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REVUE DES JOURNAUXDÉHANCHÉES

CHEZ LE MERCANTI

— De quoi !... de quoi!... cinq balles pour ton pinard !..

mais on va te les f dans la cafetière !

(Extrait du Supplément du Télé Mail.)
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cri,ES CHABOUEDÈS paisible Morvandiau, devait _à un

bégayement insurmontable d'appartenir à l'armée
auxiliaire et de porter cet élégant uniforme en velours
à côtes, qui se pourrait confondre avec un costume dt
bagnard. D'humeur pacifique, il se félicitait de jouir
— loin du fracas de la bataille — d'une sécurité par-
faite. Pourtant, s'il n'avait pas été reconnu apte au

service arme et envoyé au iront depuis longtemps, ce n était
certes pas la faute de son bouillant capitaine. Celui-ci, indigné
de voir ce solide gaillard demeurer au dépôt de B..., lui faisait
passer visites sur visites et jurait ses grands dieux qu'il le débus-
querait ou y perdrait, son nom.

Or, il advint que ce fut le capitaine qu'on désigna pour un poste
plus rapproché du front.

Ce jour-là, Chabourdès paya un litre à son copain Jaubert,
embrassa la cantinière et fut tout près de croire qu'il existait
bien réellement une Providence et qu'un vent de justice soufflait
sur le monde.

A quelque temps de là — nouveau bonheur — Chabourdès fut
promu convoyeur. Son premier voyage l'amena en la petite ville
de S... Au bureau de l'Intendance, le sergent lui tendit une feuille.

— A faire viser, lui dit-il, par le capitaine commandant la
place, et après vous serez libre.

Il n'était pas midi et il avait jusqu'au soir pour repartir.
C'était toute une après-midi de liberté. Chabourdès, le coeur joyeux,
le pied léger, dévalait à grands pas dans les rues de la ville, élabo-
rant le programme des réjouissances prochaines. D'abord, il irait
retrouver son ami Jaubert, venu avec lui, et ils feraient ensemble
un copieux déjeuner. Ensuite ce serait la bombe jusqu'au soir.
Une vraie bombe... Au coin de la rue, un heurt violent le rejeta un
grand pas en arrière.

— Imbécile !...

Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas.
Ees talons joints, le petit doigt sur la couture du pantalon,

Chabourdès, pâlissant, saluait, correct, son capitaine, le capitaine
du dépôt de B.., celui qui l'avait dans le nez !

— C'que vous foutez là, vous ?...
— Je fais le c...
En toute bonne foi, le malheureux Chabourdès pensait dire

qu'il était convoyeur. Mais ce dernier mot comporte trois syllabes
et, seule, la première jaillit, raide comme balle, de sa gorge serrée,
Paupières battantes, menton trépidant, toute la.face angoissée,
crispée en affreuses grimaces, le bègue cherchait à complétrr, rat-
traper, rectifier. Vains efforts : de sa bouche large ouverte, aucun
son ne voulait plus, sortir.

Ee capitaine était, ce matin-là, de fort méchante humeur.
Au surplus, il eut l'impression que cet homme se fichait de lui.

— Ah ! vraiment ?... Eh bien ! vous ferez aussi huit jours de
grosse ! Et je ne sais pas ce qui me retient de vous fiche mon
pied au... quelque part !

E'officier avait déjà tourné le coin de la ruelle voisine, que
l'infortuné Chabourdès, les talons joints, la main au képi, les
yeux exorbités, était encor.e figé dans le geste du salut militaire.
Pourtant, il reconnut qu'il était seul. Son bras droit retomba le

long du corps et le mot de Cambronne lui vint aux lèvres, comme
il reprenait conscience de lui-même.

Ea tête basse, les jambes molles, il s'en fut d'un pas lent jus-
qu'au bureau de place.

Ee capitaine venait de sortir.
— Te bile pas, lui dit le scribe, tu le retrouveras après son

déjeuner, à l'hôtel du Grand-Cerf. 11 n'en sort pas. Ea patronne
est une très jolie femme et sa petite bonne est gentille.

