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N«S Le Front 16 Octobre 1916

(Extrait du Ver Luisant.)

ACTE I
Le Blockhaus imprenable

La scène représente une tranchée française.
LE CAPITAINE, pensant à haute voix. — Voici déjà quarante-

sept fois que nous essayons en vain de chasser les Boches du
blockhaus d'en face. C'est très embêtant ! Que faire ?

LE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du capi-
taine. -— (Il écoute ce que pense à haute voix le capitaine).

LE CAPITAINE, continuant de penser à haute voix. — Je don-
nerais volontiers ma fille, la douce Yvonne, à celui qui arrivera
à s'emparer du blockhaus.

LE Porr,u INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du capi-
taine. — Mon capitaine, j'ai un moyen !

LE CAPITAINE. — Ah !
LE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du capi-

taine. — Ordonnez à l'artillerie de tirer, jour et nuit, toutes les
vingt-trois secondes, un. obus sur un point que j'indiquerai et, dans
quelque temps, les Boches seront obligés de se rendre.

LE CAPITAINE, après avoir ordonné à l'artillerie de tirer toutes
les vingt-trois secondes sur le point indiqué. — Poilu ingénieux,
j'en ai fait le serment : si ton moyen réussit, je te donnerai ma
fille, la douce Yvonne.

LE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du
capitaine. — O joie !

ACTE II

Trois ans après (Même décor)
IvE POILU SCEPTIQUE. — Voici trois ans que notre artillerie

envoie, toutes les vingt-trois secondes, un obus sur un point
indiqué des ligues boches. Pourtant, la situation n'est pas changée.

LE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du

capitaine. — Ne vous occupez pas du chapeaii de la gamine.
CHOEUR DES POILUS. — Ne nous occupons pas du chapeau de

la gamine. (Ils ne s'occupent pas du chapeau de la gamine).

ACTE III

Huit ans après (Même décor)

LE POILU SCEPTIQUE. — Voici huit ans que notre artillerie

envoie, toutes les vingt-trois secondes un obus SUT un point des

lignes boches. Pourtant, la situation reste statiohnaire.

IvE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du

capitaine. — Laissez pisser le mérinos !

CHOEURDES POILUS. — Laissons pisser le mérinos ! (Ils laissent

pisser le mérinos).
ACTE IV

Onze ans après
La scène représente le blockhaus boche.

LE BOCHE PESSIMISTE et qui, jadis j-était fier de sa sveltesse. —

La situation n'est plus tenable ; mon ventre est ballonné...

LE BOCHE SAVANT et à lunettes. — Nous n'échapperons pas à

l'appendicite ; c'est la mort à bref délsi.

LE BOCHE PAR EXCELLENCE. — Il ne nous reste qu'à prendre
nos dispositions pour nous rendre.

CHOEUR DES BOCHES. —: Prenons nos dispositions pour nous
rendre. (Ils prennent leurs dispositions pour se rendre : répétition

générale du Pas de l'Ours ; le Kappelmcister leur fait pousser en

mesure et d'une voix aussi fausse que possible, leur cri national :
Kamerad l)
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ACTE V

L'Amour vainqueur

Là scène représente là tranchée française.

LA SENTINELLE. — Ah! m... iïice ! vlà les Boches qui radiuent
en levant les pattes et en gueulant ; Kainerad !

LES POILUS. — Ils abandonnent leur blockhaus ; il né nous
reste plus qu'aie prendre : prenons-lé... (Ils le prennent). Et main-'
tenant, ô poilu ingénieux, dis-nous comment tu fis pouf arriver
à ce résultat remarquable.

