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Charles CHAYAIRD a abandonné ra cure et 
ie jardin d'Escurohcis pour rentrer à Ganaat, 
au dépôt où li a (pris le tran-tran ordinaire : 
«urveUlancd en ville, à la gare, etc., nombreu-
ses parties de manille chez les bistros. Les 
sergents sont logés dans un vieux pigeonnier 
de la gendarmerie, mais l'on couche eur les 
pillasses sans drap, en s'enroulant étroite-
ment dans les couvertures, car il n'y a pas 
non plus de poêle. Seuls les vieux adjudants 
ont le droit d'en a vota un dlams leur chambre. 
Notre brave camarade avait été proposé pour 
passer dans les infirmiers, mais il y a, partait-
Il, une circulaire qui déaide que îles sous-of-
ficiers ne pourront être affectés à ce service 
que si, dans le civil, ils exerçaient une profes-
sion touchant à la médecine ou à la physio-
thérapie. Alors, Cbayard ne pense pas être in-
firmier. Evidemment, il aimerait beaucoup 
mieux qu'on le renvoie à sa lino, où, malgré 
la blessure de son tiras, il peut travailler, 
niais... D.u reste, il tâche à èire le plus philoso-
phe possible et ne s'en -fait pas. 

LEDUC nous arrivait def Verdun, le sale 
coin où il a été le plus copieusement marmite, 
comme nous l'avons dit dans une précédente 
Oezettf. Nctre photograveur a bien meilleure 
mine, mais iil trouve que c'est bien long. Leduc 
& déjà tenu les tranchées de ce côté-là au rtébut 
de la guerre, du côté d'Etain, où les Boches 
s»nt encore. 

,André EXBRAYAT, en fort bonne santé, 
••occupe de plus en plus de ll'ordinaife. Lui 
fiiw
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trouve <îùe c'est long, mais avec les 

«-uistots le temps passe plus vite. 

fi,m?rs
J

qu* nous croyions Louis CARRIE à 

J"1' demandé une prolongation de sa perme 

anSs
 18 à rhôPital de l'Ecole de Santé, où, 

la rffUn s^rieux examen, on le proposa r>our 
qui S»

 à cause d'insuffisance rn.itralê, ce 

dre in<-^
Ut 1)3)8 dire que C-311™ alt eu le moin-

pos dp , aveie l'archevêque Maurin à pro-
ïlloïi*imit

 1 Non- ni°tre pauvre ami a le cœur 
<ljt mtt-rni*-^-

 san,s doute pourquoi l'orifice 
iorim ' 

dit mu' 7 c'est sans doute pourquoi l'orifiei 
îor lui , /,,oncti,onne mal. Au surplus, le ma 
pie onvl a!llTTrlé en se donnant comme exam «... —en &e tuuiiiiciiii connue le.A/.iiu* 
«e 'rnnt*""J^11* avoir- mauvais cœur, sans jeu 

inot«. et devenir centenaire. 

bonne0 wPAIM'PUZAC ! Le capitaine est en 
* Saint Hifl* et en excellilente santé. Toujours 
,er- Mau e' Pam<Pu aimerait assez y res-
l'ïtalie A].soa Régiment vient de partir .pour 

• iwws, a moins qu'on ne l'oublie, notre 

ami va sans doute aller lui aussi voir le beaui 
ciel bleu. 

Auguste JUH.AN, en bonne santé, en perme 
de vingt-quatre heures, était accompagné de 
son fils, mécanicien aviateur, en ce moment 
au PQiessis. près Paris, où il a été affecté de-
puis juillet, après avoir passé dix mois à Sa-
lonique. 

Biaise, de son. côté, a reçu la wisiite de : 

Jean CAlRRON. Le maréchal des logis a passé 
sa perme île mieux du monde et son retour au 
front a été accompagné de l'inévitable caifard. 
Mais on s'y fait. Carron pense qu'il va soiuis 
peu changer d'endroit. 

