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LE MOULIN A CAFÉ 
de la " Roulante " 

LA CHANSON DU JOUR 

{Dessin de l'Aspirant Baudet) 

grains Comment le Poilu met ses 

de café en poudre, quand il n'a pas 

de moulin à sa disposition. 

Chez les mitrailleurs, le moulin à 

café ne fait jamais défaut. 

— 

I^a X»r*esse <ixx Front 

Ainsi que le Poilu l'annonçait précédem-

ment, quelques directeurs de journaux du 

front se sont entendus pour faciliter les ren-

contres des confrères mobilisés, de passade 

dans la capitale. 

Le Cercle de la Presse du front est au Café 

des Arts-et-Métiers, 98, boulevard Sébasto-

pol, à Paris. 

& 

Quand reviendront tous les Poilus! 

Musique de SPEÏCCER 

{Quand reviendront les Autobus) 

Quand reviendront tous les Poilus, 

. .4 travers leur yaîtè notoire., 

• \K« des wagons mëm' vermoulus, 

ï' n diront plus au chef de gare : 

'>, A T'es d'la couleur à la jonquille », 

''.fPhez eux bien vile ils rentreront, 

/Sans prendr'le temps d'faire une manille, 

Quand Ions les Poilus reviendront '. 

II 

Quand reviendront tous les Poilus, 

Vs'ront les pèkins qui dégotlent. 

Et ^'trouveront pour cacher leur. . . nu, 

I)' la mouss' verdissant leur culotte, 

Oit se pos'ronl à lire d'ailes 

Les mites et les.papillons. 

Quanti ceu.v-ri auront des bretelles, 

Quand tous les Poilus reviendront ! 

III 

Quand reviendront tous les Poilus, 

Leur humeur deviendra bénie, 

Car ce cri ne résonnra plus : 

« Allez éplucher les patates!. » 

— Mais à l'heur' de la mominette, 

Des vieux stratèg' ils apprendront 

L'offensiv' des bouts d'allumettes, 

Qu'and ions les Poilus reviendront ! 

IV 

Quand reviendront tous les Poilus, 

Ils diront aux propriétaires : 

« Nous voulons bien d'l'étagê du d'ssus 

S'il est garni de sacs à terre! » 

Et quand soufflera la tempête 

P chercheront l'abri en béton, 

(De peur du pot d'fleurs sur la tête) 

Quand tous les Poilus reviendront '. 

y 

Quand reviendront tous les Poilus, 

On se cassera les méninges 

A leur préparer de p'tits m'nus. 

— Eux regrett'ront parfois le singe. 

El s'ils se rendent en soirée, 

Voyant seins caill b.otis Vsalon 

Ils gémiront : « Quelle purée! » 

Quand tous les Poilus reviendront. 

VI 

Quand reviendront tous les Poilus. 

Que d'espérances caressées, 

Que de baisers donnés, reçus, 

Par la Mère et la Fiancée. 

Le bonheur séchera les larmes 

Iles jolis ijeux qui pleureront, 

Quand s'abattront enfin les armes, 

Quand tous les Poilus reviendront. 

G, LEGEY. 

Les Lettres et la Guerre 

Nous connaissons des tempéraments qui 

enragent lorsqu'ils voient la littérature cou-

doyer cette guerre tragique, au même point 

que nous en avons connu s'indigner quand 

les rédacteurs des journaux du front portaient 

un canard à leur calot. 

Les amusants petits chats du 6-9 sont bien 

autorisés sur les bonnets de police. Alors?... 

Clément Vautel, au sujet des Lettres qui 

ont des points communs avec la guerre, 

écrit ces lignes fort judicieuses : 

« La littérature joue dans les conflits interna-

tionaux un rôle au moins aussi important que 

la balistique, l'économie politique, la diplomatie 

ou l'agriculture. 

La littérature est l'expression intégrale d'un 

peuple. .. Dis-moi ce que tu écris, dis-moi ce 

que tu lis, et je te dirai qui tu es. 

Quels sont les' trois écrivains les plus repré-

sentatifs de la France ? 