LE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du

capitaine.
—: C'est très simple : Il y a onze ans environ, je demân*

dais à notre artillerie de lancer, toutes les vingt-trois secondés,
un obus sur un point indiqué par-moi. Or, ce point, c'étaient les
feuillées boehes. A cause de leur discipline de fer et de leur manque
d'initiative, j'étais sûr" que l'idée ne viendrait jamais aux Boches
d'aller satisfaire leurs petits besoins ailleurs que dans les feuillées

réglementaires. Ce que je prévoyais est arrivé : ne pouvant allier
aux feuillées qui étaient bombardées et n'osant aller ailleurs, ils
se sont abstenus pendant onze ans; à la fin, .menacés de périr

• de l'appendicite, ils se sont rendus : c'est enfantin.
LE CAPITALE, — Encore fallait-il y songer. Enfin, le blockhaus

est à nous. Poilu ingénieux je n'ai pas oublié le serment que
je fis naguère. (Ouvrant tes bras). Dans mes bras, mon gendre !

LE POILU INGÉNIEUX et secrètement amoureux de la fille du

capitaine, se précipitant dans les brds du capitaine. — O délices !

LES POILUS. '-— Comme c'est beau) la famille ! Devant Cet
émouvant spectacle, malgré nous, l'émotion nous gagne et les
larmes nous montent aux yeux ; livrons-nous à: une joie sans

nuage pour fêter cet heureux événement ! (Ils se livrent à une joie
sans nuage. Apothéose finale : feux de Bengale, crapouillot, fusées
éclairantes, applaudissements nourris, trépignements d'allégresse,
les principaux interprètes sont rappelés trente-cinq fois; enfin, le
rideau lôiiibe définitivement et. par bonheur, sans se faire trop
de mal). (Extrait dit Diable au Cor). Cl. TERRY.

(Dessin exécuté sur le front.)

uouguuuuuuuuuooogguoouooooaoHOOOoooooooooooo

I UN BON TOUR |
Ô §
oooooooo 00000000,0000 oooooooooopooooooooooooo

Simple « biflin » ou, soyons moderne : simple « mille-pattes »,
Larille ne porte pàâ lès « vitriers » dans son coeur. Il les accuse de
crâner et n'attend qu'tïne belle occasion pour leur infliger une

petite leçon.
Un jour, à l'est accidenté de Verdun, sa compagnie se trouve

placée de telle façon qu'elle découvre un mouvement offensif de
l'ennemi contre le secteur voisin, tenu par les chasseurs, mouve-
ment que ceux-ci ne peuvent apercevoir et dont ils vont être
victimes.

Chefs et soldats enragent d'assister impuissants, ait coup qui se

perpètre. Les fils téléphoniques étant coupés, il faudrait, pouf
prévenir l'artillerie, faire traverser aux agents dé liaison une zone
d'au moins 800 mètres, battue pat la plus effroyable avalanche
d'obus. Aucun gradé ne voudrait donner un tel ordre.

Larille enrage, lui aiissi, et semble un jeune chien aux oreilles
dressées, impatient dé bondir... Soudain, n'y tenant plus, il s'offre
comme volontaire et insisté tant qu'on l'autorise à partir.

Par quel miracle échappe-t-il à la mort ? Toujours est-il qu'il
accomplit sa mission et que son retour s'effectue sans autre accroc

qu'une blessure à l'épaule.
On lé fête, on l'embrasse, et son capitaine l'informe qu'il le

proposera pour la croix de guerre.
Sans fausse modestie, Larille accepte, mais, tout heureux

d'avoir pu jouer un aussi bon tour aux chasseurs, il entend que
son « corps » eu recueille le bénéfice.

— Je veux bien... Mais' je tiens' à ce qu'ils sachent que c'est
un « mille-pattes » qui leui' a sauvé la mise. Parce que, moi, ces
types-là, je peux pas les sentir !... k

(Extrait du Souvenir.)-(Extrait du Ver Luttant.
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(Extrait du Boum Voilà !

Le hasard d'une recherche de dérangement me mit eu pré-
sence, dans une insignifiante localité du front, de mon ami Colle-
molle, perdu de vue depuis la mobilisation.

