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Morts pour la Patrie 

RAMBAUD Adrien 
A Gerbeviller le 

COUSTAURY 
Dans le Nord, le 27 octobre 1914 

NOYRET Guillaume 
A Flirey (M.-et-M.), le 5 avril 1915 

Blessés 
En traitement ou rétablis 
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L.BERROD.— Fr.BOUCHEZ. 

CHARREAUX. 

Emile DELAFOUILHOUZE 

L. GRAND.]EAN.— JABOULET. 

Léon LAEALME 

Joseph MICHON.— Raoul ODET 

Décoré 
MÉDAILLE MILITAIRE : Raoul ODET 

L'ANNIVERSAIRE 
w 

w 

« 
I 
st/ 

f 
$ 

w 
f 
i 

/(V 

Il y a un an, camarades, que la patrie 

vous appelait à la défendre, un an que 

vous partiez bravement pour arrêter les 

barbares qui menaçaient d'envahir le 

pays. Que d'événements depuis le jour 
où, sur le seuil du « Nouvelliste », nos 

mains serraient les vôtres dans l'adieu 

du départ !... 

Mais l'événement le plus considérable, 

qui marque ces douze mois de guerre 

d'une croix lumineuse fut cette victoire de 

la Marne où nos troupes, faisant subite-

ment face à l'ennemi qui les croyait en 

déroute, l'arrêtaient dans sa marche, le 

refoulaient et l'obligeaient à s'enfouir dans 

les terriers d'où U n'a pu sortir. 

C'est à cette prodigieuse victoire qu'il 

faut penser aujourd'hui dans nos heures 

d'attente et d'impatience ; c'est aussi la 

terreur et l'anxiété de la veille qu'il faut 

revivre pour mesurer l'étendue du péril 

auquel nous avons échappé. 

Quand on songe à la Belgique anéantie, 

à nos provinces du Nord saccagées, à nos 

illes détruites, on frémit à la pensée de 

qui serait advenu de la France si l'en-
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nemi n'avait pas été arrêté dans sa ruée 
vers Paris et vers nos provinces du Sud-
Est. 

Ce danger est-il à jamais écarté ? Il faut 
l'espérer, mais l'espoir est entre vos 
mains ; c'est de votre vaillance que dé-
pend notre sort. 

Ce n'est pas aux camarades du front 
qu'il faut l'apprendre, eux qui nous don-
nent un si bel exemple de courage, de fer-
meté et de patience. Les plus éloignés de 
la bataille sont ceux qui se plaignent le 
plus de la longueur de la lutte; mais com-
me nous l'écrit un poilu : « Nous compre-
nons leur impatience et nous la parta-
geons. Alors que ne viennent-ils à nos co-
tés ? Quel beau spectacle que celui de la 
charge des embusqués ! Voilà qui serait 
nouveau... Les Boches en seraient... sidé-
rés. » 

Nous transmettons à ceux de l'arrière le 
vœu de notre camarade. Il ne faut jurer 
de rien, et il n'est tel qu'un mouton deve-
nu enragé ! Qui aurait dit, en effet, il y a 
un an, que nous aurions la Marne et 
les Flandres, que la France serait encore 
la France et que nous pourrions souhaiter 
aujourd'hui des triomphes définitifs ! 

Voilà les meilleurs- motifs d'espérer, et 
d'entrevoir le retour prochain des cama-
rades sous le toit que, nous, les bannis 
de la gloire, nous travaillons à faire so-
lide et vaste pour l'avenir. 

UNE PETITE STATISTIQUE 

Il y a un an que la France, victime de la 
brutale agression teutonne, fit appel à tous 
ses enfants pour défendre le sol national, 
l'honneur et nos vieilles traditions françai-
ses. On sait avec que élan tous y répondi-
rent. 

Il est aujourd'hui de circonstance de jeter 
un coup d'œil sur la terrible année qui vient 
de s'écouler. Nous allons le faire en dres-
sant une petite statistique de nos mobilisés. 

On pourra constater que tous font leur 
devoir, que chacun est à sa place et que si 
l'on veut trouver des « embusqués », ce n'est 
pas au « Nouvelliste » qu'il faudra chercher. 

RÉDACTION. — Sur le front, 4, et 1 officier 
d'administration. 

ADMINISTRATION.— Sur le front, 2 ; auxis, 2; 
dépôt, 2 ; G. V., 1 ; 1 officier de marine. 
Blessé, 1. 

PUBLICITÉ. — Sur le front, 2 ; auxis, 3 ; dé-
pôt, 1 ; G. V., 1. Blessé, 1. 

LINOTYPES. — Sur le front, 8 ; jeunes, 2 ; 
arsenal, 1 ; dépôt, 2. 

CLICHERIE. — Sur Je front, 3 ; dépôt, 1. 
ROTATIVES. — Sur le front, 7 ; auxi, 1 ; 

dépôt, 1 ; jeunes, 2 ; parc d'artillerie, 1. 
Blessés, 2. 

DÉPARTS. — Sur le front, 6 ; jeunes, 2. Bles-
sés, 3. 

IMPRIMERIE.— BUREAU.— Sur le front, 1; 
G. V., 1, et 1 officier d'administration. 

COMPOSITION. — Sur le front, 7 ; auxi, 1 ; 
dépôt, 2 ; convoyeur, 1. Blessés, 2. 

MACHINES. — Sur le front, 3 ; infirmier, 1. 
PAPETERIE. — Auto, 1 ; dépôt, 1. 
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Pour nous résumer : 
Sur le front 43 
Auxiliaires •— ° 
Dans leur dépôt (inaptes, divers).... 9 
Jeunes soldats complétant leur ins-

truction 6 
Gardes-voies 3 
Divers (administration, marine, in-

firmier, convoyeur, etc.) 8 

Après avoir rejoint leur corps, lors de la 
mobilisation et avoir servi pendant un 
temps plus ou moins long, cinq ont été rét-
formés." 

Les nouveaux Conseils en ont maintenu 
3 dans la réforme : 1 a été reconnu apte au 
service et 1 versé dans l'auxiliaire. Ces der-
niers attendent leur affectation. 

Un sixième a été réformé récemment. 
Nous avons eu à déplorer la mort de 3 des 

nôtres ; 11 ont été blessés et 1 décoré de la 
médaille militaire. 

Voilà le bilan de l'année de guerre qui 
vient de prendre fin. Elle a été dure, angois-
sante, endeuillée. Elle a été aussi glorieuse. 
Maintenant souhaitons prochain votre re-
tour avec la victoire de nos armes. 

 >-=o<>o-^ ; . 

CONDOLEANCES, REMERCIEMENTS 

On a pu lire dans notre numéro de juil-
let les condoléances émues adressées par 
bon nombre de -camarades à l'occasion de 
la mort de notre brave Noyret. Ces marques 
de sympathie sont encore' plus nombreuses 
ce mois et nous pouvons dire que tous ont 
pris une part bien grande à la douleur de la 
lamille et de ses amis. 