Je trouve les noms de leurs villes natales sur 

le front même de l'actuelle bataille : 

LA FERTÉ-MILON — CHÂTEAU-THIERRY — 

VlLLERS - COTTERETS. 

Ht tout de suite (naturellement) vous avez 

pensé à : 

RACINE — LA FONTAINE — ALEXANDRE DUMAS 

PÈRE. 

Le premier, c'est l'ordre, la mesure, la passion 

dans un cadre traditionnel, l'harmonie sous un 

ciel qui n'est ni trop gris ni trop bleu, l'élé-

gance aisée au milieu d'un paysage classique ; 

Le deuxième, c'est le bon sens narquois, la 

philosophie à la fois réaliste et poétique, l'esprit 

clair, net, précis, souvent un peu douloureux, 

avec une générosité parfois révolutionnaire, 

mais prompte à se blaguer elle-même; 

Le troisième, c'est l'imagination, la fantaisie, 

le panache... Les Trois-Mousquetaires sont 

aujourd'hui trois millions : ils s'appellent comme 

jadis, Athos, qui couve sa haine jusqu'à l'heure 

de la vengeance ; Porthos, le bon garçon qui 

ne s'en fait pas; Aramis, qui sourit à toutes les 

filles au long des routes... Et d'Artagnan, le qua-

trième des Trois-Mousquetaires, est un « as »; 

il se bat en duel non plus sur le Pré-aux-Clercs, 

mais en plein ciel. 

La Perté-Milon, Château-Thierry, Villers-

Cotterets sont aujourd'hui nos lignes avancées... 

Kant, Schopenhauer et Nietzche y sont aux 

prises avec Racine, La Fontaine et Dumas. 

C'est toute la guerre pour qui sait la voir. » 



Les Revues 
de la 11e Division 

Les troupes de la « Division de Fer » furent 

passées en revue, dès 1898, par des généraux 

de corps d'armée, au bicorne orné de plumes 

blanches : de Monard, qui avait une ressem-

blance avec Canrobert et qui a atteint main-

tenant sa 81e année; Langlois, maigre, pen-

ché et grave ; Pau, très acclamé, et dont les 

70 ans sont prêts à une mission nouvelle; 

Maunoûry qui, alors, ne prévoyait pas ses 

hauts destins ; Gœtschy bien à cheval sur 

son grand alezan ; Foch enfin, le général de 

la revue de 1914, la dernière. 

Ce 14 juillet, je ne sais quelle angoisse 

pesait sur le spectacle. 

On sentait une menace encore confuse, et 

les vieux Nancéiens saluaient, avec plus d'é-

motion encore, le drapeau de leur cher 26e, 

le drapeau de Fleurus, de Constantine, de 

Beni-Mered, de Sébastopol. 

Depuis 1880, que de jeunes hommes avaient 

défilé sous les grands arbres du cours Léopold, 

que de jeunes hommes s'étaient transmis les 

nobles traditions de patriotisme et d'honneur 

militaire. 

Mais, en 1914, dans le geste du sabre, on 

voyait déjà le salut du gladiateur et, de fait, 

nos officiers de troupes de couverture avaient 

tous fait le sacrifice de leur vie. 

Deux camarades qui restent, semblent tout 

étonnés d'avoir échappé à la fournaise : les 

petits enfants disent presque d'eux, en les 

montrant au doigt, comme les Florentins le 

faisaient pour le Dante, « ces hommes re-

viennent de l'Enfer ». 

Et avec quelle ferveur nous les acclame-

rons les trop rares survivants de la 11e Divi-

sion aux quatorze juillet radieux que nous 

promet l'avenir. 

Léon PIREYRE. 

— *-

L'intérêt d'un journal 

Il n'est pas question du Poilu de la Division 

de Fer, mais bien d'un journal d'informations 

que Rigolo semble dévorer. 

— Alors, mon vieux, tu lis le communi-

qué, lui demande Titi, d'un air gouailleur. 

— Non! répond Rigolo, tu « jardines?... » 

Je r'garde les annonces des sages-femmes, 

un article sur le moral des boueurs cafres à 

Paris et une réclame rigouillarde sur la 

Gyraldose !. . . 