Chabourdès ne prêta que peu d'attention à ces détails grivois.
Il lui importait davantage de trouver quelque consolation auprès
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de son. ami jaubert, en?lui contant la fâcheuse aventure. Ee déjeu-
ner ne fut pas d'une gaieté folle. Cependant, vers trois heures,
un peu remonté, le malchanceux convoyeur pénétrait, par la
cuisine, en l'hôtel,du Grand-Cerf, et s'informait.du capitaine au-

près d'tme'âccorte petite blb27.de qui rangeait des assiettes.
— Il est là-haut ! fit-elle, l'oeil fripon, levant vers le pla-

fond son nez mutin. .
— Où çà ?.., là-haut ? -
—- Eh ! dans sa chambre, pardine !... au premier, à droite.
En toute autre cir-

constance , Chabourdès
n'eût pas manqué de
lutiner quel que peu là
"blonde .enfant. Mais il
avait l'esprit

1
préoccupé :

ce n'était pas. sans appré-
hension qu''il se voj'ait
contraint d'aborder à
nouveau un sYoérieur.
.A.ussi, est-ce 'avec .l'em-

pressement qu'on met
d'ordinaire à,, se rendre
cliez le" dentiste, qu'il
gravit l'escalier, Sur la

pointe dès pieds, en dé-

pliant la feuille qu'il de-
vait faire signer.-.'

Au premier, à droite, il

y avait-deux portes. Ti-
midement, Chabourdès

exerça une pression lé-

gère sur la première, qui .
résista", puis sur l'autre,
qui céda doucement. Dou-
cement aussi, il,passa la
tête dans l'entre-bâille-
ment et demeura bouche

bée, les yeux agrandis...
médusé...

... Entre le lit et le

plafond -, . deux mollets
ronds, deux

"
pieds mi-

gnons battaient l'air, par-
fumé et, dans un envol

léger de linge fin, de den-

telles, le capitaine faisait,
à la dame de céans, une
douce violence...

Un cri perçant... Cha-
bourdès voulut fuir, s'em-

pêtra dans la porte, la

poussant à rebours. Ea
belle pensa s'évanouir,
puis, en moins de temps
qu'il'n'en faut pour le
dire... fut debout et re-
tranchée derrière le para-
vent.

— Nom de Dieu !...
encore vous ?

Cette fois, Je Morvandiau crut bien sa dernière heure vernie.
Toutefois, l'imminence du danger, une réaction violente firent
que — chose qiii ne s'était jamais vue — Chabourdès put prononcer
six mots de suite :

— Mon capitaine, je suis le convoyeur !
Et il lui tendait sa feuille. •
— Quinze jours, animal... Quinze jours pour faire le voyeur

et*quinze autres pour faire le... .
... Ee reste se perdit dans un claquement de porte et la fuite

éperdue de l'infortuné Chabourdès, bien vite dans la rue, défaillant,
abruti, le képi de travers, la tête vide, avec la vision fugitive du
sourire entrevu de la futée gamine qui. dans la cuisine, se réjouis-
sait du vilain tour qu'elle venait de jouer à sa patronne.

Comment retrouva-t-il le chemin de la gare ? Il ne pourra
jamais le dire. Accroupi sur la paille, dans ie coin" sombré d'un
wagon à bestiaux, la} tête dans ses mains, il cherchait à com-
prendre.

SIMPLE —Et dire qu'avant la guerre ma femme me disait toujours que
RÉFLEXION jamais je n'y verrais plus loin que le bout de mon nez !

(Dessin exécuté sur le front.)

— Mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu ?... Bon sang
de bon sang de sort!... Quel métier !... Quinze jours.., et huit

jours... et quinze jours !... Tonnerre de,bonsoir... Une heure ! une
heure encore dans ce patelin de malheur, et je passe au Conseil
de Guerre, ça, c'est sûr...

~

Puis, tout à coup dressé, comme mû pat un ressort, et cram-

ponné aux-parois de son asile précaire : .
— Bon Dieu... et ma feuille que je n'ai pas !

(Extrait du Diable ati Cor).
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LA PRÉCAUTION

Quel soldat brave,
tranquillement bràve,que
ce caporel réserviste Ee

'
Eloch, du 62e d'infante-
rie... Pendant un mois,
du haut d'un arbre, il
observa les mouvements
et travaux de l'ennemi,
fournissant de précieux
renseignements sur lé ré-

glage et les effets du feu
de nos batteries. En no-

vembre, malgré la chute
des feuilles, il continua

d'accomplir sa mission,
chaque jour plus péril-
leuse, car il n'avait pas
tardé à être repéré, et les
balles se multipliaient au-
tour de lui.

Un matin, il demanda
des cordes pour s'attacher.

Son adjudant s'étonna:
— Vous avez des ver-

tiges ?...Vous n'avez plus
la force de vous tenir ?

— C'est pas ça, fit sim-

plement Ee Eloch, mais
une fois attaché, me v'ià

tranquille... Même si je
suis blessé, je pjux con-
tinuer moa boulot...