Je fus surpris d'abord, stupéfait ensuite, car bien que nous
fussions en plein hiver et qu'il gelât très fort, Collemblle exhibait
sur sa tenue horizon un élégant canotier de paille, et une superbe
rose rouge jetait sa note estivale à la boutonnière de sa ca-
pote.

J'allais exprimer mon étounement, mais je n'en eus pas le
loisir. Collemolle m'entraîna devant un commandant d'infanterie
qui cheminait rêveur, et, à mon grand étonnemeut, sans le moin-
dre souci tle la hiérarchie militaire, interpella l'officier...

.— Psstt... mon commandant ! J'ai des tu}'aux sur l'affaire
de la cote 36. Nous n'avons pas perdu l'entonnoir ; il n'était
qu'égaré. Le cuisinier du colonel s'en servait pour mettre la

gniole » en bouteille !
Puis, après un savant entrechat, il se baissa pour ramasser

un crottin de cheval qu'il mit dans la poche de sa capote.
— Pauvre vieux, pensai-je, encore un à qui la guerre aura fait

havirer la raison...
Je ne pus méditer plus avant. Tournant le dos au comman-

dant qui esquissait un. sourire en forme de lance-à-fourche, Colle-
molle me tira par le bout du nez.

•— Viens, dit-il, je vais t'expliquer la marche au pas cadencé
des courants induits sur une bobine de pellicules !

Quand nous fûmes un peu à l'écart; il s'arrêta
— Tu me crois fou ? dit-il.
Je fis mine de protester.

— Si, si, tu me crois dingo !. Mes actes sont extravagants,
mes propos ceux d'un déséquilibré ; mais, mon cher, je ne
suis pas fou. Je le fais simplement! C'est mon truc, j'ai un
plan...

Et, baissant la voix au niveau d'un premier étage, il ajouta :
— Imagine-toi qu'ici, dans ce sale patelin, il n'y a pas une

goutte d'eau pour se laver, mais pas une seule... Alors, je fais
le fou ! De la sorte, tous les matins, j'ai ma douche ; les infirmiers
vont chercher l'eau très loin, exprès pour moi, et, je t'assure, c'est

appréciable ! Que veux-tu, je n'ai jamais pu me résoudre à man-

quer de confort...

Et il me quitta précipitamment pour sauter à califourchon sur
une truie qui sortait de l'étable voisine.

(Extrait du Télé-Mail.) ZIM. •— 1916.

EXCUSE A LA MARRAINE

Esi Pendant ces huit jours de bien-être,
t.* Passés presque à votre côté,
[H II faut ici le reconnaître, 2
^i

'
Ie fus gâté.

Théâtres, dîners, promenades,
Cadeaux, thés, plaisirs inédits,
Vins fins, beaux fruits... sauf dés grenades,

Qitel paradis !

Mais la minute sans pareille,
Ce fui le départ, quand, grisé,
J'osai, derrière votre oreille,

Prendre un baiser.

N'est-il admis qu'une sirène.

Provoqué toujours dé l'émoi ?

J'ai perdu la tête, marraine,
Excusez-moi...

Et ce baiser si peu d'usage,
Lors dé mon retour à Paris,
Je ;le replacerai, bien sage,

Où je l'ai pris. J

(Extrait du Poilu.)

CONSEIL, PRATIQUE AU POILU

Si tu tousses dans les tranchées, demande quinze fjours de
permission à ton capitaine ; tu prendras alors quelque chose pour
ton •'•hume !.

(Extrait du Ver Luisant.)