—— -0--«t^-—«»-

Nos Archives 

Un incendie dont les causes paraissent 

accidentelles (?) a failli détruire toutes les 

archives de notre journal. 

Des amis dévoués ont réussi à sauver notre 

Livre d'Or ainsi qu'un grand nombre de notes 

destinées à paraître pendant la guerre et 

surtout à la cessation des hostilités. 

Il est vrai que le feu ne suffit pas pour 

supprimer les .traces d'une feuille du front 

qui fait vaillamment son devoir depuis près 

de trois ans. 

Aussi bien, comme nous avions tort d'être 

inquiets ! 

"VI^-lSrZDE FRAICHE 

Dernièrement, un caporal d'ordinaire a 

été puni par son officier d'approvisionnement 

avec le motif suivant : 

A fait monter deux personnes du sexe 

dans la voiture à viande. 

Epicier et... poète 

François, retiré depuis quelque temps du 

front (nous ignorons s'il habite Saint-Dizier), 

travaillait jadis à la coopérative. 

Nous nous sommes laissés dire que dans 

ses moments perdus, François taquinait la 

Muse et qu'il collaborait même à plusieurs 

revues littéraires sous le pseudonyme bizarre 

de François de la Coopé. 

Le « Petit Épicier de Mcnlrouge » aura des 

cousins ! 

— ; ■ -

Les Poètes et la Guerre 

GAVROCHE BLESSÉ 

Qu'est-ce que j' fais là, couché par terre 

Dans la boue, crotté comme un chien 

. . . Du raisinet !. . . Ah, oui... la guerre 

J' suis touché ! bah, ca n' sera rien... 

Et près d'moi ?... un paquet d'linge sale ? 

Non, c'est un boche... Eh ! tête de lard, 

Faut t' cavaler... allons, détale, 

Barre-toi d'ici, c'est mon plumard. 

— Il ouvre un œil, ah, c'te caf'tièrel 

Le salaud parait bien touché; 

Eli' va sonner son heure dërnière, 

Ah, mince! c'qu'il est amoché! 

J'ai bien encor' une grenade 

Pour le r'mettr' de son émotion 

Et le faire crier : Kamarade... 

Non, ce s'rait un' mauvaise action; 

A mon avis, c'est pas « pépère » 

De zigouiller un homme à terre. 

— Eh, la « Kultur », allons, dégoise, 

Si tu n' veux pas que j'cherche noise. . . 

— T'entrave que dalle à ma jactance, 

Et tu regardes toujours mon bidon... 

T'as soif, et t'as rien dans la panse, 

Tiens, ouvre la gueule.. . eh, cochon ! 

F. LECORXEY. 

LA CUISINE 
(Ballade) 

C'est ici que l'on tripatouille 
Tous les infâmes rogatons 
Dont de marmiteux marmitons 
Font d'étonnantes ratatouilles ! 
Veaux mort-nés, résidus, croûtons 
Chevaux crevés dans la débine, 
Pour le bon Poilu, tout est bon.. . 
C'est le secret de la Cuisine. 

Dans des plats tavelés de rouille 
Stagnent d'étranges mirotons, 
Où, sous les yeux gras du bouillon, 
Serpentent de livides nouilles. 
Et dans le bruit des (( bouteillons », 
Comme des vaches en gésine, 
Les cuistots roulent leur bedon : 
C'est le charme de la Cuisine. 

Telles des filles en vadrouille, 
Sur le mail de la garnispn, 
Les gamelles en peloton 
Font le trottoir de la tambouille. 
Et les bouteilles en tesson 
Avec des boites de sardines 
Tiennent des propos polissons. 
C'est la grâce de la Cuisine. 

ENVOI 

Hé ! les gars ! vos informations 
S'incrustent dans cette officine : 
Offensives et permissions... 
C'est le tuyau de la Cuisine. 

Jean-Louis GUSTA. 

 —>■■<*■*&■■>•-— ■
 : 

ÉCHOS 

Au Q. G. 

Le Matin annonce que « c'est un aveugle, 

M. Cheval, ancien élève de l'Institution Na-

tionale, qui vient de remporter, aux derniers 

concours du Conservatoire, un premier prix ». 

