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ROUEN 

VU PAR UN PERMISSIONNAIRE 

(Août 1915) 

J'ai revu mon bon vieux Rouen par un 

beau matin du mois d'août. Les cent clo-

chers se profilaient sur un ciel clair et 

donnaient à la vieille cité un air de sou-

veraine jeunesse. Après un an d'absence, 

Rouen, « rasé de frais », me donnait son 

premier sourire. 

De nombreux bateaux emplissaient 

le port. Les quais avaient l'aspect des 

grands jours. Une foule laborieuse et 

empressée débordait de toutes les rues. 

Ici, les Boches déchargeaient les bateaux 

de charbon ; ailleurs, les Anglais, en 

chemise, manoeuvraient les grues, dépla-

çaient les caisses, poussaient les wagon-

nets. 

Les grandes artères regorgaient de 

monde. Les uniformes anglais, belges et 

français émaillaient les toilettes claires 

des Rouennaises ! 

Dans les magasins, dans les rues, on 

s'abordait en lançant allègrement un 

«Goodday, my dear». Les gavroches, 

qui fredonnaient, l'an dernier, les refrains 

des cafés-concerts, débitaient leurs jour-

naux en sifflotant le « Tipperary ». 

La bonne vieille ville avait une allure 

toute nouvelle, un petit cachet primesau-

tier, qui la rendait tout à fait avenante. 

Le commerce, la mode et l'amour vont 

grand train. Les gens graves vous con-

tent plaisamment les histoires les plus 

libertines. Où sont-ils les Gauthier-Gar-

guille, les Gringalet, qui lançaient au 

public rouennais, vers le milieu' du dix-

neuvième siècle, les couplets les plus 

risqués ? 

Si les c qui habitent notre ville 

Portaient chacun une sonnette au menton, 

De Saint-Gervais au faubourg Martainville, 

On entendrait un joli carillon. 

J'ai trouvé, dans mon vieux Rouen 

changé, une population toute nouvelle : 

des Anglais, des Belges, des réfugiés et 

des stratèges. 

Les brasseries sont très animées le 

soir : de jeunes couples y mènent la vie 

joyeuse. « A qui s'amuse, l'heure est brè-

ve », disait la voluptueuse femme de Guil-

loux. Il faut manger vite et rentrer tôt. 

Les cafés sont fermés à neuf heures. Les 

bons messieurs, qui dégustaient jadis le 

café-tasse, la bière et les journaux du 

soir, sont jetés sur le pavé de bonne 

heure. Et sur les trottoirs dela rue Jeanne-

Darc, et le long de la Petite-Provence, 

on échafaude des plans de campagne. On 

s'aide, au besoin, du geste et du bout de 

la canne ! 

Les Rouennais ne semblent pas trop 

souffrir de la guerre ! 

Comme dit Pitou : « On ne s'en fait 

pas trop à l'arrière ». 

Je suis revenu au front avec cette im-

pression reposante que s'il y a beaucoup 

d'absents, l'activité est loin d'avoir di-

minué. La tranquillité est grande et la 

confiance entière. L'Administration, elle-

même, envisage les événements avec 

sérénité. Elle "n'a pas encore songé à 

faire sauter les ponts de la rue Eau-de-

Robec! 

Mes chers amis, si vous m'en croyez, 

les Rouennais tiendront ! ! ! 
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ESQUISSES ET PROFILS 

II. — Le Fabricant de Bagues 
en aluminium 

L'aurore, aux doigts de rose, le surprend 
à l'ouvrage. 

Pressée par un marteau ardent, la fusée 
allemande lui a abandonné son aluminium, 
qui conviendra mieux au doigt du poilu, 
dont elle sera l'ornement opime et guerrier, 
ou à l'annulaire féminin qu'elle éclairera 
du rayonnement doux et argenté des étoiles 
des nuits de garde ou de patrouille. 