Nous avons sreçu de Mme Noyret mère, la 
lettre suivante : 

« Nous avons lu avec émotion, sur votre 
petit journal des Mobilisés, les témoignages 
de regrets des camarades de mon malheu-
reux fils. Ne pouvant dire à chacun en par-
ticulier combien nous sommes touchés de 
ces marques de sympathie, c'est à vous que 
nous adressons nos remerciments sinioères 
pour les sentiments qui nous ont été expri-
més. » 

 Xx>o< 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Dans chaque numéro, nous avons à an-
noncer une nouvelle promotion. 

Cest avec un réel plaisir oue ce mois 
nous voyons les manches de riara» .'»an se 

garnir des galons de 

jst M commandant de 
m\ son bataillon a cru 
%gf devoir 1*> faire nom-

IBMBF mu 111 er caooral comme 
klK ni Tffi <5tî,I1T: le T)1,ls

 fr'éTi-
PMB W mm tant de sa compagnie. 

I H» fOSB Antoine Marmiln. 
' B-IE V qui avait été récpm-
B UB ment, nnmmé soldai 
—XB\ de lre classe et oui 

V remplissait les fonc-
tions de caporal.vient 

^^TW également de faire 
son premier pas dans 
la hiérarchie militai-

re. Il ne s'arrêtera sûrement pas en si bon-
ne voie. 
Nos félicitations aux noevaux caporaux. 
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NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

Prière instante à tous d'envoyer au moins une 
fois par mois une lettre à MM. Dupont ou Guy. 

PAYSAN. — Notre numéro de juin lui est 
est nat-venu le 1er iuillet.... 

« J'v lis malheureusement, nous écrit-il. 
la mort de notre bon collaborateur Novret. 
Crovez crue cette nouvelle m'a causé de la 
neine et veuillez transmettre mes condo-
léances à ses amis du « Nouvelliste » qui 
sont aussi les miens. » 

M. Pavsap poursuit : 
» Anrès avoir fait le vovaffiur en épicerie. 

1e suis éta/Mi boucher depuis cmeloups 
1o'ir« Dans IP* Vosges, a la lisière de la 
frontiaro rpdpvpmip française, le ravitaille 

en viande une division. Demain nu après-
demain, nntrp abattoir sera, installé en Al-
sace, ie ne vous dis nias où. Tant mieux 
P0"r IPP noilns oui combattent là si brave-
mont rlpraiîs dos mois pour POUR rpnrlrp l.a 

France in+écraie. car nous nourrissons 
bien... Pé^lamp cratuitp à l'usage des gour-
mands mil seraipot tentés d'aller se faire 

sprvïr ailleurs... On PP navp nu'en sortant... 
de la guerre, en contributions. » 

r.ucBmiT, — Toniours gai, nous a adres-
sé la p.artp snivantp : 

« J'ai reçu avec nlaisiV le dernier numéro. 
Ca, ronlp. donc ca va. TTne poignée de bon-
ionrs fi tontp l'énninp. Tel. le temps va. du 
soloîl à la 'nlnip niwp rptonr assuré. Je pe 

parla nas 'de la fanfare d'artillerie, des cra-
poninottao-ps et du reste. -C'est parfois pins 
que du tintamarre, mais tant aue la casse 
se borne à un parapet sauté ou un sac à 

terre crevé, ca n'est rien. Jusnu'à présent, 
tout se borne là. Vous voyez donc mie tout 
va bien, appétit, santé, moral, bonne hu-
meur ! Et cela durera ainsi insou'à la fin... 
prochaine. Donc, à bientôt et bonne santé à 
tous. » 

BALMAS. — Notre svmoafhique rédacteur 
sportif est touiours en Alsace, emnlové com-
me cvcliste à l'état-maior de batteries lour-
des.Espère revepir en France sans trop tar-
der pour participer à la formation de nou-
velles batteries appelées à. faire merveille. 

Santé toujours bonne. Moral excellent. 

RftLLACHE. — Est plus de l'avant dans 
le Nord, où il est, un peu gâté par le froid 
et la Pluie. Le 14 Juilleit a assisté à retraite, 
cavalcade, théâtre et même revue satirique. 
Voilà bien le soldat français. 

LARALME. — Tonionrs de longues et in-
térpssantes lettres de lui. 'Merci. 

Deonis de loPfs mois déià est, en pleine 
et sanglante mêlée, mais croit être sous 
peu relpvé. Il espère également bientôt nrn-
fttpr de la permission nue nos grands chefs 
ont eu la. bonne idée d'accorder à nos poi-
lus sur le-front. « Un peu d'air du pavs na-
tal, dit-il. nous retrempera, et POUS revien-
drons POUS préparer pour une campagne 
d'hiver. » 

Pins triste, il ajoute : 
« C'est avec neine aue i'a.i appris la. mort 

de Novret. Nous perdons tous un bon et 
franc camarade. » 

TVéléo-ant Frev est nour Labalme aussi 
introuvable que les lettres de notre j'enne 
artilleur dans notre courrier pourtant volu-
mineux. 
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DUCRET. — Malgré qu'il ne soit pas dans 
une villa comme son collègue Miclion, il 
est content quand même. Liiez lui, il y a 
men aviation tous les matins ,tir a midi, ar-
rivage de marmites, feu d artifice la nuit, 
mais pas de villas : seulement de Basses 
Huttes. Pair contre;, « elles sont haûi-
lees par des « grenadiers » hoches avec une 
grande croix dans le dos, impossible de 
dormir la nuit. Aussi, je travaille de mon 
mieux à les exterminer, afin de n'avoir pas 
tant d'ennemis à combatte. » 

CHANAL. — Notre numéro de juillet est 
venu lui -apporter la confirmation de la 
mort de Noyret qui l'a vivement affecté. 
« Je n'avais pas, au reçu du n° 2, voulu y 
croire, écrit-il, espérant qu'il pouvait y 
avoir erreur, mais puisque la réalité est là, 
je m'incline avec respect devant la mémoi-
re de ce bon camarade et brave soldat, avec 
l'espoir que sa mort et celle de tous nos 
vaillants poilus sera vengée par une victoi-
re complète, comme nous la voulons tous.» 

Le repos qu'il nous annonçait le mois 
dernier n'a malheureusement duré que 
deux jours. 11 fallut déménager et porter 
pieds et outils dans un pays de mines, où 
parait-il, nos troupes ont fait de la bonne 
besogne. D'excellentes positions ont été ac-
quises ; elles serviront grandement à reje-
ter tous les Boches hors de leurs trous. 

CLARAZ. — Qui a reçu les galons de ca-
poral, nous fait part que son état de santé 
n'est pas aussi bon qu'il le voudrait. Dans 
a région où il se trouve, les nuits étant 

iroides, ne lui sont pas favorables. 