Hâtons-nous de dire qu'il ne s'agit pas du 

bon artiste Léon Cheval, notre cher colla-

borateur et ami, bien que celui-ci ait failli 

subir l'énucléation de l'œil, à Vitry-le-Fran-

çois, dans des circonstances assez grandgui-

gnolesques !... 

& 

Chez les- Chass'bis. 

Au 4e 

Le Commai)dai>t Ponjpey. — Le 

Commandant Pompey, qui fut en temps de 

paix, capitaine commandant la 5e compagnie 

du 69e, a été promu officier de la Légion 

d'honneur et nommé lieutenant-coloneî. 

Il laisse à la 11e division de vifs regrets. 

Nos vœux respectueux l'accompagnent-

A D — Deux belles matinées 

organisées au C. I. D., par le 4e B. C. P., sous 

l'habile direction de l'adjudant Malhomme. 



Au programme, les excellents chanteurs 

Collard et Barthélémy ; Beam, le Dranem 

du 26e ; Cheval, le mime réputé, qui était 

venu sans son ami Bouguénec; Perrety, le 

virtuose du violoncelle et Selmer, le bon 

pianiste. 

Séances très réussies, avec accompagnement 

de 380, en fortissimo. 

Il y manquait Marius. Mais nous le re-

verrons bientôt, coquin de sort! 

ô 

Au 6-9 

Une séance artistique sur le front 

Dans le modeste décor d'une grange amé-

nagée en forme de petit théâtre forain, a eu 

lieu récemment, au 69e, une séance artisti-

que récréative avec le concours d'amis d'ou-

tre-Manche et.dont nous nous plaisons à 

donner ici le compte-rendu : 

Après l'exécution, par l'orchestre de la 

Marche des Gladiateurs, le rideau se lève et le 

camarade Lafonchère nous chante la chanson 

populaire Le Long du Faubourg, puis ce fut le 

tour de Billebant dans Je parle français. Les 

camarades anglais, Mrs Norman, Poole et 

Puwoy ont plu beaucoup au public dans 

English song et dance et / have forgetten the 

number of my house. 

Francix.nous a présenté le genre Chevalier 

et une bonne partiede l'auditoire l'accompagna 

au refrain dans 1 soin-Tsoin. Après un morceau 

d'orchestre et un court entracte de sept mi-

nutes, on passa à la 2' partie qui ne fut pas 

la moins intéressante. 

Aussitôt le lever du rideau, nous assistions 

à un match de boxe anglaise entre les Fran-

çais poids légers Minodier et Baudry. Trois 

rounds de deux minutes limitaient la durée 

du combat. Les adversaires se battirent chau-

dement et les chances furent à peu près égales; 

les coups portés furent partagés de part et 

et d'autre et l'on peut en conclure que les 

adversaires furent de même force. Après la 

chanson Rêverie, par Lambert, le comique 

très connu Darimont nous fit entendre 

Le petit Midinin et Habitation à bon marché. 

Sa façon de se présenter et sa diction dans le 

comique ont plongé la salle dans une vive 

hilarité. Excellent artiste dont l'avenir s'an-

nonce comme devant être des plus brillants. 

Arnaïs, dans l'Océan et Charge^, dut reve-

nir en scène tellement les applaudissements 

le réclamaient. 

Le sergent Pierre, dans ses chansons et 

monologues comiques, fut prodigue de bonne 

humeuret sa bonne figure rougeaude a beau-

coup amusé la galerie. 

Carl'x, la vedette des concerts parisiens, 

a obtenu son succès habituel dans Que 

l'amour est bon; les auditeurs le rappelèrent 

plusieurs fois. 

L'éloge du baryton Delemotte n'est plus 

à faire, et malgré un léger accident causé à 

ses cordes vocales par une récente intoxica-

tion, on peut dire que P« étoile » brille tou-

jours de la même clarté. La voix est, en 

effet, chaude, souple, harmonieuse; l'inter-

prétation de ses chansons est bien comprise 

et les nuances très respectées. 

Après le God save the king et La Marseillaise, 

joués par l'orchestre, chacun regagna son can-

tonnement, enchanté des quelques heures 

qu'il venait de passer. 

