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Edouard Remouchamps. 

Un wallon celui-là, essentiellement, 
qui a su conserver à sa langue une 
forme du crû et un fond simple et vrai 
que le mouvement littéraire actuel 
(étant donnée l'immixtion du français 
dans les œuvres de certains auteurs) 
tend à lui faire perdre. 

Nombreux furent ses succès d'écri
vain. 

Notre académie wallonne les ratifia · 
maintes et maintes fois, Citer ceux-là , 

seuls nous entraîne déjà loin. Qu'on en 
' juge. 

I857. - Li Sauetî, cnmèdeie ès 2 acte. - J:\c
cessit, médaille de vermeil (de 1857 à 1867, 
chant français), joué 49 .ois. 

1875. - Les Amour da Gèrâ, comèdeie ès 2 

acte. - 2mc prix, médaille d'argent, jnué 25 
fois. 

i876. - Les deux Voisin, satyre. - 2mc prix, 
méda\lle d'argent. 

1879. - Les Efant d'fabrique, chanson. - 1er 

prix, médaille de vermeil. 
1880. ·- Li ueie routène, li Sieruante dè Curé. 

li p'tit Cesset et /'Paysan, le Clâs d'Clawson, 
contes. - 2mc prix, médaille d'argent; 

L'essègne da J'gan, Il Richâ et l'Bribeux, li 80-
leie, cnntes. - Mentinn h11 :1nrablc, méclail le de 
bronze. 

Li Platène dè Curé. - Mention honnrahle. 

r88r. - Li Grand'Mére, chanson. -· Mention 
honnrable, médaille de bronze. 

I884. - Tâtî l'perriqu/, cnmèdeie ès \!'('US 

acte. - 1er prix, médaille d'or de 200 fr. 

Inutile d'ajouter que la dernière pièce 
fut son triomphe. Revenir ·de nouveau 
sur les multiples appréciations de la 
presse, superfluités. Disons que jamais 

. auteur wallon ne fut acclamé et choyé 
.ç_QQ1me Rémouchamps. Dès les primes 

représentations de son chef-d'œuvre, 
le succès lui sourit et vers les feùx 
éblouissants de son triomphe, sans hé
sitation, sans tâtonnement, la gloire 
une fois prise comme boussole, il s'a
chemina. 

Que grandes les conséquences de ce 
processus ininterrompu quand de sot
tement pédantesques revendications 
flamingantes veule11t étouffer de leurs 
croassements tudesques les accords de 
notre vieille lyre Wallonne! 

La modestie est la qualité prédomi
nante deRemouchamps. Un trait comme 
exemple. Il se refusa constamment à la 
mise en scène du Sazietz: qui, couronné 
en r857, ne fut joué qu'en r874 à son 
insu. 

Philanthrope avant tout, il consacra: 
toujours le fruit de ses œuvres aux 
souffrants. Puissamment dans cette tâ
che, il fut secondé par le Cercle d'Agré
ment, qui lui accorda l'appui de ses 
artistes, et lui indiqua les misères à 
soulager. 

Art et philanthropie, etcomme voile 
â ces deux qualités supérieures, (voile
qui les rend idéales) la modestie, cet 
apanage des seuls talents, voilà ce qui 
exulte aujourd'hui le nom de Remou
champs, et l'inscrit en lettres d'or dans 
les fastes de notre littérature nationale. 

Trois dates remarquables à signaler: 
la vingt-cinquième, la cinquantième, 
et la centième. 

A la vingt-cinquième affluèrent de 
toute part, avec rei;nercîments pour les 
représentations données, des couron
nes et des fleurs ; ce fut une soirée 
d'amis. 

A la cinquantième, le Comité des 
fêtes et la Société Liégeoise de Litté
rature Wallonne se mirent de la partie. ' 
On offrit à l'auteur un diplôme d'hon
neur et un bronze, et la Société Wal
lonne un banquet par souscription. 

Nombreux les adhérents, preuve de 
ia sympathie de la foule. 

Pour fa centième cette sympathie de
vient furia.La salle de spectacle est prise 
d'assaut; se prépare une manifestation 
sans égale. Tous, gouvernants et par
ticuliers s'en vont rendre hommage au 
talent, établir par leurs acclamations 
une renommée sur des bases telles que 
le Temps, ce goulu destructeur des 
mémoires, aura peine à ébranler.. 

