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MORTS POUR LA PATRIE 

Adrien RAMBAUD 
COUSTAURY — NOYRET 

MICHON — VITTON 

BLESSÉS 
en traitement ou rétablis 

Km. RAMBAUD - Félix RAMBAUD 

L. BKRROD — F. BOUCHEZ 

CHARRKAUX — Kmile DELAFOUILHOUZE 

L. GRANDJEAN — JABOUI.ET 

I-. LABALME — R. ODET 

' DEBUIS — Pierre BARDIN — MARCON 

f. BERNARD _ |. SAVINEI. 

DÉCORÉS 
Mïdaille Militaire : Raoul ODET 

Croix de G..erre : P. BARDIN |. SAVINEL 

COU.ONGE — E. RAMBAUD — MARGU1N 

TARR AQUOIS. — ODKT. — BKRROD. 

V « NOUVELLISTE » 

BONNE CHANCE ! 
Les vœux de tous nos camarades de 

tous les fronts et de la zone des armées 
vont, comme les nôtres, en ce moment, 
vers leurs copains qui se battent depuis 
déjà huit jours autour de Verdun. A l'ar-
rivée de chaque communiqué c'est aveè 
émotion que nous suivons les sanglantes 
évolutions de nos troupes autour de la 
célèbre forteresse, porte de la France de 
lEst, qu'il s'agit à tout prix de ne pas 
laisser franchir par l'ennemi. 

Nous avons l'espoir qu'il ne passeïa 
pas. ' Nous espérons aussi que de cette 
épopée formidable nos camarades qui 
font si vaillamment leur devoir sortiront 
indemnes, et marqués seulement des tra-
ces de la victoire. 

« Ça va barder ! », leur disions-nous 
dans un de nos derniers .bulletins. Tout 
l'annonçait. Seule la pluie et la boue 
avaient retardé l'heure du déclanchement. 

Cette heure est venue, et il est à croire 
maintenant que les autres se succèderofit 
sans arrêt jusqu'à ce que sonne la der-
nière, celle qui marquera au cadran la 
fin de cette guerre sans nom. 

Est-elle lointaine ? Est-elle proche ? 
Qui peut savoir ? Combien de calculs oïit 
été trompés sur sa durée et qui nous 
l'annonçaient rapide '? On se base main-
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tenant sur ce Ion" passé pour pronosti-
quer d'aussi longs délais, comme si lel 
lendemain avait jamais ressemblé à la 
veille, comme si, surtout, les forces hu-
maines n'avaient pas une limite. 

Or cette limite approche vite si on en 
juge par les hécatombes des années alle-
mandes autour de Verdun où il semble 
que l'ennemi ait voulu, dans un suprême 
effort, hâter la solution. 

Il faut donc s'attendre à voir l'action 
des Hauts-de-Meuse gagner tous les au-
tres fronts les uns après les autres. Les 
camarades de l'Artois, de la Champagne, 
de la Somme, de la Lorraine et des Vos-
ges n'ont rien à envier à ceux de 
Verdun. Leur tour viendra bientôt. Bon-
ne chance ! 

 :^0<>0-<-

UNE NOUVELLE Cl TÂT I 0 N 

Comme nous le faisions remarquer ré-
cemment, chaque numéro apports à nos 
lecteurs la nouveîle d'une citation ou déco-
ration d'un ami . 

. C'ast là une constatation qui fait honneur 
au journal et plus grandement encore à 
nos braves poilus. 

, Ce mois, il s'agit d'une récidive heureuse 
du jeune « diable bleu » Pisrre Bardin. 

• Une deuxième étoile brille sur le ruban 
(le sa croix de guerre et, quoique' cette nou-
velle distinction ait quelque aialogie avec 
le lait qui a motivé sa nremière citation, 
«lie n'en est pas moins glorieuse et méritée. 

NOTRE PREMIERE PAGE 

Nous avons enfin terminé de reproduire à no» 
tre première page la série déjà, bien langue de 
nos v..Illants amis tombés au champ d'honneur. 

Puisse s? réaliser le vœu sincère que nous for-
mons et plaise à Dieu que nous n'ayons plus à 
illustrer cotre petite feuille de la photographie 
d'amis ayant payé de leur vie leur dévouement 
à la patrie. 

Grâce à l'obligeance toujours aussi grande à 
notre égard de M Joannès Poncet, nous pou-
vons reproduire aujourd'hui les traits — un peu 
étirés — de notre camarade lino Joanny Bernard. 

Dfpuis- 5. mois, ce brave marsouin est étendu 
sur un lit spécial, où la science moderne a réu-
ni les moyens jugés les plus appropriés à une 
guêrison là plus complète, possible. 

Nos amis liront sûrement avec intérêt les dé-
tails que notre blessé a bien voulu nous donner 
lui-même. 

Le lit sur lequel est étendu notre ami est for-
mé, à la tète et au pied, d'une esrèce de che-
vai.M rte 2 ni. 50 rte haut, reliés a son sommet 
p.r des traverses A ces traverses sont fixées qua-
tre poulies dans lesquelles passe une corde ratta-
chée d une part à 1 armature en fer maintenant 
l i jambe, à l'autre extrémité, un poids qui per-
met de lever le membre atteint sans provoquer 
de douleur au blessé. Les poids s'abaiseant la 
jambe se lève ; les poids relevés, la jambe re-
prend sa position normale. 

La gravité de la blessure a nécessité un lavage 
continuel des plai'es de notre ami. Ce lavage 
s'opère, ainsi qu'on peut très bien s'en rendre 
compte par notre gravure, au moyen de drains 
placés dans les plaies et qui y déversent goutte 
à goutte l'eau que des tuyaux de caoutchouc amè-
.nent d'un petit réservoir fixé au sommet du pied 
du lit et qu'une lampe électrique sèche au fur 
et à mes.ire 

La moitié de la jambe reste suspendue pour 
que le pus puisse s'écouler dans un seau placé 
à terre r-rès du lit. 

Par ce sommaire exposé on peut se rendre 
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compte des souffrances qu'a eu à endurer ce 
jeune poilu, qui n'a pouxtani rien perdu de sa 
bonne humeur ni de son moral on ne peut meil-
leur 

LA BOUE OU FRONT 

J'ai quitté là boue de l'Artois 
Que connaît l'ami Tarraquois. 
La jolie boue jaune et épaisse, 

Car la boue graisse 
Les godasses de nos poilus, 
DES officiers et des grelus, 
Unis par la même fatigue : 
; Cette boue ligue. 

J'ai vu la boue, chez les Picards. 
Aux capotes de nos briscards, 
Elle est de couleur plus blafarde : 

■ Cette boue farde. 
J'irai la voir «»? ailleurs, 
E,n des terrains parfois meilleurs, 
Et je verrai, dans cette fange, 

Que la boue lange. 

C'est la compagne du soldat 
Qui prélude à. plus d'un combat 
Et lui donne l'humeur taquine 

Quand la boue quine. 
Mais qui fournira son linceul 
Et remplacera son cercueil 
A l'arrière de quelque meule ? 

C'est la boue seule. 

Serre Jean-Antoine 
Février 191G. 

nous Pour éviter des frais d'affranchissement 
prions nos CAMARADES MOBILISES A LYON 
de bien vouloir venir chercher leur P. C. qui 
restera à la disposition de nos amis a. leur ser-
vice respectif. 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

BALMAS.— Nous accuse réception du P.G. 
de février et nous remercie, ainsi que les. 
« ateliers de la maison Ghaumet » pour le 
mandat de 5 francs dont il a été l'heureux 
agnant. 

« Je vomirais vous donner beaucoup de 
détails sur ce qui se passe Ici, nous écrit-il,, 
mais mystère et discrétion !... Sachez seu-
lement que nous fournissons fréquemment 
aux Boches de copieux repas froids avec 
sauce longue du 15»... Le service est rapide-' 
menut fait et la table lestement enlevée, si 
bien que généralenient, la politesse nous, 
est rendue trop tard. Bien entendu ce ne. 
Sont là que des opérations permettant d'ar-
river au printemps qui, espérons-le. nous 
apportera avec ses Heurs des lauriers de 
victoire ». Envoie ses meilleures amitiés à-
tous les camarades. 

CHERBUT. — « Nous continuons notre vie 
de tranchées, dit-il, avec le vague espoir 
d'aller un de ces jours faire à l'arrière un 
peu de grandes 'manœuvres. Quand ? Je l'i-
gnore, mais ça nous changerait... d'air t 
Voici un an que nous avons les mêmes ho-
rizons devant les yeux et je ne serais pas 
fâché d'aller voir ailleurs... si les gens ont 
la même tète, et si par hasard on vend 
plus loin 0 fr. 80 le litre de « rinçure d" 
tonneaux » au prix >de gros ! (au détail 1 f 
le rouge et 1 fr. 50 le blanc !). Vous voyez 
due c'est triste et que, si je n'étais pas sol-
!dat, il y aurait gros à gagner en se faisant 
mercanti sur le front même en baissant les 
prix !» 
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BOLLACHE. — Par une carte du 6-février 
nous apprend qu'il est venu faire un tour à 
la rédaction, le 13 janvier. Si nous n'en 
avons pas fait mention le mois dernier, c'est 
par ignorance, son, passage ne nous ayant 
pas été signalé. Nous lui présentons nos ex-

cuses. 
Notre ami est toujours dans le même seo-

ieur, avec -moins de boue, 'mais autant 
d'obus et de torpillés. Les Boches se mon-
trent très actifs ces temps-ci, mais leurs at-
taques n'ont pas eu de succès. Santé excel-
lente que favorise un peu le soleil après 
trois mois d'arrosage. 

SARAUDY. — Ayant changé... de domicile 
et se trouvant à Nevers, s'empresse de nous 
iafre parvenir sa. nouvelle adresse afin de 
recevoir plus vite le P. C. Dans son nou-
veau pays il s'engraisse (avec des briques), 
mais cela ne fait rien. Il a. rencontré M 
Paysan dernièrement, dans les Vosges. 

TARRAQUOIS.— Le temps lui manquant 
toujours, il n'a pu encore nous envoyer 
ce mois la, ilonigiue lettre promise. Qu'à cela 
ne. tienne, il se rattrapera d'ici quelque 
temps. En sortant des tranchées, des 

■ « étangs de boue ■», plutôt, il cantonne 
dans un village qui n'est plus qu'un amas 
de ruines et où les voûtes des caves leur 
servent de toit, La nuit ils font des corvées 
de matériel pour les premières lignes, et 
c'est ainsi que le repos se passe. « Voilà 
pourquoi depuis quoique temps, je suis tou-
jours de « morasse ». Ne pourriez-vous pas 
menvoyer un remplaçant de bonne vo-
lonté ?... Non. Eh bien ! je continuerai ». 

