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ÇA VA BARDER! 
Nous croyons bien que les camarades 

du front qui n'ont pas encore bénéficié de 
leur permission pour venir voir la tête de 
ceux de l'arrière, feront sagement de se 
dépêcher, car, à la seule lecture des com-
muniqués, on devine que « ça va barder ». 

Voilà plus d'une quinzaine que les ca-
nons s'emploient jour et nuit à démolir les 
ouvrages de l'ennemi sur toute la ligne. 
Ce n'est pas pour lui permettre sans doute 
de recommencer à les reconstruire, et 
comme de l'autre côté l'activité n'est pas 
moins vive, on peut en déduire qu'on fait 
la place nette pour permettre à « Rosalie » 
de renouveler ses prouesses de Champagne 

Aussi bien il faudra que cela finisse un 
jour ou l'autre, et on ne peut pas rester 
jusqu'à la consommation des siècles à se 
regarder comme des chiens de faïence à 
travers les périscopes des trancfTées. 

Il paraît que c'est aussi l'avis de Guil-
laume qui fait dire par ses journaux que 
l'heure d'en finir est arrivée. Plus que tout 
autre il commence à la trouver mauvaise 
et s'inquiète du moment où ses sujets 
n'auront plus de pommes de terre a se 
mettre sous la dent, et ce ne sont pas ses 
ipampagnes en Galicie et en Pologne, chan-
gées en désert par les Russes, qui ont 
fourni à son peuple de quoi se nourrir. 

Il y a perdu des hommes par masses, 
et pour aboutir à quel résultat prati-

que ? Le revoilà avec l'idée de prendre-
Calais, n'ayant pu aler jusqu'à Pétro-
grad. Mais il y a loin de la coupe aux lè-
vres, et il a beau faire des signes et agiter 
l'olivier pacifique, on lui rit au nez : per-
sonne ne veut de sa paix. 

Le voilà à peu près dans la situation du 
poilu qui avait fait un prisonnier. — Amè-
ne-le, lui crie son sergent. — Mais il ne 
veut pas me" lâcher. » 

Lui aussi, le kaiser, on ne le lâchera 
pas et on le mènera jusqu'au bout, jus-
qu'où il ne voulait pas aller. 

Donc, camarades, qui voulez faire un 
saut vers l'arrière, dépêchez-vous, car 
avant peu il sera trop tard. Ça va barder ! 

 K)«cx-

A NOS AMIS MOBILISES 

Que mon premier mot soit pour vous remercier 
des marques de sympathie que vous avez bien 
voulu me témoigner et des vœux que vous for-
mez pour le rétablissement de ma santé.Ces vœux 
empreints d'une grande sincérité m'ont profondé-
ment touché et se sont déjà en partie réalisés. 

Si la tâche que je me suis imposée en publiant 
le Petit Canard était lourde pour mes seules et 
faibles épaules, l'inactivité m'est particulièrement 
pénible Je reprends donc, après ce mois de re-
pos, la place que j'avais dû momentanément aban-
donner à l'ami Eugène, qui continuera d'ailleurs 
à me seconder. 

Puisse ce numéro de Noël vous apporter la dis-
traction espérée et les souhaits que le P. C. forme 
pour que l'année 1916 soit pour vous plus clémen-
te que la précédente et voie votre prochain retour 
en -parfaite santé, avec le triomphe que méritent 
vôs efforts et vos sacrifices. F. GUY. 



Voici mille et neuf cent quinze ans 
Que Christ est né dans une étable, 
Une nuit d'hiver lamentable, 
Parmi les pauvres paysans. 

Mais il sourit, dans le pénombre, 
Et ce fut un ravissement. 
Le -M trembla, le firmament 
S'emplit de lumières sans nombre. 

L'Enfant-Dieu venait ici-bas 
Bercer les coeurs, sécher les larmes. 
Chasser à jamais les alarmes 
Des carnages et des combats. 

La paix qu'il apportait sur terre 
Aux gens de bonne volonté 
Allait guérir l'humanité 
Dè toute haine héréditaire. 

Ce Jésus frêle nimbé d'or, 
Par Demain rachetant Naguère, 
Promettait la guerre à la guerre 
Et presque la mort à la Mort ! 

Le poilu sans barbe est de garde ; 
Il a Rosalie au flingot. 
Il est gosse, il est Parigot. 
Et tandis qu'il guette et regarde. 

Il songe que c'est Réveillon 
Et voire, aujourd'hui, le deuxième 
Qu'on est là, du pareil au même, 
Les dix doigts joints sur le quillon. 

Cet astre qui court dans l'espace. 
Est-ce l'étoile, par hasard, 
De Melchior, Gaspard, Balthazar ? 
Non ! c'est un «Albatros» qui passe ! 

On entend le bruit du moteur... 
Mais aussitôt,sur notre ligne, 
Tout s'éteint. La bête maligne 
A dû prendre de la hauteur, 

Car elle est maligne et perverse : 
En fait de message du ciel, 
C'est un envoi torrentiel 
De fléchettes qui tombe à verse I 

Allongeant le cou vers là-haut. 
Lors, s'éveillant, à ce qu'il semble, 
Un par un, d'abord, puis ensemble, 
Soixante-quinze et Rimailho ! 

Aboiement clair.rauquement sombre, 
Tonnerre, éclairs, déchaînement ! 
Le, sol tremble et le firmament 
S'emplit de lumières sans nombre. 

O tuyaux d'un orgue endiablé ! 
De Minuit chrétien c'est, l'office ! 
Le gosse a son feuvd'artifice 
A défaut de boudin grillé. 

Il n'en perd pas une bouchée... 
Mais soudain...ah !...un choc au front ! 
Il chancelle, broie un juron 
Et roule au fond de la tranchée. 

Il n'entend plus que l'irréel. 
Mille cloches aux voix pareilles 
Sonnent, sonnent dans ses oreilles ! 
Sont-ce les cloches de Noël ? 

L'immortelle Mort détestable 
Fige les yeux adolescents... 
Voici mille et neuf cent quinze ans 
Que Christ est né dans une étable 1... 

LOUiS MARSOLLEAU. 



4 LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

CHERBUT. — Revenu de Lunéville, a. 
trouvé le mauvais temps. Nous annonce 
sous peu sa visite en casque et espère pou-
voir fêter la nouvelle année parmi nous. 

LABALME. — De retour dans son « trou » 
a trouvé la neige1, puis la pluie, ce qui fait 
que, comme beaucoup de nos poilus, il 
« patauge dans la gabouillle ». Les travaux 
de terrassement vont leur train et, d'ici 
peu, il se passera probablement des séances 
avec accompagnement de grosses caisses 
dans leur secteur. Une cordiale poignée de 
mains à tous. 

JABOULET. — Est en train de patauger, 
lui aussi, mais espère bientôt faire payer 
cher ses misères à ses voisins d'en face. 
Après avoir terminé « amoureusement » 
les Gagnas destinées à abriter leurs « pré-
cieuses personnes », ils ont changé de do-
micile et ont laissé le fruit de leur travail 
à leurs successeurs. Envoie le bonjour à 
tous les amis. 

VALLIN. — Toujours en excellente santé 
et dans un secteur calme qu'il a trouvé 
après plusieurs changements successifs. H 
a installé ses ■ pénates pour quelque temps 
croit-il,- sur le sol Alsacien où le froid est 
vif, mais le climat est sain. Pensait venir 
en permission autour de la Noël, mais ce 
ne sera pas avant deux ou trois mois. Nous 
charge de transmettre ses compliments aux 
amis Odet, et Tarraquois pour leurs beilles 
citations -ainsi qu'un souvenir à tous lès 
camarades. -

BERNARD. — Sa blessure ne va pas trop 
mal, malgré les esquilles qu'on lui enlève 
de temps en temps. Est toujours tranquille 
et ne pense pas se lever avant le mois de 
mars. Présente ses sincères félicitations à. 
tous nos nouveaux promus et décorés et 
espère voir encore figurer leurs noms sous 
la rubrique « Promotions et nominations.». 

BARDIN Louis. — Ne sait pius s'il est 
infirmier ou déménageur, car après quinze 
jours passés dans le même endroit, il dé-
campe, « mais cela fait passer le temps et 
l'on commence à y trouver comique ». Au. 
repos deipuis quelques jours, est occupé, en 
qualité d'infirmier, à charrier du gravier, 
à couper du bois, ou à décharger des wa-
gons de charbon ! « Après ce genre de sport, 
'dit-il, nous pourrons sûrement faire des 
pansements ». Toujours en bonne santé 
et adresse ses amitiés, à tous. 

Ce n'est pas sans une vive stupéfaction 
que nous avons aperçu que sa lettre était 
écrite avec du papier offert par une marque 
de boisson hygiénique et économique. Se-
rait-ce le métier militaire ou la rareté d'un 
autre liquide que notre ami préférait au-
treifo-iis qui le feraient se rabattre sua- ce 
breuvage, qu'il veut bien nous vanter tout en 
nous assurant qu'il n'est pas représentant 
de la maison. Il nous prie de ne pas trop 
« bêcher » la qualité du produit qui est su-
périeure à celle du papier. 

BRUNIER. — Malgré de nombreuses visi-
tes, médicales, notre camarade infirmier est 
toujours au fort de la Duchère, ce qui lui 
permet, pour rompre un peu la monoto-
nie de ses longues journées, de venir de 
temps en temps nous dire un petit bonjour. 
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DANS I_A NUIT DE NOËL 

L a été permis au P. C. 
qui possède un service 
d'informations particuliè-
rement rapide et bien 
organisé, de connaître 
avant que la chose fût 
un fait accompli, ce que 
nos poilus devaient trou-
ver dans leurs « godas-
ses » militairement ali-
gnées, dans . la nuit de 
Noël, devant les tran-
chées, cagnas ou autres. 

En voici un exposé dont nous garantissons 
l'absolue authenticité. 