PHILIB. 

MŒURS DE BOCHIE 

Les Révélations d'un Sergent bavarois 

La Derrière du Major V017 Vitis 

Otto Karlst, sergent bavarois très rengagé, 

interné en Frai.ce dans un camp de prison-

niers, possède un curieux album où sont 

magistralement caricaturés, texte et croquis, 

les officiers de son régiment et les hobereaux 

monoclés de son royaume. 

Nous avons la bonne fortune d'offrir à 

nos lecteurs un chapitre traduit de cet 

ouvrage vécu. 

Un jour de manœuvre, écrit Otto Karlst, 

au pied d'un buisson, nous avions découvert 

une chose énorme, affalée, suintant comme 

un champignon vénéneux. C'était le Major 

von Vitis que la chaleur de juillet incommo-

dait et qui regardait, de ses binocles en ba-

taille, les évolutions de son régiment, le 
rae bavarois. Lui, le beau mufle s'épongeait 

à l'ombre, en ricanant, tandis que les trou-

piers s'égrénaient à travers les mottes blan-

châtres, sous l'ardent soleil. 

Ce jour-là, les aides majors eurent à donner 

leurs soins à de nombreux malades qui, 

prenant « un coup de chaleur», s'abattaient 

lourdement sur le sol, avec des râles de suf-

focation. Le Dr von Vitis n'eut pas été inu-

tile pour ranimer ces jeunes gens qui tom-

baient du même mal, comme d'une affection 

contagieuse. Mais le morticole béat et adi-

peux ne se souciait guère de l'état sanitaire 

de son régiment. 11 somnolait, assis sur un 

panier de médicaments et buvait des gorgées 

de cordial, à la régalade. 

A la revue de Frascati, près de Metz, le 

Dr von Vitis se mit en tête de son service 

et garda le sabre au poing, pendant le passage 

de l'empereur sur le front des troupes. Mais 

la constance a des limites. Le sabre vacillait 

et prenait une attitude de moins en moins 

correcte, au fur et à mesure que le cortège 

impérial s'éloignait. . . 

Quand son régiment défila devant les 

tribunes, sous les regards d'acier du maréchal 

von Haeseler, le Dr von Vitis décrivit avec 

son arme une courbe prétentieuse et de 

mauvais goût. . . Dans la foule il y eut 

quelques sourires. Ouant au maréchal, il 

caressait le flanc de sa monture, avec la 

molette de son étrier d'or. . . 

Nous devions retrouver le Dr von Vitis 

au cours de la campagne de Belgique. Sa 

morgue triviale et sa lâcheté n'avaient pas 

diminué. Il ne recevait à son poste de secours 

que les blessés de son régiment. Les autres 

lui étaient indifférents. La fracture du crâne 

ou la plaie pénétrante de poitrine ne fléchis-

saient pas sa rigidité de médecin médiocre. 

Le Dr von Vitis expédiait les blessés graves 

à la plus proche ambulance, pour s'éviter 

un dérangement, une complication adminis-

trative 

.. . Au petit jour, le blessé expirait, sur 

la paille fétide des formations sanitaires du 

front. 

Si les blessés et malades confiés à la sur-

veillance, aux soins du D' von Vitis, étaient 

voués à l'aggravation de leur cas ou à la 

mort, les collaborateurs subalternes du mé-

decin sans conscience supportaient sa direc-

tion tyrannique. 

Moins le personnel avait une existence 

matérielle enviable, plus la solde du Dr von 

Vitis augmentait. Le scandale éclata un jour. 

Il fut connu de tous et gros de conséquences 

pour ceux qui y étaient mêlés de près ou de 

loin. 

Lè Dr von Vitis comparut devant une 

commission d'enquête, préparatoire à un 

conseil de guerre inévitable.. . Un nouveau 

chef d'accusation l'accablait : il avait fracturé 

plusieurs armoires pendant l'absence des ci-

vils dont il occupait les demeures successi-

vement, dans la zone évacuée. 