PERNIN. — Les tranchées où il fait de si 
fréquents séjours manquent, parait-il, de 
uiSbiLiction. .Lorsqu'il peut « degouer » un 
journal, c'est un véritable plaisir. Aussi, 
il reçoit avec satisfaction le petit «canard». 

Actuellement est dans un ijoste de mi-
trailleuses, pas loin de l'ennemi, qu'il ne 
peut d'ailleurs apercevoir, tant il se terre 
Dieu. 

Attend sans impatience la fin qui, à son 
avis, n'est pas aussi loin qu'on veut le dire, 
ce L'ennemi s'épuise et à une de ses derniè-
res attaques, un bon quart de ses grosses 
marmites n'éclataient pas. ». 

VITTON. — En parfaite santé, est dans 
un secteur «■ où Ion remue beaucoup de 
terre, où on barde et ne sait pas ce que c'est 
que s'amuser ». Actuellement de quart de 
réserve, après avoir participé à passer une 
bonne pile à l'ennemi, qui se venge main-
tenant avec ses marmites. 

MICHCN. — Depuis le 5 juillet a quitté 
le « secteur rêvé » comme tranquillité pour 
un secteur rêvé comme chambardement. 
Nous détachons d'une de ses dernières let-
tres : « Ici, c'est la guerre et on se dispute 
ferme. Nous sommes plusieurs régiments 
coloniaux et « on en met ». L'artillerie com-
mence d'albord pendant 2 ou 3 heures et 

[•après, c'est le moment de se débrouiller à 
coups de grenades, bombes et baïonnettes. 
Et vous savez il y a quelqu'un à voir de-
vant nous : c'est la garde impériale. Us 
sont dignes de se battre. Nous avons quand 
même pris du terrain. Aujourd'hui tout 
est calme, le rideau est baissé ». 
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C H AU MET. — La mort de l'ami Noyret l'a 
proiioiiueiiient attriste. « Je voulais espé-
rer, ecnt-n, contre toute espérance, que la 
douiouieuse nouvelle ne serait pas connr-
mee. L. iieure n ©ot pas venue ue pleurer 
nos mort», mais de les venger et je sais 
que i équipe n y laiiiira pas. » 

A encore cnauge ue uoiiiiciie et abandon-
ne le crapuuimot pour le canon ue uan-
cnee. 11 n est guèr e ridele, mais, comme 
nous le drsions le mois dernier, nous som-
mes certains que ses coups sont bons, aus-
si bons, pouvons-nous ajouter, que les ré-
bus que contiennent ses lettres... 

DE LA F G UILH 0 U ZE Marius.— Santé tou-
jours bonne. Avec beaucoup de peine voit 
grandir la liste de nos morts.» Mais, nous 
ait-il, soyez certains quils sont toujours 
dans notre pensée et nous donnent le plus 
bel exemple pour ne point faiblir dans no-
tre devoir. ». 

MOREL. — Continue, la nuit, à ravitailler 
les batteries en munitions. Depuis quelques 
jours, il y a recrudescence, il ne s arrête 
pas. Espère que l'on parviendra bientôt à 
déloger les Bocbes qui sont formidablement 
retranchés et qui, dans la région où il se 
trouve, ont la facilité d'amener constam-
ment des troupes fraîches. 

La santé et le moral sont excellents.réneir-
gie et le courage ne manquent pas. 

Nous prie de l'excuser auprès des amis. 
S'il n'écrit pas c'est par manque de temps 
et il ne peut trouver un secrétaire. Le petit 
«canard» centralise son souvenir et ses ami-
tiés pour les camarades qui sont au iront 
et ceux (les veinards), restés à Lyon. 

VALLIN. — Adresse un souvenir ému à 
la mémoire de Noyret et souhaite que nos 
blessés se rétablissent promptement. 

A part l'ami Bachellerie qui était alors in-
firmier, il ne lui a pas été possible de ren-
contrer d'autres connaissances. 11 se plaint 
de ce que nos «poilus» sont en général bien 
infidèles à leur secteur. Lui au contraire, 
depuis novembre il na pas trop changé, 
mais il croit qu'il va faire comme beaucoup 
et quitter bientôt le sien pour aller.... en 
permission de quatre jours, ce qui est excu-
sable après neuf mois de campagne. 

CHASSAGNE. — Son accident n'aura pas 
les suites sérieuses que l'on redoutait. Il est 
admirablement bien soigné, aussi son état 
s'améliore sensiblement et il espère pouvoir 
venir bientôt en convalescence. 

Nous a offert sa photo dans un groupe de 
blessés et de dames en costumes clairs. 
Comme on pourrait s'y méprendre, il ex-
plique : (( C'est pas une noce, c'est des in-
firmières ». 

MARTHOUD. — Qui a momentanément 
abandonné la garde du coffre-fort du jour-
nal pour celle des voies du P.-L.-M., est en 
parfaite santé. 

Il a été dernièrement félicité pour son dé-
vouement et son esprit d'organisation des 
secours lors d'un récent incendie aux usi-
nes Gillet, à Vaise. A notre tour nous lui 
présentons nos compliments. 

SARAUDY. — Après avoir fait un stage à 
Gray a été évacué à Cette et va bien mieux. 
U croit être sous peu en état de rejoindre 
son régiment dans l'Est. 
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GERY. — En un mois n'a changé que qua-
tre fois d'adresse. Donc rien d'étonnant que 
le canard lui ait couru après et soit parve-
nu en retard... surtout s'il a fait la route à 
pied. 

A la dernière visite des inaptes, a été 
reversé dans le service armé. 

Une carte repue à la fin du mois, nous 
dit : « Je déménage encore une fois, et ce 
ne sera pas la dernière ». 

Le surlendemain, une autre carte : « On 
dit que nous allons à Tarbes, dans les usi-
nes de poudre et métallurgie. Je regrette ce 
pays de rêve pour sa beauté et pour son 
charme ». 

CONSTANT. — Est venu nous rendre ai-
mablement visite. En bonne f.anté, mais ne 
s'était pas fait raser et sa barbe naissante 
loi donnait un petit air guilleret. Il présen-
te ses amitiés à tous les camarades. 

■IARNIAC. — A tardé à nous écrire, pen-
sant venir lui-même nous apporter de ses 
nouvelles. Ce plaisir ne lui a pas été don-
né ce mois, mais il espère que ce sera pour 
le prochain. 

PAYE. — A changé de secteur. U ne s'en-
nuie pas et travaille « dur et forme » dans 
les forêts de sapins. 

BOURDEL. — Est venu lui aussi faire sa 
petite tournée. N'a pas maigri, au contraire, 
surtout son nez qui a pris de belles propor-
tions en même temps qu'une teinte tour-
nant au rubicond. Est satisfait de son sort : 
il mange bien, le vin n'est pas cher et le 
tabac bon marché... 