H .se préparait, à écrire à Félix pour le 

féliciter particulièrement de son ingénieuse 
idée, quand la lettre contenant le mandat 
lui est arrivée lui apprenant qu'il était un 
des heureux bénéficiaires. « Je vous charge 
d'adresser mes remerciements à ce vieux 
Félix, nous dit-il, mais, c'est égal, je vou-
drais bien pouvoir transformer les cinq bal-
les (! ! !) en pots de beaujolais, sur le zinc 
de Mme Guichard et choquer mon verre 
contre les vôtres, contre celui de Félix (il y 
a bien un peu droit) et contre celui de tous 
les poilus et cela : à la victoire finale et au 
retour définitif. Mais encore un peu de pa-
tience et cela viendra bien. Tenez bon et ai-
dez-nous à tenir par ce brave P. C. que nous 
attendons avec une impatience toujours 
plus grande et. dont (ô ingratitude !) nous 
souhaitons vivement la mort. (Mais ne vous 
trompez pas sur nos intentions à ce sujet.) » 

GRANOJEAN.— Après avoir travaillé quel-
que temps à Venissieux, a été renvoyé de 
nouveau à son dépôt, « Je ne sais pas si 
cette fois on me reconnaîtra bon ou si on 
me renverra encore travailler pour tâcher 
de débrouiller un peu mes nerfs, n'im-
Dorte, je préfère tout, plutôt que l'inaction 
du dépôt, ». Envoie une bonne poignée de 
main à tous. 

A. CORNIER.— A reçu avec plaisir le P.C. 
qui est arrivé au bon moment pour distrai-
re un peu son escouade, car le cafard avait 
depuis deuKi jours incrusté ses pattes dans 
leurs cerveaux. « Que voulez-vous, dit-il, le 
froid nous tient fermés dans nos cahutes.on 
joue bien aux cartes un moment, mais à la 
fin on s'énerve. Alors on pense à Lyon, aux 
parents, aux amis, tout passe devant les 
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yeux. Quand il fait ibeau, on fait du foot-
ball,on chasse le lapin.ce sont là nos seules 
distractions. Malgré tout le moral est tou-
jours bon ». Est navrç de voir que Char-
reaux ne trouve pas de « pinard » dans les 
dunes de sable et lui présente ses condo-
léances pour son pauvre gosier qui doit 
bien en souffrir. 

A revu avec peine la photo de son cama-
rade Villon et espère que bientôt la classe 
1916 ira le venger ainsi que tous nos dispa-
rus. 

FIALON. — Est toujours en déplacement 
à Urçany, Le froid commence à blanchir 
les rondins, ce qui rend le travail! très pé-
nible, car , si on ne prend pas des précau-
tions, les mains se collent dessus. Malgré 
cela, va toujours bien et envoie le bonjour 
aux camarades. 

MOREL. — iLe nom de notre ancien chef 
i licheur est un de ceux qui figurent rare-
ment au P. C. Il nous serait pourtant parti-
culièrement agréable d'entretenir nos ca-
marades de notre ami, mais le manque de 
nouvelles ne nous permettrait que de nous 
répéter chaque mois. Qu'il nous suffise de 
dire aujourd'hui, que l'on nous assure que 
son état de santé est excellent et son moral 
toujours le même. 

Louis BARDIN. — De retour à son canton-
nement, après permission, a eu : 1° la chan-
ce de ne pas avoir le cafard ; 2° celle de 
tomber sur un bon major qui, après l'avoir 
bien visité, lui a « collé » une Selle piqûre 
de bon vaccin paratyphoïdique. « Je ne sais 
pas si ça fait du bien, mais en tout cas, ça 

écrit-il ; je n'en m'a salement fait souffrir, 

ai pas été malade, mais je ne pouvais plus 
bouger le bras et l'épaule gauches. Pour un 
retour de « perme », ça, ça s'appelle la salir 
Ce qui me console, c'est qu'il y a encore 
trois piqûres à faire ». 

Envoie le bonjour à tous et souhaite aux 
permissionnaires de ne pas avoir un cafard 
plus gros que le sien. 

SIMON. — A reçu avec plaisir et en très 
bon état, le paquet envoyé aux camarades 
linos sur lie front et nous en remercie sin-
cèrement, 

« De me savoir tenu en si bonne esiime 
par mes camarades d'atelier, dont je suis 
momentanément séparé, nous dit-il, va me 
donner un regain de courage pour poursui-
vre l'œuvre de justice a laquelle la France 
m'a fait l'honneur de participer au but que 
nous recherchons tous : la victoire. Je ne 
dis pas que nous les aurons, car c'est un 
aliéné qui est écrasé comme s'il avait passé 
sous la presse hydraulique du papa Gabier, 
mais je vous assure que les poilus feront 
tout, même l'impossible pour chasser le 
cruel envahisseur de notre cher pays. » 

LABALME, — S'excuse de ne pas avoir 
écrit plus tôt, mais il a voulu profiter de 
son mois de tranquillité. Le repos est fini et 
le voici depuis quelques jours atteint de 
nouveau de la « trancihéïde ». Du reste, lais-
sons-le faire la description de sa nouvelle 
situation : « 1.200 mètres d'altitude, 50 cen-
timètres de neige, cagna sous terre avec 
poêle (c'est le seul meuble), voila ma posi-
tion sociale et celle de mon escouade dans 
un petit fortin au milieu d'un bois. Mes plus 
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proches voisins et amis sont à 100 mètres. 
Quant aox Boches, je ne sais pas où ils sont 
placés, probablement sur l'autre versant de 
la montagne. Nous les aurons quand même, 
mais ce sera long. En attendant, je me 
chauffe et regarde îles souris faire le tour de 
mon palais, amusement bizarre qui, trop 
souvent répété, doit conduire à Bron ». 

Labailme demande si Sapin est venu en 
permission sur son mulet ou par le train. 
Nous regrettons de ne pouvoir le renseigner. 
N'ayant assisté ni à sou arrivée, ni à son dé-
part, nous ignorons quel mode de locomo-
tion' il a employé. Pourtant nous penche-
rions pour une confortable limousine, car il 
s'est présenté à nous dans une tenue de soi-
rée des plus élégantes. 

ODET. — A reçu la lettre contenant le 
mandat, résultat de la loterie de la bague 
de poilu, dont il a été l'un des bénéficiaires. 
Il nous prie de transmettre ses remercie-
ments au généreux donateur. 

, En ce moment est au repos, pour la pré-
paration de la fin... finale qui sera victoire 
pour nous. 

BERNARD Joanny. — Enfin, le voilà déta-
ché, et tout d'un coup. Quel soulagement ! 
Aussi, cette fois c'est assis sur une chaise 
qu'il nous écrit. Il commence à marcher 
avec une canne mais avec peine, car il n'a 
plus suffisamment de forces après quatre 
mois de « pajot ». On lui a enlevé son écha-
faudage et remplacé par du plâtre, ce qui 
lui permet de se traîner tant bien que mal. 
Avec le temps il espère pouvoir venir à peu 
près potable. 

Les « Zeppelins » lui ont un peu fait peur. 

Une bombe est tombée non loin de l'hôpital, 
mais notre ami espère qu'ils ne viendront 
pas interrompre sa carrière de malade, ce 
qui ne lui irait pas du tout.il envoie le bon-1 

jour à tous les camarades mobilisés ou non. 

FAYE. — Est enchanté du P. C. qu'il trou-
ve intéressant, souhaite tru'il continue com-
me il a commencé, mais préférerait voir 
bientôt le dernier numéro. Toujours en bon-
ne santé, quoique l'as de carreau commence 
à le fatiguer. « Il est vrai que ce n'est pas le 
sac, mais les courroies qui gênent, dit-il, 
mais qu'on envoie une chanson des vieux 
gones et nous voilà repartis pour une pau-
se ». 

CHANAL. — Après plusieurs changements 
de domicile, sa compagnie se trouve dans 
un petit patelin en Belgique, d'où il nous 
accuse réception de son colis qui a été le 
bienvenu. Il nous écrira plus longuement, 
car, pour l'instant, ses occupations ne lui 
laissent que peu de répit. 

PIAUD. — En réserve depuis quelques 
jours, à une cinquantaine de mètres des 
créneaux, mais jouit d'un peu plus de li-
berté et peut se reposer, dormir, quitter 
ses « godasses » et se laver un peu. Son 
secteur est très calme ,bien que les Boches 
attaquent tout autour. A part quelques pe-
tites fusillades et quelques coups de canon 
échangés de part et d'autre, on ne dirait 
pas la guérie. Les tranchées ne sont sépa-
rées que par une rivière qui, à certains en-
droits, n'a pas plus de 12 mètres. De cha-
que côté les sentinelles veillent et souvent 
même s'interpellent. Il espère être relevé 
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sous peu pour aller à l'arrière se préparer 
pour le printemps. A reçu son colis en 
très bon état et remercie les camarades 
pour cette délicate attention. 

PEILLOD.— Le P. C. de janvier lui a bien 
tait plaisir et d'après ce qu'il y a lu, il voit 
que M. Gaillard est toujours optimiste et 
qu'il tait toujours ses petites conférences 
avec le Papa Roohet. Il e'spère pouvoir bien-
tôt revenir lui aussi lui en citer des vertes 
et des pas mûres et qu'il aura remarquées 
« de visu ». 

PERNIN. — 'Est heureux de voir sur le 
P. C. que la liste des décorés s'allonge de 
plus en plus et nous charge de présenter 
ses félicitations aux nouveaux promus. Re-
grette de n'avoir pu vente nous serrer la 
main avant de partir, mais les six jours se 
sont si vite écoulés qu'il n'a pas eu le temps 
de m reconnaître. Il a quitté, sans regret, 
la. forêt depuis quelques jours. Les Boches 
n'étaient plus gentils et l'arrosaient ■ trop 
copieusement. Maintenant il s'occupe à ex-
traire du sable. Envoie le bonjour à tous 
les amis, 

CHAUMET. — Est resté confondu devant 
le succès remporté par le modeste travail 
qu'avait enfanté son « pauvre cerveau pi-
looarpien ». Est satisfait à la pensée que 
plusieurs copains en ont profité et nous en 
remercie. Il a pu aussi, grâce à son man-
dat, distribuer des dividendes aux action-
naires et agrandir les usines C. et Cie. A 
reçu l'avis du colis qu'il attend avec impa-
tience. Nous prie de vouloir bien remer-
cier tous les collègues pour leur générosité 

« Mon palais s'humecte à la pensée du 
Martell et du rhum « Petit Bardin », 
car ici l'alcool ne fait son apparition que 
sous la forme de réchauds de tranchée et 
il ne porte aucune étoile ! ». 

Son secteur est très calme, mais il va 
probablement y avoir une répétition géné-
rale sous peu et « je vous assure que la 
musique ne tiendrait pas dans deux pages 
du P. C. ». 

BOUCHEZ. — Revenu en première ligne 
depuis quelque temps, n'a plus un secteur 
rêvé. Il y a chambardement continuel, pru-
neaux à profusion et marmites de même. 
« Dernièrement, dit-il, nous avons eu la 
visite de nos peu aimable voisins, mais, 
malgré leurs durs avertissements qui du-
raient depuis trois jours, ils ne sont venus 
qu'à notre porte.Notre ami le-75 leur a coupé 
la , retraite tandis que nous faisions payer 
cher leur audace aux rares intrus qui étaient 
venus jusqu'à nos lignes. Enfin, encore 
cette fois ils en ont été pour leurs frais et 
j'espère que ça leur servira de leçon ». 

