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LE "BREMEN" EST ANNONCÉ !. — Tonnerre de Kiel!... Veux-tu effacer le numéro!

Dessin de J. LESAGE, HU .. " d'inlarittrie. (Kxéoiilé sur le (ront;)
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2 septembre. — Je suis inscrit pour le 14 ! Quelle veine !
Je compte les heures. Plus que douze jours. Je partirai sans doute
le 13 au soir. J'ai écrit chez moi! Comme ies vieux vont être contents !

3- septembre. — Les permissions sont suspendues. Quelle
guigne ! Je sais navré. J'ai écrit chez moi. Sans doute, en octobre
ou novembre, je pourrai partir. Ma pauvre maman va pleurer
de déception... Mais, quoi ! c'est pour la France !...

4 septembre.
— Par faveur spéciale, je pais ce son ! Ça, c'est

trop beau ! Il va m'arriver une tuile : le train déraillera. Je n'écris
pas chez moi. D'ailleur5, j'arriverais avant la lettre.

A la gare, un train va partir. Je m'élance. Mais un gendarme
m'arrête : il faut attendre mon détachement ; je ne partirai que
le soir, très tard. Il faut faire tamponner ma permission. Il faut
me mettre en rang avec les autres. Il faut passer par la porte « des
permissionnaires » et non par celle des civils. Evidemment, tout
ça est normal puisque je suis simple soldat. D'ailleurs, je n'ai pas
à discuter ni à comprendre : je n'ai qu'à suivre. Je ne pense pas,
donc je suis.

Dans le train, j'essaie de dormir, mais les copains chahutent
trop. Alors, on raconte des histoires, on rit et on finit la nuit en
jouait aux cartes.

5 septembre. — PARIS. C'est décidément une belle ville !
Il y a des cagnas épatantes ; les femmes montrent leurs mollets ;
il n'y a plus d'autobus : quel rêve !

Je suis allé air musée Gréviu. J'ai enfin vu un Boche ! Ça n'est
que ça ? On les aura !...

Tout va bien chez Mayol. Allons, tant mieux !
Ma capote nùteirse et mes souliers boueux font sensation sirr

les boulevards. Les petits trottins se rendant à l'atelier à grandes
enjambées dans leurs jupes amples se retournent pour me sourire.
Suis-je donc devenu si séduisant ? Je ire suis pourtant pas même

blessé: Est-ce qu'une dame n'est pas allée jusqu'à m'offrir sa place
dans le Métro! Ah! non. J'ai encore de vieux principes de galan-
terie et je refuse. Même, pour descendre au Châtelet, je lui offre ma
main sur laquelle, me semble-t-il, elle s'appuie ave< insistance...

Je prends un taxi. Un monsieur très chic, me voyant me fouiller
avec difficulté, veut me le payer. Oh ! oh ! Méfions-nous... C'est

peut-être un espion...
6 septembre. — Je file sur le Midi. Ces compartiments sont

merveilleux. Mais, réellement, c'est dommage de s'asseoir sur
ces jolis coussins ! A tout prendre, est-ce vraiment préférable aux
confortables wagons à bestiaux sur la paille desquels on dormait
si bien quand le régiment, fatigué des Boches de la Somme, allait
voir si ceux de l'Yser étaient plus intéressants ?

A chaque pont, à chaque passage à niveau, je jette un regard
sympathique sur ces pauvres G. Q. V., qui, depuis un an, gardent
les mêmes pierres, les mêmes rails, devant le même horizon !

Quelle triste vie à côté de la nôtre ! Ne devrait-on pas les changer' de pont, de temps en temps, pour leur changer en même temps
les idées ?

7 septembre. — TOULON. J'ai éprouvé, à revoir mes parents,
non pas l'émotion violente que j'escomptais, mais une joie très

grande et très douce et j'ai retrouvé mon vieux Toulon comme

je l'espérais. Pas de gaieté exubérante, pas de tristesse apparente,
mais partout une activité pleine de confiance, à laquelle les marins
italiens, dont deux croiseurs sont dans le port, ajoutent une

impression pleine de promesses. Des bateaux reviennent de Salo-

nique et les blessés racontent que ça barde là-bas, niais qu'on les
aura avant peu.

