ses
lettres s'espacèrent, les totos devin-
rent plus rares... Pour s'en excuser,
il invoqua le surcroît de travail, les
maudits Boches et.d' autres ' combi-
naisons chaque fois plus ingénieuses.

Avant-hier, je trouvai Coïlemolle
le front soucieux.

— Alors, m'iuquiétai-je, cette marraine,
ça ne va donc plus ?

Je prononçai « c'marreune », imitant
en cela les chicourds du détachement.

— Bah ! ne m'en parle pas ; elle est

stupide ! Figure-toi que je suis resté quel-
ques jours sans lui écrire... Dame, tu com-

prends, le boulot... si bien qu'elle s'en in-

quiéta. Afin de la rassurer, je lui inventai

pour mon propre compte la plus terras-
sante bronchite qui pût aliter un télé.

— Mou vieux Coïlemolle, tu as de
drôles de façons de rassurer tes gens. T'a-
t-elle cru, au moins ?

— Je le pense bien. Trop même, et j'en-
rage ! Elle m'a cru au point de m'adresser
par retour du courrier... Tiens, devine
quoi ?... Je te le donne en mille...

— Mon Dieu, fis-je avec cet air hébété
qui m'a valu tant de succès au Mont-
Valo, je t'avoue que je donne ma langue
au chat.

.—Tu ne devines pas ; parbleu, je sa-
vais bien, tu ne peux pas deviner. C'est
tellement grotesque...

Et Coïlemolle s'empourpra, ses taches

de rousseur se violacèrent, pendant que ses longs bras maigres

rappelaient les séances de signalisation.
Pour lui permettre l'ampleur du geste ou par simple prudence,

je reculai de huit pas.
— Non, tu ne peux pas deviner,poursuiyit-il. Eh bien! voilà :

Elle m'a envoyé une bouteille d'huile de foie de morue, achetée
six francs. Le prix était encore sur l'étiquette.

— Quoi de plus naturel ? Cela te démontre tout ce qu'il y a

de bonté dans le coeur d'une marraine. Elle a voulu soigner ta

bronchite imaginaire, te fortifier.
— N'avons-nous pas assez de fils barbelés pour nous fortifier

sans aller payer six francs d'huile de foie de morue ?
— Evidemment, c est cher, mais si tu en

as ressenti l'effet...
Les taches de rousseur de Coïlemolle sem-

blèrent se détacher et, farouche, il précisa :
— Non, mais, sans blague, penses-tu que

je l'ai bue... son huile. Je l'ai donnée à une

espèce de gendarme qui habite en face du

poste, pour sa petite fille malade.
— J'admire ton geste généreux, mon cher

Coïlemolle, toi même devrais en éprouver
quelque satisfaction- et rien ne qualifie ton

aigreur envers e'mârreune.
— Tu vas la comprendre, riposta-t-il en signalisant toujours.

Sais-tu ce que contenait la bouteille en question ?
— Tu m'as dit que c'était de l'huile de foie de morue.
— Hélas ! non, mon vieux, c'était du rhum...
Ses yeux arrondis comme le Cercle militaire lancèrent des

étincelles.
— Du vieux rhum de la Jamaïque. Mais comme tout envoi au

front en est prohibé, Raclette avait .cru devoir user de ce subterfuge
et l'avait envoyé sous le couvert de l'étiquette à six francs.

— Pas bête du tout, rétorquai-je, convaincu.
—• Si, c'est idiot, Raclette aurait dû m'avertir, parce que,

maintenant, cet animal de gendarme prétend que je me suis fichu
de lui et adresse un rapport à la prévôté...

Coïlemolle s'arrêta unïnstant, ses taches de rousseur verdirent,
et, les bras pendants, désespéré, il conclut :

— Mon cher, que cela te serve de leçon. N'informe jamais
ta marraine que tu souffres d'une bronchite, surtout lorsque c'est
faux. Si tu ne veux plus lui répondre, écris-lui que tu as été tué !

' ZlM (lQl6).

A la Manière de

Dessin de Pière COLOMBIER,

AMÉNITÉS. —•- J'en ai assez ! je t'ai vue avec ton filleul; j'étais embusqué derrière...
— Justement... il n'est pas embusqué, Lui. (Extrait de Télé-Mail.))
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EN ÉCOUTANT LE TELEPHONISTE

Eh! les potes! y a une poule au bout du fil! Chouette alors! les perm's sont rétablies.