Paysan (parc à bétail), une blouse bleue.une sa-
coche, un gourdin.™ Bollache, la carte d'un posti-
chcur et l'adresse de Labalme. Labalme, l'adres-
se ils Bollache, afin qu'en « combinant » chacun 
puisse rendre à son menton sa physionomie ha-
bituel. — Fillon, du 1" étranger, l'édition illus-
trée de figures mimiques de « La Tour de Babel 
ou la Confusion des langues ». — Marguin, une 
canne à pêche avec monture pour utiliser les 
vers cru'il fait.-- Peillod. un colis de ces derniers, 
dont il s'abreuvera avec avidité. — Margain, de 
la S. R. M., une demande de collaboration d'un 
grand industriel informé du succès de son com-
merce forcé sans publicité. — Malien, un venti-
lateir susceptible de remplacer son fameux souf-
fle, lersqut celui-ci sera insuffisant.— Massa, nou-
veau marié, une conduite intérieure.— Marotte et 
Jaboulaj.une lettre de la maison O.Busmi-Traille 
renouvelant son traité de publicité à jet continu 
ûans les milieux allemands. — Warnier, fondeur, 
une poche vide. — Saraudy, une pierre à l'huile. 
— Fourret, une fausse barbe.— Bouchez, une bar-
be prise dans l'établissement du précédent. — 
vallin, Pernin. mitrailleurs, un moulin à café au 
premier, à poivre au second.— Sapin (boulangerie 
alpine, 2 pièces en vers de Jacquillon : « Des Pains 

dans les Pins » et « Des "Pains" dans les yeux 
des Boches » — Morel (chef clicheur), un « flan » 
plein de saveur.dans fcn « moule » bien d'à plomb et 
d'une «forme» «empreinte» d'élégance.— Galliot-
Drevon, son brevet de pilote...à travers les caves de 
Bron. — Crétu, un phonographe d'occasion, nasil-
lant légèrement pour suppléer à son organe lors-
que celui-ci sera fatigué en fin de chaque journée. 
— Chanal, sapeur du génie, une collection d'ob-
jets de camouflage et des étuis de grimage, qui à 
l'occasion lui donneront bonne « mine » et blan-
cheur à « sape au ».— Béruti, Bardin, etc., un tube 
de « Sève KK Depijon » d'une efficacité absolue 
pour transformer un visage « coquille d'oeuf » en 
une « tête-de-loup ».— Bourdel, garde-magasin, sa 
nomination comme conservateur des collections 
d'insectes au Musée de Lyon 
d ' onguent antiparasitaire. 
— Chaumet, un nécessaire 
complet de toilette, y com-
pris poudre et parfumerie.— 
Grosso, un exemplaire de la 
nouvelle édition de « Marie 
Nony ».— Peyrot, de l'alun, 
du talc, un bain de siège.— 
Puges, une boite de conser 
ve contenant la sardine qui 
bouchait le port de sa ville 
natale. — Berthaud, des Pi-
lules Pâles, qui lui conser 
veront une belle « bobine ». 
— Lacombe, ex-papetier, un 
coffret à fond double carré, 
orné de coquilles.encadrant 
un sujet artistique repré-
sentant un grand aigle près 
d'un colombier. Il est garni 
de raisins et d'écus. 

A tous les poilus.la photo 
de l'auteur de ce filet, pour 
leur servir de rasoir. 

Frey, un pot 



Nouvelles de nos Poilus (suite) 

DUCRET. — A repris les avant-postes 
après 50 jours de repos. Son secteur est très 
montagneux et boisé. On y pratique la guer-
re de taupes, mines, contrevînmes, camou-
flets, etc.. quelques coups de fusil isolés et 
guère de « marmitages ». Le froid seul y 
•est rigoureux à cause de l'ombre des sapins. 
Il nous a fait parvenir sa photographie au 
milieu de ses camarades et de quelques ha-
bitants du pays où il est. 

SIMON. — Toujours brancardier, vient de 
suivre un cours pour se mettre au courant 
des soins à donner aux soldats victimes des 
gaz asphyxiants, dont les Boches font un 
usage de plus en plus fréquent. Il prend 
son sort en brave « et puis, écrit-il, comme 
l'auteur de. l'article : « Philosophie », je dis: 
« Ne pas se. faire de bile, attendre les évé-
« nements, c'est la vraie philosophie ». Avec 
lui je suis « confiant dans un avenir dont 
« nous verrons un jour se lever l'aube vic-
« torieuse ». 

Il envoie ses félicitations aux nouveaux 
décorés et promus et présente ses amitiés à 
tous, poilus ou non. 

COLLONGE. — Comptait aller au repos 
pour six, semaines à. Gorbèft, mais il y a eu 
contre-ordre au dernier moment. Adieu les 
lions repas « autour d'une table », les litres 
die « pinard » et les bonnes « bombes ». Die 
tout cela, il ne lui reste plus qu'un « cafard 
gros comme un âne ». Espérons qu'au re-
tour de ses huit jours de tranchée 11 se 
rattrapera et que la petite bête qui lui tra-
vaille les méninges sera partie. 

MARGUIN Antoine. — Se trouve depuis 
quelques jours au centre d'instruction 
d'Houdain avec quelques sergents. Traités 
comme des officiers, menu épatant, logés 
dans un château avec un vaste parc, c'est 
une vraie cure de repos. Ils ont même des 
leçons d'équitation une heure par jour. 
« C'est du vrai sport et l'artiflot Claude ne 
pdurra plus y faire avec un simple «bitou ». 

Son dernier sié.jour aux tranchées a été 
particulièrement pénible par suite de la 
boue et il a failli, ainsi que quelques-uns de 
ses poilus, être enlisé. « Sans le secours de 
deux hommes, dit-il, je ne m'en serais ja-
mais sorti, car, plus je faisais des efforts 
pour me dégager, plus je m'enfonçais. C'est 
terrible de se voir dans des situations pa-
reilles ». 

SAPIN. — A lu avec plaisir le P. C et en-
voie ses félicitations aux nouveaux décorés 
et;. souhaite un prompt rétablissement à 
l'ami Bernard. « J'ai reçu hier des nonelles 
de Labalme, écrit-il, et avec lui je répète : 
« Nous les aurons, on les aura. Qui ?... Les 
« rhumatismes ». Enfin pourvu que les ci-
vils tiennent, tout ira bien ! Le froid est vif 
depuis quelques jours, malgré cela la santé 
est bonne ». 

I es pages impaires qui suivent, intitulées : 

CES DAMES CAUSENT... 

CES MESSIEURS DISCUTENT... 

LES ENFANTS S'AMUSENT..., etc. 

sont de petites variétés sans aucune prétention 
littéraire, faites d'un assemblage de bons mots 
et légendes de dessins puisés dans différents 
journaux et publications périodiques 
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CES DAMES CAUSENT... 

Ce jour-là, un vendredi, deux visi-
tes honorèrent la maison. A 3 h ,Mlle 
Amélie présentait ses amitiés à ses 
anciennes camarades.en même ienips 
que ses échantillons. 
A peu près à îa mê-

me heure.la Mère Battandier.des-
cendue «exqueprès» du Gourguil-
lon, frappait à la porte de Mme 
Chass-Gnol. son amie d'enfance. 

A 6 h. i, heure de sortie des 
ateliers, ces petites visites pre-
naient fin. Dans la cour, rencon-
tre générale, embrassades,compli-
ments, conversation. 

Mme Poncet— Mlle Amélie,vous 
(lui êtes dans la mercerie, vous 
n'auriez pas du fil barbelé ? 
Parait que c'est si solide. 

Mlle. Amélie — Et non, pauvre 
dame. On trouve plus rien. Tout est hors de prix. 
Y a des <• accaparateurs » de partout. 

Mme Antoinette L. — Comme pour le charbon. 
Des gens s'en font continuellement monter : c'est 
pas comme ça qu'on le fera baisser. Les Boches... 

Mme Chass-Gnol. — Des Boches ? Mais nous en 
sommes toujours infestés : Ainsi on m'a certifié 
que la police employait encore des « bergers alle-
mands ». 

Mlle Amélie.— A Paris, y z'y vont en «aroplanes». 
Mme Grenet m'a écrit qu'une bombe qu'y z'a-
vaient lancée est tombée sur sa maison et a tué 
un homme, sa femme et leur chien. 

Mlle Lucie S. — Oh ! la pauvre bête. 
Mme Battandier. — Et on ne sait pas quand ça 

mura. Mon mari voilà plus de 18 mois qu'il est 
dans les tranchées de première ligne. 

Mme Mérey. — Le mien, il est à 50 centimètres 
des Boches. 

Mme Antoinette. — Et Edouard qui me parle 

| toujours le sa Rosalie... Je suis sûre qu'il me 
| fait des trucs. 

Mme Berthaud. — Je ne sais pas comment ils 
I s'y prenuent.jnals ça va pas vite. Pourtant le 75... 

Mme Battandier.— Comme s'ils 
ne devraient pas en avoir de plus 
récents. 

Mme Chass-Gnol.— Surtout que 
les Boches en ont de 420 mètres. 

Mlle Amélie. — Nous manquons 
de munitions. Pourquoi ne pas ré-
quisitionner les usines de poudre 
de riz. Je m'en passe ben... 

Mlle Lucie. — Ce serait com-
plet. Moi qui al déjà perdu mes 
meilleurs cavaliers 

Mme Chass-Gnol. — C'est vrai. 
Et j ci ois que du train dont ça 
va, y m'sera pas facile de trouver 
un mari entier pour ma tille. 

Mme Battandier. — Voyez-vous, si j'étais Joffre> 
je les laisserais percer sur un petit point, et je les 
zigouillerais au fur et à mesure qu'ils passeraient. 

Mlle Amélie. — Faudrait pouvoir réussir... Et 
après, on aura sûrement une guerre religieuse : 
les Jésuites ont nomme un général 

Mme Battandier. — Que de maux '.a guerre 
aura causés ! 

Un arpète (en passant). — Sans compter tous 
ceux qu'elle vous aura fait dire. 

En chœur. — Imbécile ! 
La conversation se continue alors à voix basse 

avec force gestes. L'acord ne parait pas complet. 
Nous pouvons saisir au vol : 

Mme Battandier. — Aussi vrai que je vous 
vois. C'est le « bras droit » du général Pau qui 
me l'écrivait hier. 

Mme Chass-Gnol. — J'en suis aussi sure que 
vous. Je le tiens de M. Négri, et lui, vous savez, 
il n'a que de bons tuyaux. 
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Nouvelles de nos Poilus (suite) 

FIALON. — De retour de 'permission a 
reçu le P. C. et voit avec plaisir les efforts 
que font tous les camarades. S'excuse de 
n'avoir pu serrer la main à tous lorsqu'il 
est venu, mais, vu l'heure tardive, il a eu 
juste le temps de prendre son train. Envoie 
le bonjour à tous. 