Suivent, chose intéressante sans 
nulle doute, la plupart des chansons et 
pièces de circonstance qu'inspira Tâtî 
à b Muse wallonne. 

SPHINX. 

La Wallonie 
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TâtÎ /'PerriquÎ 
Crâmignon chanté au banquet du I2 avril I887, 

qffert par le Cercle d'Agrément, à M. Ed. 
Remouchamps, à l'occasion de la 2pne repré
sentation. 

Air: MADAME LELOUP. 

r. 
Xhoutez çou qu'ji v's vas tarlaté 
Et louquîz dè bin rèpèté 
Ji v'i;; va chanté so l'comèdèïe, 
Qui n's a vans joué vingt-cinq fèïe ! 
Brèyans: Vive Tâtî l'perriqui, 
N'a nou wallon qu'aie rin fait d'mî ! 

2. 

Onque qu'a veut sogne c'èsteut R'mouchamps, 
I.gn'avat l'onze d'octôbre ine an, 
Mâlgré qui l'SôCièté wallonne 
Li aveut-st-accoirdé l 'coronne, 
Tot d'hant : Vive Tâtî l'perriquî 

.N'a nou wallon qu'âïe rin fait d'mî ! 

3. 
Mais l'comèdèïe plaixhat si bin, 
Qu'tot !'monde riéve tot comme do chin. 
Ossu quand l'teule si rabaxhat, 
Don pl'ein côp gn"a l'sâlle qui s'lèvat 
rot d'hant: Vive Tâtî .l'perriquî, 
N'a nou wallon qu'â:ie rin fait d'.mi ! 

4· 
On n'j'âsat b.in: vite qui d'çoul_a, 
Amon W ér:y, L,îge accorat, 
On s'sipatéve commè ct~s windio11, 
Même lès ci qu'avit dès dognon 
·Breyî.t: Vive· Tâtî l'perriqui, 
N'a nou wallon qu'i'!ïe rin fait çl'mî l 

5 . . 
A vocât, docteur, conseillé, . 
Di zèlles.même cial vinît xh~xhelé, 
Mais si riit dè gros dès dent, 
Il d'vit tot l'même caqué dès main, 
Tot d'hant: Vive Tâtî l'perriqui, 
N'a nou wallon qu:âïe i-in fait d'nü 1· 

6. 
Dispoïe on l 'jouat tçis co"sté; 
Divins les richès spcièté. 
Le~ grandès dame à falbalas, 
Comme les borgeu~efit des hiahia, 
Tot d'hant: Vive Tâti l'perriqui, 
N'a nou. wallon qu'âïe rin fait d'mi ! 

' 7· 
C'est pôr à Hu qu\Js s'rnassacrit ! 
Nom di Hu, tot çou qu'ils riit. 
Ils fit des 0uïlle comme li Rondia, 
Dès boque grande comme li Bassinia, 
Po dire:- Vive Tâti l'perriqui, 
N'a ndu wallon qu'âïe rin fait d'.mi ! 

. 8. 
Les houilleu d'amon d'Andrimont, 
Tote leu vèïe s'ennè sovinront. 
A c'ste heure quand ils d'xhendet lâvâ, 
El plèce di i"clamé Saint Linâ, 
Ils d'het: Vive Tâti l'perriqui, 
N'a nou wallon qu'âïe riri fait d'mi ! 

9· 
Ine saquoiqu'vosn'savezsur bin, 
C'est q"on l'jouerèt d'vins lès Flamind. 
Tot comll}e divin chaque èstâtion, 
El z'y làrèt fé 'ne traduction, 
Po braire: Vive Tâti l'perriqui, 
Kan ni fiche tône, mais n'a.rin d'mi ! 

IO. 

So c'ste térre cial tot deut-st-avu s'fin, 
Vola m'crâmignon so s'dièrain, 
Mais d'vant qui m'dake ni seuïe finèïe, 
Tos essône rèpètans co 'ne fèïe 
Buvans-st-à: Tâti l'perriqui, 
N'a nou wallon qu'âïe rin 'ait d'mi? 

R. SIMON. 

CAPRICE REVUE 

A Edouard! 