*
* *

LA ' « BOCHE »

Uneijument prise aux
Allemands est dévolue
au bon territorial Porret,
« tringlot » dans le'mili-

^ taire, domestique de fer
me de son métier, et, d
tout temps, grand ami des
chevaux.

Il considère lon.guem.ent la bête, cherchant ce quil p.ut y
avoir de teuton dans son aspect. Il ne découvre rien et,'c'est
sans conviction,, qu'il la baptise : la Boche.

Dès le lendemain, il converse avec elle, la reconnaît deuce.
et se rjrend à l'aimer. Il cherche bientôt à la « disculper » :

— Après tout, si t'es Boche, c'est pas de ta faute...

Elle lui apparaît comme une victime du destm, tel un Polo-

nais enrôlé de force par les Prussiens, et qu'on vient de libérer.

Ce qui le chagrine, c'est que la juin nt semble avoir peur
de lui. Dès qu'il approche, elle a un recul de la tête et un frisson
de l'encolure. Méconnaîtrait-elle les bienveillants sentiments de

l'excellent Porret ?... Mais non. celui-ci la comprend et l'excuse...

Sans doute, ses anciens maîtres font-ils brutalisée... Et, lui tapo-
tant les flancs, il ne se lasse pas de la rassurer, en camarade :

—
Bouge donc pas... Maintenant que t'es avec nous, t'as plus

besoin de t'en faire !... .

(Extrait du Souvenir.)
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(Dessin exécute sur le front.)
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— C est tout de même malheureux de payer dix-huit cents francs de
loyer à La Rochelle !.. ,n . , . . .. .„,,.lUessm exécute sur le Iront. Juin lVlo.)

LA FAMII'!;ÏL£^POUPINARD
Quand le ...c de ligue se fut installé dans le petit village de Z...

et que les poilus eurent constaté que le pays était charmant et le

pinard délicieux, le soldat Crapotte pensa que le repos serait encore
plus agréable passé eu compagnie d'une gentille petite amie qu'il
possédait à Paris. Il logeait chez un vieux sycophante à face de
custod qui, moyennant une vingtaine de francs, dont cent.sous
payés d'avance, consentit à se déclarer l'oncle de la bien-aiméè
absente, à l'appeler à son chevet, et à lui fournir souper, gîte, etc.

Poupinard aimait l'argent, ce qui est souvent une qualité, mais
il était bête, ce qui est toujours un défaut. Aussi, quand des copains
de Crapotte, tuyautés par celui-ci, vinrent demander au vieux,
l'appui d'une parente aussi postiche qu'intéressée, accepta-t-il
avec enthousiasme. Cent sous par tête, d'avance !! A ce prix-là,
il se fut déclaré l'oncle de toutes les femmes de France. Un vrai
placement de famille, quoi !

Trois jours plus tard, douze femmes, pas une de moins, débar-
quaient à Z... Elles n'avaient pas l'air de se connaître, mais toutes
s'informèrent, du chemin pour se rendre chez Poupinard. Elles
allaient traverser la contrée sous l'oeil émerveillé des poilus, quand
la fatalité, sous les traits d'un gendarme, se dressa sur la route.

— Vos papiers, deman.da-t-il à la première.
Ea jeune femme tendit superbement une feuille enluminée de

timbres divers, que le Pandore lut avec attention.
— Alors, comme ça, vous êtes la nièce à Poupinard ?
':— Mais parfaitement !
— Ah ! Ah ! répondit finement le représentant de l'autorité.
Il n'en dit pas plus long, pour l'instant, car il avait arrêté la

secon.de voyageuse, pour lui faire passer à son tour, le petit examen
d'usage. Mais, quand il eût vu les papiers :

— Tiens, vous aussi, vous êtes la nièce à Poupinard ?
— Mais parfaitement !
Il n'exprima point sa pensée, car une troisième femme venait

lui. Elle aussi était la méce à Poupinard.

Puis, ce furent une quatrième et une cinquième personne, qui
vinrent attester leurs droits à ce titre. Poupinard apparut enfin
le type de l'oncle incarné quand les sept dernières voj'ageuses affir-
mèrent, elles aussi, leur parenté la plus incontestable.

•— Mes p'tites dames, je vais vous conduire chez ce brave oncle.
Il prit la tête du cortège empanaché et, s'arrêtant bientôt de-

vantla maison du bonhomme, il cria d'une voix formidable :
— Eh ! là, père Poupinard, je vous amène de la famille.