Peu après, Louis CLAUD. Notre artilleur est 
venu voir si le pinard de la me Bellecordicre 
peut soutenir la comparaison avec celui du 
front. Il paraît que oui, et Claud accepterait 
bien de délaisser celui du front pour celui-là. 

■Etienne CLAUD a quitté l'hôpital de Char-
tres pour Grézieu-le-lMarehe. Ii est à présent 
muni d'un pilon en attendant la jambe articu-
lée. La santé, à part, ça, se maintient bonne. 

Pierre GIGARiET. Il revenait d'Italie, de Vé-
rone, d'où il nous avait adressé un sympathi-
que bonjour sur une magnifique carte illustrée 
représentant le monument de Victor-Emma-
nuel'. H, à Milan. Santé1 parfaite. 

AVIGNON ; Henri MOREL, ce sympathique 
Rigadin ; Antoine BRIGNON, qui a pu serrer 
la main de son copain Forest : François BAL-
VAY ; Ambroise SIMOND, en convalescence ; 
■Marins LACOMBE, qui a teté de nombreuses 
gouttes et amplement choqué le verre ; Charles 
MULN.ET, qui ne s'en fait pas depuis que la 
loi Mourier lui a donné des loisirs ; Meignier, 
de plus en plus C. O. A. et ne pesant toujours 
pas plus de quinze grammes. 

Enfin sont venais noais voilr : 

GIAUSSERAiNID, venu ipar mer de Casablanca 
à Marselle, après un "voyage de plus d'un 
mois. Vers Tarragone, le navire, a été otollg/ô 
d'entrer dans une baie pendant plusieurs heu-
res à cause de la présence de sous-marins bo-
ches. Notre camarade va employer de ison 
mieux sa penne de trente jours. 

Henri MILLET, qui arrivait des environs de 
Verdun. En bonne santé, même morale, quoi-
que la fin 1 ui paraisse repoussée aux calendes. 

Lucien CHOiUZffiR, qui vient de faire un 
stage à Desgenettes, es<t en convalescence 
pour un mois. Après quoi, il passera devant 
un conseil de réforme. 

Nos visiteurs adressent à tous nos poilus 
leur plus sympathiques bonjour. 
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NOUVELLES DES MOBILISÉS 

André FANGBR a fait une terrible chute. 
Son appareil est tombé sur un toit, et notre 
«pauvre rédacteur est .grièvement blessé1. Il a 
frôlé la mort de quelques pouces à peine. 
« Je vais bien mieux, écrit-il à Bubulle, le 
£9 novembre. Actuellement, je suis à peu près 
sûr de ne rester ni bossu, ni trop défiguré, à 
part quelques égratignures et .lie nez cassé. 
•Mais 03 sera long, surtout ma colonne verté-
brale, qui n'est ras encore droôte comme 
■un I et qui me fâlit souffrir par moment. Ce 
qui me pèse le plus, c'est cette immobilité 
et cette inaction, je ne suis pas dans mon élé-
ment. II me faut du mouvement et de l'action 
et je m'ankylose ici. Contrairement à ce que 
vous pensez, à aucun moment de ma chute 
tetnrible je n'ai eu l'impression de la mort, 
j'ai toujours gardé ma lucidité et ma liberté 
de mameuvre ; cest d'ailleurs à cela que je 
dois la vie • si j'avais perdu la tête, je serais 
mort. » Aimé Roche a reçu de Fanger urne 
carte où notre jeune aspirant lui disait qu'il 
pensait êtri? encore dans la gouttière pour de 
longs jours. L'équipe, heureuse que tout dan-
ger grave soit écarté, souhaite à André Fan-
ger le meilleur et le plus complet rétablisse-
ment. Il est soigné à l'hôpitall mixte de Bourg, 
salle 9 

Henri FOREST reprend tous les jours meil-
leure mine. Le bon air lyonnais opère. On le 
balade d'hôpital en hôpital et il va, nous a t-il 
dit. être proposé pour la réforme. En atien 
dant, notre rédacteur adresse à nos poilus ses 
Plus sincères amitiés. 