Vos pinsez sûr qui j'a rouvi 
Di v'rimerci - Mais j'a co p'chî 
Dè rawârder, po v's adressî 
Treus mots à propos d'vost Tâtî. 
A vou vost commerc' di moû n î 
Et les tracas di vost mestî 
Ouiss av' trové l'timps d'acoûkl 
D'ine oûve ossi be\l' qui Tâtî. 

Edouard vost comèdeie 
On n'è l'sâreut rouvi ! 
C'est ine pielle, ine merveie 
Qui fait l'tourdè pai !!! 

Vos Amours da Gèra m'plaihl 
Ji k'nohéy' par keur vostSav'tî 
Asteur ji n'fais pus qu'dè studî 
Les belles tirâdes da Tâtî. · 
Torateji reie dè p'tit Michî, 
Qui piède ses bweùes avâ l'plai1chî, 
Ou ji jâs~ li français d'câyî 
Qui fait tant d'effet d'vins Tâtî. 

Edouard, etc. 

Qwand j'lé !'Gazette po fer prangî 
Ji m'pinse vost Matrognârd tot chi 
Ji m'penche tot fant hem'ler m'gosî 
l m'sônn' veie Tonton et Tâtf. 
So m'soû sij'vas po rn'dï°lahî 
Ji veus passer vost messègî 
Gètrou tos ses ramons loyî 
L'moncœur da Pèneie et Tâti. 

Edouard, etc. 

Ji reie quéqu' feies à m'dipihi 
Qwand ji m'vas mette so m'pwette di dri 
Ji veus des crapaudes à crohi 
Et j'pinse à l'Mareie da Tâti. 
C'est d'vant m'mohonn' qu'on vint r'netti 
Li grand canâl et j'vas louki 
Si d'vins les cis qu'sont èp loyi 
Ji n'v~us nin l'nèveu da Tâti. 

Edouard, etc. 

Qwandj'ô Lârgoss' maiss' tambouri, 
Rire, et s'gros vin te è deux r'ployi 
Ji m 'pin se è s'plèce et j'reie co mi 
Dè l'bonn' farce jouêie à Tâti. 
Aller c'côp chai tos l's au tes ont chi, 

-Vos avez d'né des m aiss côp d'pid, 
Ax Flaminrls qui sûr vont copi 
Po !eus piéces divins vost Tàti. 

Edouard, etc. 

Qwandes feies l'a -j' dèjà stu vèi 
Qwandes norets n'a-j' nin ramouyi 
A rire comm' on sot mâ fahi 
A _câse di c'potince di Tâtî. 
Bravo! vos estez sûr prumi 
Pus nouck comm' vos n'âret l'papi 
Sèret Ion d'vant qu'on n'âie rouvi 
R'mouchamps et s'Pcrriqui Tâtî. 

Edouard, etc. 
GUSTAVE THlRIART. 

A !'santé da TâU 
Toast porte au banquet anniversaire de la vingt-

cinquième, le I2 avril I887. 

Buvans-st-à !'santé da Tâti, 
Da Tâti, joué vingt-cinq fèie ! 
Nonârd, Tonton, Gètrou, Marèïe 
Lârgosse, Matrognârd et Michi. 

Biètmé, Babylône èt Pènèïe, 
Tos lès voisin dè Perriqui, 
Buva115-st-à !"santé da Tâti, 
Da Tâti, joué vingt-cinq fèïe ! 

Mais vingt-cinq, ci n 'est qu 'on quârti, 
A cinquante, ci sèrèt l'moitèïe; 
Lès treux quârt sûront à l'idèïe, 
Et po cent nos brairans co mi, 
Buvans-st-à .!'santé da Tâti. 

H. SIMON. 

A PARAITRE EN AVRIL: 

A· -~ronton. 

Couplets pha_ntés par l'auteûr à Banquet offert à R'mouch amps par li Société di Littérature 
Waltoniîe, à t'dccasidn dè . t'cinquantinn,1e .. R iprésinfâfion di Tàti 1'Perriqui, - ~, 

.Air: R.osE, PER vaÎcHE FT BOUTON D'OR. \ \ ·, ' 

I. 
D'vins l'piéce da R'~1ouchamps, qu'est si bin 

• 1 · [ joueie 
Diriv' bin l'acteur/qui m'a:hâie co l'mi: 
Ci n'è'st nin' Lârgosse, Gètrou ni Mareie,·· 
Li p'tit Matrognârd, Pêneie ni Michi; 
.Tâti, lu-m.êml'.! ji l).'l'accompte wère 
Quand j'ètinds s'soûr, ji m'sins moue1: ! 
Por mi c'est leie qu'a· ['don di m'plaire, 
Ah! qu'elle a l'tour di s'fer r'marquer. 