Alors, c'est l'ère de la lime. En tranchées 
ou au repos, debout ou assis, couché ou en 
promenade dans les boyaux, en causant, 
en fumant, à peine éveillé et aussitôt après 
le « jus », le fabricant de bagues en alumi-
nium lime, lime, lime. 

Son instrument, qui prend place dans sa 
poche, à côté de la pipe et du tabac, ne le 
quitte jamais. Son petit cri monotone lui 
est devenu indispensable, et la voix de la 
lime compose une partie primordiale dans 
la symphonie des bruits du front. 

Quand il a suffisamment limé, le fabri-
cant de bagues cisèle et polit. Un poinçon 
et un morceau de. toile émeri, tels sont 
alors ses outils. Amoureusement, avec des 
regards attendris, des hochements de têté 
admiratifs et une petite moue de plaisir, il 
finit son travail, le fabricant de bagues. Il 
achève son œuvre, il devient orfèvre. Es-
sayant tous les genres, adoptant toutes les 
formes, il satisfait tous les goûts d'une 
clientèle qui, malgré la concurrence sans 
cesse grandissante, s'accroît chaque jour. 

Oui, en vérité, le fabricant de bagues en 
aluminium est un profiteur de la guerre. 

Le fabricant de bagues travaille quelque-
fois seul : c'est qu'il a trouvé un modèle 
inédit ou qu'il veut rêver à celle à qui il 
destine son ouvrage. 

D'autres fois, au contraire, il se joint à 
plusieurs confrères : c'est qu'il cherche une 
création nouvelle, qu'il est en quête d'un 
compliment ou qu'il- a perdu l'un de ses 
outils. 

Et ainsi se passent les journées du fabri-
cant de bagues, de cet honnête et tran-
quille artisan, dont, seule, la nuit suspend 
le labeur paisible à l'heure indécise où, sur 
le chaton du bijou qu'il termine, la lune, 
éclatante, fait chatoyer ses rayons froids 
et laiteux. 

Les Différentes Manières de « taper » 

— La dame qui « tape » du piano. 

— La jeune fille qui « a tapé » dans 

l'œil du Monsieur. 

— Le régisseur qui «tape» les trois 

coups réglementaires avant le lever du 

rideau. 

— La vendeuse d'amour qui « tape » 

le passant d'une pièce de cent sous. 

— Le Commissaire, accompagné du 

mari, qui «tape » à la porte d'un certain 

cabinet particulier. 

— L'habituelle façon de « taper » de 

MM. les agents, plus connue sous le nom 

de « passage à tabac ». 

— Celui qui « est tapé » naturelle-
ment. 

— Celui qui « tape » de la patte. . 

— Et nos braves poilus, qui sauront 

« taper » comme il le faudra, quand le 
moment sera venu. 

■■■■■■■■■■■■•■ni 

LES GRANDS CONCOURS 

DU "CANARD" 

I. —Les deux Nègres 

Un permissionnaire marié entre chez 

lui. Il trouve sa femme bien portante et 

ses enfants en bonne santé. Mais il aper-

çoit, dans un petit lit, deux tout petits 

nègres en supplément ! 

Que feriez-vous à sa place ? 

II. — Une Femme aiax tranchées 

Supposez qu'à la suite de circonstances 

vraiment favorables, votre femme se pré-

sente tout à coup (sans vous avoir pré-

venu) dans la tranchée de première ou 

de deuxième ligne. Elle peut disposer de 
deux jours. 

Qu'allez-vous faire ? 

Les meilleures réponses, les plus spiri-

tuelles, seront publiées ici. Nous donnerons 

aux vainqueurs des cigares, des cigarettes 

de fin et quelques pipes de gros. 

THÉODULE PORTE LE DEUIL 

Un matin, je reçus d'un certain M. Le-

noir une lettre de faire part m'invitant à 

assister aux service, convoi et inhuma-

tion de son épouse, pieusement décédée. 