L'ESPRIT DES CHOSES DE LA GUERRE

L'ENTONNOIR

Tbto, Lili, Cécette et Vovonne ont décroché l'entoun.oir de la
batterie de cuisine.

Car la cuisinière est absente.
Ils ont mis l'entonnoir sous le robinet de l'évier et goûtent des

joies célestes a faire gicler
l'eau sur le carreau.

La cuisine est inondée.
Aux petits cris pous-

sés par le quatuor ravi,
Françoise accourt.

Claques par-ci, cla-

ques par-là.
Cependant, tandis que

Françoise, à larges coups
d'épongé, enraye le désas-
tre, Cécette, qui ne perd
pas le Nord, frotte sa joue
endolorie et déclare :

— L'entonnoir s'en-

nuyait à ne rien faire...

alors, nous avons occupé
l'entonnoir !

(Extrait du Canard Poilu. )
— L, comme Hélène... R, comme bmest...

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Vol au préjudice de l'Etal. — Quand en. aurons-nous fini avec

les pilleurs de l'Etat ? Jeudi dernier, nous avons vu avec plaisir
le sieur Zéphirin Jujube, entrepreneur de Pompes funèbres à

Fouzy-sur-le-Blair, condamne a 5.000 lianes (L'a-

mende et 3 jours de prison. Sur la dénonciation du
sacristain de Notre-Dame-de-B..., qui a son jeune
frère sapeur au 7e génie, le dénommé Jujube était
accusé d'avoir détourné douze bombes lacrymo-
gènes au parc du génie de G. Il prétendait pour
sa défense avoir voulu utiliser ces bombes aux
enterrements de première classe. Le Conseil ne
s'est pas laissé attendrir.

A TITRE REMBOURSABLE

La scène se passe dans un hôpital militaire.
Un major, très consciencieux, passe la visite.

Arrivé devant le 39 bis, il se livre à un examen
sérieux du malade et dicte à l'infirmier :

— Deux litres de lait, Vichy Grande Grille,
kola, cachets alcalins et deux de. rhubarbe, piqûres
de cacodylate, pointes de feu, potion benzoate de

soude, frictions à la thérébentine, ventouses et
teintures d'iode.

Le 39 bis relève alors la tête et demande timide-
ment :

— Monsieur le major, est-ce que vous ne pourriez
pas me donner la moitié de ça en nature et l'autre
moitié en argent ?

(Extrait du Canard Poilu.)

CE QU'ILS ECRIVENT

Ils, ce sont nos frères prisonniers des Boches. Voici
une lettre qu'un jeune soldat de France, prisonnier, a
pu écrire, et les Boches l'ont lue et l'ont laissé passer;
ils n'y ont vu que du feu, les brutes. Mais nous, nous
devons y voir l'acte héroïque d'un Français risquant
sa vie pour nous faire connaître les misères qu'endu-
rent les nôtres là-bas, et nous devons être émus par
cette prodigieuse et vaillante ironie, par tant de crâ-
nerie française. Surtout, nous devons user de sévères

représailles, sinon nous ne serions pas seulement des poires, nous
serions des criminels.

Mon cher P....
Je suis heureux de pouvoir t'apprendre que, pour répondre

courtoisement à une politesse française, mes hôtes ont eu l'ama-
bilité de m'offrir gratuitement un voyage en Russie. Contrairement
à ce que tu pourrais croire, ce pays est très chaud, très sec, il ne
pleut jamais, on. n'y voit jamais de neige, il n'y a pas de veut et on

— Ne me coupez pas. Mademoiselle !.,

y mené une existence de
rentiers. Mes camarades et
moi avons été confiés à de

bons, intelligents et doux

gardiens auxquels ont été
données les consignes les

plus larges, recomman-
dant envers nous la plus
grande politesse et les

plus caressantes marques
d'amitié. Pour nous éviter

gentiment des maladies

d'estomac, nos colis ont
été momentanément sus-

pendus et nos soupes sont
faites de façon à ne pas
procurer d'indigestions.
Noslits sont d'un moelleux

exquis. Nos matelas sont
en laine de sapin. Nous ne
travaillons pas beaucoup,

à peine onze heures'par jour. Devant tant de prévenantes atten-

tions, nos coeurs sont émus. Aussi te demanderai-je d'intervenir

auprès de la presse pour que nos hôtes, en France, soient traités
avec encore plus d'égards que nous. Les Français se devant d'être

toujours le plus courtois. Ton affectionné : A...

(Extrait de YÉcho des Gourbis.)

Va donc, hé! surnu !...
— Recevrez par le T. Q...
— T. Q.! Non, mais... tu ne t'es pas regardé, mal poli!