8 septembre.
— J'ai mal dormi dans ces sacrés lits trop doux

où l'on enfonce. Un chien a aboyé toute la nuit, je l'aurais tué !
Vers 3 heures du matin, je me suis endormi. A 6 heures, au moment
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MOTS DE POILUS

Lé rrïagnifiqûe panorama qui s'étend devant nos tranchées
excite le zèle de nos guetteurs.

Dernièrement, an grade de quart vient rendre eoinpte à son

capitaine en ces termes : \ _'...
— Mon capitaine^ les artilleurs boches ont iïiis leurs chevaux

âû vert dans les prés de P... ; je viens d'en voir une dizairie.
Grand émoi ; le capitaine se précipite au téléphoné pour

« faire Sonner » et les chevaux, et les Boches. Mais lé gradé de quart
revient essoufflé :

— Mon eapitainej j'm'étàis trompé. Lès chevaux.u «i'est des
vaches. -

— Corvée d'eau!... corvée d'ëâù!... j'sais t'y où il y en à de l'eau!

(Dessin exécuté sur lé front.)

où l'on. monté; les eouleùrSy le canon de la rade à, paràrc-il, fait
trembler les vitres, Je ne l'ai pas entendu.

Les civils nie donnent des tuyaux sur la gUerfé. Ils sont très
bien renseignés et connaissent des tas de choses qu'ils tiennent
du grand O. G., de Bordeaux, ou d'ailleurs, ils sont au courant
du moindre mouvement qui va se faire dans chaque secteur. J'en
ai plus appris Sur la guerre en quatre jours de permission que sur
le front en un an ! Chaque ciblot a un moyen à M de détruire les
fils de fer, de traverser les tranchées, d'attirer les Boehes Sur tel
point et deles cerner ailleurs. On me demande mon avis. « Si on
passera et quand ça finira ? — Oh! vous Savez, nous, nous ne
nous rendons compte des événements que bien des mois après !
Quant à prévoir... c'est déjà bien beau de savoir le matin où on sera
ïe soir ! »

9 septembre. — Je suis allé au eàfé avec un copairï civil.
Ou appelle ça, ici, un embusqué. Je croyais que ce terme ne s'appli-
quait qu'aux soldats de l'arrière. H paraît qu'il y â aussi toute une
armée de civils, ma;s qu'on n'a pas encore eu besoin d'eux. On
me dit qu'ils ne valent pas grand' chose, et qu'on ne les prend pas
parce qu'ils seraient à l'armée pour rien. Alarmés, sans doute,

. a-t-oh voulu dire ? ,
Mon copain civil a bu un cognac 3 étoiles ; moi, je l'ai regardé

boire. C'est défendu de servir ça aux militaires. Bah ! je me rat-
traperai en rentrant. Le soir, je n'ai pu aller au Casino et je me
suis couché : les soldats ne peuvent sortir après io heures.

Heureusement, je îepars demain !

io septembre. — J'ai quitté mes parents. Je n'ai pas pleuré,
mais j'ai deviné quelque chose de très doux et de très tendre dans
leur regard. Malgré moi, mon baiser a été plus long que je n'au-
rais voulu et mon coeur s'est serré bien fort quand je n'ai plus vu
leur mouchoir blanc s'agiter sur le quai de la gare !' Pourtant,
j'éprouve une grande satisfaction, de la joie même à retourner là-
bas, revoir les copains... Habitué à ne pas chercher à comprendre,
je pense que, peut-être, en temps de guerre, nos sentiments
s'accommodent d'eux-mêmes à la nécessité plus forte que nous
et n'ont plus la même intensité. C'est sans doute cet état d'âme
indépendant de notre volonté que les civils appellent héroïsme.
Et c'est cette joie inespérée, cet apaisement voluptueux qui fut
ma dernière et meilleure surprise.

il septembre. — Je voyage. On m'arrête partout pour me
joindre à des détachements qui nous rejoignent à toutes les sta-
tions.. Je n'ai droit qu'aux omnibus. Les express, ce serait sans
doute trop dangereux pour, nous'! On dort d'ailleurs très bien
dans ces trains.

12septembre. —: Enfin, je retrouve les copains après avoir
mis dix heures pour aller de Cliâlons à X... (25 kilomètres).

« Eh. bien ! En as-tu profité de ta permission ?"
— Ah ! mon vieux, quelle noce ! Je te raconterai ça ! »
... D'ici là, j'aurai le temps d'inventer.

LE PERMISSIONNAIRE RENTRANT.
(Extrait de Bellhw.)