Je ne connaissais nullement M. Lenoir, 

mais prenant beaucoup de plaisir à ce 

genre de cérémonie, je me rendis au 

domicile mortuaire. 

Or, jugez de mon étonnement. J'y ren-

contrai un ami perdu de vue depuis long-

temps : Théodule Lerouge. 

— Ce cher Théo, comment vas-tu ? 

— Pas mal, merci. Hélas ! c'est elle 
qui ne va plus. 

— Qui, elle ? 

— Ma femme, parbleu ! 

— Serait-elle souffrante ? 

A cette question, mon ami me regarda 

comme un veau qui voit passer un train, 

et répondit : 

— Elle ne souffre plus, elle est morte ! 

— Ta femme est morte ? 

Nouveau regard surpris de Théo, qui 

ajouta : 
— Puisque nous suivons sa dépouille. 

— Ah ! çà, m'écriai-je, je ne suis ce-

pendant pas le jouet d'une ressemblance 

ni d'une hallucination. Tu es cependant 

bien Lerouge, et nous suivons l'enterre-

ment de..... 

Théo ne me laissa pas achever. 

— J'étais Lerouge, fit-il, je suis main-

tenant Lenoir ; car ma légitime étant 

trépassée, j'ai cru devoir endeuiller mon 

nom. En pareille circonstance, cela ne 

peut que lui être agréable. 
La douleur lui aura dérangé l'esprit, 

pensai-je. 

Quelque temps après, me promenant 

sur les boulevards, je sens une main 

s'abattre sur mon épaule. Je me retourne : 

c'était Lerouge.. 

— Tiens, Le.. .noir. Toujours veuf'? 

— Ne m'en parle pas, depuis qu'Elle 

n'est plus, l'existence m'est à charge. 

Allons chez moi, nous déjeunerons en-

semble, çà nous distraira. 

Sur une nappe bordée de noir, on nous 

servit des radis noirs, de la raie au 

beurre noir; nous mangeâmes notre pain 

noir et nous bûmes du café... noir, na-

turellement. 

— Excuse la frugalité du menu, me dit 

Théo, mais c'est celui qui m'est servi à 

chaque repas. En pareille circonstance, 
cela ne peut, etc 

Et le pauvre me confia que le seul plai-

sir qu'il se permettait, c'était l'étude du 

latin, qui est, comme chacun le sait, une 

langue morte. Toujours pour être agréa-

ble à la défunte. 

De crainte d'attraper des idées noires, 

je pris- rapidement congé de Lerouge. 

alias Lenoir. 

Je fus quelques mois sans en entendre 

parler, quand, un beau matin (c'est une 

façon de parler, car je crois qu'il pleuvait 

ce matin-là), je reçus de lui une nouvelle 

lettre de faire part. 

L'animal se mariait ! 

()r, jugez encore de ma stupéfaction, 

lorsqu'à la sacristie, Théo me présenta 

à sa nouvelle moitié, de me trouver en 

face d'une superbe négresse du plus beau 
noir. 

— Ne t'étonne pas, me dit-il, de me-

voir contracter hymen avec une fille 

d'Eve de couleur aussi sombre, mais c'est 

encore pour moi une façon de porter le 

deuil de l'Autre. 

En pareille circonstance, cela ne peut 
que lui être agréable 
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.A. TOI 

AIR : Le Temps des Cerises 

I 

Seul, en mon abri, dans cette tranchée, 

lies pensées s'en vont vers toi, mon amour, 

Toi, remplie de charmes. 

Si mes yeux parfais versent bien des larmes, 

C'est qu'ils voient toujours tes gracieux contours. 

Seul, en mon abri, en cette tranchée, 

Mes pensées s'en vont vers toi, mon amour ! 

II 

La nuit, au travail, surveillant mes hommes, 

J'interroge au ciel l'étoile d'amour, 

Celle qui nous garde. 

Les yeux anxieux, combien il me tarde 

De voir la mi-nuit et bientôt le jour. 