IMa.r.ius GAGNEUX a été indisposé Ça a dé-
buté par de, ooliqftes, un pieu de fièvre et s'est 
terminé par une dysenterie sanguinolente', 
qui n'a été arrêtée que nar des piqûres au 
ventre. Pendant quinze jours notre ami est 
resté au régime lacté « concentré », il n'y en 
a pas d'autre. Mais depuis, il se rattrape de 
la diète, car il a un appétit sérieux, Marius a 
te ujours l'espoir de rentrer en France en bon-
ne santé, seulement comme jusqu'à présent il 
n'y a pas eu, à l'escadrille, die permissionnai-
res avant moins de dix-neuf mois d'Orient... 
■ Hfi reusp-ment, remarque Gagneux. crue l'on 
e:.t près du pays des philosophes, il n'v'a donc 
rien de mieux à faire que chercher à leur res-
sembler. » — Mon petit Mari us, c'est entendu 
soit philosophe. Il ne faut pas s'en faire. 
Mais tu trouveras dans le Proqrôs du 10 dé-
cembre une indication oui te permettra du 
moins de calculer la loncrueur de ta perme. — 
Heureux de savoir que Tonv BoniOls. Pevter, 
Du.vaut. Bergeret (rien de tefl que la pêche 
•aux gouions pour guérir l'arthrite') sont en 
metileuTe santé ou guéris, mais tristement af-
fecté par la mort de Dupont, qu'il connais-
sait depuis longtemps. Gagneux nous serre 
cordialement la .main, 

André COLLIAUD a fait un retour excel-
lent. Un bon voyage a clôturé cette perme 
tant attendue et dont le benjamin a profité 
du mieux qu'il a pu. Arrivé dans l'après-midi 
du 25 novembre, les autos l'emmenaient le 
26 vers son unité au repos. Colliaud espère 
■que ce repos va se prolonger. Après les der-
nières fatigues et l'état épouvantable des làr 
grj.es que tenaient les Mon s, c'est le moins 
qu'on puisse leur accorder. Le benjamin nous 
adresse une cordiale poignée de mato. 

Enfin, voici des nouvelles de l'ami Mn
7 

qui, depuis son arrivée en Orient, a adr«5 
à Bubulle une lettre que celui-ci n'a pa

s
,? 

çue. L'ami José est à SaJonique, à la dh-eefi» 
du service télégraphique. La santé est bon» 
Nous espérons recevoir de lui de plus ampk 
nouvelles. En attendant, Miaz nous envoie s» 
meilleures amitié?. 

Joseph-Etienne PAGANON a fait un bon re-
tour. Le temps était maïussade et froid, majt 
notre cuistot se retrouvait .avec l'ami Bôtinelï 
pour quelques jours et' il allait ton voir f 
soigner ses « échaloties », car Raganon asp« 
à .se faire poser un râtelier par la dentisterie 
militaire. Le 28 novembre, le sympathiqne 
cuistot de la 55<= fait savoir à Bubulle quï 
faut dans son adresse remettre le numéro dn 
secteur.* Toutefois, il n'a pas changé d'endroit, 
mais il a dans la Gazette relevé une grosse» 
quiflle : « Ce n'est pas près d'Epinal que je 
suis, mais à -quelques kilomètres de Toul, t 
jours près de cet ami Bottine que je vois de 
temps à autre. Un amical bonjour de sa peu 
à toute l'équipe. Toujours en bonne santé. H 
fait bien mauvais temps avec des rafales de 
neige. A quand donc la fin de ce fléau ? Le 
tem.es dure à tous ». Cordiale 'poignée de 
main. 