(Dessins extraits de Télé-Mail.)
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Tommy Clarke était, dans la vie civile, préposé aux écritures
chez un négociant de la City. Il gagnait soixante*quinze francs
par semaine et le samedi, après déjeuner, il jouait au foot-ball.
Le dimanche' matin., il conduisait sa mère à l'église wesleyenne,
et le reste de la journée, s'il faisait beau, il louait une barque et
remontait lentement le
cours de la Tamise.

Il s'engagea, au début
de la guerre, parce que,
me confiait-il,«jenepeux
pas m'appeler Tommy
et ne pas être soldat ».

Bien plus tard seule-
ment, j'appris comment

Tommy Clarke avait fait
une action d'éclat. Man-
nering fut le premier à
m'en parler puis un pri-
sonnier allemand, puis
Tommy lui-même, en
s'excusant beaucoup.

Dans cette partie de
Flandre où se trouvait
le régiment de Tommy
Clarke, les tr anchées a11e-
mandes et anglaises n'é-
taient qu'à une faible
distance les unes des au-
tres. A la suite d'un com-
bat malheureux, les An-

glais durent abandonner
aux Boches leur tran-
chée de première ligne.

La lutte fut acharnée
ensuite, pour regagner le
terrain perdu. En dépit
d'efforts désespérés, les
Anglais n'y parvenaient
pas. Au soir d'une de ces
vaines tentatives, Tom-
my Clarke vit Mannering
se tordre les mains, et son
visage se contracter
comme s'il allait fondre
en larmes.

Mannering était tout
jeune. A peine vingt ans,
frêle avec des yeux can-
dides. Il était le fils du
plus riche armateur de
l'Angleterre. Tommy
s'approcha de lui.

— Well, Mannerin.g,
que se passe-t-il ?

— Oh ! gémit Man-
nering.

Mais il fut réconforté par l'énergique visage de Tommy.—
Quand nous avons reculé, cxpliqua-t-il, j'ai laissé

tomber mon. portefeuille. Leur lieutenant l'a rainasse. Je
l'ai vu. Il contenait le portrait de Délia Vancouveur, ma
fiancée.

.— Et naturellement, vous ne voulez pas qu'il reste entre les
mains de ce... pig ?

— Je donnerais ma vie pour le ravoir, dit 'simplement Man-
nering.

— Ah ! fit Tommy.
Il parut réfléchir un instant. Puis il dit avec son calme imper-

turbable
"

— Je vais le chercher.
Et alors, il se passa une chose très étonnante et cependant

toute simple.
Dans la limpidité du soir tombant, les Boches aperçurent un

grand Anglais qui se hissait hors de la tranchée et qui, sans se
presser, déposait sur le sol, bien en évidence, son fusil et ses car-
touches.

Les mains libres, il sortit une cigarette de sa vareuse, battit le
briquet et l'alluma. Ensuite, les mains dans les poches, il s'avança
d'un long pas tranquille vers la tranchée ennemie.

Les Allemands n'osèrent tirer. Ils regardaient l'homme venir.
Quand il fut tout près d'eux, il dit d'un ton bref et dans un alle-
mand exécrable :

" - '

— Bonjour, je veux parler à votre lieutenant.
Un adolescent qui

ressemblait à un poupard
de porcelaine fit un
mouvement. >

— Ah ! c'est vous,
dit Tommy. J'ai deux
mots à vous dire.

Il sauta dans la
tranchée allemande.

— Voilà, expliqua-
t-il, j'ai perdu mon por-
tefeuille. Vous l'avez
ramassé, rendez - le -
moi.

Le lieutenant ou-
vrit une bouche toute
ronde.

— Je ne vous de-
mande pas une tirelire,
continua Tommy, je vous
demande mou porte-
feuille. Oui, portefeuille,
portefeuille.

L'Allemand, comme
subjugué sortit lente-
ment de sa poche quel-
que chose de magnifique
et de compliqué.

— C'est ça, dit
Tommy, je vous re-
mercie.

Il le prit des mains
du Boche stupéfait et

regrimpa lentement le
créneau.

Quand il fut dans la

plaine, il se retourna
une dernière fois vers
les Boches.

— Good bye, pud-
dings.

Des balles sifflèrent
sans l'atteindre, et il
remit le portefeuille à

Mannering.
Longtemps après, je

reparlais de cette his-
toire à Tommy. Il fu-
mait en. rêvant dans la

pauvre' cabane qui nous
servait d'abri.