La nuit, au travail, surveillant mes hommes, 

J'interroge au ciel l'étoile d'amour ! 

lif 

Ce qu'elle me dit, ô ma tendre aimée, 

Ce sont les paroles que disent tes yeux, 

Ces douces paroles 

Oui me rendent fou et qui te font folle; 

Et quand du soleil s'allument les feux, 

Ce qu'elle répète, ô ma tendre aimée, 

Ce sont les paroles que disent tes yeux ! 

IV 

Si je dois ici terminer ma vie, 

Mes pensées seront pour toi, mon amour, 

Toi dont j'étais fier. 

Je m'en irai seul, quittant cette terre, 

Ke regrettant rien de mon court séjour. 

Si je dois ici terminer ma vie, 

Mes pensées seront pour toi, mon amour 1 

En tranchées, H septembre 1915. 

— Nous sommes heureux d'informer 

nos Lecteurs que nous sommes parvenus 

à nous assurer, à prix d'or, la précieuse 

collaboration de 

Henri MOUFFELARD 
le poète et auteur littéraire bien connu. 

Tousse réjouiront de voir figurer dâns 
nos colonnes le nom de 

Henri MOUFFELARD 
dont les œuvres littéraires et les travaux 

scientifiques sont, à l'heure actuelle, uni-

versellement connus. 

Né aux environs de 1746 d'un père hy-

drophobe et d'une mère alcoolique, Henri 

Mouffelard fit de solides études primaires 

à l'école municipale de son village natal. 

En moins de dix années, il sut lire, 

écrire presque sans faute, et faire ses 

quatre opérations. A peine âgé de 18 ans, 

il publia sa première œuvre en vers : 

« La Bottine d'Adam », en 114 volumes, 

dans laquelle il se révéla un délicat poète, 

un profond psychologue, et qui lui valut, 

entre autres honneurs, une lettre auto-

graphe de félicitations et d'encourage-

ment de l'Impératrice douairière de 

Chine. 

Dix-huit mois après son retour du ré-

giment, il fut envoyé par la Cour d'as-

sises de la Seine au bagne de Nouméa. 

Grâcié deux ans plus tard, il revint à 

Paris et fit de fréquents séjours au Dé-

pôt, à Fresnes et à la prison centrale de 

Melun. 

Partout où il passa, son intégrité, sa 

droiture et sa grande probité lui valurent 

l'estime et l'admiration de ses conci-

toyens, en même temps que son talent, 

sa science et sa profonde érudition lui 

attirèrent des admirateurs passionnés. 
En 1910, il fit un court séjour à l'Hos-

pice des Aliénés de Bicêtre, d'où il fut 

transféré à Cbarenton. Rendu îUa liberté 

à 19.12, il continua à publier ses œuvres 

de génie, qui ont rendu son nom à jamais 

célèbre. 
Agé aujourd'hui de 35 ans, il a bien 

voulu consentir à collaborer au « Canard 

du Boyau » et ce, à titre purement gra-

cieux. 

Dès aujourd'hui, nous publions la pre-

mière des œuvres qu'il destine à notre 

journal : une ravissante poésie. Nul doute 

que nos lecteurs ne l'apprécient comme 

il convient. 

La Mort de l'Oiseau bleu 
Par Henri MOUFFELARD 

Dans les champs de lotus sifflotait la carène; 

La brise tamisait l'écho silencieux, 

Et les reflets muqueux qui chantaient dans l'arène 

Charmaient la jouvencelle en un pli soucieux. 

Le mioche infatué, lui, restaif,unc énigme, 

Comprimant sur son sein l'hilarante chaleur, 

Et partout palanquins, papillons, borborygmes, 

Tout tressaillit d'espoir en la mâle douleur. 

Soudain de sa mâture, ébranlant l'Acropole, 

L'astre morigénant, de son rayon buccal, 

Emietla, stipendié, l'obsolite auréole : 

Tel un clerc requérant un cambouis lacrymal. 