Poupuiard faillit tomber à la renverse quand il aperçut les
douze femmes.

— Bonjour mon oncle !
— Comment allez-vous mon oncle ?
— Embrassez-moi, mon oncle.
— Vous reconnaissez ces dames ? demanda le gendarme.
— Mais non... c'est-à-dire que... mais oui... je n'ai pas tant

de nièces que ça !
— Quelle est la vôtre ?
— C'est moi ! répondirent les douze personnes ensemble...
•— Ce n'est pas vrai, madame, c'est moi.
•— Vous, madame, on la connaît !
— Je vous conseille de parler, madame.
— Gendarme, ne l'écoutez pas.
•— Madame, vous êtes une pimbêche !
— Et vous en êtes une autre !
Ees parapluies frémissaient déjà dans les mains amazoniennes

quntd Poupinard mit tout le inonde d'accord en s'écriant :
— Et puis, zut ! j'en ai assez ! j'connais pas c'monde-là, moi !
Il n'eut pas le temps de rentrer chez lui. Toutes les dames tom-

bèrent sur lui à Coups de parapluie et, s'il ne fut pas mis eu miettes,
c'est que le gendarme s'interposa. Il n'eut que les yeux pochés,
quelques dents et quelques côtes cassées.

Après un tel esclandre, les douze nièces n'avaient plus qu'à re-

prendre le train. C'est ce qu'elles firent. Mais les poilus n'eurent
pas de regrets, car le ...c de ligne, partit, le lendemain même, pour
une destination inconnue. H. J.

— Mon vieux, si ils allongent un peu, qu'est-ce qu'ils vont passer au
seau de pinard U (r^;,, exécalésur ,e {ront j
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SOUVENIR DE PERM'
— Monsieur le Commissaire de gare, c'est deux permissionnaires ^apûls, y veulent
à toute force prendre le train blindé... (Extrait du\ Ver luisant.)

Quand j'eus dit à mon ami Kit que j'étais télégraphiste,
il sauta sur la table et se livra à une gigue effrénée.

Je compris qu'il voulait me raconter une histoire et je com-
mandais — pour lui —^ un nouveau « gin cling », car, personnel-
lement, je n'avais point encore achevé mon sirop d'orgeat.

— Ah ! vous êtes télégraphiste, disait Kit, cela me rappelle
de bien vieux souvenirs et puisque vous insistez...

« Vous devez savoir que l'île de Cuba fut autrefois espagnole.
J'étais jeune à cette époque-là et ]'y vivais heureux, entre mon
vieux père et mes quatre soeurs, lorsque la guerre éclata avec les
Etats-Unis. Je laissai à ma soeur cadette'la direction de mon co-
merce de ronds de chapeaux et je m'engageai.

« Comme je commandais une escouade de télégraphistes,
j'entrepris tout de suite la construction d'un important réseau
stratégique.

« L,es choses marchèrent assez bien jusqu'à la sortie de la ville,
bien que j'Eusse toutes les peines du inonde à suivre mon escouade
qui courait sur les toits avec une agilité prodigieuse.

« Mais quand nous fûmes en rase campagne, il fallut bien ra-
lentir notre ardeur. Nous n'employions pas, nous autres, ces
misérables perches qui font plutôt songer à des cannes à pêche
qu'à des poteaux J;élégraphiques, mais bien de solides bambous
d'au moins un 'pied de diamètre. Aussi, quand nous en eûmes
plantés quelques-uns, nous nous arrêtâmes pour souffler. Nous
nous trouvions justement devant la « fonda » réputée de la mère
Cachucha (prononcer : Catchoutcha).

« Rien ne creuse Comme de faire .des trous, c'est pourquoi nous
fîmes grand honneur au repas qui nous fut servi et au petit vin
dont nous l'arrosâmes. Ce spir-lja, nous ne construisîmes pas plus
avant,

« Ee lendemain, six bambous suffirent pour nous amener
à l'auberge du métis Hollandais, où nous savions trouver une
de ces vieilles eaux-de-yie qui vous râpent un peu le gosier, mais
laissent sur la langue un si merveilleux goût de muscat. Chacun de
nous trinqua inaintes fois au succès de nos armes.

« Le jour suivant était un dimanche, et comme il faisait
un sacré soleil, nous allongeâmes un peu les portées pour
arriver en quatre poteaux jusque chez Pépita Jeminez qui,
vous ne devez pas l'ignorer, possédait le meilleur Jérès de tout
le pays.