Jules PERRIER est dans les mêmes panl 
ges, à savoir le Chemin des Dames, maisuii| 
peu irlus à gauche et il fait « peter ses ago-
liaux » .dans la boue : « Si tu connais quét-l 
qu'un qui veuille faire une cuire, tu peux noosl 
l'adresser. Traitement gratuit ». Casimir e?,| 
toujours éculeux au T. R., nîia>s quoique 
série soit terminée, il Teste pour l'instant snp-l 
élémentaire, « vu l'abondance de copie ». Amil 
tiés à toute lia galerie et énergique serrée de| 
phalanges. 

Auguste PERRIN écrivait à Rauly, le 3 i 
vembre : « Mon vieux, on se paye un voya 
au pays du rêve. Qu'allons-nous y faire ? Jus-
que-la, ça a l'air d'une maïche, d'une prome-
nade pour remonter le moral aux Italiens. 
Nous sommes passés en chemin de fer à Mo-
dane, Novare, Milan, Brescia, 54 heures saas 
arrêt. A Brescia, sac au dos, on traverse » 
ville pour allier camper dans un petit viW 
pas très éloigné, Stocchetta, où l'on reste deirx 
jouirs. Puis, par petites étapes de 10 kilomètre 
(faut pas nous fatiguer) nous cantonnons qa» 
le joli petit village de Caïno, tout entoure » 
hautes montagnes. Te dire franchement * 
l'on va, je n'en sais rien. On se balaie, t 
temps est magnifique, chaud, trop chaud n» 
me. Si on va se battre, on nous aura w» 
.passer du bon temps. Les gens d'ici sont ciw 
inants, bien accueillants, mais ne «OIU

Q 

rien. Ils savent le vendre et assez cher, 
qui est ennuyeux, c'est de vivre dans un p 
dont on ne connaît pas la langue ». — j^ji 

■rons qu'à son retour, notre sergent 
l'italien comme feu Dante lui-même --
1S. Perrin fait savoir à Rauly qu'il est •} ,,' 
venone, petit village p. 20 kilomètres ae 
frontière : « On attend toujours le moiu, 
d'attaquer. Trois alertes en deux jours, . 
ime à deux heures du matin. Les vivrez - t 
rares et chers, mais le pinard est abona^u" 
bon. Les habitants d'ici me vivent <ïu°'js 
lenta, ils ont triste mine. Assez aMaJ>1'?j

!
joi-

nous prennent pour des riches et nous t-g^ 
tent ; surtout qu'il est difficile de ee ^ 
comprendre. Le moral est bon. Le repo- ̂  

I a remontés, mais la discipline est tr
^'„

z
 fla-

' Un capitaine de réserve, rédacteur c»B 
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nette s'est taé bêlement en maniant une 
'renaie italienne. On lui a fait des funérail-
fp£ somptueuses et grandioses qui ;nt forte-
ment impressionné le public. A tous les ca-
Jnarailes, souhaits d'amitiés et bons souve-

nirs »■ 
Courte carte de Louis RONION, en bonne 

ganté, qui nous envoie un cordial bonjour. 

Ternand SAUZET a fait on bon voyage de 
retour. Les jours ont recommencé à couler 
jjien monotones. Notre eoius-iieutenant, aiprès 
être resté au repos dans un charmant petit 
villaee, s'apprête à « aller goûter de nouveau 
l'air pur de ces vieilles tranchées ». La santé 
est excellente et Sauzet ne s'en fait pas une 
miette. — Bravo ! mon « yeutenant » et bonne 
chance. — Cordiale poignée de main et bien 
d«s choses à tous. 

Lettres à M. Cizeron : 

Le sons-lieutenant BOUBDEBIONNET, blessé 
par un cheval, est à l'hôpital de Bar-le-Duc, où 
à se plaint d'être emprisonné, il! lui tarde de 
retourner au front. Cordial bonjour à tous. 