L'OBUS DE « 75 »

C'est un petit bonhomme tout habillé de gris qui a du cu-
lot. Grâce à cela, il fait son chemin dans la vie. Il sait, en effet,
que pour réussir en ce bas monde, il faut se lancer et il se lance.
Il ne connaît pas d'obstacle. : il va droit au but. Boum ! Voilà !
Le tout, c'est de percer, de faire son.trou. Aussi, il faut voir
toifflne il est îeçu ! La terre se soulève SUTson passage, les arbres
se courbent, les murailles tombent, les Boches se jettent à plat
ventre, il vous entre dans un salon comme dans une écurie, en
sifflant ! Il y a là tout un état-major prussien en train de ripailler...
Tant mieux.il crève le plafond, dégringole sur la table, met les

pieds dans le plat... «Bon appétit, messieurs... L'éclat c'est moi !!!»

(Extrait du Rat à Poil.)

— J vous fais peut-être mal ?
— Non... M'sieu le major... c'est le bruit de la scie qui m'agace les dents!

(Extrait du Tâl Mail.)
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CAUSERIE: SUR LE SAC A TERRE

« Pe "mettez à un poilu de vous énumérer que'ques-
un eî des|mi1!e fet autres qualités réunies en ces
morceiux ] de toile cousus qui forment celqu'on
nomme un sac à terre.

La première, évidemment, est de protéger l'être
chéri "au front et c'est pour cela que bien de

petites mains cousent amoureusement cet utile

protecteur.

Seulement, un raisonnement du poilu change
bien des choses. —La pe-iu, c'est utile, mais, quand
on n'a rien pour la remplir ça ne va plus,

—

Aussi le sac devient filet dé ménage.

ooo oop oooooooo o o oo ooo

l Comment Sourire d'Avril |
£ dégourdit les Boches °

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

La première fois que je vis le baron von
der Golf, il n'était pas encore mit uns, mais
n'allait pas tarder à le devenir, après bien
des péripéties. Je dois à la vérité de dire

que la première fois que je le vis, je ne le
vis pas, car il était emprisonné dans son

gourbi et ne pouvait en sortir : ce n'est
donc que la seconde fois que je le vis pour
la première fois.

Après un bombardement effroyable de
. la première ligne allemande, nos troupes,

en une seule vague, avaient submergé la
tranchée ennemie en un formidable raz de
marée (comme quoi les raz ont du bon
dans les tranchées quand ou sait les

utiliser). L'équipe des nettoyeurs de tran-

jSfQue'ques'fsportifs.rque los charmes du pinard
ne tentent pas, préfèrent la<saine course à travers

champs aprôs les^; papillons ; résultat : autre

sy.ïtème'de fi'-et.

exploser près de ceux qui les envoyaient.
Un rapide conseil de guerre fut tenu

par l'homme de Tête, un nommé Sourjre
d'Avril ; l'homme de Tête ayant, par le
fait même, de l'imagination et de la décision.
On convint donc de faire du tir indirect,
c'est-à-dire de lancer les grenades sur le

sol, en ayant soin de
"
ne pas toucher la

coupole, afin d'en déchausser le pied, d'en
démanteler le corps et d'en décoiffer le chef,

Il fallait l'âme bien trempéç de nos

troupiers pour supporter la vue de ce qui
arriva alors.

La première grenade lancée fit mèche en
allant rouler au pied de l'ouvrage avec un
bruit bourdonnant de mouche qui fuse, (Je
me suis trompé : j'ai mis mèche à la

place de mouche, et vice versa. Tant pis,
je ne corrige pas, le lecteur rectifiera.)

Le courageux Poilu lance-botnbes avait
eu soin de faire earer ses camarades et

s était protège lui-même, sachant qu il allait faire une action
d'éclats. Mais, oh ! stupeur ! au lieu d'une explosion, il s'en
produisit deux : « Tiens, remarqua Sourire d'Avril, si t'as

jamais entendu l'Echo des Gourbis, le v'ià, » Et il allait lever
la tête pour observer la justesse de son tir, lorsqu'une odeur
acre le prit à la gorge.