« Cependant, le commandement de mon escouade et la res-

ponsabilité des opérations ne laissaient pas que de me donner

quelque souci. Ca n'avançait pas ; d'autre part, notre construction
s'écartait de plus en plus de la ligne droite; quelques bambous
même étaient plantes la tête en bas, ce qui compromettait fort
leur solidité.

« Enfin, l'avenir m'apparaissait inquiétant de noirceur et

j'allais m'abandonner au désespoir lorsque j'eus une idée de,

génie.
« A la tête de mon escouade, je me précipitai chez Gonzalès

l'horticulteur et je réquisitionnai toutes les boutures de bambous
qu'il possédait.
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« Vous m'avez compris, n'est-ce pas ? et vous voyez tout de
suite l'énorme avantagé : un tout petit trou pour chaque semis
et il suffisait ensuite de' laisser pousser, et puis, au point de vue

solidité, ça défiait toute concurrence.
- « Nous nous mîmes à planter nos boutures sur le tracé de la

ligne avec un tel enthousiasme que nous brûlâmes la posada de.
Conchita Pataquès, dont la cave avait pourtant une fameuse

réputation.
« En trois jours, ce fut bâclé et une Vie épatante commença

pour. nous. Coiffés d'un large sombrero, nous allions chaque jour
arroser nos petits bambous. Puis^ comme Cela nous donnait
chaud, nous trouvions toujours un bon endroit pour nous ra-
fraîchir. Et Dieu sait s'il y en avait des bons endroits dans ce

pàys-là !
« Ee soleil aidant, notre culture prospéra d'une façon inespérée. r

Au bout de dix-huit mois, nos futurs poteaux télégraphiques
avaient déjà atteint une taille suffisamment respectable pour que
nous songions à fixer des isolateurs... »

Je crus bon, à Ce moment de'son récit, dé faire remarquer à
mon ami qu'on n'était guère pressé dans son pays et que si tous
les services de la guerre...

— Ea guerre ? s'écria-t-il, étonné, il y avait belle lurette

qu'elle était finie et'que le pavillon étoile flottait sur la ville.
C'est de cette époque-là, du reste, que date ce léger accent amé-
ricain que vous me connaissez et ma grande affection pour le

whisky, le brandy et Ce fameux « gin cling » dont j'accepte volon-
tiers un troisième gobelet, car cette histoire m'a donné grand
soif !.... . -.

"^ A. IGON.

(ExtraitJdu Télé-Mail.) , m

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooôoooo

o MINUTES DE GUERRE o
o o
ooooooooôoôooooooooooooooooôooopooooôooooooo

Ee. ..e d'infanterie, qui se couvre de gloire dans l'Est, —il a été cité
trois fois à l'ordre de l'arméej -.— est composé surtout de Parigots,

Réceiaiment, en Alsace, il se lance à l'assaut avec sa bravoure
coutumière. Mais, ce. j'our-là, les mitrailleuses boches font, dans
ses rangs de tels ravages que l'élan finit par fléchir, la vague
menace dé s'arrêter à moins de vingt mètres du but. En cette
minute tragiquej les chefs Sentent qu'un geste, un cri est indis-

pensable pour doper les énergies. Ce geste, qui rimprovisera ? Ce
cri, j aillirà-t-il ? Certes, ils savent bien que; pour trouver écho, T ap-
pel sauveur doit avoir un rapport avec la situation présente, le ca-
ractère; l'originèi la vivacité d'esprit de ceux qui vont l'entendre, et
qu'en l'occûrençe, il lui faudrait peut-être quelque drôlerie ga-
vroche, comme un parfum du terroir parisien... HélaS ! Entre
connaître les conditions et qualités du mot qui- ressuscite et
'emballé, et le trouver,.ce mot, il 3^ a un abîme...

Or, voici qu'un caporal, un brave petit camelot du Croissant,
—• fort ignorant sans doute des lois qui régissent la psj-chologie
dés foules —'trouvé soudain la blague qui doit porter... ,

Brandissant un bout de journal arraché de sa poche, la tête
à derhi-toUrliée vers ses camarades, il bondit vers les Boches
hurlant avec le plus pur accent dé Panam :

—
...-ris^sport !..; omplet des curses !...

Du coup, dans un éclair de belle humeur, la vague se soulève,
gonfle, roule,jse*projette, irrésistible...

(Extrait du journal Le Souvenir.)
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Comment ça se passe sur le front.

Dessin exécuté sur le front.