MARCUIN. — A reçu la lettre lui annon-
çant l'envoi du petit paquet offert par les 
camarades, qu'il remercie sincèrement. Cet 
avis l'a surpris en pleine' étai>e de m-ès de 
30 kilomètres, près de Prévent, prenant la 
direction de d'arrière et de la mer. Pour le 
moment tout va bien. 

CLARAZ. — A reçu avec un vif olaisir le 
mandat de cinq francs qui lui est 'échu, et 
remercie sincèrement le directeur des Ate-
liers Chaumet de sa généreuse initiative. 
Devait partir en permission le 15 février, 
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mais en dernier lieu, il fut averti par le bu-

reau de la compagnie que sa permission 

était retardée par ordre du général com-

mandant la division. Il ne peut nous expli-

quer pourquoi, rapport à la censure. Sou-

haitons que tout s'arrangera pour le mieux 

et que notre ami pourra venir bientôt pas-

ser quelques jours parmi nous et apporter 

ses soins à son épouse toujours alitée. 

CHASSAGNE. — Reconnu apte, est parti 

pour Grignan d'où il nous fait parvenir de 

ses nouvelles qui ne sont pas mauvaises, si 

ce n'est qu'il se fait des cheveux. Nous en-

verra un peu de détails sur sa nouvelle si-

tuation, car, pour le moment, il n'a encore 

rien fait, Nous demande de lui indiquer 

des vignes à tailler, car il se sent des apti-

tudes pour le métier de cultivateur, et 

surtout pour les 15 jours de permission 

qu'on leur accorde. 

FILLION. — Dans son mot mensuel, nous 

remercie pour la petite annonce insérée 

dans notre dernier numéro et qui a produit 

son effet, mais une abréviation a fait se 

présenter des « domestiques » alors que 

c'était un « domicile » qu'il recherchait. 

CRETU. — Accuse réception : 1° Du man-

dai dû à la bonne idée du poilu Félix et 

l'en remercie sincèrement ainsi efue les 

camarades ; 2° De l'avis lui annonçant l'ar-

rivée de son colis. XI est touché de voir que 

les amis qui sont à l'arrière pensent aux 

pauvres poilus qui sont exposés à toutes les 

intempéries. Depuis le 21 janvier, ses va-

cances sont finies et il a repris les tran-

chées au même endroit. De secteur est as-

sez bon, à part quelques marmites qui tom-

bent de temps en temps. Dernièrement, il 

a vu un dirigeable allemand qui a traversé 

nos lignes en deux fois. A l'aller comme au 

retour il a été violemment bombarde mais, 

malheureusement, comme il volait à une 

très grande hauteur, il s'en est tiré in-

demne. 

En post-scriptium, nous trouvons ces li-

gnes qui se passent de. commentai/es : 

« Vous avez beau « charrier », niais quand 

je ferai ma rentrée dans 1' « arène », je me 

poserai un peu là. Chassignol, Mass'ha et 

Cie ne seront que de la « roupie de singe » 

à côté de « ma pomme ». .Te pourrai même 

ajouter quelques mots de provençal à mon 

répertoire et vous pouvez croire que vous 

vous « gondolerez cinq minutes ». A bon 

entendeur, salut !... ». 

ROMANS. — Dans le centre d'instruction 

où il est déjà depuis quelque temps, fait 

toujoui-s le même travail qu'à l'intérieur, 

mais en bardant beaucoup plus, aussi com-

mence-t-il à savoir démonter et remonter 

le « flingot » pour les revues d'armes, aux-

quelles il a pris un abonnement. Il ne s'en 

fait pas pour cela et est toujours en bonne 

santé. 

MEUNIER. — Le métier militaire lui plait 

bien, quoique ça commence à barder. On 

leur apprend là. lancer la grenade et le ma-

niement du fusil, mais jusqu'à présent, pas 

beaucoup de marches. Il compte partir sous 

peu à Nyons., dans un camp d'instruction 

et souhaite qu'il y fasse meilleur qu'à Gre-

noble où le climat est très mauvais. On l'a, 

vacciné contre la typhoïde et il a gardé la 
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chambre deux] jours pendant (lesquels on lui 
apportait le café et à. manger au lit. Si ça 
continue comme cela, il ne nous cache pas 
son intention de « rempiler ». 

BARDIN P. — Dans une lettre du 1er fé-
vrier, nous ramereiait du P. C. et était sur-
pris de voir qu'un « mignon » entrefilet 
faisait des propositions d'échange pour ses 
u totos alsaciens ». Il ade regret de nous 
informer .que ces Messieurs, las d'attendre 
leurs frères du Nord, l'ont « plaqué » après 
trois douches et un stage de 8 jours dans 
deux hôpitaux différents. Pour nous le 
prouver, il nous annonçait sa visite et, en 
effet, nous avons pu juger par nous-mêmes. 
Il a appris aussi que Léon Berrod avait été 
cité et nous charge de présenter ses sincè-
res félicitations ià son ancien voisin en cons-
cience. 

CHARREAUX: Nous a envoyé une carte 
qui, quoique en style télégraphique, n'en 
est pas moins très 'expressive. En voici la 
reproducition exacte. : 

« Ai le P: G: Vous remercie. Espère aller 
(vous voir bientôt si MM. les « Pointus » le 
permettent, car avec ces « zèbres »4à, on ne 
sait jamais, on est tranquille, et pan ! tout 
par un coup on est torpillé comme un vul-
gaire transatlantique. Les petites misères 
du métier, quoi ! Bonjour à tous les amis 
et mort aux Boches ! 

VALLIN. — A quitté depuis quelque 
temps l'Alsace pour un camp d'instruction 
où l'air est plus sain et où les balles ne 
bourdonnent plus à ses oreilles. Mais par 
contre, le soir, en rentrant, il est générale-

ment éreinté, et est presque tenté de regret-
ter ses anciens voisins, les Boches, surtout 
que ces messieurs ont profité de son ab-
sence pour démolir quelques maisons et 
tuer, selon leur habitude, quelques inoffen-
sifs civils 'dans le pays qu'il occupait. Il est 
toujours en bonne santé, bien qu'il barde 
un peu et regrette seulement l'oisiveté des 
tranchées. 

SAPIN. — Nous annonce son retour de 
permission. A fait bon vov^— mats est 
arrivé avec un « cafard » épouvantable qui, 
heureusement, ne lui a pas duré longtemps. 
Il nous charge de donner le bonjour à tous. 

DELAFOUILHOUZE M. — A reçu avec 
plaisir le P. C. du mois de janvier qui l'a 
fait revivre quelques instants parmi nous, 
sur cette belle terre de France qu'il espère 
revoir agrandie avec ses frontières natu-
relles et ses enfants couronnés de lauriers. 
IL est toujours au camp, occupé au même 
service. « Je crois que d'ici quelque temps 
ça va barder, dit-il, et il pourrait se faire 
que nous allions faire un tour du côté de 
Sofia offrir un apéritif bien tassé aux Bul-
gares ». 

FOURNET. — Aiirès de multiples enaage1 

ments, avait fini par trouver un petit coin 
et commençait à s'y habituer, mais le voila 
revenu à son point de départ. Il espère être 
un peu plus favorisé par le beau temps cet» 
fois, car il ne compte plus les douches gra-
tuites qu'il a prises. Depuis le Ie' février, il 
est affecté à la garde de la personne du gé-
néral de brigade. Ils sont six de sa section 
qui sont chargés de faire le li on où il établit 
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son poste de commandement. Sa santé ne 
laisse toujours rien à désirer et il voit son 
tour de permission s'approcher. Il compte 
venir nous trouver vers le 15 ou le 20 mars. 

H nous remercie pour la réclame du quart 
avec l'anse à gauche, mais il est servi, il 
en possède un à deux usages, « jus » ou 
« pinard » à volonté et exempt de faux-col. 

CORNE dit FAVIER. — Nous remercie du 
dernier numéro qu'il a reçu à « bras ou-
verts »: Il nous demande de l'excuser s'il 
n'est pas venu nous serrer la main pendant 
sa permission, mais la brièveté du temps 
disponible l'en a empêché et ill n'est pas 
venu jusqu'à Lyon. « LMa santé est toujours 
excellente, dit-il, et, quoique la température 
n'ait rien de comDarable à celle de Nice, je 
n'en souffre pas trop, à part quand je suis 
dans les tranchées, ayant toujours entre 
temps bon feu et bon gîte en mon «manoir» 
où j'ai pris un bail ». Il nous charge de 
présenter par la voie du P. C. ses amitiés à 
tous les camarades de la boîte, mobilisés 
ou non. 

 X><>c=-^ 

LES PERMISSIONNAIRES 

De Belgique. d'Artois, de Champagne, de Lor-

raine, d'Alsace : artiflot, vitrier, pjtous, tringlot, 

zouzou, marsouin ; poilus du front, auxiliaire du 

dépôt ; jeune « bleuet « et G. V. C. ont dans le 

courant de ce mois, honoré le P. C. de leur 

visite, lui apportant les ëchos variés, mais una-

nimement réconfortants de tous les uoints du 

iront ou traduisant l'esnrit plein d'ardeur des 

jeunes que les casernes viennent de recevoir. 

ious ont conservé leur belle confiance quant à 

i issue victorieuse de la guerre. Qu'ils nous per-

mettent de leur demander à nouveau ici de rap-

porter à leurs amis, que nous ne pouvons moins 

faire que da partager la confiance qu'ils nous 

conimuniijuent.mais qus nous y ajoutons l'espoir 

de voir tous nos camarades reprendre « bientôt » 

et en parfaite santé, la place qu'ils ont aban-

donnée il y a dix-neuf mois. 

La première visite à signaler est celle du capo-

ral Lugène Msrtnoud, en permission de 24 heu-

res. Oui, en permission, car depuis un mois en-

viron, notre G. V C. de la gare de Vaise a vu 

son poste supprimé et a été envoyé au 109' terri-

torial à Bollène. Sa compagnie qui compte quel-

ques hommes et 14 caporaux est destinée à com-

pléter les vides s*3 produisant sur le front. De la 

classe 1889, arorès avoir entrevu la libération dont 

on parlait souvent, l'ancien caissier du journal a 

dû éprouver quelque désillusion en se voyant 

prendre la direction « d'en-haut », mais il est 

homme à comprendre les dures nécessités actifel-

les, aussi est-ce sans arrière-pensée qu'il y monte-

ra aussi lorsque son tour sera venu. Il nous a 

promis de bonnes lettres en s'excusant du long si-

lence dans lequel il a dû rester plongé, « car, 

nous dit-il, de Vaise, qu'auriez-vous voulu que 

je vous apprisse d'intéressant, si ce n'est que 

nous faisions journellement comme l'animal que 

vous savez : que nous regardions passer les 

trains ». 