Le poilu Dudii rentre de permission ; ses copains f entourent
et le pressent de questions^
— Éh bien ! Ça S'est bien passé ? Le pinard est toujours
bon ?

— Oh ! du pinard* je n'en ai bu qu'un quart ! '
— Bah! ?! ?
.— Oui;., urr quart dé pièce.

(Extrait de La Bourguignotte.} L. J.

CONFITURES BARBELÉES >ur pr^ent^û^"™rér,eur8-

fl<2f E DE PROBITÉ

Le soldât Erique de la ...e compagnie, ayant, en passant dans
un boyau,, ramassé huit jours de prison, s'est empressé d'aller
les déposer au bureau de son colonel, où celui qui les a perdus
poirrfa aller les réclamer.

(Extrait de l'Echo des Cuisines routantes.)

L'APRÈS-GUERRE
CHEZ SOI!

— Non, décidément, pour avoir _»ia
paix... y à encore que l'Argonne!

(Extrait du Rigolioche*
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§ °8° § GOMMENT ILS ONT PRIS VERDUN !... g T |° o o 6
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22 février. -^ Cette fois, c'est lé grand coUp ! Le Kolossal
Coup ! L'ordre d'attaquer Verdun vient d'arriver. Dans trois jours,
nous aurons pris là formidable forteresse, et dans une semaine,
.nous serons à Paris-pour dicter la paix à nos ennemis écrasés.
O Dora, ma tendre épouse. Bientôt, je volerai dans tes bras...

23 février. — Mein Gott ! Quelle canonnade effroyable ! Tout
tremble. Le ciel n'est qu'un hurlement infernal... Ca va très bien...

27 février. — Nous sommes en retard de deux jours, mais il est
préférable de prolonger un peu le bombardement. Nous entrerons
dans la ville comme le fer rouge dans du beurre. C'est mathé-
matique.

3 mars. — Gloire, gloire ! Trois fois gloire ! Nos ennemis
résistent avec acharnement. C'est bon signe. Beaucoup de nos
héros sont tombés, mais il faut que cela soit. Triompher d'un adver-
saire dangereux est plus digne de nos aimes.

4 mars. -— Nous entrerons dans Verdun demain
*

ou après-
demain au plus tard. C'est l'oberleutnant de la 2e compagnie qui
l'a dit au feldwebel Ludwig Sharff, lequel l'a répété au vague-
mestre Shickel, qui l'a dit à Hornig, le cuisinier, qui me l'a raconté.

17 mars. — Gloire ! Les plans de notre état-major ont été
modifiés. Ils sont beaucoup plus vastes. On ne prend plus seule-
ment Verdun qui est une place beaucoup moir s importante que
'es Français le faisaient croire. On va prendre les armées françaises
quel'onattiresouslaforteresse. Et ce serala fin... O Dora, quelle joie!...

25 avril. — J'ai été malade, très malade, et on m'a mis à
l'arrière. Je reprends aujourd'hui la tranchée de première ligne.
J'ai maigri de dix-huit kilos, mais le major m'a dit que c'était
nerveux. Nous avons fait bien des progrès depuis mon départ.
On a pris de. nouvelles positions en arrière des anciennes. Elles
sont beaucoup plus fortes. Nous enveloppons les armées françaises
d'une façon mathématique.

8 mai. — Shickel. m'a dit qu'on attendait, pour prendre
Verdun, le jour de la fête de la belle-mère du prince Joachim. Ce
sera pour le 15: mai. Hoch ! Hoch !...

16 mai. —
Hornig a appris que la belle-mère du prince Joa-

chim ne s'appelle pas Hidelswinthe, comme on croyait. Elle
s'appelle Marie, comme sa bonne. C'est pourquoi on n'a pas pris
Verdun. Ce sera donc pour le 15 août !La guerre sera finie depuis
longtemps !

28 mai. —' Il est évident que parfois ça paraît long. Mais c'est
l'empereur qui le veut ainsi. Il nous a dit hier dans un splendide
discours : « Plus c'est long, plus c'est bon ! » Gloire ! Trois fois
gloire !

30 mai. — Quel bombardement, seigneur ! Quel bombar-
dement ! Ça devient de plus en plus fort ! Mais ça va très bien !
Les armées françaises, — d'après ce que m'a dit Sharff — sont
enveloppées géométriquement.