SARAUDY, — A son entrée au « port d'at-
tache », autrement dit détachement, a trouvé 
le P. C. De passage à Lure, se rend dans 
le secteur 44 et apporte à manger aux poi-
lus. Envoie une poignée de main à tous. 

ROMANS. — Parti du camp d'instruction 
où il était, dans le Midi, avec une permis-
sion de quatre jours, a été, à peine arrivé 
chez lui, rappelé par télégramme au dé-
pôt, d'où il est parti pour un camp d'ins-
truction à 3 kilomètres de Belfort et à 25 
des Bocilres. Il est très bien logé dans une 
caserne toute neuve où il espère rester en-
core quelque temps à moins que de nou-
veaux ordres les fasse changer de résidence 
ce qui n'est pas rare par les temps qui cou-
rent. 11 entend le canon et voit souvent des 
Taubes qui sont d'ailleurs très bien reçus 
par les forts voisins et le camp d'aviation 
qui est à côté de lui. 

Il envoie ses amitiés à tous les camara-
des et, espère venir nous serrer la. main 
pour le Jour de l'An. 

FAYE. — Malgré la mauvaise saison est 
toujours en bonne santé et espère voir bien-
tôt la fin de cette terrible guerre. Envoie le 
bonjour à tous. 

GHASSAGNE. — Après la contre-visite de 
la loi Dalbiez, a été versé dans les inaptes 
et, comme les convois ne doivent être faits 
que par des auxiliaires, il a été relevé de 
son poste. Notre ami reconnaît que c'est là 
un « coup de masse » auquel il ne s'atten-
dait guère. Il est versé au bataillon de gar-
de du 158e régiment d'infanterie et ce n'est 
pas le « filon ». Il est cantonné à Mon-
plaisir, à l'usine Lafont et nous écrit du 
Moulin-iàrVent où il est de garde. 

— Peut-être irais-je un de ces jours gar-
der le coffre-fort de M. C t », dit-iil en, ter-
minant. 

Il nous charge de présenter ses amitiés 
à nos poilus, souhaite un prompt rétablis-
sement à nos obiers blessés et félicite sincè-
rement les nouveaux décorés ou promus. 

JARNIAC. — Le P. C. est venu le trouver 
dans son terrier, à 150 mètres des Boches. 
Son secteur est un vrai cloaque où il patau-
ge depuis une quinzaine. La boue leur vient 
jusqu'au ventre, à un tel point que, pen-
dant deux ou trois jours. Français et Alle-
mands sortaient de leurs tranchées, ébou-
lées par la pluie, et travaillaient à les ré-
parer sans qu'un seul coup de fusil fût tin.'. 
Ses fonctions d'agent de liaison l'obligent 
à courir d'une position à l'autre et le soir, 
il « fait iia nige » aux égoutiers, tant il a 
de boue après ses vêtements. Il envoie ses 
sincères félicitations aux nouveaux décorés, 
car il sait ce qu'il faut de courage pour ga-
gner la croix de guerre. Il félicite aussi les 
camarades nouvellement promus et fait des 
vœux nour le rétablissement de nos blesses. 

Par notre intermédiaire, il envoie le bon-

jour à tous les amis. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE 

CES MESSIEURS DISCUTENT... 

Un samedi de banque au café Gulchard. M.Gail-
tard après une partie avec un maître du bil-
lard qui a néanmoins été battu, va s'asseoir à 
une table où une conversation animée est engagée. 

Grataioup. — Encore un chalutier anglais tor-
pillé ! Ça leur en fait des « cuirassés » coulés.-

Tahaiileud. — Que de milliards dépensés ! 
Gaillard. — C'est une guerre économique. 
Le père Bardin. — Dites plutôt que c'est une 

drôle de guérie. Se disputer un entonnoir. Que 
peuvent-Ils bien en faire '! 

M. Bochet. — Ils ont réquisitionné tout le mé-
tal chez eux, maintenant ils viennent en cher-
cher chez nous. 

Gaillard. — Les Boches sont malins... Us disent 
avoir cimenté les carrières de Soissons. 

M. Rochet. — Bah ! Ils sont « si menteurs ». 
Déléage. — On le leur fait payer cher. Crétu a 

écrit qu'à lui seul il a tué 56 Boches en un jour. I 
Février. — Il se paie votre bobine. 
Déléage. — Pas du tout. La preuve, c'est que 

sur l'enveloppe il y a « Franchise militaire ». 
Deux clients entrent, à ce moment. 
Bardtn. — Le grand, c'est un ex-pion. 
Grataioup. — Hein ? Et on ne l'a pas exécuté. 
Bardin. — Le gros, c'est Duinat, un fourreur. 
Déléage -- Encore un espion. Il reste pour 

nous « fourrer » dedans à la première occasion. 
Boyer qui craint les courants d'air se tourne 

en maugréant vers la porte de l'établissement 
gui vient de s'entir'ouvrir, laissant passage à M. 
tetot, un ancien « sortier » de l'imprimerie 

Février. — Tiens, le Chevelu... Venez donc nous 
apporter les lumières de votre... crâne. 

M. Rochet. — Quelle bonne surprise 1 Vous de-
,Sef ?are comme une nièce de dix sous. 

rt„ „iflllou(l- ~ Vous avez !'a- triste, y a-t-il 
an changement sur le front 1 
i,,!,!; ~ Aucl—Mes cheveux ne repoussent tou-
jours pas... Quoi de nouveau à la boîte ? 

Bardin. — Bernard a été blessé. Le médecin n'a 
pu «distraire» la halle : on va le «géographier». 

Gaillard — Valéry, qui chantait si bien, en 
gardant les voies, il a perdu la sienne. 

Grataioup. — Heureusement qu'on n'a pas ap-
pelé ma classe... Moi qui ai une voix d'or. 

Tabailloud. — Qu'attendez-vous pour la porter 
à la Banque de France ? 

Pétot. — Est-ce que Boyer a aussi porté la sien-
ne avec ses pièces de 20 francs ? Il ne dit rien. 

Boyer. — J'ai le « bœuf ». Parce que j'ai été 
musicien dans mon jeune temps, tout le monde 
dit que j'ai joué du piston pour être réformé. 

Pétot.— Je suis aussi à cran. Sur les tableaux 
qu'on expose, que des fantassins, pas un chas'd'Af'. 

M. Rochet — Vous n'ignorez pas que dans cet-
te guerre, l'infanterie est la plus exposée. 

Bardin.— Ça va pas plus vite pour ça.Les Russes 
Pétrograd, j'veux dire rétrogradent... 

Gaillard.— En resserrant leurs fronts, les alliés 
finiraient par se bombarder eux-mêmes. 

Boyer. — Après la Marne, 
j'ai écrit au général Joffre 
ce que le simple bon sens 
conseillait de faire. Il ne 
m'a même pas répondu. 

Pétot. — Ce que je vois de 
plus clair, c'est que le ter-
me de la guerre n'est pas 
proche et que celui de mes 
locataires ne vient pas. 

Gaillard — Cs sera long : 
les Allemands tiennent 12.000 
communes françaises ; nous 
en reprenons en moyenne 
deux par semaine. Il faut 
donc encore 115 ans. 4 mois 
et 15 jours pour... 

Sur ce, chacun se leva et 
sortit ■. il était 11 heures. 
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Nouvelles de nos Poilus (suite) 

CHAUMET. — A vu avec plaisir dans les 
nominations et décorations des noms d'amis 
qui nous sont chers et reconnaît qu'avec de 
tels poilus, l'équipe est bien représentée. Il 
a repris depuis quelques jours un secteur 
qjui l'avait vu dans les « lourds » au com-
mencement de l'année. La situation et le 
paysage n'ont pas changé et les marmites 
sont toujours aussi bruyantes. 

« Nous faisons en ce moment, dit-il, des 
emplacements de pièces pour nos crapouill-
lots que nous plaçons à revers d'une crête, 
à 150 mètres de .nos peu sympathiques voi-
sins que nous entendons distinctement par-
ler et rire. Bientôt ils feront connaissance 
avec nos torpilles et j'espère que cela les dé-
rangera un peu dans leurs travaux. Ils me 
paieront une émotion qu'ils m'ont procurée 
gratuitement il y a deux jours et où j'ai dû 
profiter de ma faculté d'adaptation à là terre 
et faire ma « punaise » plate... plate..., car 
les protubérances risquaient fort d'être écor-
nées. Enfin, cette fois encore, ils ne m'ont 
pas eu ». Envoie à tous une cordiale poi-
gnée de mains. 

BOUCHEZ. — Nous accuse réception du 
P. C. qu'il a reçu en plein déménagement, 
car son bataillon a quitté les premières li-
gnes pour allier se reposer quelques jours 
à l'arrière. « Nous pensions nous ravitail-
ler plus à l'aise et boire quelques litres de 
bon « pinard », écrit-il, mais hélas ! nous 
sommes déçus dans nos espérances car, 
dans le patelin où nous sommes il n'y a 
qu'un café qui, du reste, est consigné,' et 
une épicerie ouverte deux heures par jour 

qui ne peut contenter douze cents hommes 
en si peu de temps. En plus de cela, nous 
couchons sous les toits et, par cette tempé-
rature de Sibérie, il n'y a rien de très amu-
sant. Nous en arrivons à regretter nos gour-
bis souterrains ». 

FILM ON. — Pour ne pas être en retard, 
noius envoie ses meilleurs vœux et souhaits 
de nouvel An, le 24 décembre. Il espère pour 
tous que'1.916 nous apporte la victoire et la 
paix. 

— Pour moi, tout va bien, dit-il. je suis 
sort i indemne de l'explosion de giaz ! et suis 
versé à la 3e compagnie, rue de la Vierge. 
Ne pas oublier ce changement d'adresse en 
8 interligné. J'espère voir bientôt ce cher 
Guy remis des fatigues causées par le sur-
croît de travail du P. C. dont nous le re-
mercions sincèrement ». 

Il nous a fait parvenir sa photo en pied 
qjui viendra s'ajouter à cellles déjà nombreu-
ses de ises camarades poilus. 

VERRET. — Nous donne fort heureuse-
ineini de ses nouvelles, car, depuis son dé-
part, nous ne savions ce qu'il était devenu. 
Jil est actuellement A la 34e compagnie du 
9e bataillon du 112e de ligne. Il se rappelle 
au bon souvenir de ses camarades et leur 
envoie ses meilleures amitiés. 