AMREIN. — Dont la santé laissait à dé-
sirer a été reclassé dans le service auxiliai-
re et affecté à un bureau de compagnie. 

DAVID. — Après 2 mois passé dans un 
hôpital de Paris se trouve à peu près réta-
bli et crois sous peu aller rejoindre les ca-
marades qu'il a laissés sur lé front et con-
tribuer ainsi au succès final. 

BRUNIER. — Nous est arrivé tout flam-
bardi, le 28 juillet, dans 
son bel uniforme bleu-
ciel,dont trois boutons du 
pantalon ne peuvent join-
dre les boutonnières. 

C'est par un entrechat, 
paraît-il, qu'il accueillit sa 
permission, qui fut rédui-
te de trois jours à son ar-
rivée en gare de Vaise. 
Pauvre Henri !... 

Il n'a ni maigri, ni en-
graissé ; est toujours gai 
et n'a pas de igalons. mais 

ïl avoue fièrement qu'il est 3' aide-cuisiniel 
de l'hôpital. 

FOUR NET. — Le 12 juillet nous envoie de 
ses nouvelles qui sont bonnes. Au repos, en 
profite pour se nettoyer avant d'aller re-
prendre les tranchées 1© 14, « afin de ne 
pas manquer le feu d'artifice ». '* 

Espère venir nous dire bonjour sous peu. 
Avec plaisir, il en profitera pour se rafraî-
chir le gosier car dans son secteur, quoique 
assez tranquille, on trinque bien avec les 
canons, mais à sec. 
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ROMANS. — A quitté Pierrelatte pour 
Saint-Laurent-du-Pont. Son instruction ti-
re à sa fin et il pense, d'ici les premiers 
jours d'août," être mobilisable. U pourra 
alors donner un coup de main aux cama-
rades sur le front pour terminer l'œuvre 
commencée par eux. 

SIMON. — Dans les premiers jours de 
juillet a nris la direction du front où, après 
deux jours et deux nuits, il est arrivé plein 
de courage et avéc un moral excellent. L'ar-
tillerie se fait entendre jour et nuit des 
deux côtés. Sa première impression a été 
de l'étonnement pour la faible distance qui 
sépare les tranchées ennemies. 

U pourrait tenir conversation avec ses 
vis-à-vis, mais il se garde bien de le faire, 
et pour cause... 

WARNIER. — En permission de 4 jours, 
notre nouveau sergent est venu le diman 
che 18 juillet, nous rendre visite. 

Nous l'avons avec plaisir retrouvé en par-
faite -santé et naturellement complimenté 
pour ses galons. 

Comme nous lui demandions le motif 
exact de sa promotion .il nous répondit : 
« Je sais pas, j'ai fait comme tout le mon-
de, mais le capitaine m'a dit que j'avais 
bien marché... » 

' BARDIN. — Nous a fait parvenir ce mois 
une longue lettre où il nous donne quelanes 
détails sur un récent combat auquel il a 
assisté. La place nous fait défaut aujour-

. d'hui pour insérer ces passages intéres-
sants, mais nous le ferons dans notre pro-
chain numéro.En bonne santé et bon moral. 

F! AL ON. —Ne se fait pas de mauvais sang 
et s'habitue à sa nouvelle vie, quoique en 
premièire ligne. Est attristé de la mort de 
Noyret et souhaite un prompt rétablisse-
ment aux blessés. 

MARGU1N.— Dans une longue lettre nous 
donne des renseignements sur son voyage 
et son arrivée sur le front. 

Après' 50 heures de chemin de fer (dont 
3 nuits), il débarqua dans une petit gare à 
12 kilomètres de la ligne de feu. U fit alors 
un certain nombre de cantonnements pour 
venir échouer dans un petit village où com-
me distraction, il n'y a que la visite des 
Taubes, le tir de notre artillerie lourde qui 
empêche de dormir et la chute de marmites 
tombant à des heures régulières. Il a ou de 
près en constater les effets qui sont terribles. 

Avec sa lettre, nous envoie une coupure 
du journal le plus répandu, presque le seul 
dans le Nord et qui publie « La Valise Bou-
ge», de Paul Samy, ce roman de l'avant-
guerre, dont le « Nouvelliste » eut la pri-
meur pour son dernier concours. Tous nos 
amis connaissent l'éminent auteur qui se 
cache sous ce pseudonyme et tous aussi 
éprouveront une grande satisfaction d'ap-
prendre que c'est encore la prose du « Nou-
velliste » qui vient distraire et intéresser 
nos braves « poilus » du Nord. 

Dans une lettre toute récente, nous infor-
me qu'il a reçu le baptême du feu, un feu 
terrible d'artillerie. Pendant des travaux de 
nuit, un éclat d'obus l'a atteint à l'arcade 
sourcilière, mais sans le blesser sérieuse-
ment. U en conservera néanmoins la cica-
trice. Il a été nommé caporal. 
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MASSA. — Travaille souvent jour et nuit. 
A son rctour.si l'imprimerie ne marche pas 
il cherchera embauche dans la terrasse, 
car il excelle maintenant dans sa nouvelle 
profession. 

BOUCHEZ Fr. — Est entré aux sapeurs 
de son bataillon. U a eu le plaisir de ren-
contrer Marotte dans sa villa souterraine. 
« Et, nous dit-il, à côté de son beau 75, nous 
avons trinqué avec un litre de Grave à la 
santé de tous les amis du « Nouvelliste » et 
à notre prochain retour à lui. » 

FILLON. — Quoique à Lvon, nous écrit : 
« le suis un meu plus affairé.car les éditions 
spéciales itatienn parusses, grecques se suc-
cèdent. Ai vu 'Breysse, à pied, hélas ! 'Pour-
tant le marché de Charabanra n'est pas loin 
du bureau des vaguemestres. U pourrait 
bien se payer un « canard ». 

JABOULET. — Depuis le 3 avril cantonne 
dans les environs de La Vaîbonne. Le 5 juil-
let a élu domicile à Pizav où il ne se trou-
ve pas trop mal. Ne sait encore à quoi il 
est destiné et son avenir se borne à une 
quantité de points d'interrogation. 

Nous assure de son bon souvenir et de 
la surprise agréable éprouvée par la créa-
tion du « rejeton du quotidien » et avoue 
aue lorsoue l'on est soumis aux intempé-
ries, le souvenir dp l'abri familial du «Nou-
velliste » est entaché de regrets. 

SAPIN. — Nous annonce son départ pour 
un autre secteur, sur la frontière même. U 
regrette le pavs qu'il est obligé de quitter, 
car il craint de ne pas être aussi bien. 

CRETU. — D'une lettre de notre jeune 
camarade nous détachons les passages sui-
vants : « Pour le moment je ne suis ni typo, 
ni soldat, je suis paysan à St-ChrisM. 