« Acre, vite les masques, hurla-t-il, on a crevé un de leurs
sacrés réservoirs à gaz ; ben, j'en ai fait du propre. »

Mais ils avaient à peine eu le temps d'ajuster Jeurs masques
qu'une tempête de jurons s'élevait du fond de l'abîme. Kamerad !
Kamerad ! était le leitinotiv de cette litanie. Et l'on vit germer
à fleur de terre un germain, casqué, traînant lamentablement
entre ses mains mises en corbeille un ventre flasque qui cherchait
à se répandre dans les environs.

C'était le baron von der Goit qui venait mit uns : entré maigre
dans sa cagna, au début des attaques sur Verdun, il y avait vécu
deux mois dans l'obscurité, comme une volaille à l'engrais, rivé
à son poste par le devoir (vous aviez cru que les fils, c'étaient les
faunes, eh bien ! pas du tout, c'étaient les fils de ses oeuvres).

Maigre il était entré ; gras, il n'avait pu faire sortir que son

ventre, le gros de la colonne n'ayant pas voulu suivre : et c'est
sur son ventre nue les r/renndes avaient rebondi : c'est son ventre

chees se répandit dans les boyaux. armée de ses James de iond,

pénétrant dans tous les appendices borgnes qu'ils purgeaient
avec de- petites pilules laxatives qu'on nomme grenades (les
grenades de santé du Dr France sont en vente dans toutes les
bonnes pharmacies du front, si j'ose dire)..

Ils arrivèrent enfin à un centre d'où s'échappaient une mul-
titude de fils téléphoniques, quelque chose comme' le bureau
du directeur du journal Y Information. Ce devait être une poste
ou un poste d'importance. Sans s'attarder à regarder si le guichet
était ouvert.ou fermé, ils eurent alors l'imprudence, employant
leur manière habituelle, d'envoyer leurs projectiles au pied de
l'escalier d'accès, et ils le firent avec d'autant plus d'énergie
que l'entrée leur paraissait singulièrement fortifiée.

A l'endroit où ils croyaient trouver la porte, quelque chose
de convexe se mouvait, en bouchant absolument la lumière ;
et sur ce quelque chose, une rangée verticale de points brillants
se mouvait .eu cercle. On eût dit une coupole de fort cuirassé.
La première grenade qui toucha le but rebondit comme si elle
avait touché un ballon de caoutchouc ; par bonheur, en rebon-

dissant, elle ricocha et s'en alla éclater loin des nôtres ; une

deuxième, une troisième n'eurent pas plus de chance et force
fut de s'arrêter i:>our ne lias risemer de voir les grenades revenir
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que Sourire'd'Avril avait pris pour un réservoir à gaz lacrymants •

c'est son ventre que la grenade indirecte avait fait fuir.

Lorsque son ventre eût fini de fuir, le baron put'sortir : maisj
hélas ! ce n'était plus le baron von der Gott, comme il le dit lui-
même à grand renfort de Gott Verdun, (nouveau juron mis à la
mode en Belgique annexée pour remplacer lé trop nationaliste

Gotlferdam) : ce n'était plus que le baron von der Gùt (j'ai cherché
dans le dictionnaire depuis, et j'ai compris. Traduction littérale
baron du Boyau). •.'.•

Âpres quelques explications de part et d'autre, lé baron
se rendit d'abord insupportable, puis à nos arguments, enfin à
iloUs ; mais les Boches n'ont pas de parole et nous étions volés,
car cinq minutes n'avaient pas fini qu'il nous filait entre les doigts
et rendait (pour la quatrième fois en cinq minutes) son âme à Dieu-

il avait dû -trouver trop brusque notre entrée dans sa matière
et filait à l'anglaise. Gott straff Euglàud !

(Extrait de VËcliô dés .GoUrbist) BELLON.

Cet article sur le pou, ses moeurs et ses usagés, est publié dans
la rubrique médicale : tâterlè pou, telle est en effet, la spécialité'
des docteurs.