REFRAIN 
Binameie Tonton, qwand ji v've1:1s so l'sceine, 
1 n'a noll' comm' vos po dire nos't jârgon r 
Et d'tos nos vix spots, ah! vos est;ez !'reine (bis) 
Tonton, ji v's'aime (bis) à l'adorâ tion. 

II. 
A wè qwand ji v'veus, j'a pô d'mes deux oûies 
Po sûr' tos vos gesses, si bais, si grâcieux; 
]'a pô d'mes oreies, qwandj'ô vost gazoûie 
Barbotter vost fré, qu'est on grandiveu; 
Vos estez l'âme di mes pinseies, 
Por vos ji coureus tos costés, 
Ji m'anôye qwand l'teule est toumeie 
Ah! Tonton, ji v 'voreus sposer. 

REFRAIN 
Binameie Tonton, qwand ji v'veus so l'sceine 
l n'a noll' comrn' vos po dire nostjârgon 
Etd'tos nos vix spots, ah! vos estez l'reine (bis) 
Tonton, ji v's'aime (bis) à l'adorâtion. 

III. 
• ! 

J'a bon d'admirer, vos hâre s, vost metteure, 
Ca vos rp'rappelez si ·bin nos vix timps, 
Ji reie di bon cour, di vos ècl aîr).eures, / 
Qwamt'vost fré Tâti vout 'miner'g.q~pd1rai.n: 
Ji voreut avu les cint meies 
Ji v'les donreut rin qu'pos v'vingi 
Di Matrognârd, et po v'fer veie 
Qui nouck tant qu'mi ni v'veut vçil ti. 

REFRAIN 

Biriameie Tonton, qwand ji- v'veus so l'sceine 
1 n'a noll' comm' vos po dire nost jargon! 
Et d'tos nosvixspots, ah! vos estez l'reine (bis) 
Ton~on, ji v' s'aime (bis) à l'adorâtion. 

IV. 
'. - '. ~- - ·. ·, . 
Si v's avez l'guignon d'coeffer S te-Cath'renne, 
Ji d 'mand'ret por vos qu'on n'vi rouveie nin, 
Dè tos p'tits èfants, vos sèrez l'mârenne, 
Et vos les hoss'rez po passer vost tim ps; 
Dispaichi-v' dè jouer l'cintainme 
Po fer n'banse avou l'nom d'Tonton, 
Après c'cint-là, vairet l'deuxainme, 
Tâti volez-v' vinde vost action? 

REFRAIN 

Binameie Tonton, qwand ji v'veus so l'sceine, 
I na noir comm' vos po dire nost jârgon 
Et d'tos nos vix spots, ah! vos estez !'reine (bis) 
Tonton, ji v' s'aime (bis) à l'adorâtion. 

GUSTAVE THlRIART. 

Lârgosse à T âU 
A propos dè Banquet dè l'cinquantaù1111e ripré· 

sintation di Tâtî l'Perriquî. 

Couplets chantés par M. V. Raskin. 

.Air: AVEC LES DAMES FAUT TOUJOURS ÊTRE 
GALANT, 

I. 
N a fiesti dispauie quéquès anneies 
Des jubilés .pos totes sôrts di raisons, 
Les nôces d'argint dè Roye di nost I'atreie 
Et les ciss d'ôr di nost Révolution: 
L'samainne passeie c'ësteut è l' .Angleterre, 
Ouïe' c'est à Lige qui les coûrs sont d'Jahî ! 
On nos houke chai po fer !'cinquantenaire 
Di m'cainarâde, da 'l'âtî !'perriquî. 

II, 
.A.wet, 'l'onton, vost fré, mâgré si èhowe 
Et les tourmints d'avu pierdou l'gros lot, 
Ni diret pus qui sèche li diale po l'quowe, 
Voilà horré, ci côp-chal, po !'magot; 
V'la cinquante côps qui raconte q lli trimeie, 
C'esteut on plan qu'il aveut èmanchî, 
Po ramasser tos costés des bais meie, 
Qué fin marlou qlù m' camarâcle 'l'âtî. 