Le caporal FIOLIN, toujours en bonne santé, 
est dans les tranchées sur la Meuse. Il donne 
te bonjour à tous les poilus et amis du jour-

ROTATIVES — Arthur GOULIEŒt a réintégré son 
poste. Mais, cette fois. Môssieu Cafard a de grandes 
pitres et se cramponne. Ce n'est ipas pourtant que 
le travail soit bien dur, mais quand on vient de pas-
ser quelque temps avec sa lamine, ses amis... Gou-
tter a été touché de l'accueil qui lui a été fait par 
tous les collègues, sans oublier Gigot le Chevelu, et 
ce souvenir va lui permettre de tenir tête avec plus 
de succès à 'Môssieu Caîard. Notre fantassin adresse 
à tous, sans oublier ces dames, ses meilleures ami-
tiés. — Si le jeune Gustave GUYARD ne faisait pas 
grand'cliose le mois dernier, ça a bien changé. L'ins-
mction barde terriblement. Tous les jours, service 
en campagne, batteries attelées, etc. C'est pourquoi 
notre artilleur, qui pensait venir en perme au début 
as novembre, ne viendra pas avant janvier, il est 
aussi question d'un changement. De Dole, l'ami Gus-
tave irait dans l'Eure, où l'on doit former un dépôt 
divisionnaire. Ça désespère notre jeune poilu, qui 
j'vant fait connaissance d'une poulette qu'il va fal-
loir quitter. Gustave Guyard adresse à tous une bon-
ne poignée de main. 

Jean MARIN est débusqué du dftipôt divisianinaire 
' Ta remonter aux lignes. Pour le moment il est 

sraroi repos pas très loin de Paris. A part 
î.™11'* tous les jours, on est assez, tranquille, 
attëmî T™ tàcihe de ne pas trop s'en faire en 
™™.an* la Perme et envoie à tous les copains un 
Et bon-iour. — Joseph MARREL a quitté le 

J
 R AN<M

"
 EN première ligne où il ne fait pas 

«Kl to"t- 11 a M
^

 une 3ettre d11 cuisinier 
pj

n
, ,ou " il me dit qu'il a déménagé pour être 

visite u hauteur «t. <ruie les loups vont lui rendre 
«thvTi,Heurei)semenit il ipouïrait toujours en faire 
«de „n temps en temps et aussi la belle four-
ioli vÏ7 ?°UTrait se faire avec la peau. Ce sera un 
*aniT» rw lr pour l€s lC°l>alns auquel il en fera ca-
pète ETkî?'rreil demande des nouvelles de ce « vieux 
SalonimîS11011 " .<IU1 serait vite malade s'il venait à 
'«ut T*!<? À car ici 11 m'y a Point de pinard et sur-
qpi

 t
lJïL06 conquêtes à faire ; de « Chauchard » 

fera ■ ,'IenSans son secteur de quoi chasser le ca-
rier ]i arlot ia 1«ii il souihaite. que la loi Mou-
'a bien If ",ne ie plus longtemps à l'arrière, car U 
CMer à fa- * ; d,u " général » ■ " Va-t-il se Qé-

y a rte ^ yoyage pour venir chercher Michel ? 
^'o ■ Place, je ferai le voyage avec eux. en 
•»al ,' vji

1
?e,'ait épatant. Allons, mon vieux « géné-

^ Place nlnIlous chercher, tu nous déposeras sur 
tnouveh.-MTi*0111' "■ attendant la peirme qu'il 
tf°uvera " "f*0^® & venir et espérant qu'il se 
Presse hiJir , "a,re aivec son ami Michel, Mârrêl 
en instanc? P choses à tous. — .Toanny PET1N est 
<"les joure nfe "^Part- 11 va rejoindre, sous q.iel-