CORNIER. — Depuis quelques jours est à 
Gigny-au-Bois avec la pluie sans disconti-
nuer et, comme cela n'empêche pas les 
marches, il revient trtoipé jusqu'aux os et 
prend un abonnement au nettoyage des ar-
mes. Envoie le bonjour à tous par notre 
intermédiaire. 



LES MOBILISES DU 

L,ES ENFANTS S'AJVIUSENT... 

devant 

La scène se passe dans les jardins 
de la place Carnot. Un essaim d en-
fants prend ses ébats avec l'insou-
ciance de leur âge. Les mamans, tout 
en surveillant les bambins.tirent 1 ai 
guille,plongées dans de plus sérieuses 
réflexions,ou causant des événements. 

Naturellement.c'est à la guerre que 
joue la jeune génération avec un 
sérieux innocent .tapageur ou discret, 
selon qu'il s'agit d'un garçon (le sol-

. dat) ou d'une fille (l'infirmière). Au 
milieu des cris, luttes ou airs contrits 
plaie imaginaire, perlent des bons 

mots qu'on lit dans les journaux, mais que sou-
vent on entend prononcer par les charmantes pe-
rtes bouches de nos gentils marmots. Quelques-
uns arrivèrent jusqu'aux oreilles des mamans. 

C'est Cnarlet B.. le doyen de cette jeunesse, 
qui dirige les « opérations ». . 

Charlet. — De quelle classe es-tu ? 
Jean D. — J'sais pas : je vais pas à l'école. 
Georges B. — C'est un Hoche : hier, il a jeté 

des boules puantes. 
Charlet — Alors tu seras de l'armée du Kon-

prlnce, voilà tout. 
Jean — Ah ! non. Ce n'est pas moi qui ferais 

le Boche. Je veux goûter à i heures. 
ApEès avoir remis à Simone K. et à Aimée G., 

une croix en étoffe rouge que celles-ci épinglent 
sur leur mouchoir qui va leur servir de coiffure, 
il reste encore à attribuer le tambour et le chien 
que le Père Janvier a laissés jadis dans la che-
minée du petit Jean 

Charlet. — André prendra le tambour et Geor-
ges le chien. 

André 11 — J veux bien, mais i'aimerais mieux-
un violon, au moins y aurait qu'une baguette, 

r'h r?es' ~ U't'un chien de guerre ? 
'-narlet. — Tu parles mon vieux ! L'au-

tre jour, il a boulotté le derrière de çui qui fai-
sait le Konprince. 

Ferdinand B (tenant sa sœur sur ses bras). — 
Ma sœur qui marche pas, qu'est-ce qu'elle fera ? 

An'dré. — F . -là dans un coin, elle fera la flotte 
allemande 

Avant d'engager les hostilités.les emplacements 
sont bien définis. 

Charlet.— La stat.ue, ce sera Paris, la pelouse 
de ce côté, la Marne ; ici l'Aisne... 

Georges. — Et là-bas, le tas de fumier, près du 
massif, ce sera l'Allemagne. 

Au cours des hostilités, pleines de fougue, quel-
ques « marrons » sont fatalement échangés. 

Près d'un groupe de helligérants.pa.sse le jeune 
Kené G., sa serviette sous le bras.11 est interpellé. 

René. — ("est maman qui m'envoie à l'école. 
André. — T'es pas honteux d'être embusqué 

pendant que les autres se battent. 
L'attention de tous est détournée par les cris 

que pousse la sœur de Ferdi-
nand Sa nourrice veut la calmer 
en satisfaisant sa faim. Les 
guerriers s'y opposent. 

— On empêchera l'ennemi de 
se ravitailler. 

Au cours de la lutte. Jean est 
blessé à la jambe.On le soigne. 

Simone. — C'est sur le front 
que vous avez été blessé ? 

Jean. — Vous n'avez pas de 
z'yeux pour voir que c'est au ge-
nou .. Y a donc plus de coton .. 

Aimée.— Simone l'a. tout pris 
pour se faire de la poitrine. 

Pendant ce temps le combat 
continue., dans les pelouses. Il 
cesse tout, a coup, sur.le cri :.. 

Arrêtez la guerre... Voila 
un gardien de la paix ! 
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Nouvelles de nos Poilus (suite) 

CRETU. — Notre jeune petit poilu est tou-
jours dans les tranchées. Le temps est très 
mauvais, la pluie tombe sans arrêt, mais 
« il faut tout prendre comme ça vient ». 
Il a été bombardé sérieusement pour la pre-
mière fois il y a quelques jours. Se trou-
vant aux avant-postes, il fut pris sous 
le feu des 77 boches. Les obus tombaient en 
rafales de six devant et derrière leur trou, 
mais il n'y eut aucun blessé. Malgré cela 
il ne se fait pas trop de la bile et trouve 
même que jusqu'à maintenant tout a été 
pour le mieux, car ses voisins d'en face 
sont assez calmes. 

Il envoie ses souhaits de> Noël à tous les 
amis et souhaite un prompt rétablissement 
à nos blessés. 

CHARREAUX. — Dans une lettre du 17, 
trous annonce qu'il est toujours en bonne 
santé, mais qu'il fait froid. Néanmoins il 
tâche d© « dégringoler » le plus de Boches 
possible. 

« Pour l'instant, nous dit-il, on ne fait la 
chasse qu'aux « totos ». Ah ! vous parlez 
d'une engeance que cette « famille Gau-
thier », impossible de s'en déplâtrer, ils 
sont bien retranchés. Les Boches d'un çôté, 
les poux de l'autre... la position n'est plus 
tenable ». 

Envoie le bonjour et souhaite une bonne 
santé à tous les copains. 

MALLEN. — Versé dans l'auxiliaire, com-
me nous l'avions annoncé, il vient d'être 
affecté à l'Arsenal et, en ce moment, il tra-
vaille à l'emboutissage des obus. 

CHOUZIER. — De retour dans la char-
mante ! ville de Gap, se rappelle au bon 
souvenir des camarades. Il fait toujours 
aussi froid et le « Zéphyr des Alpes » abuse 
un peu de ses qualités. Après avoir passé 
une deuxième visite médicale, est mainte-
nu inapte et reste provisoirement au même 
endroit. 

GALLIOT-DREVON. — Notre jeune et 
sympathique aviateur qui, on s'en sou-
vient, avait rejoint le fort de Bron et dont 
nous n'avions presque pas reparlé depuis, 
est venu de temps en temps, le dimanche 
après-midi, faire son petit tour à la « boî-
te » et nous donner de ses nouvelles. Après 
plusieurs changements d'adresse, il a été 
affecté comme secrétaire au bureau de la 
mobilisation où il remplit avec zèle ses 
fonctions et espère y rester définitivement. 

ERRATUM. Le mois dernier, un « sau-
toin » a fait attribuer le passage concernant 
Chouzier à l'ami Sarraudy qui, de ce fait, 
a été passé sous silence. Nous lui adressons 
nos plus « plates » excuses. 

 i*-o<>c=^ : 

SERVICE FUNEBRE 

Dans le compte rendu que nous avons donné 
le mois dernier du service célébré pour le repos 
de l'âme de notre camarade Michon, nous avons 
omis bien involontairement de mentionner parmi 
les personnes présentes, M. Burtin qui représen-
tait la rédaction et la correction. Nous nous en 
excusons d'autant plus sincèrement que M. Bur-
tin ne manque jamais de rendre, par sa présen-
ce, un pieux hommage aux disparus du journal 
et de l'imprimerie, chaque fois que cette triste 
occasion se présente. 
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LES POILUS PLAISANTENT... 

Grâce à de hautes influences, 
la plupart de nos camarades ont 
été rapprochés les uns des au-
tres en même temps que de la 
ligne de feu.Nous allons en voir 
quelques-uns dans les diffé-

rents postes qu'ils occupent. 

AUX TRANCHÉES 

Nos poilus prennent un frugal 
repas Un combat s'engage. 

Martinand. — Bon sang, quel 
service ! Us pourraient pas at-
tendre que nous soyons au des-
sert pour envoyer les pruneaux ? 

Odet. — Il n'y a pas que le 
pain KK ! V ia aussi leur feu 
qui est. mal nourri. 

Une marmite va tomber dans 

un étang. 
Savinel.— Ces Boches ils ne 

font rien comme tout le monde, 
ils mettent la marmite dans le 
bouillon. 

Charreaux — Quand un obus 
arrive, je ris aux «éclats», mais 
quand je pense que ma belle-
mère est au chaud... 

Bollache (lisant une lettre pendant qu'autour de 
lui éclatent des shrapnells)— «... Us n'ont pas de 
chance, là-bas, ; voilà qu'il a encore grêlé. Ici la 
voisine nous assomme avec son piano... ». 

A LA VISITE 

Bouchez.— M'sieu le major, j'ai la tête en feu, 
les pieds gelés, des douleurs dans le ventre... et 
moi-même ça va pas ! 

Le major.— Magnésie.. Et toi qu'as-tu' ? 
Dncret.— J'suis dans le genre d'Hindenburg ; 

mais moi mes clous y sont mal placés ! 
Le major. — Allez-vous à la selle ? 
uucret.— M'sieu le major.j'suis dans l'infanterie. 

Un infirmier continue à relever le nom des poi-
lus avant de les présenter au major. 

Brunier. — Votre nom ? 
Le poilu. — Lecoq, Monsieur l'infirmier. 
Brunier (hésitant pour écrire). — C. o... q... 
Lecoq. — Non c'est au bras. 
Le major lui donne ses soins. Lecoq reconnaît 

en lui son propriétaire : 
— Je vous avais bien dit que tôt ou tard vous 

arriveriez à me faire des réparations. 

AU REPOS 

J'entends « repos » dans le sens large qui fait 
que les poilus en reviennent parfois fourbus. Ils 
s'en consolent.pensant que dans 
le civil cela leur arrivait aussi 
le lendemain du jour de «repos». 

Des poilus jouent aux cartes. 
Chaumet.— Env'a un vitrier! 

I Pas fichu de couper le carreau' 
M.Cherbut interrompt la par-

tie. Un des joueurs se présente. 
Grizaux.— Pour les boyaux ? 

Moi, capitaine, j'suis charcutier. 
Un zouave amène un prisonnier 
Béruti.— Moi aussi j'ai mon 

Otto. Mais pas moyen de lui 
faire porter mon barda. 

Tarraquois.— Te plains pas, 
plus on a le sac, plus on trouve 
à se marier. 