C'est avec un sourie,, sur les lèvres à demi in-

citées par une opulente barbe noire que Louis 

Bardin fit son entrée dans nos «bureaux». Le jour 

de son départ.ses lèvres étant complètement dissi-

mulées, nous ne pouvons dire si le sourire y était 

encore fixé mais il nous avoua qu'à Lyon les 

heures n'étaient pas aussi longues que sur le 

front. 

Avant de prendre son train il rencontra 

l'« étranger » Fillion, qui lui offrit de vider le 

verre de l'amitié sur le zinc de Mme Guichard. 

Ce fut r>our nos deux Louis l'occasion d'un 

échange de reproches. Le premier se récriait de 

ce que le second ne lui avait jamais écrit. Ce 

dernier reprochait au premier de n'avoir jamais 

reçu de lettres de lui. 
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L'un nrétextait le manque de temps, l'autre, de 
papier, "et chose curieuse, ce qui manquait à l'un 
était en abondance chez l'autre. Une deuxième 
tournée scella la promesse d'un échange régulier 
de correspondances. 

Ne pouvant vaincre l'antipathie qu'il éprouve 
pour tout autre uniforme cjue celui de son an-
cienne arme, l'artillerie, et ne voulant pas se 
présenter dans sa tenue de tringlot, c'est en civil 
que Sapin est venu nous voir le 4 février. Avec 
Chassagne qui l'avait précédé, il s'entretint des 
temps où ils portaient la blouse noire, des « sor-
tes ». des discussions du moment et des change-
ments survenus depuis Nous croyons que les 
oreilles de leur collègue « conscience » Bourdel 
durent bien bourdonner 

Notre brave camarade est toujours en Alsace, 
où il fait le service du pain entre Metzeral et 
Thami, ce qui lui procure souvent le plaisir de 
se rencontrer avec l'ami Labalme et c'est avec 
non moins de plaisir qu'il ferait un brin de cau-
sette avec nos amis qui se trouvent dans cette 
région. 

Le jeune marsouin Collonges est venu lui aussi 
au journal, mais nous n'avons pas eu la chance 
de le rencontrer, les heures de, sortie étant ac-
tuellement tout, autres qu'avant la guerre. Nous 
le prions de croire que nous regrettons sincère-
ment de ne pas avoir pu nous entretenir avec 
lui et le féliciter de vive voix dte la distinction 
que sa belle conduite lui a value. 

Le 7 février, élégant et portant beau, notre 
« bleuet » Jean Bernard, avec en poche un titre 
de permission se fit un devoir de venir serrer 
la main des amis, estimant que les 48 heures qui 
lui avaient été octroyés pour extraire du bas de 
laine les petites rondelles en or qui y étaient 
précieusement enfermées, étaient largement suf-
fisants pour cette besogne. 

Son visage s'est déjà amaigri « C'est que main-
tenant, ça barde, nous dit-il. et ce pas gym 
nastique succédant au pas cadencé, ce n'est pas 
fait pour faire engraisser » Il a été vacciné 
contre la typhoïde (pas pu y couper cette fois). 
Son bras était dans l'impossibilité de faire un 

mouvement et n'a perdu de sa rigidité qu'à l'an-
nonce d'une permission. 

Il nous confirme le soin que l'on apporte à la 
confection des menus dans lesquels figurent mê-
me des biscuits cuillères. 

Le 17, nouvelle visite, ayant bénéficié d'une 
« 48 heures » pour affaires de famille. Le voila 
maintenant au peloton des élèves caporaux, ce 
oui le prive de trois jours de sortie par semaine 
et de sa quotidienne station à la brasserie Saint-
Jean cour v faire sa -< volumineuse » correspon-
dance" En "place, il fait de longs stages sur le 
champ de manœuvres, où il pratique la marche 
sur te ventre et fait des abris avec la. pelle-bêche, 
deux choses qui ne le font sourire qu'à demi. 

A noter que c'est dans un bel argot qu'il nous 
conte sa vie. militaire. 

Du service de la publicité, nous est arrivé le 12, 
le maréchal-des-logis Jaboulay ayant toujours 
conservé avec son visage mâle et plein d'énergie, 
sa largo carrure d'athlète. A son passage à Bel-
fort, il a assisté au bombardement de cette ville 
par les Allemands, qui n'ont réussi qu'à causer 
quelques dégâts sans faire de victime. 

Il était accompagné d'Amrein, toujours secré-
taire à Lyon et qui doit prêchainement passer la 
nouvelle'visite des auxiliaires. 

« Je veux en profiter jour et nuit », telle ru 
la première déclaration que fit à son arrivée à 
Lyon ,1e zouzou Béruti. Par la suite il prouva 
qu'il savait tenir parole : sa « parole de zouave ». 

Dès le premier jour, il fit la rencontre d'un an-
cien camarade de régiment évacué pour blessure 
Le plaisir de se revoir fut grand de part et d'au-
tre et tous deux ne se quittèrent plus. Les souve-
nirs à. évoquer étaient nombreux, les exercices 
du front furent discutés et même appliqués.C'est 
dans un de ces moments qu'il firent leur premiè-
re entrée chez Guichard, en pratiquant la mar-
che rampante. 

Le 14, Béiuti nous fit sa visite « officielle ». 
C'est toujours le ppilu imberbe, mais nous l'avons 
trouvé quand même un peu « barbu ». Il remplit 
maintenant les fonctions de caporal grenadier, 
né se fait pas de mauvais sang, prend les choses 
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romm" elles viennent, est toujours le bon cama-
rade estimé, qui est toujours •< de l'avis de la 

"'^repartit ,j
ans

 j
e mo

me état d'esprit, satisfait 
de sa permission et en constatant qu'à Lyon 
les brouillards sont plus denses que jamais. 

En crnvalescence, Marcon est venu le 14, dans 
une tenue de pompier, serrer la main de ses ca-
marades Il n'a rien perdu de sa gaieté. 

Dans les premiers jours de mars, il rejoindra 
son dépôt et « de là, nous dit-il, en route pour 
la foire aux marrons » 

Chassagne ayant été reconnu apte lors d'une 
récente visite, a fait sa petite tournée à la botte 
avant son départ pour Grignan. 

S:>n ventre a pris un embonpoint qui oblige-
ra certainement le sergent-major de sa compa-
gnie à commander un ceinturon sur mesure, à 
moins qu'il n'attende quelques marches et exer-
cices avant de l'équiper. Brunler qui, par ses 
fonctions d'infirmier et ses relations quotidien-
nes avec le monde médical a déjà des connais-
sances approfondies dans cet art, lui a déclaré : 
■< Si tu fais encore une maladie comme celle-la, 
tu vas éclater : ». Chassagne qui a peur de mou-
rir est navré, mais il se console en appréciant 
sa nouvelle affectation qui lui permettra, tout 
en ayant une moins bonne table, de plus « bouf-
fer » de salutaires kilomètres. 

Le jeune Bardln qui avait dû être évacué du 
front pour fatigue, a bénélicié d'une petite per-
mission. Il s'est présenté au journal avec un vi-
sage amaigri et une vareuse qui nous a semblé 
maintenant un peu large. 

Il est resté, par contre, le même petit poilu 
plein de calme et d*3 sang-froid, qualités qui lui 
valurent la croix (avec deux étoiles) qui brille 
sur sa poitrine. 

En même temps, Saraudy et Jarniac, tous deux 
ues rotatives, venaient se retremper dans leurs 
ramilles et respirer un peu l'air de leur vieux 

* e nremler n'a pas pris un cheveu de plus 
r,aLî?n c,raIî.e dégarni et le second avait fait dls-

i„!e ,a barbe s°yeuse avec laquelle il s'était 
niesenté il y a quelques mois. Ni l'un, ni l'autre 

montrent le moindre découragement,Sarraudy est, 
aussi gai et jovial que précédemment ; Jarniac 
aussi confiant. Ce dernier a été victime d'un ac-
cident, heureusement sans gravité, au cours de 
ses randonnées à travers les routes peu pratica-
bles de son secteur. Une chute de bicyclette lui 
a occasionné une contusion au côté gauche. 

Ducret a lui aussi abandonné le front pendant 
quelques jours et est arrivé à Lyon pour appren-
dre te décès Je sa mère qu'il a eu la suprême 
satisfaction de voir une dernière fois. 

IL N'Y A PAS LIEU DE S'EN FAIRE 
LOGIQUE DE POILU 

Plusieurs journaux et feuilles de guerre,.ont 
déjà publié les lignes que nous reproduisons sous 
ce, titre. Si elles n'ont pas le mérite de l'inédit, 
elles auront celui d'amuser encore beaucoup de 
nos amis pour qui elles auront toute leur saveur 
première. 

De deux choses d'une : 
Ou vous êtes au front, ou vous n'y êtes pas. 
Si vcus n'y êtes pas, il n'y a pas lieu de s'en 

faire. 
Si vous y êtes, il y a deux alternatives : 
Ou vous êtes au repos, ou vous êtes aux tran-

chées. Si vous êtes au repos, il n'y a pas lieu de 
s'en faire. 

Si vous êtes aux tranchées, il y a deux alter-
natives : 

Ou vous êtes en réserve, ou vous êtes en pre-
mière ligne. Si vous êtes en réserve, il n'y a pas 
lieu de s'en faire. 

Si vous êtes en première ligne, il y a deux al-
ternatives : 

Ou ça barde, ou ça ne barde pas Si ça barde 
pas, il n'y a pas lieu de s'en faire. 

Si ça barde, il y a deux alternatives : 
Ou vous êtes blessé, ou vous ne l'êtes pas Si 

vous ne l'êtes pas, il n'y a pas lieu de s'en faire. 
Si vous l'êtes, il y a deux alternatives i 
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Ou vous êtes blessé légèrement, ou blessé griè-
vement Si vous êtes blessé légèrement, il n'y a 
pas lieu do s'en l'aire. 

Si vous êtes blessé grièvement, il y a deux al-
ternatives : 

Ou vous en réchappez ou vous en réchappez 
pas. Si vous en réchappez, 11 n'y a pas lieu de 
s'en faire. 

Si vous en réchappez pas et que vous ayez suivi 
mes conseils, vous ne vous en êtes jamais fait. 

Ch. POUILLE. 
 ^-o<jo-; 

LOTERIE DE LA BAGUE DE POILU 

C'est au moment où nous allions « boucler » 
le « Petit Canard » du mois dernier que cette 

bague nous est parvenue, suivant de 
près la petite épitre qui l'accompagnait. 
Nous n'avons donc pu en donner la 

V

^^fc description, 
4H nous réser-
4M£_ vaut de le 

^jk^^HB^^ dans 

Iw ^^^^H ^^k. numéro. 

—y j H fit c h e f 
r^t^^ H S d'oeuvre, est 

J^^^r aussi 
/ À^JtB lift '!'""' 

jW lu qui l'a 
aB offerte. 

$& De forme 
«g H chevalière 

_SK J^B elle est en 
Sf aluminium 

tout ce qu'il 
y a de plus « :\Iade in Germany » ; autour 
une fine ciselure artistique : les chardons de 
Nancy. Dans l'écusson en cuivre rouge (ceinture 
de 75) en incrustation aluminium, une croix de 
Lorraine. 