Alors, 1' «Autre», tremblant sous la flamme comique, 

Maudissant l'indigeste si plantureux repas, 

Brisa, sous le tilleul, de son poing balsamique, 

L'émotif javelot qui ne pardonne pas ! 

UN RÉGIMENT SPORTIF 

Chacun sait que le 74* H. I. est un régiment 

très sportif. Les amateurs du ballon rond y 

sont légion, et il y a des équipes de joueurs 

dans presque toutes, les compagnies, dans la 

G. H. R. et dans la compagnie de mitrailleuses. 

Un de nos amis, sportsman distingué et cava-

lier d'élite, nous a promis une série d'articles 

sportifs. C'est le premier que nous offrons au-

jourd'hui à nos lecteurs : 

Qu'il est difficile de parler «Sport», 

c'est-à-dire de mœurs délurées et cour-

toises en ces temps de machines infer-

nales, de crocs-en-jambes ou de chausse-

trappes. Vraiment, c'est à croire que les 

pachydermes et les reptiliens ont, en 

notre XXe siècle, détrôné nos animaux 

favoris vivant de bel air et de soleil, ar-

dents à la lutte, mais de celle qui néces-

site un cerveau certain et des muscles 

d'athlètes. 

Eh bien ! non; que ce « Canard » aille 

bien loin cancaner la vérité, afin que l'on 

sache que les Gallo-Romains et les An-

glo-saxons ont toujours la même légen-

daire nature qui, pour peu, saute du 

tournoi au jeu de paume ou de la course 

à la mêlée 

Et voilà qui est bien fait pour faire 

tousser d'envie nos voisins d'en face. Ils 

auront beau accoucher d'un nouveau 

monstre pesant, ils verront toujours 

pirouetter quelque diablotin preste, prêt 

à leur faire la nique et même la 

leçon. Au reste, nous en reparlerons. 

Entre jeux de sport pédestre, nous 

devons avant tout signaler d'un gros 

trait nos amateurs de foot-ball, qui ont 

conservé dans la passe, avec leurs jar-

rets, leurs poumons et leur coup d'œil 

coquin, un excellent esprit de méthode 

et d'effort collectif. 

Dans les temps déjà anciens où nous 

vivions à l'ombre des branches de l'oli-

vier, ce sport avait atteint un haut degré 

de perfection. Alors, les esprits étaient 

dispos et les corps reposés. 

En ces temps de guerre, nous devons 

admirer nos athlètes, qui, à peine repo-

sés des labeurs et des fatigues des tran-

chées, n'ont cesse de se retrouver sur 

un bon tapis. Durs à la marche, gais 

dans la misère et tenaces dans la ba-

taille, ils adorent le ballon, car «rentrer 

un but », c'est un peu comme prendre 

un drapeau. 

Ont-ils l'honneur d'un défi, ils accep-

tent sur le champ ! Souvent ils rempor-

tent un premier hourrah, mais toujours 

ils sont joyeux. S'ils se sont heurtés à 

plus forts qu'eux, l'expérience porte ses 

fruits. Qu'importe, le Français aime le 

danger, car il y trouve la gloire. 

CHARADE 

Mon premier, c'est ce qu'on dit à un 

menuisier qui veut vous faire payer des 

copeaux que vous n'avez pas achetés. 

. Mon second est un pronom personnel. 

Mon tout est un plat délicieux. 
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PETITES NOUVELLES 

Un fil... à lu -patte.. . spécial, reliant le 

« canard » avec ses différents correspondants, 

nous permet de donner des nouvelles du 

monde entier : 

— Un sous-marin anglais a audacieuse-

sement pénétré dans le Bosphore et a 

réussi à faire sauter le Pont-Euxin. 

— Au récit des atrocités allemandes, la 

Tour.de Pise vient de se redresser d'indi-

gnation. 