Fournet.— Un Boche.une car-
touche, c'est kif-kif... ils sont 
tous deux « en douille ». 

Près de là, Crétu tombe avec 
des boites de conserve. 

Jarniac. — L'homme qui des-
cend du « singe ». 

Crétu.- Charrie... Et si t'aime 
! pas le « singe », tu boufferas 
| de la vache enragée ! 



LES PERMISSIONNAIRES 

Nous avons encore eu quelques visites ce 
mois-ci. A tour de rôle, nos poitais viennent 
puis repartent et, plus que jamais, tous sont 
confiants dans l'issue prochaine de la guerre. 

Le premier, notre sapeur (saïuif la barbe) 
Prosper Chanatl mous arriva en civil. Après 
avoir conté modestement quelques uns de 
ses exploits, il nous quitta sous prétexte 
d'tc aller dire bonjour aux amis ». Mais nous 
fûmes bien étonnés de le voir, ayant fait le 
tour des machines, revendu' avec une mine 
contrite et désabusée et s'écrier : « fMais je 
ne reconnais plus personne ! ». En effet, ta 
plupart de nos camarades étant aux animées, 
le personnel est presque compilètiement chan-
gé et cela explique lia stupeur de notre ami. 

Lie 13, l'oinohestre symiphooique de la mal-
son était mobilisé pour faire une réception 
chaleureuse à l'artilleur Géry. Les tambours 
(sur chaises), les tambourins (suir vitres) et 
lès fifres étaient à leur poste, et reçurent au 
son de la « Générale » le visiiïeur, en gran-
de tenue, képi, capote, tunique, pantalons 
et molletières bleu-horizon, cela joint à une 
paire de •< go.'dillots » qui n'avaient nien de 
bien réglementaire. En passant il jeta uin 
regard d'envie sur sa « 8 », car la vie 
est triste au Erioul et le temps lui dure de 
vemiir y reprendre sa place, entouré dé tous 
les anciens camarades. 

Le 18, l'ami Foiuirnet vint, lui aussi, passer 
quelques jours en permission. Nous avons 
été heureux de Ile revoir en bonne santé et 
plein d'entrain. Il nions a marré sans forfan-
terie, quelques épisodes intéressants de sa 
vie sur le front. « Vous ne pouvez vous fi-
gurer, disait-il, le plaisir que l'on éprouve 

à se réiunir le dimanche matin. Ce jour-là, 
on. profite d'un peu de repos, les camarades 
ides tranchées voisines viennent nous rendue 
visite. On se passe les nouvelles et notre 
grande satisfaction est d'assister à la messe 
célébrée en plein air, sous les sapins cou-
verts de neige, par nos prêtres, aumôniers 
et infirmiers. Eux aussi font vaillamment 
eur devoir, affrontant chaque jour la mi-

rraMle pour ailler relever les blessés. Ils sont 
vraiment admirables et nous nous faisons 
un devoir de leur rendre cet hommage ». 

Le 24, c'était le sergent Antoine Mairgiuiii 
qui arrivait à l'improviste, car il ne croyait 
pas venir awant « l'année prochaine », et 
mous permettait d'iadmiirer ses invisibles .sar-
dines dorées, récompense de son courage. 
Lui aussi nous conta quelques-uns des faits 
d'armes auxquels il eut l'honneur de pren-
dre part. 

 ^o^c-< 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

La mort vient de ravir à l'affection de son fils 
et des siens Mme veuve Coponat. décédée le 
25 décembre, à l'âge de 75 ans. 

Nous prions notre ami et très ancien collègue 
de la composition, d'agréer nos vives condoléances. 

—o— 
Quelques changements se sont produits à l'équi-

pe des linotypes où il ne reste que les « vieux » et 
deux ou trois jeunes, tous plus mal « fichus » les 
uns que les autres. Deux nouveaux sont entrés 
au journal depuis peu de temps : Montessuy, un 
ancien zouave réformé après huit mois de cam-
pagne, qui s'est installé à la « six ». remplaçant 
notre petit grand aviateur. 

La deux » est occupée maintenant par Garra-
gnon, en suite de la nomination d'Eugène aux 
fonctions de mécanicien, ce poste avant été dé 
doublé. 
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LES « TOMMY » CHANTENT... 

E mot « Tommy » voila du 
nouveau pour Beaucoup. 

A l'appellation «Pitou», 
qui servait souvent ayant la 
guerre à désigner nos sol-
dats d'infanterie, correspond 
le mot anglais « tommy » 
qui s'applique à nos vail-
lants alliés, les troupiers 
britanniques. Sait-on à ce 
propos quelle est l'origine, 
de ce mot ? La voici : 

Au bon vieux temps du 
roi Georges III, c'est-à-dire 
vers l'an 1750, la vie n'était 

pas toujours gaie pour le soldat anglais. Il ne 
touchait sa paie que très irrégulièrement, et 
quand elle lui parvenait, elle se trouvait d'ordi-
naire singulièrement diminuée par d'indiscrets 
prélèvements opérés par le sergent-major. 

Tous les hommes récriminaient sourdement, 
mais ils étaient trop illettrés pour formuler leurs 
plaintes, lorsque surgit, un beau jour, parmi les 
soldats du régiment royal d'artillerie, un canon-
mer pourvu du génie de la comptabilité II rele-
va les erreurs commises, plus ou moins volontai-
rement, par les sous-officiers payeurs et publia 
un registre avec « doit » et « avoir », qui devint 
nientot populaire dans toute l'armée et rendit 
ceieûre par toute l'Angleterre le nom de son au-
teur « Thomas Atkins ». 
n. „ i *minutii de Thomas est « Tommy ». Cha-
i|.ie ooldat eut donc bientôt son « Tommy » dont 

depuis Par porter le nom et I"'11 a conservé 

np
S'ri,,0!1 nombre de nos poilus ignoraient l'origi-

ÎUIIM.? su,™om donné à leurs camarades anglais. 
meiir\n

i

lgnorc que "'ux-ci traduisent leur hu-
"i gaie par le chant du populaire «Tipperarv». 

lait le paqai£ °n< rap"orté'lue pendant que cou-

cruellement les naufragés et 
< Pourquoi ne sifflez-vous pas 

Il y a u 
n à fai- "ff 'H ) 

j4f ■ ta 

Lusitania les marins alle-

mands raillaient 
leur disaient 
Tipperary » ». 

« Tipperary » qui est sur les lèvres de tous les 
« Tommy », dans la rue, aux tranchées, à la ba-
taille, n est qu'un air sentimental, une gentille 
chanson de café concert qui plaît à l'oreille et 
remue* doucement le cœur. 

En voici les paroles simplettes : 
« U y a loin à marcher 

jusqu'à Tipperary 
beaucoup de chemin 
re. U y a loin à marcher 
jusqu'à Tipperary, jusqu'à 
la douce amie que je con-

nais. Au revoir, Piccadil-
ly. Adieu.Leicester square. 
Il y a loin à marcher 
jusqu'à Tipperary, mais 
mon cœur est là ' tout entier. » 

L'dMivre date de 1910. Elle a été écrite par 
l'Américain Harry Williams. Un éditeur la lança 

I à Londres sans grand succès vers le printemps 
i de l'année 1914 La guerre éclata peu après. Les 
soldats anglais, en quête d'un refrain, adoptèrent, 

celui de Tip-
perary . Les 

Canadiens et 
les Hindous 
l'ont répété. 
Tous ils sif-
flent et chan-
tent : 

«Il y a beau-
coup de che-
min à faire...» 

Oui,mais on 
arrivera au 
bout. Chan-
tez, vaillants 
Tommy ! 



NOS FILS... NOS FRERES... 

M. Charles Miel, sergent au 58° territorial, beau-
Jr-ère de M. Dupont, dont nous avons annoncé 
en son temps la glorieuse blessure a été derniè-
ment réformé n° 1. Sa vaillante conduite au feu 
a eu la juste récompense qu'elle méritait : M. 
Miel a reçu ces jours derniers la médaille mili-
taire. Nos félicitations. 

Mme Pel, compositrice à l'imprimerie, a été 
frappée récemment par la mort de son frère. 

M. Auguste Linder, âgé de 41 ans, téléphoniste 
au 3* zouaves, a été tué par un éclat d'obus, alors 
qu'ils se trouvait à l'arrière des premières lignes 
françaises. 

Que la pensée de sa fin glorieuse dans l'accom-
•plissement du devoir, soit un adoucissement à la 
douleur de sa famille. 

—o— 
Un jeune poilu, Léon Lamy, frère de notre ca-

marade des rotatives, vient d'être blessé à la 
cuisse d'un coup de stylet, au cours d'un assaut. 
Déjà deux fois blessé, ce brave avait rejoint son 
régiment ayant toujours le même courage au 
cœur. Il a été évacué sur l'hôpital de Granville. 

 X><>c=—^ 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

Nos amis apprendront avec plaisir que cette 
année encore, la Chambre Syndicale Typogra-
phique, distribuera à tous les enfants des mo-
bilisés pour 1.000 francs de jouets. 

Les poilus seront satisfaits de voir que leurs 
bambins sont, un peu gâtes et que si le petit 
Noël et le Père Janvier ont oublié de passer on 
ont un peu restreint leurs cadeaux, les « gosses » 
auront quand même de joues étrennes, 

Bailly Louis nous remercie des quelques lignes 
consacrées à son fils le mois dernier. Il forme des 
vœux- pour le prompt rétablissement de M. Guy 
et se rappelle au bon souvenir des camarades. 

Bottinelli a reçu avec plaisir le numéro 8 du 
relit Canard et, plus cette guerre se prolonge, 
plus il apprécie notre initiative ainsi que celle 
des camarades des autres journaux en créant 
ces petits « canetons ». Il voit avec regret que la 
famille du « Nouvelliste » a payé déjà une large 
contribution et souhaite que la liste funèbre soit 
close. Il est toujours en bonne santé, malgré le 
mauvais temps qui rend les cagnas inhabitables. 
Envoie le bonjour à tous les amis. 

—o— 

« Ça va barder ! Je suis sur le front. Les Boches 
n'auront pas beau jeu maintenant » dit notre 
ami Chopin dans une lettre du 11 décembre. En 
attendant il patauge jusqu'à mi-jambes et reçoit 
sur le dos une pluie incessante. Nous charge de 
donner le bonjour aux copains. 