Comme on peut s'en rendre compte par cette 
sommaire et bien imparfaite description, nous 
n'avions pas 'tort de qualifier ce bijou de petit 
chef-d'œuvre, dans lequel on retrouve agréable-
ment réunis le symbolique, le bon goût de l'au-
teur et la finesse dans l'exécution. Quand à ces 
qualités, on ajoutera l'origine garantie 'du mé-
tal et les moyens dont disposent nos poilus, on 
conviendra que nous n'exagérons pas. 

Aussi la loterie qui fut organisée en s'inspi-
rant le plus possible des idées émises par l'ami 
Cliaumet. obtint-elle un vrai succès. 

« J'ai pensé, écrivait Félix, que tu pourrais 
peut-être la transformer (la bague) en quelques 
litres de « pinard » pour un copain Fais quel-
ques billets de loterie à 4 ou 5 sous et tu enver-
ras le montant à un poilu de la boite dont tu 
tireras le nom au sort. » 

Aux noces de Cana. l'eau fut changée en vin. 
Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, l'alu-
minium boche largement blessé par le cuivre 
d'un 75 fut d'abord transformé en bague, qui, à 
son tour, fut, au « Nouvelliste », changée en pré-
cieux papier, que des poilus se sont chargés de 
convertir en « pinard ». 

Une émission de 100 billets à 0 fr.25 eut d'abord 
lieu. Une demi-heure après leur apparition sur 
le marché, il n'en restait plus trace et les de-
mandes continuaient à se manifester. Pour leur 
donner satisfaction, une nouvelle émission de 
25 billets suivit de près, ayant le même succès 
que les premiers. 

C'était donc 31 fr. 25 qui venaient d'être re-
cueillis. 

Félix nous avait dit d'envoyer le montant à 
« un » poilu, mais nous avons cru — et espérons 
qu'il nous approuvera — qu'il était préférable 
de faire plusieurs heureux. 

Cinq francs furent réservés pour l'équipe artis-
tique des Etablissements Chaumet et le reste, soit 
26 francs, divisé entre cinq camarades sur le 
front. 

Le tirage de la loterie eut lieu le 2 février, à 
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6 h. J du soir, dans les grands salons des linos, 
' sous la pré-

| 1 sidence de 
BAGUE ARTISTIQUE DE POILU

 M
 Dupont. 

Offerte par F.CHAIJMET j Les diffé-
 i rents servi-

LOTERIE 
AU PROFIT D'UN COMBATTANT 

du « Nouvelliste » 

N° 85 Le billet -, 0 fr. 25 

i ces du jour-
nal étaient, 
représentés. 

Après un 

exposé par 
le rédacteur 
du P.C.,des 
résultats ac-

quis et un discours d'une grande envolée, d'une 
si haute envolée que ses paroles ne purent redes-
cendre jusqu'aux oreilles de ses auditeurs, il fut 
procédé au tirage qui n'eut rien de la rigide ba-
nalité de celui que représente notre gravure. 

Ce fut un gentil garçonnet, Jean Dupont, qui 
debout sur le marbre, plongea la main dans l'ur-
ne (une caisse à pâté) et en retira le numéro 85. 

Puis ce lut au tour de la jeune Aimée Guy, al-
ternant avec son petit cavalier, à tirer au sort 
les noms des 5 poilus bénéficiaires des mandats. 

Nous reproduisons les cinq bulletins qui furent 
extraits par les mains innocentes et menues de 
nos bambins, ravis de prêter leur si « sérieux » 
concours pour les poilus. 

ODET 

CLARAZ 

TARRAQUOIS 

Le premier bénéficiaire a reçu un mandat de 
0 francs : les quatre autres, un de 5 francs. 

L'heureuse gagnante de la bague qui fit tant 
d'envieux est Mlle Poiseau, des services de l'ad-
ministration. Cette demoiselle a bien voulu nous 
remettre, pour nos combattants, une généreuse 
obole qui a été versée la Caisse des Poilus. 

Nous ne terminerons pas ce Compte rendu sans 
adresser, en notre nom et celui des soldats, nos 
bien sincères remerciements à l'ami Félix Chau-
met pour le geste qui lui fait grandement 
honneur. 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

La direction du P. C. vient d'engager d'actifs 
pourparlers avec le grand critique théâtral lyon-
nais Montessuît, qui s'est si magistralement révé-
lé lors de la grande fête organisée il y a quelques 
années par la Chambre Syndicale Typographique. 

Malgré le prix très élevé que demande 
cet érudit lino de la Maison, nous conservons 
le ferme espoir de nous attacher sa collaboration 
et de pouvoir publier prochainement une des 
nombreuses et fines études-causeries qu'il ne 
ménage pas à ceux qui ont. la faveur de l'appro-
cher. . - , 

—o— 
La série continue... ét ce n'est pas la fin.;. 
C'est avec plaisir que nous pouvons annoncer 

que Mme Lamy, épouse de notre jeune camarade 
rctatlviste. vient de donner heureusement le 
jour à une charmante fillette. 

Le 23 février, un gros garçon, auquel a été 
donné le nom de Maurice, est venu charmer le 
foyer de notre ami Margain, de la publicité. 
Mère et bébé sont en parfaite santé. 

Nos compliments aux parents, nos vœux pour 
les gracieux poupons. 

La suite au. prochain numéro... 
—o— 

Réformé temporairement, puis versé dans le 
service auxiliaire, à la suite d'une nouvelle visite, 
Ooiiderc n'a pas tardé de recevoir sa feuille de 



route Dans les premiers jours de lévrier, 1 an-

cien cuirassier a dû abandonner la « bécane » 

pour rejoindre au 3R" d'infanterie, à St-Etienne. 

—o— 

Parmi les nouveaux que le service des rotatives 

compte au nombre de son personnel, nous 

croyons devoir mentionner Louis Montagné. 

Ce ' jeune homme, ancien employé de soierie, 

avant son entrée à la maison y possédait déjà 

de nombreux amis. 

 K><>o-; 

TAISEZ - VOUS ! MEFIEZ-VOUS ! 
ou Conseils du Poilu 

Air : Les Dragons de Villars. 

Ne parle pas, civil, je t'en supplie, 

Car, sur le front, ça pourrait m'gêner fort : 

Tu sais très bien le devoir qui me lie ; 

.lo veux l'remplir, ne bris' pas mon effort. 

Tais-toi dans l'train, au café, dans la rue. 

Tais-toi partout ! Tais-toi surtout dans r cas 

Où quéqu' sirèn' te ferait le. pied... d'grue ! 

Ne parle pas, civil, ne parle pas ! 

Ne parle pas, civil, boucle ta langue ; 

D'un tout p'tit mot peut naître un très grand mal; 

N' t'excit' donc point et rentre ta harangue : 

Fais pas d'musiqu'! C'est moi qui conduis 1'bal ! 

Nos ennemis ont des postes d'écoute 

Ici. plus loin, là-haut, ailleurs, là-bas... 

Pour embêter ces mangeurs de choucroute, 

Ne parle pas, civil, ne parle pas ! 

Ne parle pas ! Trop d'oreill's sont ouvertes ; 

Prends un bouchon et laiss'-moi travailler. 

Mais quand 1' printemps aura ses feuilles vertes. 

On f'ra 1' possibl' pour pouvoir s'égayer. 

Tais toi. mon Dieu, pendant qu'Rosalie cause 

Et qu' nos canons entonn'nt le grand branl'-bas ! 

Tu t rattrâp'ras ! AU jour d'I'apothéose, 

Tu parleras, même tu chanteras : 

(Bulletin des Armées.) Louis ALBIN. 

NECROLOGIE 

Parmi les cruautés de la guerre aucune n'est 

plus douloureuse que celle qui frappe les combat-

tants dans leur famille laissée à l'arrière. 

M Cherbut, commandant une compagnie en 

Lorraine, a appris là-bas la perte d'un de ses 

enfants, une petite fille de deux ans, enlevée à 

la tendresse de ses parents. 

Derrière le petit cercueil, nous avons remar-

qué KM. J. Rambaud. Néinoz, Sapin. Burtin. Ha-

chelut, Fressenon, etc 

lin deuil cruel est aussi venu frapper notre 

ami Ducret en la personne de sa mère, décédée le 

22 février, à l'âge de 68 ans. après une longue 

et pénible maladie. 

Ses funérailles auxquelles lus différents servi-

ces du journal et de l'imprimerie s'étaient fait 

représenter ont eu lieu le mercredi 23, au milieu 

d'une assistance recueillie. 

Nous adressons à nos amis sur le front et à 

leurs familles, l'expression de nos plus sincères 

sentiments de condoléances. 

 5~<D <>o^ • 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

A la date du 31 décembre 1915,, tous les mem-

bres de la Chambre Syndicale Typographique 

étaient en règle en ce qui concerne l'impôt de 

guerre. Six radiations seulement ont été pronon-

cées depuis le début, des hostilités pour défaut de 

paiement. Ce résultat prouve une fois de plus 

l'esprit de sacrifice dp tons les confrères de la 

corpoiation. 

- I.a guerre, se prolongeant, le Comité intéri-

maire de cette organisation a décidé qu'il y avait 

lieu de procéder à l'élection de six membres nou-

veaux en remplacement de quelques-uns de ses 

membres qui. d'une santé précaire, ont mani1 

lesté le désir de se reposer. 

—°~~ 
Pintaparis, dans une lettre du 18 février s'ex-

cuse de ne pas nous avoir accusé réception plus 
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(Ai du V C II attendait son ième change-
ment de corps qui s'est « enfin » produit. Notre 
ami est affecté comme conducteur d'auto a 
l'aviation et attend, dans son cantonnement, à 
Ou"es (Côte-d'Or), son attachement à une esca-
drille, existante ou en formation. Toujours en 
santé excellente. Cordiale poignée de main à 

l'équipe. 
1" groupe d'aviation, 2° compagnie, 11" escoua-

de à Ouges (Côte-d'Or). 
—o— 

On annonce la mort au champ d'honneur de 
Léon Landrin, directeur de l'Imprimerie Nou-
velle, porte jusqu'Ici comme disparu. Nous pré-
sentons à Mme Landrin et à toute sa famile, nos 
sincères condoléances. 

—o— 
Cotte Léon (du «Lyon»), après avoir quitté l'hô-

pital Saint-Louis pour aller au dépôt de Clignan-
court, où il a été visité par le major, a, sur 
l'avis de ce dernier, été envoyé en consultation 
au Vai-de-Uràce. Le professeur Luc,un spécialiste 
pour les blessures intéressant les voies respiratoi-
res, l'a fait hospitaliser dans ce grand hôpital, 
pour l'opérer. 

—o— 

Permissionnaire, Bottinelli, est venu nous ren-
dre visite le 1" février. Nous eûmes l'occasion 
de nous entretenir longuement avec lui en vidant 
bouteille à la santé des amis. 

Caporal mitrailleur, 340" infanterie, secteur 120. 
—o— 

Camille Bernard attend toujours son départ 
pour l'Orient, mais n'y compte plus guère, car 
U fait partie d'une classe déjà trou ancienne, il 
présente ses amitiés à tous, mobilisés ou non, en 
attendant le plaisir de la fin victorieuse 

Automobiliste, 46° S. P. A. par Dijon. 