Le pou, bien en chair; un peu replet,
mène une existence "modestement retirée
dans les doublures et les plis des vêtements.
il n'est pas chatouilleux coimne la puce qui
sauté en l'air à tous propos, ou tenace comme
son frère inférieur si fortement attaché aux

parties du corps où il a élu domicile. Le

pou est d'humeur tranquille et conciliante,
ce qui ne l'empêche pas d'être spirituel à
ses heures, car il ne manque pas de piquant.

Certaines personnes considèrent le pou
comme un animal comestible et en confec-
tionnent un bouillon célébré par la chanson

populaire. « La soupe au pou se fait dans
la marmite », ètc... Aussi, les gourmets
accueillent-ils avec joie la découverte de ces

parasites., plus.on a de poux, plus ou rit.

Toutefois, leur pultulatiô'n ne va pas sans
ncommodité et l'on a vu des gens à qui une

crise de poux faisait venir les larmes aux yeux.

(P/xtrait de l'Echo des Tranchées.)

Un soldat belge, le filleul de Roger Fauvinet, jeune poilu dé
la classe 18, a raconté à son parrain lé trait suivant :

« je vais vous raconter une petite chose que j'ai vue, peut vous
montrer le sang-froid des soldats français :

« Un jour que nous étions dans lé secteur de Nieuport, deux

Français portaient à manger aux soldats de première ligne. Leur
marmite à la main, malgré la canonnade, ils continuaient leur
chemin.

Beaucoup de soldats des tranchées admiraient le sang-
froid des deux cuisiniers qui ne se tournaient pas et ne Se baissaient
même pas sous les balles et lés .ôbiis qui tombaient autour d'eux.
Tout à coup, Un des cuistots est atteint à la tête par un obus et
tombe foudroyé.

Son camarade dépose sa marmite sûr le sol et veut porter
secoUrs ait blessé. Mais, Voyant que son ami est. mort, il se relève
et dit : « Ah ! m.;.., il l'a reçu en plein dans la gueule. » Il ramasse
son catnàrade et le met à côté du. chemin. Puis il prend les deux
marmites et les porté à la tranchée. »

(Extrait dé l'Echo des _Gourbis)

Les jours de pluie, les mères inquiètes se deman-
dent si le "

petit
" a les pieds :.c:s : Né craignez

riéii, le sac joignant l'élégance à l'utile fea vite
une botte de tranchée.

Tout augmente :, les oeufs, le veau,
Le charbon et la galantine,
Les cornichons et les pruneaux,
Le pinard et la'naphtaline.

Le pain vaudra 'certainement,
Un dé ces jours, dix sous la livre ;
<<Vraiment, y a plus moyen de vivre ! »
Dit le soldai en expirant.

Moi, je sens bien que tout augmente,
En passant la main sur mou front.
Je ne l'en veux pas, chère amante,

'

Car les jours heureux reviendront.

(Extrait du Diable au Cor.) L. V.

La toilette., le plus grand souci du soldat
français, trouve en cet indispensab'e accessoire
une coiffure d gne des' Boulevards. (Pour les
Belges, mettre une olive ou nôvau de prime au
t>Ou.tdufil, •.'"-.

La mère ingénieuse qui voudra empêcher le
fils poilu de couvrir trop de k Iomètrcs " comme

papa." trouvera un auxiliaire précieux.

(Dessins, exécutés sur le front.)
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— "C est drôle, chaque lois que j' suis d' corvée d' pinard, ca m' rappelle
les lampions du 14 Juillet !

(Dessin exécuté sur le front par J. Poincignon, du ,.° Génie.)

Loudières, soldat plutôt timide et qu'on eut assez volontiers
classé dans les quarts-de-braves, est allé spontanément chercher
un blessé sous une grêle de balles.

Au poste de secours, un colonel qu'on vient de panser le félicite,
s'informe de sa famille,-l'interroge sur ses espoirs...