Pense4-fl, ie grand dépôt près de Paris 

pour être affecté à une escadrille. Toutefois le « gé-
néral ne ciroit pas que ce soit encore à ce coup 
qu'il ira en Macédoine. Il sera affecté comme méca-
nicien à une e9cadriHe. Gros bonjour à tous les 
poilus — Michel VERtMQRiEL a encore monté de 
deux cents mètres. Quelle hauteur va-t-il atteindre à 
ce train-là ! Et plus il monte, plus le thermomètre 
baisse. Il se trouve en (plein bois avec sangliers, 
loups, chevreuils, renards, hyènes, gazelles, etc. (Que 
peut représenter cet « etc. » ? Des lapins sans dou-
te...) On turbine fort pour faire de bons abris « pour 
quand on nous donnera le manteau de poudre de 
riz. A ce moment-là, il faudra clore hermétique-
ment les pontes des cagnas, car les sangliers et les 
loups viennent déjà nous rendre visite. Il y a aéjlà 
des victimes. Un camarade a tué un beau renard ; 
moi, dans un moment de loisir, j'ai invité un, che-
vreuil à dîner ». Le chevreuil était délicieux, msis 
il paraît que le renard, qu'on avait fait séohér deuix 
nuits au haut d'un arbre était fameus... tameux pour 
un renard sans doute, car Michel ajoute : « Je t'as-
sure bien que c'est la guerre pour manger du renard. 
Que veux-tu, ça allonge toujours l'ordinaire, car ici. 
on charrie rudement les bégonias pour la bousti-
faille. Heureusement que je me suis lancé dans la 
cuistance et que j'ai monté en grade, puisque je 
suis à la popote des officiers, sans quoi il faudrait 
faire des crans au ceinturon ». Michel a reçu une 
lettre de Marrel qui lui dit espérer pouvoir entier 
bientôt dans les autos. Voici neuf mois que notre 
cuistot est en Macédoine, il pense bien que lorsqu'il 
reviendra en France « cette barbarie sera finie et 
que l'on pourra savourer les cannelets de la rue 
BeLtecordière ». Vermorel adresse à tous une cor-
diale et sincère (poignée de mata. 

Clauidius RAY va peutjêtre redevenir sergent II 
espérait être en perme le 27 novembre. « mais, écrtt 
au « général ». on remet ça à Verdun et le coft'n 
m'a fait lia farce de me corimprendre dans les Sous-
officiers chefs de section, ce qui fait que je suis 
monté en réserve « au chaud ». Tu dois savoir où 
ça se tient ce truc-là ». Enfin, le chef a fait (pro-
vision de monceaux de paquets de cigarettes qu'il 
pense apporter au « général » et à BlaiBe vers le 
début de décembre. C'est égal, où est cette 'bonne 
période, vers juillet, dernier, où 11 y avait tant et 
tant, de poulies... Ray envoie à tous une cordiale 
poignée de main. 

CLICHE RIE. — Nous demandons bien pardon à 
notre ami GARIN de l'avoir sans le vouloir trans-
formé en fermier dans lia dernière « Gazette ». Noam 
avons dit en effet, qu'il « jouissait de la femme de 
détente ». Ce n'était, hélas ! {n'est-ce pas Garin î) 
qu'une coquille... La ferme ? Alh ! oui, la ferme.. . 
Ça vaudrait mieux que le repos dont jouit notre 
maître clicheur en ce moment : « Nous travaillons 
de six heures diu matin à quatre heures du soir, 
On fait tous les métiers. On casse des pierres, ra-
masse des chiffons ; on fait le menuisier, le char-
pentier, etc.. etc » Quand nous disions que Garin 
n'avait pas la ferme, mais si, il l'a ! Seulement, 
elle est à courants d'air, sans feu ; l'on se serre 
dur dans ses couvertures et l'on n'a pas trop chaud. 
Tout ça. c'est la gnerire. ça ne vaut pas le creuset 
de plomb et le coulage des clichés ! Garin nous en-
vole sels meilleures amitiés. 