Le 10 février, E. Chopin, nous a accusé récep-
tion du P. c. qui est allé le rejoindre dans son 
nouveau secteur. II nous assure être encore plus 
«ans la boue que précédemment, ce qui cepen-
dant, paraissait impossible. La neige est allée les 
trouver et avec elle le froid, les engelures et les 

rhumes « ainsi que tous les em.... bêlements pos-

sibles » 
Brigadier, V gr. aérostlers, 38* comp. Sect, 127. 

—o— 
L'adjudant Qrizaud, au repos, prend son suri 

en patience et écrit aux amis. Il nous annonce 
sa prochaine arrivée en permission. 

Adjudant, 31" colonial, 25" compagnie. Sect. 1-58. 
—o— 

Dans une carte du 14 février, Cuzïn annonçait 
son arrivée en permission vers le 20 mars, si rien 
n'arrive d ici là. Toujours en bonne santé. 

Etat major d'artillerie, 97° division. Secteur 156. 
 >—0<>0-c 

ONE HISTOIRE DE BRIGANDS 

Il fait nuit noire. Le mince croissant de la 
nouvelle lune est voilé par d'interminables nua-
ges (jui fuient, rapides, poussés par un vent 

d orage. D'épais 
brouillards en-
veloppent le 
banc sur lequel 
sont assis Vic-
tor X...,dit «Le 
Loupé» et «un» 
de ses amis. 

Le « gandin ». 
jeune homme, 
cause intimé -
ment à voix 

basse avec son élégant ami, dans la solitude du 
quai du Rhône, près les digues du Grand-Camp, 
après avoir déposé près d'eux leurs encombrants 
couvre-chef. 

Il est 10 heures du soir. L'entretien se pour-
suit mystérieux.... Soudain, un bruissement de 
feuilles se fait entendre., une forme humaine ap-
paraît derrière nos deux énigmatiques héros... 

Le Loupé s'est dressé comme mû par un res-
sort et cabrant son torse de colibri, s'écrie, tout 
en protégeant « son » frêle et apeuré compa-
gnon : < Qui va là ? ». Le silence succède à son 
appel interrogatlf. La forme humaine, preste-



ment se défile en utilisant de son mieux le ter-
rain. 
,Totor ne perd lias sou sang-froid : « C'est un 

brigand !... Mais « en mon bras droit J'ai con-
fiance », ajoute-t-il en chantonnant, 

Un revolver est déjà dans sa main. Un coup 
retentit. La balle va donner en plein dans... les 
eaux impétueuses du fleuve. 

Le téméraire . bandit avait disparu dans 
l'obscurité, comme d'ailleurs les deux chapeaux 
qui ne se trouvaient plus à l'emplacement où 
ils avaient été déposés. 

Têtes nues, mais satisfaits de leur exploit tar-
iarinesque, Le Loupé et «son» digne ami pri-
rent le chemin du retour, le chevaleresque cava-
lier chantant a l'oreille du compagnon toujours 
craintif : « Un bras pour te défendre, un... ». 

N. 1). L. R. — Victor X... qui nous a conté cette 
abracadabrante histoire, nous prie d'informer 
nos lecteurs qu'il offre une bonne récompense à 
la personne qui lui rapportera les deux chapeaux 
égarés, dont l'un orné d'une plume d'autruche 
d'une certaine valeur. 

 5-=o<>c=—i 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 
DE NOS SOLDATS 

Les Boches ont beau s'entourer de tous côtés 
par des tranchées et fils barbelés, ils ne pour-
ront, de l'avis de tous ici, résister à notre for-
midable poussée. Je crains plutôt pour eux que 
l'on m songe pas assez à faire des prisonniers, 
mais, dans un esprit de justes représailles, à as-
souvir une haine qui grandit, si possible, tous 
les jours. 

Il y a deux ou trois jours, les Boches, aidés 
je crois aussi par une certaine, veine, nous des-
cendaient un avion, ce qui, quoi qu'on en dise, 
n'arrive pas souvent. Nous étions là une cinquan-
taine à suivre cet espèce de combat aérien, em-
poignés que nous étions par les différentes plia-
ises de la lutte entre le trop gracieux avion 

français et le noir oiseau boche, malheureuse-
ment plus puissant, je crois, en vitesse et en 
blindage Tout à coun, le nôtre prend feu... oh ! 
alors, ces cris de douleur, de rage et de haine 
des camarades autour de moi ; nous avions vu 
cependant tomber souvent autour de nous des 
camarades bien che,rs, jamais nous n'avions res-
senti une telle impression. Etait-ce les cris de 
joie de nos voisins, qui n'étaient pas loin et se ré-
pandaient en interminables « hoch ! », « ha ! » 
et autres expressions baroques, je ne sais, mais 
comme on se jurait de le venger. Bu reste, mes-
sieurs les Boches se réjouissaient ce jour-là un 
peu vite, car le soir, c'était un des leurs qui 
decendait en vitesse, sans dessus-dessous, 'mais 
pas en « looping», faire connaissance avec le sol 
français F. V. 

* 

Burnadza, 8 février. — Je profite d'un moment 
de répit pour vous donner de mes nouvelles et 
vous conter un peu ce que nous faisons depuis 
notre retour dans la Macédoine grecque, retour 
qui s'est effectué, comme vous avez dû le savoir, 
un peu plus vite qu'on ne pensait. 

Je vous dirai que jusqu'à présent je n'ai pas eu 
trop à me plaindre du climat qui est plutôt bi-
zarre car un jour il fait une chaleur torride et 
le lendemain, 11 gèle. 

Pour la travail, nous ne sommes pas trop bous-
culés. Je suis avec une équipe de huit hommes 
et un sous-officier. Voilà un mois que nous nous 
occupons à faire des plateformes pour loger des 
munitions afin qu'il n'y ait pas trop de chemin 
à faire pour aller les chercher en cas d'alerte. 

Sitôt que nous avons fini d'un côté, nous allons 
d'un autre et nous changeons souvent de res-
taurant, comme les trimardeurs ; tantôt au 17', 
tantôt au 20* d'artillerie, où nous sommes à pré-
sent en subsistance. 

On entend gronder le canon, mais il gronde au 
loin 

J'ai reçu le P. C. qui m'a fait plaisir. J'ai vu 
que je n'étais pas oublié dans la nuit de Noël. 
Seulement, ce n'est pas un colis de verres que 
j'ai reçu. Nous avons pourtant été privilégiés, 
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car nous avons eu ce jour-là, une tablette de 
chocolat 2 oranges, à peu près GO grammes de 
tabac fin et du rhum. Vous voyez par là que 
nous n'avons pas été trop mal soignés. Du « pi-
nard » on n'en parle pas, car à part les deux 
quarts qu'on touche tous les jours, on n'en voit 
pas d'autre que celui à 1 franc le litre et encore 
c'est plutôt du vitriol. Aussi nous ne nous bous-
culons pas vers les marchands, car il n'ont guère 
de clients. Je crois que si Guichard.ou Favier 
étaient ici, ce serait pour eux le moment de faire 

fortune. 
Mais qu'ils ne se paient pas ce voyage, car en 

France c'est plus sûr : ils ne risquent pas d'être 
coulés avec les tonneaux par les sous-marins. 

Je n'ai pas de nouvelles de Frey depuis notre 
départ de Stroumitza, il y a deux mois, et je ne 
sais de quel côté il est. Une partie du 1" de mon-
tagne est bien tout près d'ici, mais sa batterie ne 
fait pas partie de ce camp. F.t puis nous sommes 
tellement dispersés dans cette vaste plaine que 
c'est difficile de se trouver. 

Je ne pense pas que nous restions tranquilles 
encore longtemps, car les Boches doivent nous 
préparer quelque chose. Ils ne se doutent peut-
être pas de ce que nous leur préparons, car voici 
deux mois que nous ne sommes pas restés inac-
tifs, tant au point de vue fortifications qu'au 
point de vue renforcement en hommes et mu-
nitions. Aussi est-ce avec confiance et de pied 
ferme que nous les attendons. — Peillod. 

CAUSONS UN PEU DE LYON 

Les Pessimistes. 
Deux amis se rencontrent. Naturellement la 

conversation roule sur la guerre.. 
M Pessimiste. — Avez-vous vu le communiqué 

de cette nuit 1 Nous avons perdu 100 mètres. Ça 
ne va pas ! 

Deu;: jours après, nouvelle rencontre Cette fois 
c est l'ami qui prend la parole : 

— Pas mauvais, le communiqué de cette nuit, 
ueux cents mètres d'avance de nos troupes. 

- Pessimiste. — Deux cents mètres, qu'est-ce 
que cest que ca... Pas la peine d'en parler !... 

Si, dans la grande généralité, la population de 
notre ville, est, ainsi que nous avons déjà eu 
l'occasion de le dire, remarquablement digne, 

calme et raisonnée, nous 
n'étonnerons pas nos poilus 
en leur disant qu'il existe 
encore, comme il existera tou-
jours, beaucoup de gens pour 
qui le bons sens est chose né-
gligeable Tant, que cette légè-
reté de raisonnement n'atteint 
que leur personne, il n'y a 
que demi mal, mais lorsque 
les effets en rejaillissent sur 
leurs compatriotes, cela de-

vient plus grave, surtout quand la victime 
est un brave poilu qui a déjà payé chèrement 
sa dette à la patrie comme cela s'est produit ré-
cemment. Il arrive souvent que des faits dans 
le genre de celui que nous allons citer se pro-
duisent. Si nous nous arrêtons plus spécialement 
au suivant c'est que nous pouvons en garantir 
l'absolue authenticité, en ayant été nous-même 
témoin. 

Le dimanche 30 janvier, le tramway de la 
Croix-Rousse venait de quitter l'arrêt du pont 
Lafayette et s'engageait sur le cours de la Liber-
té. Une femme veut, après avoir couru un ins-
tant, monter en marche, mais prenant mal son 
élan tombe sur la chaussée. Le conducteur arrête 
la voiture et s'informe de l'état de l'imprudente 
personne qui déjà s'est relevée. Le public se ras-
semble, et sans plus d'explications, certains pro-
fèrent des menaces à l'adresse du conducteur. 
Les cris de « Sur le front ! Embusqué ! » parvien-
nent aux oreilles de ce modeste employé. L'insul-
te le rend blême D'un geste nerveux et digne, 
il écarte le cache-nez croisé sur sa poitrine, dé-
couvrant le revers de son \eston dont la bouton-
nière est ornée du ruban de la médaille militai-
re, puis retroussant sa manche, il montre les 
longues et récentes cicatrices qui marquent en-
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core son bras. Ces simples paroles sortent de sa 
bouche : « Montrez-en autant ! » 

Les cris cessèrent... Comme le renard de la fa-
ble, niteux et confus, les agités se retirèrent, 
mais "aucun de ceux-ci ne voulut prendre pour 
lui la dure leçon qui venait de lui être donnée. 
Peut-être ce regrettable incident fit-il enfin 
comprendre ia bêtise démoralisante qu'il y a à 
voir. 