Pivoine, au garde à vous, Loudières semble, non seulement

•gêné, mais impatient, frémissant même... Et soudain, il s'enhardit

jusqu'à « couper » son supérieur :
:— D'maude pardon, mon colonel, mais... y en a p't-être

d'autres qui m'attendent...
(Extrait du Souvenir.)

LÎI.G d'u-.i. des récents coups de mai: 1,exécutes_dar.s le;; envi-

rons, l'officier d'infanterie commandant la reconnaissance, s'aper-

çut que le tir préalable d'artillerie avait été extrêmement précis.
Au retour de sa mission, il tint à féliciter le capitaine d'artil-

lerie qui avait réglé et dirigé lui-même le" tir.

Celui-ci, continuant à fumer tranquillement sa pipe, lui répon-
dit froidement :

_ je le sais bien ! Je l'avais fait expiés:
(Extrait du Canard des Poilus.)

Le commandant et moi étions occupés.à diverses paperasse-
ries... (M. Lebureau règne aussi au front !) Sans doute était-ce
l'effet d'un temps particulièrement brumeux, toujours est-il
que cette matinée de janvier était fort calme. Machinale-
ment je poursuivais mes occupations aux accents de la
Brabançonne que sifflotait notre vieil « as-pépère» (ainsi appelons-
nous notre estimé chef de bataillon), lorsque, soudainement, un
brouhaha infernal venant du boyau parvint à nos oreilles. Sur un
geste, je sortis, pour aller reconnaître les causes de ce bruit et
fus on ne peut plus surpris de me trouver nez à nez avec un
« kamerad » d'eu face qu'escortaient deux poilus, les yeux pleins
d'espoir, la bouche pleine de rires et aussi d'épithètes «gracieuses»
à l'adresse du Boche. Ils ne demandèrent pas la permission d'in-
troduire et poussèrent au milieu de la cagna leur capture qui,
chose étonnante, n'avait pas l'air émotiomiée.

— Ouf !... nous y v'ià tout d'inême rendu chez «l'as-pépère»,
clama le premier poilu, sans s'apercevoir de la présence du
'commandant..:

— Bonne prise,-mon commandant !... Frais gibier, mais...
mir/.e de suée pour le ramener jusqu'à vous, fit Je deuxième.

— Même que j'en ai mon « froque » tout claqué...
— Suffit !... Pas d'histoire !.. Racontez!... leur intima le

commandant.
Alors nos deux hommes relatèrent que, partis dès le

matin, en battue, ils surprirent, tandis qu'il se disposait à
franchir les réseaux, un « reptile » armé jusqu'aux dex.ts (sic),
qu'une lutte s'ensuivit au cours de laquelle, cela va sans dire,
ils sortirent vainqueurs et qu'entre lés mains de leur chef, ils
venaient remettre leur prisonnier qui leur avait donné du fil à;
retordre...

— Très bien, mes gaillards!... citation!... permission!... vos
noms ?

Ils se disposaient à décliner leur « état civil », quand, tout à
coup, le Boche resté muet jusqu'alors, redressa la tête et d'un air
arrogant, se mit à lancer en un pur français :

— Faut pas les croire, commandant '.... ils vous bourrent le
crâne... c'est moi qui m'suis rendu... rapport que j'ia « crevais »

trop d'Pautre bord...
Voyez d'ici la tête que fit le commandant à la suite de

cette •contradiction irréfutable, car c'était bien dans le but
de s'offrir une bonne « perm » et d'orner leur poitrine de la
Croix des braves que nos « héros » avaient composé une mirobo-
lante histoire sur le fait* qu'un Boche affamé, autrefois garçon
de café à Paris, s'était tranquillement rendu à eux. Mais
ils n'avaient pas compté sur sa langue, dont la bave, pour
une fois, fut justiciable...

Ed. RANDA.
(Extrait du Ver Luisant.)

— Et le théâtre de la guerre, i fait donc pas sa clôture ?

(Dessin exécuté sur le front.)
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