— On annonce de source privée que les 

Allemands ont réussi à s'emparer du mé-

ridien de Greenwich. L'Angleterre serait 

dans la consternation. ' 

— Pour couvrir son nouvel emprunt al-

lemand, la Banque d'Empire a demàndé au 

sultan de faire monnayer la « Corne d'Or » 

de Constantihople. 

D'autre part, les croissants des drapeaux 

turcs seront envoyés à Berlin comme « pains 

de gala » pour le prochain anniversaire du 

kaiser. 

— Un comité vient de se constituer pour 

l'érection d'une statue équestre de Notre-

Dame-de-Lorett'e. Le clou de la fête sera 

la pose des fameux éperons. 

— On a découvert dans une cave de 

S.b.. .11 le fameux tonneau des Danaïdes. 

Il sera expédié sur le front pour être joint 

aux convois d'eau. 

— Les oies du Gapitole envoient au « Ca-

nard » leurs fraternels encouragements et 

ont poussé trois « Cancans » en son honneur. 

— Nos poilus ont vu avec une véritable 

satisfaction la loi Dalbiez recevoir un ra-

pide commencement d'exécution. Une note 

parue au BO. PP., page 1335, décrète que 

les notaires, précédemment employés en 

grand nombre dans les usines métallur-

giques, seront remplacés par des hommes 

versés dans le commerce des autruches. 

Ces derniers seront dressés à préparer le 

riz d'après les dernières recettes officielles. 

— Une de nos lectrices, qui s'est beau-

coup intéressée à notre numéro I, nous en-

voie ses réflexions à propos de la « Chasse 

à l'Or » : 

« N'oubliez pas que les Berlinoises aux 

cheveux d'or doivent également les dépo-

ser à la Banque d'Empire ; de même que 

les « Rossignols boches » doivent aussi dé-

poser leurs jolies voix. Ne dit-on pas de 

quelqu'un qui chante bien : « Il a la voix 

d'or ! >-

SPECTACLES 

THÉÂTRE ORIENTAL. — Par suite de l'indispo-

sition prolongée de M. Ruprecht de Bavière, 

la reprise du 4* acte de Cyrano (Le siège d'Ar-

ras) est remise à une date ultérieure. 

THÉÂTRE RUSSE. — Vieil Heindenburg. 

THÉÂTRE TURC (rue du Croissant). — L'Homme 

malade. 

■ AMERICAN-HALL. — Les affaires sont les affaires. 

CONCERT EUROPÉEN. — Relâche. 

PETITS ÉCHOS 

Entre poilus. 

1er Poilu. — Comment vas-tu faire pour 

correspondre avec Robert, puisque" tu ne 
sais pas son adresse ? 

2e Poilu. — Je lui écris pour la lui de-
mander. 

—o—-

Vivent les mouches ! 

Chacun sait que -les mouches sont légion 

dans les tranchées de première ligne et 

qu'elles nous agacent nuit et jour. 

— A la bonne heure, au moins, dit Pitou, 

il n'y a pas d'embusquées Chez les mou-

ches : elles sont toutes sur le front ! 

—o— 

Contre les poux. 

Mélanger à parties égales du poivre çt 

des graviers. Il ne vous restera plus en-

suite qu'à vous frotter avec le mélange. 

Et alors ? 

Alors, le poivre fera éternuer tous les 

Gots , les Austro-Gots, et ils se casseront 

la tête contre les cailloux. 

—o— 
Dans le boyau. 

Le sergent L...q... est prié d'envoyer 

deux hommes pour nettoyer le boyau du 

commandant. 

L'adjudant R.b... informe monsieur le 

Major que le boyau èst trop étroit pour 

laisser passer un brancard. 

—o— 

Un poilu, qui a des lettres, évoque l'âme 

du grand Brantôme : ( 

Quand j'étais amoureux, tous les>oirs je mourais ; 

A c't'heure, je ne puis plus mourir qu'une fois ! 

— Dis, qu'as-tu fait pendant ta permis-

sion ? 