Pintaparis nous annonce qu'après de très nom-
breuses pérégrinations, il est venu échouer à la 
section automobile, caserne de la Part-Dieu. Il 
nous accuse réception du P. C. et voit malheu-
reusement que le nombre de nos camarades vic-
times de l'horrible tourmente que nous traver-
sons s'augmente au point que l'équipe du « Nou1 

velliste » vient en tête des journaux lyonnais 
pour la quantité de tués ou blessés. Puisse la 
funèbre liste s'arrêter là. comme le dit notre 
ami. 

—o— 

Le capitaine Joseph-Adrien Robin, du 109" terri-
torial, correcteur au « Lyon » a été cité à l'ordre 
du jour en ces termes : 

« Sur le front, en Champagne, depuis quinze 
mois. Officier énergique. Le 23 juillet, comman-
dant sa compagnie aux tranchées de première li-
gne, alors que l'explosion d'une mine ennemie 
venait d'ensevelir le quart de son effectif, a, 
par son énergie et son sang-froid, beaucoup con-
tribué à repousser l'attaque qui s'en est suivie ». 

Le Petit Canard est heureux de lui présenter 
ses sincères félicitations. 

v —O— 

En bonne santé Camille Bernard nous remer-
cie du P. C. et espère sous peu venir se retrem-
per quelques jours dans la bonne ville de Lyon. 



LES MOBILISES DU 

« YVA1M » EST ENIGiUATIQUE 

nous autres, Occidentaux, 
rame du soldat russe 

, chargée de mystère et 
de -poésie nous de-
meure presque tou-
lours incompréhensi -
hle. En fait, « Yvan » 
est d'une grande sim-
plicité. Cela ne veut 
pas dire qu'il soit 
moins intelligent que 
« Michel », le sinistre 
Boche ou que le poilu 
français, notre « Du-
manet » ou que « Tom-
iny » qui nous vient 

de l'autre côté de la Manche. 
La simplicité d'Yvan se complique d'un curieux 

mélar.ge de malice et de superstition orientales ; 
elle adore les légendes, les histoires de revenants. 
Elle trouve sa distraction favorite dans le « Jeu 
îles énigmes » ou devinettes oui constitue le passe-
temps intellectuel des soldats du tsar dans les 
camps ou dans les tranchées 

Voici quelques-unes de ces énigmes russes. Vous 
verrez qu'elles ne manquent pas de saveur : 

» Il va de maison en maison, le petit vagabond 
infatigable ; qu'il pleuve ou qu'il vente, il dort 
dehors, dans l'ombre. 

Si vous ne trouvez pas, on vous dira : le vaga-
bond, c est l'empreinte du pied laissée sur le sol. 

Une autre maintenant : 
« En descendant, je suis arrivé au croisement 

(le deux chemins et je les ai pris en même temps 
tons les deux ». — Voilà qui est impossible, direz-
vous. 

Pardon ! répond Ivan t c'est exactement ce que 
talon es cna(Iue matin en enfilant votre pan-

Et que pensez-vous de ceci : 
— Je suis aveugle, mais je montre le chemin 

aux autres ; je suis sourde et muette, mais je 
sais parfaitement compter. (La borne kilométrique.) 

Ou bien, encore, voici pour la canne : « Elle 
n'a pas d'yeux, pas d'oreilles. Pourtant, elle sert 
de guide aux aveugles ». 

— Cela ne mord pas, cela n'aboie pas Cela vous 
empêche néanmoins d'entrer dans la maison. 
'La serrure). 

— Qui marche sur la tête et à pied avec des 
souliers et pourtant pieds nus ? (Le clou de votre 
chaussure). 

— Quel est l'animal apocalyptique qui répond 
à cette description : .< J'ai quatre jambes et des 
plumes » ' — Tci. il s'agit du lit. 

— Quatre frères sous un même chapeau.— Une 
table. 

— Si je mange de l'herbe, mes dents s'émous-
sent ; si je mâche des pierres, mes dents s'aigui-
sent. — La faulx. 

— Quatre sœurs courent ensemble et ne par-
viennent pas à se rattraper. — Les roues d'une 
voiture 

— Quels sont les deux frères qui vivent porte 
à porte dans la même 
rue et ne se voient ja-
mais ? — Vos yeux. 

— Qu'est-ce que vous 
ne parviendrez jamais à 
attraper bien qu'à por-
tée de votre main ? — 
Votre ombre. 

Une énigme arithméti- ,: 
(lue pour finir : 

— Il y avait une réu-
nion composée d'un frè-
re et de sa sœur, d'un 
homme et de sa femme 
et de deux beaux-frères. 
Combien de personnes 
cela fait-il ? — Trois, 
simplement 
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LES JEUNES DE LA CLASSE 1917 

Autour du 5 janvier, plusieurs de nos jeu-
nes camarades vont être appelés sous les 
drapeaux pour Haine leur devoir. Tous ces 
« Meus » paillent avec entrain de leur pro-
chain départ et-, comme leurs aînés des 
«■lasses 1915 et 1916, ils prendront joyeuse-
ment le train qui les emmènera vers les dé-
pôts plus ou moins éloignés où ils feront 
leur apprentissage de poilus. 

Parmi ceux-ci, plusieurs ne font partie 
du personneil -de la maison que depuis la 
igwetrarfe, mais tous ont su s'attirer l'estime 
des anciens. 

Par des renseignemienits indiscrets, nous 
avons même appris les affectations de plu-
sieurs d'entre eux. 

A la conscience, Francis Meunier, d'Oui-
lins, vu sa forte constitution, se voit affec-
té au 28e bataillon de chasseurs alpins à 
Grenoble et il fera un beau et brave petit 
« diable bleu ». Jean Bernard, du service de 
la publicité, part aussi dans les « bérets » 
au 11e bataillon à Annecy. 

Au service des départs, la classe 1917 en-
lèlvei deuix bons camarades. Jean Germain, 
le « petit Jean » comme l'appellent familiè-
rement ses amis, et Coeard, l'excellent cari, 
caturiste dont nous avions "admire quelques 
jolis croquis dans la salle des dépêches, 
sont affectés tous deux au 6e colonial et vont 
rejoindre à la caserne des Minimes, à Lyon. 

Aux rotatives, Bozon et le fils Karobar re-
joindront aussi, mais ne connaiissent pas en-
core leur affectation. 

A ces six futurs poilus, le Petit Gainard 
adresse ses meilileunis souhaite de bonne 
santé et bonne chaînée. 

PRONOSTICS PAR LES CHIFFRES 

11 nous a paru intéressant de donner à nos 
lecteurs le tableau ci-dessous qui. grâce à une 
ingénieuse combinaison, établit les dates aux-
quelles quatre grandes guerres ont pris fin. Le 
pronostic concernant 1914-15-16 se réalisera-t-il ! 
C'est ce que l'avenir nous apprendra. 

Pour arriver à la date désirée, il suffit d'ad-
ditionner d'abord les deux années de guerre de 
chaque série, puis du total obtenu, additionner 
les deux premiers chiffres. Vous aurez alors le 
quantième du mois et le mois lui-même. 

1" EMPIRE 1870-71 RUSSO-JAP. BALKANS 14-15-16 

18 13 
1814 

18 70 
18 71 

19 04 
1905 

1912 
19 13 

1914 
1916 

36 27 37 41 3809 38 25 3830 

9-9 10-5 11-9 11-7 11-3 

S Sept. 
183 ï 

10 Mai 
1871 

11 Sept. 
1905 

11 Juillet 11 Mars 
1913 1916 

Pour éviter des frais d'affranchissement, nous 

prions nos CAMARADES MOBILISES A LYON 

de bien vouloir venir chercher leur P. C. qui 

restera à la disposition de nos amis à leur ser-

vice respectif. 

A LA DERNIERE HEURE 

Nous apprenons que Pellet Constant est arrivé 

en permission le 25 décembre. 

Reçu lettres de Balmas, Berrod, Bol lâche, Crétu 

et Pellet. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE 

LES BOCHES GROGNENT. 

EN FAMILLE 

Le père. — Que Fritz est exi-
geant, il ne fait que réclamer 
de l'argent ! 

La mère.—Mais qu'en fait-il? 
Le père. — Je ne sais pas, je 

ne lui en ai jamais envoyé. 
Le bébé.— Maman ! Maman ! 

Je veux K K. 
La mère — Voila (lui est em-

bêtant Je ne sais s'il deman-
de du pain ou s'il veut autre 
chose. 

Le grand frère. — Maman ! 
J'ai des crampes d'estomac. 

La mère. — Malheureux '. 
Ne le répète pas : tu trouble-
rais l'union sacrée. 

Le père à sa femme qui se 
dispose à partir — Mais tu es folle. Frida ! Sor-
tir en ces temns de famine avec une robe à pe-
tits pois ! 

ENTRE HOMMES 

— Faut-ils qu'ils s'amusent dans ce Paris pour 
y rester si longtemps ! 

— Nous sommes vainqueurs sur toutes nos lignes. 
— Télégraphiques ! 
— Les Français n'ont plus de bétail. Comme 

nourriture, ils donnent du singe à leurs soldats. 
— Ces monstres avouent maintenant leurs atro-

ces. Voyez ce qu'ils disent : ■< Hier, nos troupes 
ont enlevé à la baïonnette un boyau allemand. ». 

Un de ces érudits se dirige précipitamment vers 
un petit kiosque sur la porte duquel il lit : W.-C. 
n court plus loin en se tenant le ventre et disant : 

— Jamais je ne me servirai de quelque chose 
<iui porte un nom anglais. 

•Jn autre groupe ne voit pas aussi en rose. 
n°us avions encore le Chancelier de fer ! 

— Ou même simplement le chandelier de cuivre. 
— Jusqu'à la'bière qui augmente... C'est plus 

abordable... On ne peut pourtant noyer son cha-
grin dans de l'eau. 

— C'est terrible... On continue à confisquer l'or. 
— Moi, je m'en plains qu'à demi, car ma fem-

me n'ose plus ouvrir la bouche. 

LES SOLDATS 

Deux soldats, un imberbe et l'autre avec une 
barbe blanche hirsute, sont occupés à piller con-
venablement une propriété française. Tout en ef-
fectuant leur « travail », ils discutent. 

Le jeune. — Dire que j'ai dû rejoindre le jour 
de mon mariage ' 

Le xieux — Moi, c'est le jour de mes noces d'or. 
Le jeune. — Si seulement les Français étaient 

comme leur ancêtre Henri IV. Ils envoient des 
marmites, mais jamais de poules dedans. 