« Nous travaillons comme des nègres du 
matin au soir à monter et couper du four-

rage.Ils parlent tous patois 
et je n'y comprends rien. 
Avant-hier, ja'i attrapé trois 
coups de soleil : un sur 
chaque bras et un sur le 
cou. Hier, j'ai reçu un coup 
de pied dé cheval sur la 
■main gauche, mais ce n'est 
pas grand chose. » 

D'une autre carte : 

« La salle Chabran n'ayant 
pas tenu ses engagements, 
je suis à St-Christol pour 

rentrer les foins, planter les choux et « bi-
ner » les pommes de terre. J'espère à la fin 
de la campagne avoir le Mérite agricole. » 

Après les trois coups de soleil.dans F« ac-
cident » du lendemain, il fut peut-être bien 
question de « pieds », mais tout autres que 
ceux du cheval. 

NOS FILS NOS FRERES ... 

M. Buffard Louis, frère de notre nouveau 
rédacteur, est en traitement à l'hôpital St-
Louis, à Angers, à la suite d'une blessure. 
Parti sergent-major, il fut fait prisonnier et 
réussit à s'évader pour venir reprendre son 
service au 3e régiment de marche de zoua-
ves,où il fut nommé adjudant.puis sous-lieu-
tenant le 28 avril. Nos sincères félicitations. 
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Depuis plus de six mois, Mme Mérey, du 
service de la papeterie a vu son mari partir 
pour le front où il sert dans l'infanterie, oc-
cupant un poste de mitrailleur. 

Michel Ghaize, en bonne santé, fait part 
que nos troupes ont gagné du terrain et que 
c'est par centaines qu'il a compté les cada-
vres allemands après les récents combats. 

. o-< 

IMPROMPTU 

Parler en employant la rime 
De chacun des mobilisés 
Du cher « Nouvelliste », et, sans dîme ! 
Sans s'être alcoolisé 
Ah ! c'est vraiment très difficile, 
Un tour de force « épastrouillant », 
Dirait Barrés. — Verve facile 
Qu'il me faudrait assurément ! 

D'abord, j'aurais très grand besoin 
De l'esprit de Monsieur Ducoin. 
Pour entreprendre cette tâche 
Avoir recours au bon Bollache ! 
Bien sûr ce serait moins ardu 
Avec le capiston Cherbut. 
Et, vous me liriez sans grimace, 
Avec le concours de Balmas ! 
Pour ne pas me ficher dedans 
J'attends un mot de Paysan 
Et pour ne pas nuire à ma gloire 
Je vais remettre mon grimoire 
— Afin de prendre bien mon temps — 
Au beau soleil de mes vieux ans ! 
Pour qu'alors ma très vieille lyre 
Puisse enfin venir me sourire... 

E. T, 

NECROLOGIE 

Nos mobilisés apprendront avec peine le 
décès de leur collègue André MARTHOUD, 
qui a succombé le 27 juin dernier à la suite 
d'une bien longue maladie. 

C'est un travailleur qui disparaît. 
André Marthoud avait appartenu à diffé-

rents services du journal et en dernier lieu 
à l'administration. 

Nous adressons à sa veuve et à sa famille 
nos bien sincères condoléances. 

 ^-=><»o^ 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Nous avons déjà parlé des compliments 
et encouragements reçus.Nous n'avons rien 
encore rien dit d'une réclamation qui 
nous est parvenue de plusieurs soldats du 
front : x Pourquoi ne nous parlez-vous pas 
plus longuement de ceux qui restent... ». 

Nous n'avons aucune hésitation pour ré-
pondre- favorablement à cette demande et 
donner satisfaction à nos braves soldats 
auxquels nous n'avons rien à refuser. 

Rédaction. — M. LE CLERC, toujours aussi 
bienveillant pour le personnel, assume, in-
fatigable, la lourde tâche de rédacteur en 
chef, avec une autorité et une compétence 
que notre modeste plume ne peut que cons-
tater, mais que le nombre toujours crois-
sant des lecteurs prouve indéniablement. 

M. SAPIN a conservé ses fonctions de se-
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crétaire de rédaction. M. CHARPENEL a vu 
à ses attributions habituelles s'ajouter la 
chronique régionale. M.BUFFARD, ex-corres-
pondant,a pris place à la table de rédaction. 

Publicité. — Sous l'active et intelligente 
direction de M. BONNEAU, Jean BERNARD est 
grandement occupé par la comptabilité, la 
réception des annonces et les écritures gé-
nérales. 

Nouveaux : MM. SORDET et BOURGUIGNON. 

Départs. — Nos chers mobilisés de la pre-
mière heure du service des départs appren-
dront avec plaisir, ce dont ils ne doutent 
pas, j'en suis certain, que nous pensons à 
eux et que parmi les anciens, il ne me res-
te plus que mon sous-chef TABAILLOUD Emile, 
son frère Jules, l'ami VILA (en bonne santé 
plus que jamais) et ZACKÉ. 

Ce dernier, devenu un vétéran, grâce à sa 
bonne volonté et à son travail, forme avec 
JACQUEL (nouveau dans le métier, mais bon 
dessinateur en soieries en temps de paix), 
« l'état-major » du bureau, remplaçant ain-
si nos dévoués Ducret et Bouchez. 

Tous les autres, hélas ! nous ont quittés 
peu à peu, le brave Martinand le dernier, et 
bien souvent la situation n'a pas été des 
plus agréables avec un tirage quotidien for-
midable. J'ai retrouvé heureusement PERRIN 

(de retour de Casablanca), toujours dispo-
sé à rendre service dans les circonstances 
critiques. Et avec quelques jeunes, nous 
avons pu combler les vides et ne pas man-
quer les trains. 

Le chef, votre serviteur, auteur de ces li-
gnes, est toujours à son poste, accomplis-
sant le service de son mieux, sous l'aimable 
direction de notre cher ami NÉMOZ, qui a 

abandonné à regret ses longues tournées 
d'inspection pour consacrer toute son acti-
vité aux services administratifs. 

Le P.-L.-M., de son côté, nous a gratifiés 
d'horaires bien changeants et a fait suivre 
souvent des itinéraires vraiment extraor-
dinaires à nos expéditions, tout en nous 
obligeant à commencer le service à 6 h. 40 

du soir au lieu de 9 h. 45, comme avant la 
mobilisation. 

On s'y fait avec de la bonne volonté, mais 
la nuit est longue ! ! ! 

Enfin on pense à ceux qui nous défendent 
si courageusement et l'on constate avec satis-
faction le beau chiffre auquel se maintient 
le tirage du « Nouvelliste ». — Ch. BACHELU. 

Linos. — J. DUPONT, qui a bien voulu ac-
cepter la présidence du Conseil d'adminis-
tration du petit « canard », dont il est d'ail-
leurs le seul membre, occupe les moments 
que lui laissent ses absorbantes fonctions à 
la mise en pages du « Nouvelliste ». 