—vw— 

— On a arrêté aux Charpennes le nommé Gon-
nat, 18 ans, engagé volontaire, qui s'était octroyé 
la croix de guerre, les galons de sergent, puis 
d'adjudant. Il a été écroué. 

'— Le jeune Baudry, employé chez M. Guilhem 
fabricant de faux-cols, rue des Charpennes, char-
gé par son patron d'aller effectuer des livraisons 
et encaisser une somme d'environ 100 francs, dis-
parut, abandonnant le tri-porteur. 

— Un commencement d'incendie s'est déclaré 
dans les sous-sols des bains-douches, place Ste-
Blandine Nos pompiers s'en sont promptement 
rendus maîtres. Les dégâts sont peu Importants. 

— Sur l'aveu d'une jeune fille, M. Hauw, juge 
d'instruction, vient de mettre en état d'arresta-
tion la dame Cieéron, accoucheuse, rue de la 
Charité. 55. 

— Jean lî..., 43 ans. mobilisé au 14" escadron 
du train, a été écroué pour avoir détourné au 
préjudice de l'armée plusieurs armes et une 
grande quantité d'effets militaires soustraits au 
quartier de la Part-Dieu. 

— Un grave accident s'est produit dans les 
entrepôts des Mines d'anthracite de La Mure. 
Trois ouvriers qui manœuvraient des wagons 
chargés de charbon ont' été serrés entre deux 
voitures. Deux, grièvement blessés, ont été 
conduits à l'hôpital St-Pothin. Le troisième a pu 
être ramené a, son domicile 

— Le 7 février est arrivé dans notre ville un 
convoi de 130 soldats russes de différentes armes 
Tous ces braves, prisonniers des Allemands, se 
sont évadés des camps où ils étaient internés. 

— Mme Louise F.iubel.-demeurant route d'Hey-

rieux, voyant que son fourneau ne tirait pas, 
versa du pétrole dans le foyer et communiqua le 
feu à ses vêtements. Affolée, la malheureuse se 
jeta par la fenêtre et vint s'abîmer sur le trot-
toir où I on releva son corps à demi carbonisé. 

— Le nommé M ., ca,mionneur a. la maison 
Bied, rue Dubois, a été écroué sous l'inculpation 
de vol d'un colis de soieries d'une valeur de 
2.400 francs. 

— Un officier, deux sous-officiers et quatre se-
crétaires d'état-major de la. 14" section, traduits 
en conseil de guerre pour une affaire de faux en 
écritures publiques, ont été acquittés après une 
longue délibération. 

— Le 17 février, le maire rappelle au public 
qu'en cas de menace aérienne, la population 
sera prévenue par des sonneries de clairons et 
de cloches et que tout rassemblement sur la 
voie publique sera interdit, 

— S'absentant un moment pour aller chercher 
du pain, Mme Vve Seyzonnat, concierge, trouve 
à son retour sa loge ouverte et constate la dis-
parition d'une somme de 150 fr. et de divers 
bijoux. 

— Par suite de la crue du Rhône, une platte 
amarrée quai St-Clair. s'est détachée pendant la 
nuit et est venue se briser contre le nouveau 
pont de l'Hôtel-Dieu. Le gardien a pu se sauver 
à la nage. 

— Dimanche 20 février, le roi de Monténégro a 
visité le centre d'aviation de Bron. Après s'être 
intéressé au fonctionnement de quelques nou-
veaux appareils, il a décoré les pilotes Chante-
loup, Mclla et Rénaux de l'Ordre du Mérite (mé-
daille militaire du Monténégro). 

— Après enquête on a arrêté un chauffeur, 
sujet suisse, qui, passant à toute allure cours 
Emile-Zola, .avait tamponné et tué M Ract-Mnr-
quis, soldat à la. 14" section de C.O.A. 

— Au nombre des blessés soignés à l'hôpital 
auxiliaire des Lazaristes, se trouve un ieane 
poilu de 16 ans qui, depuis le début de la guerre 
fait partie d'un régiment territorial. 

— Le jeune Porte traversait la chaussée, gran-
de-rue St-Clair quand, se naissant pour ramasser 
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un objet, il lut tamponné par un auto-taxi et 

tué net. . , , 
 >~o<>c>-< 

PETITE CORRESPONDANCE 

Labatme. — Sapin, à votre prochaine rencon-
tre vous fera coinmunieation concernant arrêt 

des envois. 

Bourguignon. — N'avons pas grande compéten-
ce en cette matière, néanmoins répondrons som-
mairement à vos demandes 1" Dans corbeille ma-
riage peuvent figurer soieries, dentelles," bijoux, 
et mille netites choses qu'une femme apprécie 
toujours.-- 2" Dans ce cas, l'habit dit « queue-de-
morue » est de rigueur. —- 3° Abandonnez projet 
voyage à Venise, en raison guerre. Adressez-vous 
à l'Agence Bouchard, qui vous donnera tous ren-
seignements sur lieux plus sûrs et tranquilles né-
cessaires aux premiers jours hyménée. Compli-
ments et vœux de complet, bonheur 

Sapin. — Merci de .tes renseignements qui ont 
été utilisés. Un filet' est prêt, mais a dû être 
renvoyé au mois prochain. . 

M. Dsiafuuilhouze. — Merci de votre envoi que 
nous avons mis <■■ à la suite », pour être publié 
en son temps. 

Meunier. — M. Dupont a reçu une carte du 
j>eune Claudius Rey, de la 11' compagnie, Excel-
lent gsrçon, serait pour toi bon camarade 

 >oOo-«;-

« La Mitraille » 
Intermittent, fantaisiste, littéraire et mondain 

Organe des Poilus de la 64" division 
qui compte de nombreux Lyonnais 

Les personnes qui désirent recevoir ce journal 

\i-ï*ont a'orit qu'à écrire au directeur de la 
i11? ."' secteur 120. Le prix de l'abonne-

ment est laissé à la générosité des abonnés. 

—— ;•- . -

Adresser la correspondance concernant le petit 
canard ■■> à MM. DUPONT ou OUY. 

AU GRAND DICTIONNAIRE BOCHE 
Kcuronné par l'Akadémie de Berlin 

\Z — Konsonne usitée pour germaniser les 
.«V mots d'origine latine et leur donner une si-
gnification appropriée à la kultur teutonne. 

~\Z — Komestible excluant, pour le kon-
-IV JVsommateuï.toute crainte de konstipation. 

KABOCHE — (Mot dérivant par kontraction 
du substantif latin « kaput », qui signifie 

tête, et de l'adjectif « boche »). — Tête carrée 
dont les parois sont parfaitement imperméables 

et dont le côté facial ne représente aucune espa-
ce de physionomie, sauf à l'heure de la soupe. 

KABOTIN. — Voir le mot Kaiser dont il est 
synonyme. 

K AKOFONIE. — Effet musical produit sur- des 
oreilles .non kultivées . par l'exécution des 

oeuvres de Richard Wagner. 

K AISER. — Bipède amphibie de l'ordre des 
karnassieTS, tribu des Hohenzollern. Sur 

terre, ses moeurs sont celles des grands félins ; 
sur mer, celles des squales. Cet animal, à l'état 
libre est extrêmement prolifique, mais tout fait 
espérer qu'il ne se reproduit pas en kaptivité. 
Par suite de la chasse particulièrement ; active 
dont cette espèce est actuellement l'objet, elle 
tend, à disparaître complètement du monde civi-
lisé. 

KAFARU. — Espion allemand, mouchard 
de boche. 

KATHEDRALE — Cible pour les obus de 420. 
(Voir les mots Kultur et Kristianisme, 

KARAPATTER (Se). — Habile manœuvre jour-
nellement exécutée, dans les KarpathêX, par-

les généraux du brillant second François-Joseph 

KANT. — Auteur de la. kritinue de l'a raison 
pure et nère du kaporalisme En psycholo-

gie, 1« Impératif katégorique », « ultima ratio » 
du lieutenant prussien. En métaphysique, un 

vieux bon dieu qui marche au pas de parade. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

sous les ordres du kaiser, dans le ciel soumis à 
l'hégémonie allemande. 

AMÀKADÈ. — Terme définissant le son du 
IV guerrier ennemi, lorsque celui-ci est Je plus 
ion. -' 

K APOUT Terme définissant le sort du 
. guerrier ennemi lorsque celui-ci est le plus 

laible. 

KALFNDES GRECQUES. — Date .présumée de 
l'entrée à Kalals des troupes du général 

•von Kluck. 

K AMELOTTE. — Ensemble des produits de 
. l'industrie allemande en temps de paix. 

KANONs. — Ensemble des produits de l'indus-
trie allemande en temps de guerre. 

KARËMK - Régime alimentaire suivi actuel-
lement par la nation allemande. 

KATASTIiOPHE — Dénouement fatal des mou-
vements stratégiques combinés sur terre par 

le kronprinz, et sur mer par l'amiral von Tirpitz 
Mais c'est surtout en l'air que le comte Zeppelin, 
kommodore des troupes aériennes du kaiser, a 
obtenu les plus belles katastrophes. 

K OÇBONS. — Source des « delikatesses » teu-
tonnes Terme principal d'un problème qui 

passionne l'Allemagne tout entière : les kochons 
doivent-ils manger toutes les pommes de terre ? 
Ou bien les Allemands doivent-ils manger tous 
les kochons »... Les pommes de terre pour les 
kochons ï Les épluchures pour les Teutons ?.... 

K OMPOTE. — On dit aussi marmelade. L'Aep-
feld k nipo'è ou compote de pommes se pré-

pare avec un assaisonnement de moutarde et de 
raifort râpé. Le. Birnen-kompote, ou compote de 
poires, se prépare avec un mélange de poires pi-
lées et- d1 graisse d'cîe La Preusser-kompote ou kom-
pote de Prussiens se prépare avec le canon de 75. 

KOMMUNIQU15. — Roman-feuilleton publié 
par l'éditeur Wolff sous forme de livraisons 

quotidiennes et dont les premiers chapitres eu-
rent un réel succès à Berlin. Suivant les princi-
pes de la littérature rocnmbolesque, on y voit 

reparaître à chaque instant des milliers de per-
sonnages qui ont été exterminés au début de 
l'action. Ce feuilleton, au fur et a mesure de sa 
publication, est transmis en Angleterre et en 
France, où il fait l'amusement d'un grand nom-
bre de lecteurs. 

K CNTREFAÇON. — Procédé artistique, litté-
raire, scientifique et industriel, où s'est uni-

quement affirmé le génie de la race germanique: 

KRONPRINZ -- Espèce de Hohenzollérn ap> 
. parenté par la forme de son bec à l'ordre 

des rapaces, mais se rattachant à la tribu des 
mammifères supérieurs, en ceci qu il a le pouce 
nppcsable aux autres doigts ; cette particularité 
lui permet de saisir et de retenir avec la plus 
grande facilité tous les objets mobilière. lî'rj 

K H.'STOF-KOLOMB. — Explorateur allemand 
qui, sur l'ordre du Kaiser, annexa l'Améri-

que à la Pru se et inventa l'œuf dur. 