III. , 
Et vos Mareie, asteûr vos avez l'hoîùe, 
Vos donriz gros po n'nin l'avu k'pitté, 
V's'avez tant dit: N'a todi rin qlù broùle, 
.Allez bâcelle hanter avou Bietmé; 
Ni pin ·ez nin cl'li r'jâser d'vost matante, 
Di ses mohon'nes, et d'ses censes â banqnî; 
Qu'elle seuie malâde, marieie ou bin poertante 
Enn' n'a pus d'keur, mi camarâde 'l'âtî. 

IV .. 
Et vos bai-bai, maiss' di scole ragognasse, 
Ni pinsez pus di li d'ner des lèçons, 
Ca vost français vint clè r'çure ine ramasse, 
Viv' li Lig'wet et nos vix spots wallons. 
Ni v'nez pu dire qui ci n'est qu'on chi.nisse 
Li ci qui jâse comme si mére l'a hossî, 
Ca Borguimaisse, Gouverneur et ])finisse 
Ont v'nou hoùter mi camarâde 'l'âtî. 

V. 
C'est lll qu'est ci'tse qu'a tant fait des biostroios 
A l'y consi des icleies di grancloùr, 
'l'ot li fant croùre qu'il ireut à Conseie, 
Et qu'po !'pll sùr il âreut !'cremt d'honnefü·. 
Si ti vous n'ci'eux, qwand ji veuret nost Roye 
Ji li diret qui ti l'a bin gangnî : 
Ca nos vîx homm', s'il ont pan , châr et hoyo, 
C'est grâce à twè,.•vî camari\.de Tâtî. 

VI. 
'l'i t'sovairet Jongtimps d'l'empnrnt d'Bmssolle, 
Di t'bai sâlon et di t'paltot poyou, 
D è marchand d'losses, et surtout dè l'bâcelle, 
.A.vau ses nâlei> pindant pus bas qui s'cou . 
Ji les veus c0, ces délDt biesses di!' Ardenne, 
Qwand j'intra chai, kimint q~ m'riloukî 
En grande tenue, pôr avou m'gross' bedenne, 
M'prinde po li Rwè, vî camarâde 'l'âtî. 

VII. 
'l'i t'sovairet d'avu r'noyî po n'feie 
Nost vî wallon, po babouyî !'français, 
Ca t' soùr l'a dit: Ci n'est nin po cint meies, 
Qll' on deut rouvî qu'on a clè songu' ligwet. : 
Louk âtou cl' twè, quéll' bell' et joyeuse hiette 
Vraies cofü·s wallons accorous pot' fiesti , 
Ouie ji n' pinse nin qui t'fâret mette des bwètes 
Ca ti m' rick'nohe, vî camarâcle Tâtî. 

VIII . 
.Allons, j ans haie, à la santé des cinqu~nte 
Ca c' n'est nin tot, on s' riveuret â cmt, 
A n'n è jugî di tot wiss' qu'on nos. cl'mando 
Nos l'appri.nclrans po l' jouer è ftammt. 
Nos veuss Tâtî jâser turtos ·wastache, 
Et n' rin c

1

0111pri~cle di çou qui nos d'bittri. 
'l'i direut co: Vous prenez ba1t~/pour vache. 
Vive nost wallon, n'est-i nin vreie 'l'âtî. 

GUSTAVE THIRIART. 

Response di Tâti à Lârgosse. Qwant elle avat appris qu' j'aveus wangnî l' gros 
llot. 

MONOLOGUE Ji m' veus co, là d' vins n' coène, avou l' bai. Ma-
lnterprété par E. Quintin, à Banquet dè cin- . [trognard 

quantainme anniversaire. Qui m' dinév' dè conseies, po say~ ~'avu_s' p_a1~t. 
Ji voreus bin responde à m' camarâde Làrgosse Jï r'veus m' nèveu N onor, mes wesms de Vmave 
~t r rimerci cint feies di çou qui vint ~i m'. , dire; Vini m' compliminter tot m' . sohaitant è l' câve, 
Mais ji ri' sés k'mint m'y prinde, ji brolùe, ji t"rône, Ji veux ëes· deùx âgileux, ossi biesse.s qui des pâ, 