Le malheureux s'affola; il vit qu'il était 

perdu. Sa comparution devant un conseil 

disciplinaire; sa famille à jamais déshonorée ; 

son nom méprisé de ses camarades et syno-

nyme de déloyauté : tout cela contribuait 

à lui faire envisager sa situation désespérée... 

Dans la soirée, il rentra chez lui, morne, 

sans l'espoir d'une issue favorable, avachi 

comme un bœuf qui aurait reçu un coup à 

faux à l'abattoir.. . 

11 réfléchit longuement aux injustices qu'il 

avait commises, aux méfaits qui lui étaient 

familiers depuis ces deux dernières années. 

Il revit, dans un seul et immense tableau, 

sa jeunesse, son adolescence, sa vie sans idéal 

et misérable. 

Son revolver d'ordonnance pendait négli-

gemment à un clou et sortait de son étui 

avec coquetterie. Il lui offrait son secours 

obligeamment. Le Dr von Vitis hésita... 

S'il pouvait trouver le mensonge sauveur! 

Mais non, les pièces à conviction étaient là, 

flagrantes. Et sa famille?. . . La pensée du 

morticole ne se continua pas. Le revolver 

avait été saisi d'un geste nerveux et jetait une 

lueur suivie d'une détonation, dans la pièce 

paisible et qui sentait l'odeur fade des cham-

bres mal aérées. 
La. balle avait occasionné une plaie hor-

rible de la face; l'agonie fut longue et dou-

loureuse 

Le Ûr von Vitis est inhumé dans un petit 

cimetière communal ; sa tombe est ornée 

d'une magnifique couronne qui porte cette 

inscription : « A notre regretté Major ». 

Cette mort est cachée mystérieusement ; 



à ceux qui ne savent pas, on la dit consécu-

tive à une chute malheureuse de cheval. 

 Ainsi s'exprima Otto Karlst dans 

ses notes sévères. 
(A suivre). 

 : 

En passait devant in troa d'obus 

Ce qui fait le malheur des uns peut faire 

le bonheur des autres. Exemple : un trou 

d'obus. 

— Pourquoi regarde-t-on avec tant d'in-

quiétude l'excavation faite dans le sol par 

une « marmite » ? Parce qu'on trouve la 

Vie réellement belle, et que l'adolescence 

se résigne difficilement à mourir. 

La pitié bolchevick 

Le Comité Salut et Fraternité de Pétrograd 

vient de prendre quelques décisions qui ont 

été affichées aussitôt sur les murs de la ville : 

Frères, ne battez pas les tapis, caressez-les. 

Délivrez les ballons captifs. 

Rehaussez les maisons pour abolir les ser-

vitudes de vue. 

Dans les ports, coupez les chaînes des 

bateaux. 

BIBLIOTHÈQUE 
ET MUSÉE DE LA GUERRE 

peuvent, dans un ensemble, acquérir de la 

valeur. 

C'est donc avec empressement que nous 

répondons à l'appel des Bibliothèque et 

Musée de Guerre. Nous sommes certains 

que nos lecteurs en comprendront le très 

grand intérêt. Toutes les communications et 

les envois se font en franchise à cette adresse : 

M. le Ministre de l'Instruction publique et 

des Beaux-Arts, Bibliothèque et Musée de la 

Guerre, 39, rue du Colisée, Paris (VIIIe). 

Rouge plaît aux femmes comme le bleu ho-

rizon ou le kaki. Elles offrent Pêle-Mêle leur 

cœur. . . et le -reste. C'est la Mode et avec le 

Sourire encore. 
Vive la Liberté ! Oh, pour ça, le Français 

est Intransigeant, et c'est pourquoi il accepte 

de lutter jusqu'à la Victoire. . . 
F. L. 

HEP I 
Revue des Journaux 

Le Matin, dès le lever du Soleil, j'achète 

.le Journal. C'est un devoir de connaître les 

Nouvelles du Pays. 

J'aime Y Echo des Tranchées. 

Digne descendant du Gaulois, le Poilu 

qu'il soit de la Division de Fer, ou d'ailleurs, 

spirituel comme Figaro, campagnard ou Petit 

Parisien, ne veut pas devenir l'Homme en-

chaîné des boches, mais rester l'Homme libre. 