— C'est très beau, ce que vous avez Lait, lui dis-je. C'est,
comment dirais-jc, très anglais...

Toniniy daigna sourire, mais il rougit.
— Je suis content de vous connaître, repris-je un peu inti-

midé...
— Oh ! fit-il.
Et il ajouta, comme s'il parlait à lui-même.
— Ce n'est pas brave, ce que j'ai fait. C'est extraordinairement

srl/lsch... Oui, égoïste... très, je ne sais pas si je me serais dérangé
pour les fiancées de Wilson. ou de Temple, par exemple...-
Elles sont si laides, les pauvres chères choses. Mais la fiancée
de Mannering, je l'avais aperçue une seule fois... M y God ! she
is prelly.

MARCKI, B..., de l'Armée anglaise ?

(Extrait de Boum ! Voilà !)

— Vous êtes fou, mon ami, tous les jours, on vous voit là-haut !
— Mon capitaine, depuis que je bouffe du « singe. », j'peux pas m'empêcher

de monter à l'arbre !... (Dessin exécuté sur le front.)
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Hier, vers cinq heures, alors qu'une foule nombreuse se pressait
sur les quais du Métropolitain, à la station Caumârtin, un Monsieur,
au moment précis où là rame débouchait du tunnel, se mit à hur-
ler : « Attention, les copains, en v'ià un pour nous. » Avant que l'on
ait eu le temps de l'en empêcher, il se précipita sur la voie. Le convoi
entier passa sur lui : mais, tombé dans l'écàrtement des rails, il
s'en tira Sans Une égràtignure. Conduit à l'Infirmerie spéciale du

dépôt, le pauvre dément déclara être un poilu qui, ayant perdu
la notion des bruits coutumiers de Paris, avait pris l'arrivée du
train pour le ronflement d'une « marmite >>et la voie encaissée

pour un « boyau abri ». En observation à Bicêtre.

Le sieur Gaston Lacrampe rentrait cette .naît à sou domicile

lorsqu'un individu qui se promenait en chemise à l'angle des rues

Pigale et Blanche, braqua sur lui un fusil de chasse, en criant :
« Halte là ! Halte là ou je fais feu ! » Le sieur Lacrampe n'insista

pas, jugeant plus prudent de se mettre à la recherche des agents,
toujours rares à cette heure. A la vue des uniformes, l'individu
devint plus doux. Il interpella les sergents de ville par les cris de :
« Halte là ! Qui vive ? Avance au ralliement ! » Finalement, on par-
vint à maîtriser ce déséquilibré. Interrogé par le commissaire de

police du quartier, l'homme prétendit être un ancien poilu qui,
ayant perdu là notion des moeurs coutumières de Paris, ne pou-
vait se défaire d'une habitude contractée à la guerre, consis-
tant à prendre la garde toutes les deux nuits devant son gourbi.
En observation à Ville-Evrard.

- *
* *

Les allures louches d'un monsieur respectable attirèrent hier
dans la soirée l'attention des passants de la place du Théâtre

Français. Le personnage se promenait, tenant d'une main une
caisse en bois blanc munie d'une poignée, de l'autre.mie petite
pelle en fer. Frappés par son attitude bizarre, des agents eu civil le
filèrent et constatèrent que ce sénile escarpe rentrait dans toutes
les vespasiennes pour y déposer, à l'aidé de sa pelle, un peu d'une

poudre blanche, contenu de la caisse. Mis en demeure de s'expliquer
sur ces agissements, le monsieur élégant déclara être un ancien

poilu R.A.T. qui, ayant perdu la notion des usages coutumiers
de Paris, ne pouvait se défaire de l'habitude de ses anciennes fonc-

tions, consistant à désinfecter les f étrillées du cantonnement. En
raison de sou âge et du caractère inoffensif ;de sa manie, en obser-
vation à l'asile des vieillards du Petit-Ivry.

* *

Une fâcheuse aventure vient de survenir dans les bureaux de
rédaction d'un de nos grands quotidiens :

Un jeune homme blond, de taille élancée et de mise correcte,
se présentait hier matin, demandant à parler au Directeur ; il fut
introduit auprès de notre aimable confrère. Au bout de quelques
minutes, l'on entendit un bruit de lutte et des vociférations
incohérentes : « Monsieur, je suis un littérateur de talent... vous
êtes un pleutre... ignorant... comment... ne sais pas écrire en

français ?... mais vous n'y connaissez' que « bouic »... Boum !
Boum Î.Paf !... » L'on se précipita et l'on, dégagea le directeur des
mains du forcené. Ce dernier déclara se nommer Serge Avèse,
ancien poilu, prétendant avoir collaboré sur le front, à une feuille
du nom de Rigolboche. Ayant perdu la notion des justes limites du

style coutumier des gazettes: de Paris, il avait été froissé de voir sa
piètre prose sans valeur refusée par un journaliste de bon sens.
Après enquête, les médecins ont été unanimes à le déclarer irres-
ponsable. On le soigne dans une maison de santé de la banlieue
ouest; mais sans le moindre espoir de guérison.