Il n'a pas changé : physiquement, tou-
jours « pas mal », moralement, bien mieux. 
Ne marchande jamais son temps, sa peine 
et (censuré par l'intéressé) 
Bon nombre de camarades en ont eu une 
nouvelle preuve depuis la guerre. 

A ses côtés, au marbre, BOYER, fait la qua-
tre et des morasses de metteur ; SUEL, des 
épreuves que MM. BURTIN et MICHOT, en 
bons correcteurs se chargent facilement de 
transformer en pages de musique ; BOU-

CHARD donne un coup de main général. 
BARDIN, à la 10, navigue entre les maga- • 

sins de 6, 7 et 10 ; SOULAGE, tranquille à la 5; 
Roux « s'envoie » le Lyon, à la 8 ; PONCEI, 

à sa 3, passe du 7 au 8, mais ne ohoi-

es 
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sit plus quotidiennement dans le tiroir de 
la buraiisie, sa pipe à 2 sous. Les tuyaux 
sont souvent courts, mais c'est la guerre ! 
DKEVON boursicote à la 5 en atténuant son 
ordre d'appel ; EUGÈNE, à la 2,rève à sa moto 
et CouuEYHii, à la 4 ne peut lâcher le cnalu-
nieau. Comme mécanicien, RECONDY, plein 
de capacités. M. ROCHET s'occupe comme 
preceuemment de la tonte du plomb et il ou-
rdie pas sa tournée avec la tabatière ; le 
« sympath. » MASSON tait les annonces. J'ou-
bliais GUY, dans son petit coin à la 1. 

Giicherie. — Nous avons déjà causé, dans 
un précédent numéro, de notre chef cli-
olieur; nous ne voulons pas nous répéter au-
jourd'hui. Disons seulement que M. GALTIER 

avec son gai et bon caractère ne sait tou-
jours pas se fâcher, mais qu'il possède une 
profonde modestie que nous craindrions de 
iroisser en poursuivant. 

Parmi les anciens, nous retrouvons le pa-
pa CHAIZE, au ventre non moins proéminent; 
sa vue n'est pas meilleure, aussi ses lunet-

,tes vont-elles régulièrement de son front à 
l'extrémité de son nez. 

DELEAGE échoppe, échoppe encore, en re-
grettant, dans son patriotisme, les années 
qu'il a de trop et qui l'empêchent de laire 
comme tant de jeunes.Le père BAHDIN est atta-
ché au service et là, comme ailleurs, est es-
timé de tous. Il y a aussi MALAN (ex-roto), au 
buste d'athlète, qui est « un peu là » et at-
tend sa feuille de route avec impatience. 
Le fils GHAizE,travaiUeur,digne de son père; 

■SOFFRAY, un nouveau, qui s'est prompte-
ment familiarisé avec son nouvel emploi. 

Rotatives. — Depuis le début de la guerre, 
MASSA a pris la direction du service des 

rotatives, où il dépense sans compter ses 
connaissances, son activité et sa voix dont 
le grand hall retentit souvent et qui domi-
ne parlois le bruit des quatre machines 
absorbant à grande vitesse les longues bo-
bines de papier. 

Le père GRAÏALOUX se porte toujours par-
faitement bien et conduit savamment. 
BLAIZE a repris sa place et sa machine. Jar-
niac a été remplace par VIRIEUX ; PAVIOÏ 

s'amuse avec les bobines. « BISMARCK » s'en-
graisse au détriment des machines et MAIL-

LET nous est revenu. 
Les mobilisés ont été remplacés par ; 

MlCHARD, LAMY, ÏOUREAU, NOÏE, NlVA, PELLE-

IIEH, qui rivalisent de zèle pour assurer le 
bon fonctionnement du service. 

IMPRIMERIE. — M. PONCET, dont tous 
nos «poilus» ont conservé le meilleur souve-
nir, non mobilisé en raison de son âge, mais 
la boutonnière fleùrie du ruban de la 
médaille de 1870, dirige toujours avec au-
tant d'activité les services de l'imprimerie 
qu'il a fondée avec le regretté M. Jevain. 

Composition. — M. COPONAT cumulant ses 
fonctions de chef de matériel a pris place 
sur le haut tabouret devant le petit « bu-
reau » surchargé de clichés, copies et pa-
piers multicolores, mais chaque chose étant 
niéticuleusement déposée à la place qui lui 
est réservée. 

Quand je dis « sur » le tabouret, chacun 
comprendra que c'est au figuré que je par-
le.Vous représentez-vous M.Coponat assis ? 
« Hum 1 Oui, oui, le mouvement, l'activité, 
c'est la santé. ». 

, Le personnel sous ses ordres est assez ré-
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dnit. GAILLABD s'nocune surtout dp mises en 
pases et particulièrement du « BnllPtin na-
roissîal ». A portée de sa main, est la taba-
tière earnie « du » à la. rose. COMVTAN a rem-
placé à la mise des «Missions». M. FREDERIC 

oui fait, partie de l'administration de ce 
journal, an titre de « bureaucrate ». 

Entrés éQ-a.lement dennis la mobilisation : 
FTTJARD. attacbè surtout aux travaux admi-
nistratifs et SERPOU.TER aux fiches, etc. 

Onand aux « amêtes ». ils sont trois : 
fîeore-es COTTRTOT. Francis MEUNIER et, Hepri 
EFFANTIN, oui font ce qu'ils peuvent, et aussi 
le désespoir de M. Coponat. Les « pom-
meaux » sont toujours les mêmes !... 

Machines. — C'est, ie crois, l'occasion de 
dire : « Descendons à la fosse aux ours ». 
Nous en trouvons trois : HUMRERT. TRTCHARD 

et MAIJ.ET. oui assurent pour le mieux le ser-
vice de l'impression, conscipnoipusemppt ai-
dés par le ieune «ourson» Clément BERNARD. 

A la marée, des jeunes pleins de bonne 
volonté : CAVE, PAUL, DUVERNAY, PEYRAUD. 

 ^o«o-^ 

« CEUX » DES AUTRES « BOITES » 

Pintanaris. — Sa blessure est en bonne 
voie de cuérison et pense être bientôt à 
Lyon. Nous prie d'exprimer ses condoléan-
ces à la famille et à léquipe pour la mort 
de 'Noyret. 

Bottinelli. — Après une auinzaine de 
jours passés à Fonrvoirie, près la Grande-
Chartrense. est parti pour La Valbonne où 
il v fait un stage comme caporal mitrail-
leur, chef de pièce, poste pénible et compor-
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tant beaucoup de risques. Bottinelli le sait, 
mais ce p'pst pas ce oui 1P détonrupra de 
son devoir/Santé et moral boos Salut, à tous. 