Un paquet de petits cubes tombe sous la main 
de nos modernes guerriers. 

Le jeune. — Tiens, ils achetaient des concen-
trés K... qui sortent de votre fabrique ! 

Le vieux. — Laissez donc ça, malheureux ! 
Nous n'allons pas nous dégrader l'estomac. 

Devant un hangar de 
« Zeppelin ». 

Hans. — Pourquoi 
bombarde-t-cn toujours 
Southend '? 

Fritz.— C'est là qu'ha-
bite là belle-mère de 
l'amie du Kronprinz. 

Un sous-officier — Qui 
est-ce. qui a débiné le 
Kronprinz ? 

Fritz. — Personne .. 
Il s'est toujours « débi-
né » tout seul !. . 
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CAUSONS UN PEU DE LYON 

Le fait saillant du mois gui vient de s'écouler 
a été, comme d'ailleurs dans toute la France, la 
souscription à l'emprunt. 

L'empressement mis par le 
public a été merveilleux. 

A la Banque de France, au 
Crédit Lyonnais, à la Caisse 
d'Epargne, ce sont de longues 
files d'hommes, de femmes, de 
vieillards, appartenant à tou-
tes les classes de la société, 
qui viennent accomplir leur 
devoir de vrais Français. 

Bourgeois, ouvriers, fonc-
tionnaires, employés, ecclésias-

tiques et aussi soldats, tous apportent l'argent 
qu'ils détiennent, pour l'échanger contre ces ti-
tres de rente qui seront pour eux un bon place-
ment, pour la France, une aide pécuniaire très 
appréciable et pour nos soldats l'assurance que 
les civils font ce que leur conscience leur com-
mande. Cet élan permettra au gouvernement de 
faire face aux dépenses considérables que la 
guerre nécessite en même temps qu'il sera une 
manifestation de confiance qui ne peut moins fai-
re que d'avoir son retentissement à l'étranger. 

Les résultats de l'Emprunt dénommé de la Vic-
toire ont été ce qu'on pouvait en attendre de la 
France. Le total des souscriptions s'élève à qua-
torze milliards et demi, dont près de la moitié 
ont été versées en or et argent. Les Lyonnais ont 
contribué à ce beau succès pour près d'un demi-
milliard. 

Le même empressement s'était déjà manifestf1 

dans notre ville, lorsque le gouvernement avait 
fait appel aux populations, les invitant à se dé 
faire de l'or qu'elles pouvaient détenir. 

En peu de temps, nos grands établissements fi-
nanciers lyonnais, recevaient des millions de 
francs du précieux métal. 

Poilus, ayez confiance, poussés par l'exemple 
que vous leur donnez, les « gones » de Lyon font 
grandement et généreusement ce que les nécessi-

tés demandent, prêts à faire plus encore si les 
besoins de la défense nationale l'exigent. 

— Une collision de trains s'est produite le 4 
décembre sur la ligne Lyon-Grenoble, près de Vê-
nissieux Six personnes ont été blessées. 

— Deux jeunes filles ont été à demi asphyxiées 
au 54 de la rue Sala. Sentant une forte odeur de 
gaz, des voisins pénétrèrent dans l'appartement 
et purent les sauver. 

— Un garde des eaux et forêts, parti de chez 
lui le mardi soir 30 novembre pour aller faire 
sa surveillance, a disparu. 

— Un tramway Montchat-Gare de Vaise tam-
ponne une voiture chargée de paille. Le conduc-
teur a le thorax enfoncé par un brancard et ne 
tarde pas à expirer. 

— Dimanche 12, un aéroplane monté par le 
lieutenant Caudron, l'ingénieur Desmarais et un 
mécanicien a fait une chute à l'aérodrome de 
Brou. Les trois passagers ont été tués sur le 
coup. « 

— Deux des bandits auteurs de la tentative 
d'assassinat de La Clayette ont été arrêtés par 
la Sûreté de Lyon. 

— M. Magdelen, mobilisé à l'asile militaire de 
Bron, disparut mystérieusement le 6 décembre. 
TJn de ses amis nommé Arnold, vient d'être trou-
vé en possession de son portefeuille et écroué. 

— Un jeune homme de 15 ans met le feu chez 
îes parents, rue des Remparts-d'Ainay, pour mas-
quer un vol de 500 francs qu'il avait commis à 
'eur préjudice. 

— La canalisation d'eau qui s'était déjà rom-
ue deux fois a encore éclaté le 19 décembre au 
ème endroit, inondant à nouveau les maga-

ins «voisinants. 
— Le 21. le tram de Neuville déraille un peu 

mres avoir passé le pont de Collonges. La loco-
motive heurta le parapet et tomba sur le bas-
iort. 

— Le 23, une prise d armes pour la remise de 
nombreuses décorations a eu lieu au Clos Jouve, 
i la Croix-Rousse. Deux croix de la Légion d'hon-
neur, 17 médailles militaires et 44 croix de guer-
re y ont été décernées . 
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ENVOYEZ LE TÂUIftEAU !... 

Notre corporation est composée surtout d'hom-
me de lettres, de caractères et de conscience, 
mais qui sont en général imbus d'un grand es-
prit de contradiction 

Cet esprit de taquinerie, qui n'est empreint 
d'aucune espèce de méchanceté, 
est pour beaucoup un besoin, 
une nécessité, aui lont partie 
intégrante de leur .-xistenee. 

Leur courage n'est pas à toute 
épreuve, car c'est souvent à plu-
sieurs qu'ils s'acharnent sur la 
victime qu'ils ont choisie. Lors-
Htie, 'à force de se sentir systé-
matiquement traqué, l'adversai-
re laisse éclater sa mauvaise 
humeur, qu'il « monte à l'échel-
le » comme on s'exprime vul-
gairement, i il est à cran », di-
sent ces Messieurs du papier. 
Le résultat est obtenu. Alors fu-
sent les rires de la galerie », 
que précède le solennel et ironi-
CfiTe « Envoyez le taureau '. ». 

Le profane se demandera ce 
ïue cette exclamation signifie.Il 
ouvrira le premier dictionnaire 
venu et à la lettre «T» trouvera : 

« Taureau. — Mâle de la va-
che. (Voyez bœuf) » 

Comme'souvent ce dernier mot 
est employé à la place du premier, il n'hésitera 
pas à feuilleter à nouveau le gros livre et y lira : 

« Eceuf, ■- Taureau opéré. Les principales ra-
ces sont .... », suit une longue énumération dans 
laquelle le «bceuf typographique» ne figure pas. 

Pourtant les amateurs de sport tauromachique 
connaissent l'expression « Envoyez le taureau ! ». 

Les scènes qui se passent fréquemment à la 
!!•>■ " ae sont-elles pas autant de courses de 
sureaux ? N'y a-t-il pas une véritable « cuadril-

Ia » avec ses « chulot » qui excitent la victime 
par leurs démentis, sarcasmes ou autres... ; des 
« picadores » et « banderillos », "piquant" nu be-
soin si le patient ne se décide pas à « mon-
ter » ? Après la « mise à mort » n'est-il pas 

« charrié » jusqu'au dehors de 
la «plazza» ? L'arène témoin de 
nos exploits a déjà vu bien de ces 
luttes Une des dernières eut 
pour théâtre la grande galerie 
des machines., du rez-de-chaus-
sée et faillit se terminer par une 
mise à mort. 

Ce fut plutôt, croyons-nous, 
un match d'entraînement « ami-
cal » dans lequel les rôles fu-
rent souvent intervertis.Mass'ha 
et Châssis-Gnole étant tour à 
tour « torrerô » et « torro ». 

Après ime assez longue série 
de passes 'surtout oratoires) au 
cours desquelles un répertoire spé-
cial se donna libre 'cours, l'élé-
ment féminin entra même en jeu. 

Le public suivait avec anxiété 
les phases émotionnantes de cette 
lutte oui n'eut pas de véritable 
issue fatale par suite de l'Inter-
vention des spectateurs. Ainsi 
prit fin la corrida. Elle venait 
compléter la belle série de la sai 

son où furent aux prises Suel-Coponat (ce dernier 
avec un beau succès patriotique),Bouchard-divers 
matators, etc. Rappelons les anciennes et Célèbres 
passes Rochet-Pétot et de l'imbattable Crétu, sans 
oublier celles qu'eut à soutenir l'auteur de ce pe-
tit filet. Et combien d'autres, où la partie comique 
ne fit pas défaut ! Nous ne les citerons pas par 
déférence pour la modestie de leurs héros et par 
crainte ae nous trouver en face de nombreux et 

| nouveaux assauts... N'envoyez pas le taureau !.,. 
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IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 
DE NOS SOLDATS 

Imaginez-vous que j'étais en train de me 
translformer en canard,- et encore en ca-
nard pataugeant dans la boue ! C'est fort 
simple ! En rentrant de Lunéville, le 17, 
j'ai trouvé la neige copieuse, abondante, 
puis un froid qui descendit jusqu'à 11°..., 
puis un de ces déluges auquel s rien ne ré-
siste ; il pleut depuis quinze jours, et pas 
des ficëlles, des cordes ! Alors, le résultat 
est élémentaire, tous les abris, étant amé-
nagés dans le sous-sol, transpirent par les 
parois ou pleurent par les toitures, malgré 
les tôles ondulées renforcées de carton bitu-
mé. Tous les boyaux sont autant de petits 
» Gourguillons », et comme les trottoirs ont 
été oubliés, le lavage de pieq,s est perma-
nent !... Je pourrais continuer la litanie : 
qu'il me suffise de vous dire que les hom-
mes de soupe de la compagnie à ma gau-
cfhe, retroussent pantalons et « caneçons » 

.jusqu'aux cuisses, et qu'ils vont pieds nus 
clans leurs souliers, avec un mètre d'eau 
ou plutôt de boue !... C'est crevant : l'au-
tre nuit, mon adjudant-chef se réveille dans 
son trou avec de l'eau qui lui caressait le 
nombril. Une poche d'eau alimentant une 
fontaine, avait crevé : résultat, exactement 
80 centimètres d'eau dans l'abri, juste de 
quoi nover les cendres du poêle (qu'on ne 
voyait plus)., et les pétards contre les gaz ! 