9 juin. — J'étais un peu inquiet de tous ces obus que l'on
recevait. Shickel m'a expliqué que c'est exprès. Ce ne sont pas
des obus français qui nous tombent sur la tête, ce sont les nôtres,
c'est parce que notre artillerie entoure complètement Verdun !

20 juin. — Verdun n'est plus qu'un tas de pierres. Dire que
c'est une position qui n'a jamais eu la moindre importance ! Quels
bluffeurs que ces Français !

28 juin.
— Enfin, ça y est ! Shickel a rencontré Sharp qui

remontait des tranchées. Nous avons pris Verdun mathématique-
ment. Verdun est donc pris.

19 juillet. — J'ai encore été malade. Je ne pèse plus que
trente-huit kilos; le major m'a dit que c'est rhumatismal. Il faut
que je m'observe beaucoup pendant les repas. On ne parle plus
de Verdun, depuis que ce village est pris. Il a été question d'y
entrer... pour le principe ; mais l'état-major a trouvé que c'était
inutile de fatiguer les hommes par une simple parade.

2 août. — Ce qui est curieux, c'est qu'on reçoit toujours des
obus. Je ne vois pas bien pourquoi, puisqie Verdun est pris. Heu-
reusement que nous allons partir. Sharf me dit qu'on va continuer
d'envelopper algébriquement les armées françaises par le Nord
pour les écraser sur Paris. Gloire !

15 août. — Nous ne sommes plus qu'un petit nombre devant
Verdun... juste ce qu'il faut pour garder l'emplacement. J'ai reçu
une lettre de Shickel. Il paraît qu'ils approchent de Paris et qu'ils
voient la Tour Eiffel de loin. Il pleut... c'est aujourd'hui la fête
de ma bonne...

Ici s'arrêtent les notes de Hans Grottmoch. Un éclat d'obus
qu'il aura sans doute cru allemand l'a envoyé dans^ le
paradis du vieux Dieu.

p. c. c : GEORGES MANOIR.
(Extrait de Rigolboche.)
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CHAPITRE XXVI

LES « FEUILLÉES » DANS L'HISTOIRE

Cette étude très particulière,
~
rentre-t-elle, à proprement

parler, dans notre immense travailleur ie S. S. à travers les

âges ?

Quoi qu'il en soit, le Bistouri, toujours Soucieux de fournir à
ses lecteurs des renseignements, variés, documentaires et scienti-

fiques, s'est adressé à une commission dont la compétence égale
la modestie, pour obtenir, sur l'origine, la structuré et l'évolution
des Feuillées, aU cours des siècles, un exposé très précis, aussi
fouillé que profond, aussi substantiel qu'intéressant.

I. — Lit Préhistoire.

Les Feuillées remontent à là plus lointaine antiquité. Des

archéologues réputés en ont trouvé des vestiges, dans tous les

âges et sous toutes les latitudes.
Plusieurs siècles .avant notre ère, un astrologue perspicace,

observant les sillages rectilignes qui barrent la planète Mars et
les cratères de la lune, crut y distinguer simplement des traces
de feuillées.

Nous laissons auxsavantsle soin d'élucider la chose. Mais ildevient
extrêmement difficile à l'historien consciencieux,
de fixer dans lestemps (qfcr-^pb) primitifs, l'origine exacte de
la Feuillée telle que iJ/T^l

nous la concevons, et de
dire comment l'em- f' l /A r) ) ploi s'en généralisa;

IL — Données plus positives.
'

Les Feuillées à ciel ouvert, telles qu'elles se présentent à nous,
furentfimaginées au moins* dans leurs grandes lignes vers le siècle
de Solon, par un ingénieur des mines, puis mises au point par
Phidias ou Praxitèle eux-mêmes, sur les plans géométriques
d'Archimècle, révisés par Euclide.

Les inventions les plus simples exigent Souvent le concours
d'Un génie.

Pour trouver la brouette, il fallut Pascal; la construction
des Feuillées nous paraît facile. Il fallait y songer.

Primitivement, leS FeuilléeS grecques étaient circulaires et
entouraient une grosse touffe d'acanthe. Cette disposition avait

l'avantage de favoriser la conversation entre les occupants : on y
traitait en commun de questions toutes Spéculatives, propres
à relever le moral. Ce qui fut peut-être l'origine du cercle.