KOPERNIK — Savant allemand qui, sur l'or-
dre ou Kaiser, régla le mouvement envelou-

pant de la terre autour du soleil et prépara 
l'annexion de cet astre à la Prusse (1543). 

KRISTIANISME. — Religion révélée spécia-
lement an Kaiser, kodifiée par le Koran 

et pratiquée par les rois-nègres du Kongo. « Au 
kommence nent. le Kaiser kré i Hindenbourg, 
qui domina sur la terre ; von Tirpitz, qui domi-
na sur les poissons de la mer, et von Zeppelin, 
qui régna p-rmi les oiseaux du, ciel.. Et le sep-
(Têtue jour, il kréa le bon Dieu à son image et 
à sa ressemblance .. ». Comme les bons dieux 
des rois nègres, le bon dieu boche est scuplté 
dans un marron-et le Kaiser le promène du front 
oriental .ou front occidental. C'est un bon dieu 
boche qui a été élevé à la dignité de konseil-
ler prive de Guillaume II. Ce qui permet au sou-
verain de décliner toute responsabilité comme 
exécuteur des hautes œuvres de son bon dieu. 

K ULOT. — Se dit du résidu qui se trouve 
au fond d'une* pipe. Se dit aussi de ce qu'il 

y a au fond du tuyau quand il s'agit d'un tuyau 
de l'acenoe Wolff. 
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K
I LTL'K — "Vieil Heidelberg. Soolographies i Kroix rto fer ' Pain KK. Kafastrophes, DCUIST 

universitaires. Jeunesse studieuse buvant à (hland iiber ailes. Hocli ! Hocil !.. Kaptifs. Kroix 

nleines bottes la bière de Mars et se tailladant de bois. Korbeaux. Kapout... • 

l'a figure à coups de rapière. Littérature à forme r WVVVWAAAAAAAAAWV.AA-VW^ 

de contes de nourrices (Niebelungeh, Walkyries, . Vf e us publierons dans notre prochain numéro : 

Lbhengnn, naïades de Schiller... Divagation de j 1^1 NOUVEAU REPERTOIRE FRANÇAIS -

Faust) Philosophie à forme de brouillard (Leib- /WWWV/IAAAAAWWVWWVW» 

nitz Kant, Nietzsche) Arts plastiques à forme de ! Nous profitons de ce que notre page d'adresses 

choucroute. Kolossales inventions adaptées de I est débordée à la suite des nouveaux départs 

l'étranger. Chevaux' kalculateiirs d'Eberfeld. Ko | pour l'armée de camarades du journal et de l'im-, 

pitaine Kcepernich. Gemiitllchkert, Krupp. l'as | primerie pour supprimer certaines abréviations 

de parade. Incendies, viols, assassinats. Importa- qui rendaient presque incompréhensible l'adres-

tion «le pendules acquises à la foire d'empoigne, su de quelques-uns de nos amis. 

LES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

 REDACTION : 

Ducoin E., directeur services de l'intendance. 

Cherbut, capitaine, me? inf.,23' comp.Sect. 50. 
Paysa/i, !4* section C. o. \.. trouptau de ravi-

taillement, de la 1-21)'' division Secteur 168. 

Balmas, 8i« artill. lourde, secrétaire de l'officié* 

d'approvisionnement, 5" groupe. Sect. 159. 

Bollache, mitrailleur, 407° infanterie,. Secteur 150. 

 ADMINISTRATION 

Rambaud, lieutenant de vaisseau .Majorité géné-

rale, direction des arsenaux, Toulon. 

Savinel, serg.-maj. 97° inl, Hôp. mil. Chaihbéry. 

Escifiier. n ar.-logis.5'-" art fort Vivriolerie.Lyon. 

Odet, adjudant, n» infanterie, 0° comp. Sect. 117. 

Martheud, caporal. 109' territorial,t:r compagnie, 

•Bol'ène (V"iic>use). 

Bardin L., innrmie.r.train sanit., A. 2. 6. Sect. 186. 

Ch-< vii s cré» b'r hn"iiai D"ssrene*tes, Lyon. 

Fillion Louis, 1" étranger, 5* cornu. Lyon. 

Trolliet, 6' colonial, section H.R., Lyon-St-Irénée. 

 r PUBLICITÉ : 

Jabou'et, maréchal-des-logis, 55* artillerie, 42" bat-

terie Secteur 179. 

Marotte, iiïaréfh-'l-des-logis, 5* artillerie de câm-' 

I»8ne,' 12; batterie. S ■cteur "6. 

Mai-gain, sergent, réserve station magasin, Lyon. 

Debuis, compagnie 7/52 du génie, hôpital tempo-

ra'ro de Ch-Iaines. par Vaucouleurs (Meuse): 

Auray, poste 03, route de Vienane, Lyon. 

Arrrrcin, 158" inf., S. H. R., fort Lamothe, Lyon. 

Chapon, secrétaire du trésorier, 158' infant., tort 

Lamothe, Lyon. 

Rabat, conducteur infirmier, 289 T M par 

R C M., Paris. 

Bernard Jean, 11 chasseurs alpins, classe 17, 

1" groupe, 2" section. Annecy (Hante-Savoie). 

— - LINOTYPES -

Marguin.sergent, 158* infant.., 0e comp. Sect. 116. 

Piaud, sergent, 109* terrttorial,ir*comp. Sect. 140. 

Tarraquois, sergent, 407e inf., 12' comp. Sect. 150, 

Pérut», canornl. 4' z^u^v s. 16e comt-S"ct. 131. 

Chaumet, 6° aatill." campag., 107' batt. Sect. 112. 

Bernard Joanoiy, hôpital auxiliaire 124, rue La-

fayt.te, 2> bis. Pnris .9*' 

Berthet, ouvrier arsenal, Lyon-Perrache. 

Brunie.-. 14e section d'infirmiers, fort de la Du-

chère, Lyon. 

Chanal, 4" génie, compagnie 8/13. Secteur 57.. 

Coud- r; if®' territorial, 30* compag. St-Etienne: 

Crétu, ,8" infanterie, 8* compagnie. Secteur 130. 

Callitjt-Drehon, 2' groupe aviation, section 11.11. 
Kort de fîron (Rhône)."' 
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Céry, 10' artillerie. 32 batterie.' Caveaux, Le 

Krioui, Marseille. 
Peyrot, 47! artillerie, délacheni.\ aldahon (Doubs). 

Simon, brancardier, S58' infanterie, 20 compa-

gnie'. Secteur 129 
 ROTATIVES 

Crosso, brigadier, usine «Sillet, quai Serin.O.Lyon. 
BerUnd, 37° artillerie, 49° batterie. Secteur 26. 
Bertnauo, 5'«° artii., part artillerie, Lyon-Mouche. 
Chaize Victor, 12' bat. chasseurs alpins (?). 
Charreaux, 1" régiment Maroc, i" battaillon. 

4e compagnie. Secteur 131. 
Cornier, 98* infanterie. ?3* compagnie. 1" centre 

d'instruction. Secteur 03. 
Fialon, 101" territorial.détachement IJrçay 'Allier'!. 

Faye, 43' territoriaï,29° compagnie. Dépôt Epinal. 
Orandjean, 31" territorial. 20' compagnie. Sect. r». 
Jarriao, 299* infanterie, 18" compagnie. Sect. 121. 
Romans, 140" infanterie. 33! compagnie, 1" sec-

tion. Centre d'instruction. Secteur 161 A. 
Saraudy, 8" section C. O. A., Station magasin 

habillement, Nevers (Nièvre). . 
Karchcr, 133° infanterie, Belley (Ainj 
Bozon, 41° infanterie, ,30° compagnie, caserne Mi-

chel. Loiis-le-Saunier. 
Michallet. 52° infanterie, 3° compagnie, 2° centre. 

Secteur 159. 
 CLICHERIE 

Warnier, usine Goguçt, aven. Ducbesne. Komaus. 
Claraz, caporal, 108° territorial, 2* compagnie. 

Secteur 30. 
Ferrie^, brigadier, usine Gillet, O.quai Serin.Lyon: 
Malien, mobilisé arsenal, Lyon 
Morel, 108° rég. artill. lourde, >' batterie, groupe 

120 long, 8' pièce. Secteur 160. 

 . DÉPARTS 

DelafnuilhQuze M., brigadier, ambulance alpine 
n" S, camp Zeitenlik. Sect, 502 A. Armée Orient. 

Bouchez, sapeur; 55* bataillon de chasseurs, sec-
tion.H. R. Secteur 76. • 

Delafouilhouze E., 2' bataillon de garde, G' colo-
nial, Minimes Lyon. 

Ducret, 159° infanterie. 17*. compagnie. Secteur iî, 
Martirtand, 118' infanterie, 4* compagnie. Sect.175. 

Vcrret, 112° infanterie, 26 compagnie, caserne 
Grignan, Toulon (Var). 

Fournct, sapeur, 98* infanterie, compagnie H. R 

Secteur 100. 
Germain, 6' colonial, 30' compagnie, section C, 

Minimes. Lyon. 
Cocard, 6* colonial. 30' compagnie, section c. 

Minimes, Lyon. 
 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 

Perrourt, officier d'administration de 1" classe. 

 - ; ^ COMPOSITION 

Labalme, caporal, 213* infanterie, 17' compagnie. 
Secteur 141. 

Vallin, caporal, 22° infanterie, compagnie mitrail-
leurs. Secteur 115. 

Bardin P., 11' bat. chasseurs alpins, 2° compa-
gnie. Secteur 97. 

Berrocii brancardier, 159' infanterie, 10 compa- ' 
gaie. Secteur 47. 

Bourdel, *>99° infanterie. 28' compagnie, Vienne; 
Breysse, 54° artillerie, fort de la Vitriolerie. Lyon. 
Lhassagne, 17* infanterie, 29" 'compagnie, à Cri-

gnan (Drôme). 
Constant, 158' infanterie, 30' compagnie. 1" sec» 
" tion, Roybon (Isère). 
Frey, 1" artillerie de montagne, 5* batterie, 

114° brigade. Secteur 508. Armée d'Orient. 
Peiliod, 47° artillerie, 42° section munitions infan-

terie. Secteur 50,",. Armée. d'Orient 
Sapin, 14 escadron du train, 7' compagnie, 1K>U-

■ langerie alpine n' 1. Secteuir 141. 
Meunier, 28* chasseurs alpins, 11" compagnie, 1" 

section, Grenoble. 

 MACHINES ,-

Pernin, 90 . territ.. en subsistance à la c< mpagnie 
13/15, 4' génie. Secteur 65. 

Collonge, .6* colonial. 20' compagnie. Secteur 118, 
Marcoit, hôpital auxiliaire St-Joseph n* o, Bourg:. 
Massa, 9" artillerie; 4' batterie, 2' pelot. Sect. 112 
Pellet, 140° infanterie, section 11 R Grenoble. 

PAPETERIE — 

Lacombe, 6* colonial, 30* compag., Minimes.Lyori, 
Puges, 17' escadron du train, mécanicien section1 

auto. Part-Dieu, Lvon 