Bref, situation telle que les grands chefs 
ont décidé sur le champ une reilève spéciale 
pour nous. Trois jours de trempette, trois 
jours de séchage ! Ah ! nous étions frais 
hier en arrivant au cantonnement. Plus de 
bleu-horizon ; d'une, teinte uniforme, boue 

des Vosges. Je vous assure que ça colle 
autant que la boue de l'Argonne, ...mais 
c'est jaune. 

Il paraît que nous avons été très chics 
félicitations du colon, et, conclusion : « Si 
le temps était encore plus mauvais, je suis 
sûr qu'on se rebifferait davantage ! ». Par-
bleu ! des « biffins » qui se rebiffent, ces 
forcé. 

Notre consolation c'est d'entendre les Bo-
ches vider leurs trous (à 5 ou 6 mètres) 
plus profonds que les nôtres, à force de 
casseroles et même de pompes, et hier ma-
tin, 10 décembiie, un des leurs — sans dou-
te quelque garçon de café d'avant la guerre 
— nous cria : « Françous, flotte, flotte ! ». 
Je vous crois, surtout puisqu'ils n'ont pas 
les bottes de tranchées qui nous permettent 
de nous changer, et nous font ressembler 
aux artisans de cette vieillie société lyion-
naise ...U. M. D. P. !... 

PETITE CORRESPONDANCE 

Charreaux. — La famille Gauthier nous étant 
inconnue, prière de donner son adresse au cas où 
celle-ci tiendrait à se voir compter au nombre de 
nos abonnés. 

Vallin, — Avons mis Secteur 122, car votre 
deuxième carte, le mois dernier, portait cette 
adresse. 

Bouchard. — Remercie M. Jaboulet de l'infail-
lible recette qu'il lui a donnée. Après essai, a 
obtenu des résultats très satisfaisants. Merci éga-
lement à Crétu pour les offres qu'il lui a faites, 
mais comme il possède plusieurs échantillons de 
la race d'abondance, cela lui suffit amplement. 

Adresser la correspondance concernant le petit 
« canard » à MM. DUPONT ou GUY. 
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ELIXIR DES PÈRES MISSIONNAIRES 
TONIQUE 

RECONFORTANT 

Coffre-Fort BAUCH 
LE SEUL 

Ayant résisté même au Kronprinz 

J J^TT^TTI'O Tjl à tout jeune nomme cou-
\J -T J; .1V.I2J rageux et adroit, ayant 

habitude de l'embuscade, sachant bien se défiler, 
abri confortable, logé, nourri, habillé. Avance-
ment certain, mais ne pas compter sur retraite. 
Ecrire Guy d'Adroite, bureau du journal. 

PLUS de NEURASTHENIQUES 
GUERISON COMPLETE 

Par la lecture des télégrammes — 
 de l'Agence Wolff 

CHARCUTIERS 
SONT DEMANDES DE SUITE 

Pour Saucisse d'observation 
Prendre adresse au bureau du journal 

UN BON CAVALIER 
pour dresser des chevaux de frise. (Appointements 
«levés, payables après résultats satisfaisants.) 

pour re... friser les 
"» susdits chevaux, qui 

oui pris le poil dru à force de se mouiller. 
- " adresser à M. K. Nasson, rue Barbe 

UN COIFFEUR 

ON DEMANDE 

QUELQUES BONS TOURNEURS SUR BOIS 

Pour fabriquer des baguettes de fourriers 

S'adresser Margain, Station Réserve Magasin 

HOTEL DE LA BELLE-ETOILE 
VIEILLE MAISON FRANÇAISE 

NOMBREUSES CHAMBRES 
d'explosion 

EAU GAZ, 
du ciel et de source asphyxiant.lacrymogene 

TRES FREQUENTE PAR LES CHASSEURS 

Armes de précision 
Munitions à volonté 

Services médical et postal gratuits 

ŒUVRES D'ARTHO'H^F'^
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 RÉELLES

 °
CCASI

°
NS 

1ENZOLLERN et fila, Berlin 

GIROUETTE PERFECTIONNEE 
GRANDE SENSIBILITE 

Lui permettant de se mouvoir 
facilement en tous sens 

M»" CONSTANTIN, Athènes 

M.ESTÏ Si
 votre mari est 

Oui rel -•PjtV1YJ-Envoyez lui une 
vim i empêchera de venir en permission avec sa 

un vrai poilu, procurez-vous un bon Insecticide, 
provision de l>/^TT"TiT? I? G 17 
collection de JL \J U Mj JVJli CT. Ili . 
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Ducoin E.. directeur services intendance. 
Cherbut, capitaine, 358" inf., 23' comp. Sect. 56 
Paysan. 14' s C O., parc bétail 129' div., S.168. 
Balmas, 84' àr. 1., sec. otf. d'app. 5" gr. S. 159 
Bollache, mitrailleur. 40T infant. Secteur 150. 

 ADMINISTRATION 
Rambaud, lieut.vais.,Majorité g..dir.ars.,Toulon. 
Savinel, serg.-m., Qi° inf., Hôp. mil. Cbambéry. 
Escoffier, mar.-logis,54' art.,fort Vitriolerle.Lyon. 
Odet, adjudant, 17* infanterie, 6! comp. S. 117 
Marthoud, caporal G V. G., gare Lyon-Vaise. 
Bardin, inflrm., train san. A. 2. 6. Secteur 136. 
Charwin. secr. bur. hôpital Desgenettes, Lyon. 
Fillion Louis. 1" étranger. 5* comp., Lyon. 
Trolliet, sec.armem.sect.H.R.6* col.Lyon-St-Irénée 

 PUBLICITE 

Jaboulet, mar.-log., 55' artil., 42* batt. Sect. 55. 
Marotte, mar.-logls, 5* artil. camp.,12" bat. Sect.76 
Margain,sergent, réserve station magasin,Lyon. 
Debuis, V bat territorial génie, 1" comp. S.135. 
Àuray, poste 93, route de Vienne, Lyon 
Atnrein, 158* inf., S. H. R., fort Lamothe, Lyon. 
Chapon, sec.trésorier,158* inf, fort Lamothe.Lyon. 
Robat, cond.mf., 289. T.M., bur.postal auto,Paris. 

 LINOTYPES 
Marguin, sergent, 158' inf., 9' comp. Sect. 116. 
Piaud, sergent, 109* territorial.l" comp.Sect.140. 
Tarraquois, sergent, 407* inf . 12" comp. Sect.150. 
Béruti, caporal, 4* zouaves. 16* comp. Secteur 131. 
Chaumet, 6* artil. campag., 107' batt. Sect. 112. 
Bernard, hôp.aux.124, r.Lafayette,20 bis,Paris-9* 
Berthet, ouvrier arsenal Lyon-Perrache. 
Brunier, 14* sect. inflrm., fort Duchère, Lyon. 
Chanal, 4' génie, compagnie 8/13 Secteur 57. 
Crétu, 58' infanterie, 8* comp Secteur 130. 
Gaillot-Drevon, 2" gr.aviation,11' sect.,fort Bron. 
Céry, 10* art.,32* b.,Caveaux,Le Frioul.Marseille. 
Peyrot, 47" art., 64* batt., quart.Hugo,Besançon. 
Simon, brancardier, 258' inf.,20' comp. Sect.129.-

 _ ROTATIVES 

Orosso, brigadier, usine Gillet, q. Serin. 9, Lyon 
Berland, 37" artillerie, 49* batterie. Secteur 26. 
Berthaud, 54* artil., parc artillerie.Lyon-Moucne. 
Chaize Victor, 12} ch. alpins (?) 

DE NOS POILUS 
Charreaux, 1" rég. Maroc. 1" bat. 4° C, S. 166 
Cornier, M'. 9' bat.. 33' c, 1" C. d'inst. S. 63 
Fialon, 101° terr conval, Puy av. de Teuilhac,21 
Faye, 43' territorial, 29" comp. Dépôt Epinal. 
Crandjean, 109* ter.,14* comp.Bollène (Vauclussj. 
Jarniac, 299* infant., 18" comp. Secteur 121 
Romans, 140' inf., 33' c, 1" sect. Secteur 161. 
Saraudy, 7' sect. C.O.A. Subsistances. iS. 44. 

 CLICHERIE 
Warnier, sergent, 75* inf., 6" comp. Secteur 114 
Claraz, caporal, 108' terr., 2" comp.. Secteur 149 
Ferrier, brigadier, usine Gillet, 9,q.Serin, Lvon 
Malien, poste G.V.C. St-Alban-du-Rhône (Isère) 
Morel, sect. parc artil. lourde mob. siège. S.123 

 DEPARTS 
Delafouilhouze,amb.alp.8 St-Gabriel,Cl.-Ferrand 
Bouchez, sapeur, 55' b chas., sect.H.R. Sect. 76 
Delafouilhouze, 2* bat.garde,6" c.Minimes.Lyon. 
Ducret, 359' inf.. .17* comp. Secteur 44 
Martinand, 148" infant., 4" comp Secteur 172. 
Verret E. 112e inf., 26" Cie, cas. Grignan, Toulon. 

Fournet, sapeur, 98* inf., comp. H.R. Sect. 100 
 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 

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

 COMPOSITION 

Labalme, caporal, 213' inf., 17* comp. Sect. 141. 
Vallin, caporal 22* inf., comp. mitrail. S. 115. 
Bardin P., 11' cha.ss alpins, 2* comp Sect. 07. 
Berrod L., brancardier, 159*, 10' comp. Sect. 47. 
Bourdel, 299' infant., 28" comp., Vienne (Isère). 
Breysse 54" art., 65" bat., fort Vitriolerie, Lyon, 
Chassagne, 158' inf., 1" Cle de garde, F. Lamothe 
Constant, 158', 30' comp.,1" sect.,Roybon (Isère). 
Frey.l" a.mont.5' b.,114',brig.S,508.Armée Orient 
Peillod, 47' art , parc art. 156' div S. ôOS.Orien*. 
Sapin, 14* esc.traln,7' c,boulanger.alp.n" 1.S.141. 

 MACHINES 
Pernin, 96' territorial, 3* comp. Secteur 124. 
Collonge, 36" colonial, 20' comp. Secteur 148. 
Marcon, hôpit. aux. St-Joseph n" 6, Bourg (Ain). 
Massa, 9' artil., 4" bat., 2' pelot. Secteur 112 
Pellet Constant,, 140' de ligne, S.H.R., Grenoble. 

 PAPETERIE 
Lacombe Ed., 6' col., 30' comp., Minimes, Lyon. 
Puges, 17' esc tr., sect auto, mécanic.Part-Dieu 