Chez les Romains* au moins dans les premiers temps de la

République, par suite d'une innovation fort habile, on disposa
leS feuillées en zig-zag pour éviter lèS tirs d'enfilade. Les bords
étaient garnis de briques et de ciment romain, ce qui leur a permis
de résister aux outrages du temps : On en à ainsi retrouvé sur
une longueur de Six kilomètres autour du. camp de •Caracalla.

près de Biarritz.
Chez les Francs Ripuaires, les Feuillées atteignirent des pro-

portions gigantesques : elles donnent encore lé vertige;
Celles de PlouguenàSt sont toujours très visitées pair les tou-

ristes.
Chez les Francs Saliens, ce' qu'elles perdirent en profondeur,

elles le gagnèrent en fini, en élégance.
Au grand siècle de Louis XIV, les Feuillées empruntèrent au

goût des Mànsàrt, des Le Nôtre, des Vâuban, la marque de gra-
vité, de noblesse, de Splendeur, qui caractérise l'époque du roi
Soleil.

De nos jours, les Feuillées, de style plus simple, sont adaptées
à tous les besoins.

(Extrait du Bistouri.)

AU CANTONNEMENT. — Récit des tranchées.

(Extrait du Petit Écho du 18e Territorial
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Nouvelles de V Etranger

LE" BLOCUS SE RESSERRÉ. — On nous télégraphie: «L'Amirauté
anglaise se prépare à resserrer considérablement.le blocus; »

.*''*'":' -

LA DISETTE EN ALLEMAGNE.— D'après les Dernières Nouvelles de
Leipzig, une^émeute d'an caractère assez gravé, aurait éclaté à
Dresde. Un cortège de 2:000 'feiiivnes a nsir-rimn l<?s TIIPS dp 'la

ville en hurlant :< De la
saucisse ou nos maris. »
A Munich, les nouvelles
cartes de vivres don-
nent droit à une pomme
de terre par personne
et pair m'ois, avec un.

complément' dé 3 hari- -'

cots.
..,'*..''' * *.

LA BAISSE DU MARK.
—- Ilest t.ornbé à moins
8 à Québec (Radio).

*,

LA SANTÉ DE FRAN-
ÇOIS - JOSEPH. Sp/ioen-
brumi. —

L'empereur,
qui vient d'entrer dans
sa 98e année, a été
subitement repris de
son. catarrhe. Il ne re-

çoit plus personne, sauf
son chambellan, perpé-

•

tuellement occupé à
lui rentrer la langue
dans la bouche avec
une petite cuiller à
•café. ^Reuter).

*

ÉTATS-UNIS. —Le
président prépare, au
sujet du raid des zep-
pelins en Amérique et
de la destruction par
ceux-ci d'une cheminée
d'usine à Brooklyn,
un volumineux dossier
qui, dit-on, remplira
une trentaine de malles.
Il serait conçu en ter-
mes très énergiques.

fait, pas assez ! On a construit des 950, il nous faut des 1280...
Surtout, débarrassons-nous de ces habitudes paperassières,
issues d'une administration de routine qui; voilà bientôt quinze
ans, paralyse les forces yiyé§ de la nation...^. . ; jj

L'Echo de Paris (Marcel Hutin}. ;— «Grâce à nos braves,
nos héroïques^ nos sublimes poilus^ aidés deS vaillants tominies,
il n'est' pas impossible, si mes , renseignements sont exacts,,
que noJS vovions prochainement du nouveau... C'est tout ce

que la censure me

permet de dire'pour
l'instant. »

L'Action Française
(Léon Daudet). —
« Grâce à nia cam-

pagne, il ne Teste donc

plusenFrance, àl'heure

actuelle, que 3 Boches...
3 bandits... 3 métèqueS
d*Outre-Rhin. C'est
encore trop : Il ne faut

pas'que le sol de France
soit plus longtemps
souillé par la. présence
de cette vermine im-
monde... Courage!...
nous aurons leur

peau !... »

Presse étrangère

L'Invalid Rousski.
— C'est avec une véri-
table joie que la délé-

gation des Parlemen-
taires français a été

reçue par la Douma...
Cette entrevue, qui
fera époque dans l'his-
toire de la Guerre, ne
fait que resserrer d'une

façon très heureuse les
liens réciproques d'ami-
tié qui nous unissent
à la nation soeur.