SERVICES DE L'IMPRIMERIE. —■ Léonard RU-
CHOUX continue à casser des cailloux. La santé 
se maintient et notre bon camarade noub adresse, 
un amical bonjour. — Le brigadier Louis SERMIET 
est en ce moment au repos, vivant des jours tran-
quilles, mate ipas pour longtemps sans doute. C'est 
autant de pris sur la guerre. Meilleures amitiés à 
tous. — Louis TERRY n'est pas content. Etant de. 
la classe 1896. il devrait être rapproché de chez 
lui. On l'a enlevé au service télégraphique. Il est 
à DuniKeroue que les Boches marmitent beaucoup ; 
on y dort mal la nuit, et le jour, travail de nè-
gmes le plus souvent repas froid, hôtel du mau-
vais temps. Bonne poignée de main à tous. 

J. GALLON pensait venir en perme en novembre. 
Ail bien, oui ! Du Cbeniin des Dames il a passé ;vu 
pays des macaronis, pays charmant, climat cïé-
iment, gens hospitaliers, en un mot le pays rêvé. 
Bref, notre chef de départ est enchanté et nous 
adresse un cordial bonjour. 
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Mjartmetti, d'autre part, a reçu les nouvelles sui-

vtiunea : 

Iéon RICHARD est installe dans son poste de guet ; 

« Perdu au sommet d'une orète, proche de la fa-

meuse forêt de l'Amgonne, on attend le passage des 

vilains oiseaux qui sont rares par suite' du mau-
vais temps. En ce moment, nous reconstruisons unè' 

baraque en torchis ». Notre « A. A. A. isrte » va bien 

et adresse un cordial bonjour a la galerie. 

BJOBUSTE est dans « ce sale coin de Verdun ». 

Malgré ça, la santé est bonne et la venue de la 

« Gazette » contribue 'à maintenir le moral. Amitiés 

à tous. 

iSOUPÉ a été heureux de voir notre petit canara 

Sans filet de dleuil ; d'y lire que plusieurs confrères 

de 89 sont rendus à la vie civile. Et notre aimi cal-

cule «lue pour lui, qui est de la classe 98. la libéra-

tion viendra vers 1926, à moins que la guerre finisse 

avant cette 'date. — Encore neuf ans ! Espérons;, 

mon vieux Soupé, que tout sera terminé avant eeti -

époque. — Notre secrétaire va déménager et aller 

ocicuiper un local sombre et retiré, à l'ombre du 

clocher de l'église. 11 ne verra plus les corbeaux, 

mais les entendra seulement, à moins... qu'il ne 

réussisse enfin à se déco'ier de Dreux pour aller 

à Paris contribuer à la reprise économique du pays... 

C'est tout au moinls ce qu'on lui a promis pour Ja 

fin de l'année. Et voilà trois ans accomplis que 

Soupé est militaire sans avoir encore réussi à se 

faire au métier. En attendant l'heure bénie du re-

tour à la capitale, ISoupé nous envoie ses plus vi-

ves amitiés 

Nouvelles de la boîte. — L'état dé Tony BON-

FILS est stationnaire. Son estomac se retfuise u.n-
core à l'absorption des mets solides et ne to-
lère que des crèmes et potages légers, non sans 
douleur. Toutefois, il est à croire que le tempis 
amènera doucement de l'amélioration. Notre 
metteur envoie à nos poilus ses plus vives 
sympathies. — La santé de PEYTER se main-
tient, mais le mauvais temps et le froid ron-
flaient notre camarade au coin du feu. Il 
adresse aux poilus son plus cordial bonjour. 
— Les apaehes font des leurs en rue lieîle-
oordière. Ils ont un soiir attaqué le.f.ère CHE-

VROLAT. Aux cris de celui-ci, BLAISE et JTJLOT 

sont accourus. Julot avait un parpaing avec 
lequel il a assommé un des 'agresseurs qui 
lui envoyait un coup de tiers^point. JuHot, 
quoique ayant la mancliie die sa cotte déchi-
rée, n'a pas été blessé. Biaise, lui, a été atteint 
au ventre d'une blessure sans importance, 
grâce à une pièce de cent sous qui a fait dé-
vier l'arme ; en revanche, un coup de couteau 
l'a atteint à la cuisse et la plaie saigne en-
core par moments, malgré les pansements. 
Cependant, Biaise n'a pas interrompu son tra-
vail. 