Chez nous, pour ce qui est noble, chacun 

a la Libre Parole. Inutile de battre le Rappel. 

On sait y aller de son écot et toujours l'Ecot 

de Paris vient en tête des souscriptions. Aux 

traîtres le poteau d'exécution ; c'est Radical. 

Le soldat est aimé du beau sexe ; la Culotte 

La lre Série de 12 Cartes postales 
HUMORISTIQUES 

Signées Ray-LamBert est parue. 

Elle est tirée en noir par 

Louis Ricbard, aux Armées 

La série. . 3 fr. 

Écrire à Ray-LamBert, 9e Zouaves, 

C. H. R., B. C. M. 

Joindre 0,10 par série pour frais d'envoi. 

GEORGES LEGEY-Le g. 'èrant . 

Imp. J. COUBÉ, rue <le la Pépinière. 25, Nancy. 

Qu'est-ce donc que la Bibliothèque et le 

Musée de la Guerre ? C'est une institution 

officielle créée par un vote de la Chambre, 

et qui, ayant reçu d'emblée le bénéfice de 

la donation des belles collections de M. et 

Mme Henri" Leblanc, a pour mission de réu-

nir, classer, cataloguer les principaux élé-

ments de la documentation, française et 

étrangère, sous toutes les formes, relative à 

la guerre, aux choses de la guerre, à la vie 

des peuples pendant la guerre. Il s'agit, en 

réalité, de préparer dès maintenant les maté-

riaux qui pourront servir à écrire plus tard 

l'histoire du monde pendant ces années tra-

giques. 

C'est dire que lavant peut aider puissam-

ment à une œuvre aussi vaste. Depuis le 

bibelot rare ramassé sur le champ de bataille, 

jusqu'au document précieux que le hasard 

met entre vos mains, tout a sa place, tout a 

son rôle dans la documentation de la guerre. 

Lettres et carnets de combattants, lettres de 

boches, affiches de tranchées, affiches appo-

sées dans la zone du front par les autorités 

civiles -et militaires, françaises, alliées ou 

ennemies, programmes de représentations 

théâtrales ou de conférences, proclamations, 

photographies, souvenirs de toute nature, la 

matière est infinie, et telle pièce, tel objet, 

qui vous sembleront une pure curiosité, 
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MATINÉE DE GALA 

m 

I 

1. La Fille de Madame Angot . . ORCHESTRE. 7 

2. L'Amour à tous les étages . . MALÈVE. 8 

3. Vive le Pinard THÉRY* 
Q 

4. ROSIER. 
y 

S. FRÉMAIL 10 
dans son répertoire comique. 

6. Les Dragons de Villars. . . . ORCHESTRE. 11 

TORRÈS et BOBY, acrobates-parodistes. 

CAMPION 

l'amusant comique parisien. 

Ci. LEGKY 
le bon chansonnier dans ses œuvres d'actualité. 

F.'LECORNEY 
le comique pince-sans-rire dans son répertoire. 

Manon (sélection) ORCHESTRE. 
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12. DEUXIEME AUDITION de 

BTUTTE:... DE OUERRE 
Fantaisie Montmartroise, créée sur le front le 12 Septembre 1917 

Livret de GEORGES LEGEY 

Musique de HENRI DESSOLE, Sous-Chef de Musique au 69= Réfriment d'Infanterie. 

M. FRANCK, le célèbre Mime parisien, dans le rôle mimé de " Pierrot-Poilu ". 

DISTRIBUTION : 

Pierrot M. FRANCK. 

Le Fêtard M. Grazi, du Théâtre du 
Palais Royal. 

Le Poète M. Negrié, baryton, 1er prii 
du Conservatoire de Toulouse. 

Le Poilu 

Victor, maître d'hôtel 

du " RAT-MORT ". . 

M. Campion, des Folies-

Bergère. 

M. Dilmé, de l'Eldorado. 

13 

Décors du Vieux Montmartre spécialement brossas pour cette représentation. 

Projections, installations électriques de M. l'Ingénieur-Chef de la Ville. 

Séance cinématographique (Films Pathé). 14. Tipperary ORCHESTRE. 
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