Le Times (Colonel
Repington).—« J'avais
dit : Si la guerre dure

plus de 3 mois, elle
durera 3 ans ; si elle
dure plus de 3 ans,
elle durera 6 ans ; si
elle dure plus de 6 ans,
elle en durera 12. »

Ier POILU, lisant. — La lutte économique plus terrible et plus acharnée que
celle des armes, etc.

2e POILU. — Dis donc, on d'mande pas des volontaires?...

(Dessin ^exécuté sur le front.)

En France

L'appel de la classe 1923 suscite partout le plus magnifique
enthousiasme. A Paris, les jeunes conscrits sont allés eu groupe,
déposer des gerbes de fleurs à la statue de Strasbourg.

* .* *

A l'occasion de Noël, le ministre de la Guerre fait paraître une
circulaire aux termes de laquelle il est accordé des permissions
de trois jours, aux militaires ayant eu 9 enfants depuis le début
des hostilités.

Raclures

Le Journal (Ch. Hrimbert). — « Des canons ! Des munitions !

Toujours plus de canons ! toujours plus de munitions ! Nous ne
cessons de.le répéter depuis douze ans. Certes, on a beaucoup

1920 marquera preersement la douzième, lisperons que nous
ne verrons pas la vingt-quatrième !!!

(Extrait du Bistouri.)

M. Maurice Develay (Zim), le délicat illustrateur de YArgon-
naute, un des meilleurs journaux du front, vient de tomber au

champ d'honneur. Zim avait vingt-deux ans et son tempéra-
ment d'artiste laissait espérer la plus brillante carrière. Sa vision
de la guerre est toute personnelle et ses croquis de tranchées
seront peut-être, plus tard, les plus recherchés de tous ceux

qu'auront produits les artistes du front. Très simples dans leur

réalisation, — ils sont tirés à la polycopie J — ces dessins cachent
une émotion délicieusement juvénile jointe à une étonnante j ustesse

d'expression. Zim était un collaborateur du Front qui salue la glo-
rieuse disparition de cet hércïque artiste.
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° LA SOURE: l
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LE CAPORAL. '— Eh ! tles gars. Qu'est-ce
qui est de « jaffe», aujourd'hui? C'est toi, Ladé ?

LADÉ. — Nohj mais ça y est ! C'est moi
le Chariot, alors ? « Poisse le baigneur », c'est

toujours « mézigue » qui s'y colle. J'étais déjà de
« tambouille » avant-hier.

LE CAPORAL. — Alors, au suivant, c'est à

toi, « le Piège »?

LE PIÈGE, (un barbu, comme Son nom vous l'a

déjà appris).
— Ben! c'est ça, si tu trouves

personne... J'suis M'sieu Lebon dans la « com-
bine ». Bah. Allons-y ! Et les bouthéons (pro-
,i,nii.ci>.7.hnùteillons). où ou'e'est QU'V sont? Y sont
encore «planqués/
Vermicelle! Eh ;
où qu'c'est qu'il

— Oui moii eut; wu uuuuicuu r

yeutenant.' VERMICELLE. —

Derrière toi.
LE PIÈGE. (Il se retourne machi-

nalement et, derrière lui, il ne voit
que le réseau de barbelé). — Ah !
c'est vrai, c'est l'bateaU «passe un
peu là main » avec fon « derrière
toi »: Ah ! le v'ià ; ben. ! il est rien
« dégueulasse ».

VERMICELLE. — C'que c'est d'ma
faute ? C'est le « Voyant » qu'é-
tait de soupe hier, alors, sûrement
qu'il l'a lavé ! C'est le « marie ».
Comprends-tu ?

LE PIÈGE. — J'te dis, c'est mo:
l'Charlot. J'vais encore le laver
quoi ! Où qu'y a d'ia flotte ?

LE CHXEUR. — Derrière toi...
LE PIÈGE. — Ah ! Laissez çj

« béaro. »...

Trois quarts d'heure s'écoulent et la soupe ne vient pas.
Ier POILU. — Alors, on « saute à la corde » pour « becqueter ».
2° POILU. — Ou « briffe » avec les « chevaux de bois »...
3e POILU. — C'est bien nous les « billes »...
4e POILU. — On la «pile» salement...
5e POILU. — Pourvu que Le Piège ne soit pas « mélangé »,

avec ses « marmanches » ?

Cependant, Le Piège revient et annonce à la façon d'un
camelot.