340e, centre instruct.mitraill.Valbonrie.Aîn. 

CuHn. — A abandonné l'Est pour le Nord. 
« C'est avec beaucoup de tristesse, écrit-

il. une j'ai aonris la mort de mon bon ami 
\Tovmt. car nous étions tous deux des amis 
de ?0 ans ». Il adrpssp ses sincères condo-
léancp à sa ienne veuve. 

Adresse : Etat-malor d'artil.,97e div. S.156. 

Chonfn. — Pemercip de l'envoi du petit 
« canard ». Grâce à lui a pu correspoodre 
avec Brnnipr. More!. Ferrier, etc. et avoir 
dès nouvelles des amis. 

Est vivpment peiné dp la mort de INoyret 
et. adresse des condoléances. 

Son départ, est rptardé « car. pnns dit-il.il 
faut eue pous sovons piaués contre le cho-
léra. Pourvu, rnon Dieu, qu'on ipvpntp pas 
une nonvellp maladie pour avoir l'occasion 
de pous appliquer un ponveau sérum. » 

AdT.: brig.,lcrgr. aêrostier,31e comp.St^Cyr. 

Gourtaudon. — Ex^emplové de la mai-
son. Est parti comme simple soldat, a été 
pommé caporal puis spweot sur le champ 
de bataille. Trois fois blessé.denx citations 
an régiment une à l'armée avec croix de 
guerre. Voilà de beaux états de service. 

L'ami Guïfiharrt est de retour du front. 
Ouvrier métallurgiste avant, d'être «trormet» 
il travaille de son métier à l'Exposition.Sa 
barbe dépasse en loneueur toutes celles 
qu'il a pu faire prendre à ses clients. 
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LES MANDATS-POSTES EGARES 

Au sujet (les mandats envoyés à plusieurs de 
nos camarades et qui ne sont pas parvenus à cer-
tains, le ministère du Commerce fait savoir à M. 
Dupont, qui avait adressé une réclamation, que 
« l'administration ne pourra pas connaître avant 
u;r, délai de sent mois si le mandat a été payé.Ce 
n'est qu'A, l'expiration de ce délai qu'il pourra 
être remplacé par une autorisation de payement.» 

Prière instante à nos amis recevant un man-
dat d'en accuser clairement réception. 

 X3<>o^ 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 

DE NOS SOLDATS 

Depuis le 17 août, à 9 h. 20 du matin, je 
foule la terre d'Alsace et mon régiment s'est 
avancé à 15 kilomètres de Cblmar. 

Le 92 août, il a fallu se retirer et rester à 
l'entrée de Thann pour empêcher l'entrée 
des Boches dans la vallée de Saint-Amarin. 

Les 9, 10 et 11 septembre, les Allemands es-
saient de percer, mais sont refoulés avec 
pertes et fracas. A partir de cette élpoque, je 
deviens l'homme des bois, toujours sur les 
crêtes des Vosges, en prenant part seule-
ment à quelques escarmouches de patrouil-
les. 

1er décembre, prise d'Aspach-le-Haut. 
13 décembre, prise de Steinbach, mais le 
14 les marmites et shrannells boches nous 
obligent d'évacuer le patelin. 

25 décembre. Triste Noël. Attaque de la 
cote 425 au'on ne réussit h prendre et à per-
dre 5 heures après, que le 4 janvier. .Te ne 
PUS ep voir la fin, car à cette époque une 
blessure me fit évacuer. 

Rétabli, je rejoins ma compagnie que je 
trouve perdue dans les neiges au ballon de 
Guebviller (1428 m.). 

25 avril. Départ pour le « Vieil Armand • 
fvilain poste). Je suis à l'extrême-droite tt 
depuis ce jour, impossible de lever le nez 
sans être obligé de recevoir des coups de fu-
sil et des bombes non glacées. 

En attendant de chasser les Boches, nous 
poursuivons les innombrables souri s qui 
viennent manger nos confitures et notre 
chocolat. Elles sont bien de la race germa-
riiaue, car plus on en tue, plus il y en a. 

Nous faisons énormément de travaux de 
terrassement, abris d'artillerie, boyaux de 
communication, tranchées, etc. Je deviens 
communications.tranchées.etc. Je deviens bon 
mais mes mains sont pleines d'ampoules. 

UNE LETTRE DE KE U FER 

A l'envoi des trois premiers numéros de notre 
petit « Canard ». le Secrétaire général de la Fé-
dération du Livre nous a rénondu par des re-
merciements et et des félicitations pour « l'initia-
tive heureuse » qui a. été prise en nous faisant 
ressortir que « ceux qui ont la bonne fortune de 
rester à l'atelier et de travailler, malgré leurs 
Infirmités ou leur âge. ont le devoir de ne pas 
oublier ceux qui, chaque jour, exposent leur vie 
pour la défense de notre sol contre les odieux 
barbares. C'est précisément ce que vous avez 
fait » 

Keufer ajoute : « Il y a-mille manières de soi' 
tenir par notre bonne volonté nos chers et. vail-
lants troupiers, obligés de montrer une grande 
endurance, une ferme volonté pendant cette lon-
gue et horrible guerre. 

« Toutes ces qualités sont nécessaires si les ar-
mées alliées veulent obtenir la victoire, et les 
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pékins les civils doivent contribuer à soutenir le 
courage de ceux qui sont dans la sanglante mêlée. 

« Bonne chance pour votre petite feuile que 
j'aie lue et parcourue avec intérêt. 

« A tous vos collaborateurs, à tous ceux à qui 
elle est adressée, j'envoie le fraternel salut du 
Comité Central avec l'espoir de les voir revenir 
sains et saufs à la fin de cet affreux drame. » 

. K)vOH 

UN MATCH INTERESSANT 

Dans les premiers jours de juillet a eu Heu un 
match de vitesse particulièrement intéressant.en-
tre un jeune et nouveau motocycliste dauphinois 
habitant Lyon, Eugène P.-Roux, et le chauffeur 
du train omnibus petite vitesse Lyon-Vienne de 
6 h. 9 du soir. 

Chacun sur sa machine respective prit de la 
vitesse au signal donné. Mais la moto qui filait 
à toute allure eut bientôt une malencontreuse 
et... inévitable panne. 

Eugène P.-Roux, débrouillard, arriva tout de 
même à Vienne en même temps que le train, 
mais le fourgon se trouvant accroché à l'arriè-
re, de la locomotive, le chauffeur fut déclaré 
vainqueur. 

Nous devons dire que ce jeune coureur montait 
une motocyclette de marque française : bougies 
Bosch, pneus Continental, courroies sur lesquel-
les sont gravés les mots : « Made In Gernany », 
lanterne « Germania ». La sacoche, il est vrai, 
porte la marque d'une maison de Paris. 

 >-o<>o^ 

PETITE CORRESPONDANCE 

Félix. — Continue à « ca onner ». Prosper doit 
être dans cette région. 