— J'ai... 

— Oui, mais as-tu fait des stations de-

vant les charcutiers ? 

— Pourquoi cette question ? 

— Parce que tu sais, c'est défendu main-

tenant. Il faut éviter que les « saucisses » 

puissent nous repérer. 

Au football. 

— C'est dangereux, ce jeu-là ? 

— Ne crains rien, ami, Démaires veille. 

—o— 

Après tout, les embusqués ont un cer-

tain courage : ils se trouvent dans la zone 

désarmée ! 

— Est-ce vrai que la G. H. R. va envoyer 

de nombreux permissionnaires ? 

— 11 paraît. D'ailleurs, pour eux, la guerre 

régulatrice, c'est Achères ! 

Un malade atteint de paralysie au doigt 

de pied parvient à se faire évacuer. 

— Çà, au moins, c'est de la paralysie 

locomotrice ! 
—o— 

— Est-ce vrai qu'on envoie les nègres au 

front pour éviter les pertes blanches ?.^.« 

L'enfant terrible. 

Monsieur (permissionnaire), Madame et 
René. 

— Dis, papa, où vas-tu dormir ce soir? 

— Dans le grand lit, parbleu ! 

— Dis, maman, où va-t-il coucher, papa 

l'Anglais ? 

OFFRES ET DEMANDES 
S'adresser au Journal. 

On demande Nourrice sèche sachant conduire 

auto, connaissant a fond la loi d'Archimède et 

la question d'Orient. Ecrire au bureau du journal. 

Mauvais plaisants s'abstenir. 

Popote de Sous-Officiers demande Donne à tout 

faire et à tout entendre. Jolie si possible, brune 

ou blonde. Bonne rétribution. 

Chef de Musique, nature aimante et poétique, 

cherche âme sœur pour s'élever au-dessus de la 

portée. 

On demande Bon Géomètre p1' tracer les feuillées. 

On demande : 

Entrepreneur d'enlèvement de fumiers. — Prix à 
forfait. 

— Loueur de Voitures pour rentrée de permis-

missionnaires émus. 

Etat-Major demande Planton sourd-muet, ne sa-

chant ni lire ni écrire, pour garder le secret des 

opérations. 

On demande Professeur de Mathématiques pour 

extraction de racines et pour calculs de vessie. 

Tampon d'Officier monté, voulant se retirer après 

fortune faite, cherche successeur. Conditions à 

débattre. 

REPAS COMPLET ! — Panier contenant un gros 

radis, une superbe sardine, deux énormes cuisses 

de grenouilles, deux magnifiques choux de 

Bruxelles, une boîte ayant contenu d'excellentes 

confitures de groseilles, envoyé franco contre 

mandat de 98 fr. 75. 

Petite Correspondance 

Anthouard. — 11 a été effectivement question de 

poursuivre les fabricants de bagues en aluminium, 

sous le prétexte qu'ils se fournissaient en Allemagne. 

Mais le Ministre du Commerce a décidé que ces pai-

sibles et intéressants travailleurs ne seraient pas in-

quiétés. De plus, une récente circulaire supprime 

tous droits d'importation pour l'aluminium provenant 

des fusées d'obus allemands. 

Z. X..., classe 1855. — Evidemment, vous pouvez 

prendre 24 heures de permission au lieu des 6 jours 

auxquels vous ayez droit, si vous le désirez. 

PETITES ANNONCES 

Le cycliste Jeun Martin, classe 11, matri-

cule 3993, tire de nombreux clichés avec un su-

perbe « Vest Pocket >/. 

Collection des plus variées. Spécialité de ruines. 

L'agent de liaison Louis Roy, classe 12, 

mat. 4715, de la compagnie de mitrailleuses, fait 

royalement de fort jolies bagues en aluminium. 

N'a pas pu détourner ses clients. Le consulter 

dans ses bons moments. 

Les Gérants : 

COURSÂT, LETOUZEV, GOROYER. 
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