• ' :. • SERGE'AVÈSE.
, (Extraitde Rigolboche.)

Mon pauvre Guillaume, tu parais'. N. R. V.
Les poils de tes-moustaches en sont tout. R. I. C.
Féroce monarque-, ton cerveau. F. -L. E.
Et ton Aigle Impériale a ses deux.'. L. K. C.
Comme les loups des bois que la faim ; .. . H. A. C.
Tes Teutons sont venus.. 0. Q. P. C. P. I.
Mais soudain un beau jour leur élan -, A. C. C.
Bientôt ils vont partir, ils n'ont plus

• K. C. D.
Nous aurons bien ta peau et tu vas.. ; D. CD.
Elle ne vaudra plus rien ta morose F. I. J.
Comme celle de ton fils le Konprinz-,.....* • • • • D. K. V.
Laissons-les à la diète avec leur pain ..:........ Ki K.
Nous vaincrons l'ennemi en pensant aux. N. E.
Ces modestes Moblots qui moururent en..... R. O.
Grande fut leur valeur à nous d'en. R. I. T.
De vos crimes d'alors souvenir. R. S. T.

Quand tu seras vaincu, tout sera F. A. C.

Kaiser, plein de remords, tes nuits sont A. J. T.

Demain, Joffre dira à ta morgue A. B. C.
Arrière et vivement ! ! ! Allons. O. B. L. C-

Bois Brûlé, 1915.
Caporal E. DARCY.

(Extrait de La Bourguignotte.)

— Ben quoi, quoi qu'y a ? t'as l'air! tout rêveur...
'

— Oui, figure-toi que j'me rappelle plus si j'faisais la. cuisine ou la lessive.

(Dessin exécuté sur le front.)
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Cosmopolite, il intervient entre les pays en désaccord comme agent de réconciliation.

D'origine civile, après un court séjour au dépôt où, comme embusqué, il reste généralement
en douille, on le dirige sur le front. A voir sa constitution de fer, on le croirait d'une santé
robuste ; il n'en est rien, car il n'a pour se protéger des intempéries

qu'une, deux ou trois petites ceintures. Méfiez-vous de ce roublard :

on le voit souvent qui rôde à l'affût de la pièce, sans succès

d'ailleurs : il suffit de le prendre par le culot et de l'envoyer pro-
mener. Voyage-t-il en compagnie de ses semblables,, il n'exige pas
moins de six chevaux pour le traîner : la lenteur de ses promenades
le rend parfois neurasthénique et il fait sauter son caisson. Est-il seul, il prend la voie des airs,

plus rapide. Ivre alors de liberté, joyeusement il sifflote. C'est

un antipathique : de son chemin, les gens s'écartent, craintifs

jusqu'au respect : on voit la plupart s'incliner quand il passe
et même s'aplatir.
On ne lui commit aucun tact ; il entre chez vous sans frapper
ou en frappant trop fort, la nuit comme le jour, par le toit comme

par la fenêtre, et laisse toujours de ses visites brusquées une impression regrettable quand il

laisse quelque chose... S'il tombe à Timproviste parmi ses congénères ceux-ci manifestent bruyam-
ment leur joie. Vaniteux à

d'une voix de tonnerre et fait

arrivées qui comme toutes

facétieux ! Quel raffiné ! Voyez-
rire ou pleurer, l'étouffé ou

aux oiseaux de guerre lui est

suites sont rarement fructueu

Malgré sa petite taille il ne

forts et s'abat à corps perdu, précisément où il y a le plus de monde. Enfin c'est un homme

de poids qui a son importance : après lui on tire la ficelle.
v

Jim ROGEZ.

l'excès, il annonce ses départs

toujours grand bruit de ses

choses, s'en vont en fumée. Quel

le surprendre sa proie : il la fait

simplement la tue. JYa chasse

aussi coutumière, mais ses pour-
ses.

craint pas de s'attaquer aux

(Texte et dessins extraits de Rigolboche)
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