Célestin.— Le rédacteur du petit « canard » ac-
cueille avec, reconnaissance vos offres relatives à 
la culture de son jardin. Connaissant la mesure 
de votre capacité, fait le nécessaire pour vous 1 
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avoir une permission agricole en même temps 
qu'il adresse un mot à son marchand de vin. 

Marguin. — Dupont te renouvelle de changer 
magasin pour tes lettres (en 12 au moins). N'a 
pu encore te lire, si ce n'est le passage où tu dis : 
« 5OO0 obus me sont tombés sur la tête... ». Quelle 
résistance l 

Zef. — A ton service, Henri, et... à une autre 
fois. 

Antoine. — Correcteur pris note observation 
au sujet erreur dans ton nom, en te faisant ob-
server que tu as écorche le sien sur la lettre 
demandant la rectification. 

 XD<>O-< 

A LA DERNIERE HEURE 

David a quitté hôpital (réformé). 
Chassagne et Grandjean, sortis hôpital, 

(convalescence quelques jours). 
Claraz, à Lyon en permission. 
Reçu lettres de : Géry, Peillod, Crétu, 

Simon. 
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Marthoud, caporal G V. C, gare Lyon-Valse. 
Charvin, 4" génie, comp. D.28, Grenoble (Isère). 
Savinel, serg.-maj., 297* Int., 18' comp. Sect.168. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

Trolliet, "sec.armem.sect.H.R.6" col.Lyon-St-Irénée 
Fillion Louis. 1" étranger, 5" comp., Lyon. 

 Publicité 
Jaboulet, mar.-log., 55" art.,42* bat ,par Orange. 
Marotte, mar.-logis, 5* artil. camp.,12* bat. Sect.76 
rvtargain, cap., réserve station magasin, Lyon. 
Auray, poste 93, route de Vienne, Lyon 
Amrein,75" int.,32* comp.,camp Charavines (Is.). 
Chapon, sec.trésorier,158° int, fort Lamothe.Lyon. 
Robat, conducteur d'automobiles (?). 

 Linotypes 
Tarraquois, sergent, 407" inf., 12* comp. Sect. 134. 
Béruti, caporal, 4" zouaves, 16' comp. Secteur 131. 
Chaumet, brig., 5' art. lourde, 107' bat. Sec.160. 
Piaud, caporal, 109' territorial, 1™ comp. Sect. 140. 
Brunier, 14* sect.inflrm., hôp.évacuat.39, Sect.27. 
Bernard, 6' colon., 24' comp., Ste-Foy-les-Lyon. 
Berthet, ouvrier arsenal Lyon-Perrache. 
Chanal, 4" génie, compagnie 8/13 Secteur 57. 
Crétu 58' inf., 26' comp., Avignon (Vaucluse). 
Céry, 7' art. pied, 40' bat , Beausoleil (A.-M.). 
Marguin, caporal. 158' inf., 9* comp Sect. 116. 
Peyrot, 47' art., 67' bat., caserne Hugo, Besançon. 
Simon. 258' inf , 20* comp. Secteur 129. 

■ Clicherie 
Morel, section de parc d'artillerie lourde mobile, 

de siège et place. Secteur 123. 
Ferrier, brigadier, 10* artillerie,40" batterie.Lyon. 
Warnier, sergent, 75* inf., 6* comp. Secteur 114. 
C'araz, caporal, 108* territ., 2* comp. Secteur 36. 

 Rotatives 
Crosso, brig. parc art., atel.perçage obus, Lyon. 
Borland, 48* artil.,63" bat., quartier Junod, Dijon. 
Berthaud, 54* artil., parc artillerie.Lyon-Mouche. 
Chaize Victor, 12' ch. pied, 12* comp Embrun. 
Cornier, 99' inf., 26* comp.. Bollène (Vaucluse). 
Fialon, 101' territorial, 3' comp. Secteur 86. 
Faye, 43' territ., 28" comp. Secteur 44. 
Crandjean,hôpital Benevole.Beaupréau (M.-et-L.). 
Jarniac, 299* infant., 18* comp. Secteur 121 
Massa, 9" artil., 4" batt., 2" peloton. Secteur 42. 
Pellet, 140* inf., 34* comp., 4' section du 9" batail-

lon de marche. Secteur 114. 

Romans, 140',27" c.,2* s St-Laurent-du-Pont (Is ). 
Saraudy, 7* sect.C.O.A.,hôpit.l4, Cette (Hérault). 
Vitton, 36" colonial, 18' compag. Secteur 148. 

 Départs 
Delafouilhouze Mariais, brigadier 13" esc. train, 

8" compagnie remonte mobile. Secteur 98. 
Bouchez F.. 55* bat. chas., sect. H.R. Sect. 76. 
Delafouilhouze E., 6e colonia.l 30* comp., Lyon. 
Ducret, 359* Inf., 17' comp. Secteur 168. 
Michon, 35' colonial, 20* comp. Secteur 148. 
Martinand, 148" iufant., 4" comp Secteur 172. 
Verret E. 112" inf., 26" Cie, cas. Grignan, Toulon. 
Fournet, 98" inf., 10' comp. 2' sect. Sect. 100. 

Imprimerie 
 Bureau 

Perroud J., officier d'admin. de 1" classe. 

Bertholomey, poste 3, gare Chalon-sur-Saône 

■ Compositioji ! 
Bardin P.. il" ch. alp.,2° comp , 4* sect. Secteur 97. 
Berrod L., brancardier, 159", 10* comp. Sect. 47. 
Bourdel, 298*,30* c.,St-Siméon-de-Bressieux (Isère). 
Breysse 54" art., 65" bat., fort Vitriolerie, Lyon. 
Chassagn.e Pierre, 17" inf., hôp. temporaire 23, 

salle Mesny, Issoudun (Indre). 

Constant, 158', 30* comp.,1" sect.,Roybon (Isère). 
Frey, 1"- artillerie montagne, 5" bat Secteur 141. 
Labalme, 213* inf., 17* comp., Secteur 141. 
Peillod, 47' art.42' sect.munitions inf ..Marseille. 
Sapin, 14' esc.train,7" c.boulanger.alp.n" 1.S.141. 
Vallin, capor., 22* inf., 14' c.mitrailleuses. S.115. 

 Machines 
Pcrnin, 60* ter.,1" bat., sec.mitrailleuses. S.121. 
Marcon, 7* section infirmiers, Dôle (Jura). 

 Papeterie —-
Lacombe Ed., 6' col., 30" comp., Minimes, Lyon. 
Puges François, 17" esc. train, section automo-

biles mécanicien, Part-Dieu. Lyon. 

MOTO b.marque, marche assurée en descente, 
p...édales nickelées, à vend., cause abonnera, 

chem. fer. S'ad. Père Houx Eugène, au journal. 