« Potage chinois, barbaque à la grimace, et primeurs d'Ilalie !
ou si vous préférez, en bon français à l'usage des « pequenots » :
Riz à l'eau, singe à l'eau, macaroni à l'eau... Servez chaud, c'est
bouillant comme le hareng qui glace... Remplissez vos auges,
faites passer la porcelaine étamée. Fradin fait le service à domi-

• cile !»
UN POILU. — Eh ! Coco ! ou qu'est 1' « gringue » ?
Coco. — Derrière toi... Dis donc, Bouboule, tu trouves pas

que les « cuistots » ont un peu « cherré » dans le beurre ?
BOUBOULE. — Penses-tu, c'est le gruyère qiii fait ça.
Coco. — J'suis « tranquille », ils n'ont râpé que les trous...
LE PIÈGE. — T'en fais pas ; ce soir, y a un bath menu :

potage à l'eau, boeuf à l'eau et lentilles à l'eau... c'est la guerre
d'usure, quoi ! (Et comme il termine son repas) : Et ben, p'tit, en
v'ià encore un que les Boches n'auront pas ! Tandis que nous, on
les aura. (Et, semant le café, il annonce de rechef) : Allez, au «tamar »,
là-dedans ; il est sucré avec de la flotte, pur jus de grenouille,
dégustez le moka de la roulante, supérieur au bois de panama ;
grouillez-vous, on liquide le rabiot...

LE P'TIT GARS DE LA MAUBEKT.

(Extrait de L'Echo des Marmites.)

CARTE! ROSXAL.E

(Avec franchise militaire)

Alors, mon vieux, t'as réussi,
Sous prétexte d'un mal de gorge,
A te faire désigner aussi
Comme tourneur dans, une forge ?

Qu'est-c' que fêtais dans le civil...
Huissier, pédicure ou notaire ?
Et tu vas tourner, paraît-il ?
Des obus ?... C'est pas ordinaire !

T'as le filon : garde-le bien!
Nous, on gardera la Patrie.
Fais-toi décorer (ça fait rien)
Comme chevalier d'industrie!

(Extrait du Diable au Cor.)

RAN AFIEU

Qui ne connaît «Panafieu », le muletier de la 5e du ... Mais,
chut !... Taisons-nous, méfions-nous : si les Boches venaient à cap-
turer Panafieu, ce serait un grand malheur pour la France.

Là-haut, sur les sommets, quand apparaissent les braves
« miaules » au pied sûr, dandinant leurs lourdes têtes coiffées
d'oreilles brinquebalantes, ce^n'est dans toute la cinquième qu'un
long cri : « Vlà Panafieu ! » Cri répété par l'écho, puis par le
muletier lui-même, répondant au salut cordial. D'où vient cette
ioié expansive ? C'est lau'au nlaisir de voir arriver le pinard,

es cous er. les menues commissions qu u

ipporte, vient s'ajouter celui de voir Pa-
îafieu. Panafieu, la terreur du marchand
le patates, auquel il a joué mille tours
vendables. Panafieu, dont la seule pré-
sence rendrait la gaieté à une compagnie
mtière atteinte du « cafard ».

C'est à lui que le capitaine confia,
ians une circonstance exceptionnelle, un
;ous-officier boche prisonnier à conduire
IU cantonnement. Cet animal de Boche

parlait français avec l'accent de Montmar-
tre— il avait été, pendant onze ans, gar-
çon de café à la gare du Nord. En route,
il s'avisa de corrompre Panafieu. Tout

simplement.
— Laisse-moi cavaler, lui disait-il, c'que

ça peuL Le ±aue r

En même temps, il
lui offrait une pièce
de vingt francs, vo-
lée quelque part et

qu'il avait pu dissi-
muler

±Jar.aneu, comme Bien i on pense, iui in-

digné. Toutefois, il empocha la pièce.
— Tu n'irais pas bien loin, observa-t-il,

avec ton calot et tes fringues de Boche.

Heureusement, j'erois qu' j'ai c'qui te faut,
là su' 1' miaule. Aide-moi à défaire les san-

gles... Une fois fait, Panafieu, au lieu de po-
ser le bât à terre, le plaça sur la tête du
Boche.

— Attends, tiens-le bien...

Et, sautant sur son mulet:
— Maintenant, marche devant !... On n'a

plus que quatorze kilomètres à faire !

Puis, froidement, il manoeuvra la culasse
de son mousqueton.

(extrait du viable au cor.)

Dessins de A. REGNIER, du ...c de ligne. (Exécutés sur le front.