Un voleur, c'est un mathématicien qui, sur 
les quatre opérations, ni'en connaît réellement 
qu'une, mais la pratique de main de maître : 
la soustraction. 

Economie et mobilisation civile ? Si nous, 
Français, avions pour deux onces de jugootte, 
c'est avec ardeur que, tous, nous nous met-
trions au travail, sûrs de ne jamais connaî-
tre la disette ni la f amine, car qui gagne avec 
ses mains de quoi se nourrir a des pattes ali-
mentaires. 

LA COCHEFOTJRAULT. 

Pour finir. — LA MÈRE. — Voyons, Toto, 

laisse donc ce chien .. Tu vas lui faire mal ! 
Tora. — Ça ne fait rien, maman, il ne mord 

pas !... 

Première rencontre du Zeppelin 

avè Tartarin 
 0 

L'autre jour, avè Bézuquet 
Et sa femm' dans la garrigue, 

L'œil attentif, forealle au guet 
Nous chassions le becquafigue 

Quand j'entends là-haut dans le vent 
Un terrible ronfll'ement. 

Je me dresse alors calme et fier, 
Et j'arme mon Winchester. 

Juste à ce moment, patatrass ! 
Dans un souffle de bouirrasquie 

Je vois s'abattre à quelques pass 
Une espèce de taraaque. 

Je fiis vœu si j'en réchappais 
■ A saint Alphonse Baudet 
De ne plus jamais rien conter 

Oui ne fût la vériiitlé... 

Mais dans la tarasque soudain 
Je fus prompt à reconnaîtra 

Un gigantesque zeppelin. 
(Il avait 'bien huit cents mètres.) 

Je me dis : « Je vais le tirer ; 
'Plus tard je le revendrai. 

J'en tirerai bien un niiffion 
Rien qu'avè l'aluminion ». 

Mais des flancs du ballon géant 
Je vois sortir d'un air sombre 

Un Boche, puis lamatre, puis cent ; 
Bientôt ce tflut un tel nombre 

Que je ne les calculai plus ; 
Vraiment il aurait fallu 

Pour compter leur nombre élevé 
Au moins Monsieur Painlevé. 

Leur colonel, l'air arrogant, 
Se détache et me demande, 

Tout en jouant avè le gant : 
« Nous sommes bien en Hollande ? » 

Comme je n'ai jamais menti 
Je lui réponds : « Sapristi 

Vous tomhez bien, mon adjudant, 
Nous sommes, près d'Amstardan »• 

Par ce subterfuge épatant 
Ayant calmé leurs alarmes, 

Jie les menai tranquilliemant 
Entre les mains des gendarmes. 

Là, le commandant Bravida 
■D'abord 'les interrogea. 

Il ne parle que l'italien, 
Mais il les comprit très 'bien ! 

Depuis ce jour à Tarascon, 
Vous pensez si c'est la gloire ! 

Bézuquet en devient citron 
Et iMad'rnoiselle Tooirnatoire 

M'a brodé deux petits coussin-js 
En ferme die zeppelings, 

En. souvenir des trotte ballons 
Qui sont tombés sous mon plomti-

Dominique BONNAI'
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Les fils de nos camarades. — Le WB^L 
Paul FEiRBOUILLON qui, ainsi ique nous, 
vons dit, préparait le concours pour V* ̂  
dans le service de liaison d'armée, vie» ^ 
être reçu 5

E sur 67 conctinrenits. L'ï^îwlr,
sfl

|i 
cette circonstance, lui adresse ainsi cpia * 
père, ses plus vives félicitations. 