BILLETJÎE^J ULIUS

Comme je lisais tranquillement les résultats de l'effort kolossal
allemand sous Verdun, mon copain I,... proféra simplement :
« Verdun ?... ils auront le bonjour d'Alfred ! »

Alfred qui ? Alfred quoi ? qu'importe, c'est un mot de poilu,
une espèce de scie dans le goût de : « As-tu vu Lambert ? », mais
avec du sel et beaucoup de piment. Je me le représente très bien,
cet Alfred en bleu ciel, casque en bataille, jugulaire entre les dents,
flingue au poitig, crâne, hardi, français, descendant l'attaquant,
puis narquoisement se défilant lorsqu'il va être descendu à son

tout, avec un petit geste de la main, un au revoir ironique. «Tapez,
les Boches, tapez dur. Je n'v suis plus. Vous avez le bonjour
d'Alfred.»

Et quand ils auront bien écume leur fureur, dépensé, gaspillé
leurs munitions, fait une débauche de vies humaines, jusqu'alors
inconnue dans l'Histoire, alors ils reviendront, les Alfred, ces gais
poilus, et je vous prie de croire que ce jour-là, les Boches auront
réellement le bonjour des Français.

(Extrait de Bomn ! Voilà !)
'

JtTLrus.

LA PREMIÈRE LIGNE

Des permissionnaires retournant au front. Es ne s'en font pas,
ils sont gais, ils chantent, ils ont des provisions plein leurs musettes,
et se préparent à reprendre de bon coeur, dans les tranchées de

première ligne, une vie que la permission a si délicieusement

interrompue.
A la gare, pas de place en troisième, ni en seconde. Ils avisent

un wagon de luxe, y grimpent, s'y étalent.

E'employé arrive : .
— Vous n'avez pas le droit de voyager en première !
— Pas. le droit d'être en première ! Non, ais des fois... quand

v'ià vingt et un mois que nous y sommes.

(Extrait de l'Echo des Trattchées.)

É:GH O

Eu sur un avion, au parc aérostatique de T..., cette classi»

que devise. :
« Si vis fiacem,'pars à Berlin ! »

(Extrait des Boyaux du 95e.)

A CHACUN SA PATURE

Eu arrivant au cantonnement, lorsque nous eûmes expliqué
l'utilisation que nous désirions faire du local affecté au journal,
les braves gens s'écrièrent :

« Quelle affoùaire ! Tout à l'heure, nous avons toujours eu
ché cuisines, ché popotes, là ichi, vous comprenez ça fait che
croûtes, che restes, avec qui on graisse che cochons. Un journal
ça n'peut mi faire che nourriture — che porcs...

Une épithète fort usuelle paraît affirmer que l'homme se
rapproche souvent du porc, mais il est douteux que ce dernier
se rapproche assez de l'homme pour goûter, à l'occasion, à sa nour-
riture intellectuelle. . -

(Extrait du Petit Echo du 18e Territorial. )

SYSTÈME D

Certains poilus ont trouvé un excellent remède au renchérisse-
ment du pinard.

Ils prennent une cartouche ordinaire, ils enlèvent la balle et la
moitié environ de la poudre, ils bouchent ensuite l'étui avec une
boulette de papier, puis chargeant leur Lebel avec cette nouvelle
cartouche^ ils tirent dans l'intérieur de leur bidon qui, sous la
pression des gaz augmente d'un bon quart sa capacité. Les mar-
chands de vin (qui tirent presque toujours au tonneau), confiants
en la capacité ordinaire d'un bidon emplissent les bidons, à la
grande satisfaction des poilus. (Inutile d'ajouter qu'ils n'ont point
de remords).

(Extrait de la Saucisse.)

Minuté de Guerre. — LA MENAGE

L'adjudant Durolle n'a que vingt-huit ans, mais il a la rudesse
du vieil adjudant classique à moustache grise.

Isolé dans un entonnoir, à quelques mètres en avant du para-
pet, il reçoit un culot de schrapuell qui lui brise la cuisse. De la
tranchée, on l'entend qui grogne sa souffrance.

— On part vous chercher... lui crient trois poilus qui, malgré
l'ouragan de fer, prétendent sauver leur chef.

Mais une voix furibonde de répondre aussitôt :
— Restez tranquilles, tas d'idiots !... Le premier qui. vient,

je lui brûle la cervelle !
Et, jugeant la menace insuffisante à arrêter le dévouement

de ses hommes, il tohitrue, après réflexion
'— Et il n'y coupe pas de huit jours !... Et-il-les-fera !

(Extrait du Souvenir.)