. , . , . . ~[ji bosse, Qui. m'ârit fait mori ou m'_ i~ine~· â Lol_â. 
. .A.beie don, a secours, dinez-m .Ylt~ . rne cheïre '!' Ji m' veus co o-âye mouss1, addi".ant de mmeu 

Sèrèlis-c' èco l'âbion dè fü"è qui m' passe à l' tiesse ' · 'l'ot ratindaut' li Rwè qui m' appoei'tévé ine creux. 
Nerini~ ·ca j'a fait n' cl'eux ·so l' gmnclelJ.l' et l' ri~ : · Ah ! j'enn' è sos .. r~v'noi~, ~ârgoss~, di ~iss' jo.n:·11_eie, 
.. , . .. . / : \ . , J chesse , , . ·Et j'à bin paï chîr on p tit moummt cl sottrn1,e , . 

J1 n · vous pu rm vei qm m . r.e~eu et 1111 es.egne · E··"'-.-· l! A' • , est oute pus mâie on n' mi r pnn. 
Et b , b" ' t t . 1. , ~ " 1 .. , .di , llill1, a11aue , [~· t ai.· 1 nu e e JOn1 ce_ illJ'l-...i îll-, megi;ie. . ··· , · .· · · · ·w·e • 
A~! j'en~' a bin ~eyou, li côp ,qu' ji m' . pi~1s~ _ri0he (A vÙ!êur }ietter haut on s' t.rèbouh',c?JJ.te _<m _ch'.v~t.; 

C.ÔNTES · .POTJR. L'AIMÉE _. 
. PAR ·MAURICE SIVILLE (l'l,iche don tra1ve ~uf.f4tt et d·o1g,tonai _d affhche) . .. J.i diret con1me mi ,soùr, v:eie ~ei:m1;11 ii~einte dua1-

. · Un vol.unie de grand luxe format in,Sojésus ])fais ouie on il' m'âreut pus;_avouf farc& da Bwtmé . . . ~ . . · . . [son; 
splendidement illustré panÉmile ]3ERGHMANS~ , .1 Çol~11f5ist bo.11yi} n.'. '!~ie, q

1
ui ~~i~ cl,è ratt[l.qué. . Ni j âsans qui 1' ~i:1~a~e cl: nos ta!e~,et, t~yons ... 

PRIX EN ,80U8eRJPT/ON.: . .f)IX FRANQS,. Et s1 J avens houte.·w pauy veie so1Jr 'l'ont<;m, Vix wallon, po l.JOU d <;mie, vot-la ~1;a.1\ m~t~opicl, 
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• ' n· ' · · · t cl' on qui c'est o-race a Tati. Ces exemplaires seront tous si<rnés etnùmérotés ... i ~1 qn i pnpeus .m~ ~n~ . ~". ll I Çl~ n marss It t sovau . , e m . ', " , . . .. . 
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, ?11 so~scnt chez.Aud. BEN~RD, unpnm~ur- Dè l"cliervirite~d~ntitàfreq,1.i.rm"~veut tantrr'bo'Lltté, i . ·Mette-lu l.t.l' Société~ !,ztter.a,tur.e U:qllo!me~ ·· 
ed1teur, rue du Jai;drn Botamque, 12, àLie"e Et , . 1. , . . , al GusTAVE THIRIART. 

o ·• apres, qm vo ev s1 maner a g op, 



CAPRICE REVUE 

r. 

OLA deux ans \"Littératéure wallonne 

2. 

A Remouchamps rimetta l'prumi prix 
Po n·comèdeie qui mèrite ine coron ne 
Treisseie di fleurs et d 'foïe di bai Jawri. 
Li veie di Li.~e approv a I'préfèrince 

' Qu ·an accoercléf à ! 'auteur dè Savti. 
Qu 'aveut si bin wâgni ciss rescompince 

Po Tâti l'perriqui (bis). 

4· 
Après çoula, po joué s·comèdeie, So les gazette on a jâzé d"Lâ rgossP, 

Dè rveie Tonton, d'P èneie et d'Matrognârcl, 
Li p"tite Gètrou, k' pus c1 ·onk trovéfà s·gosse, 
Ahoyif mix qui l"mâ tourné Nonârd. 

L·auteur fat l'chûse di nos Cèke d"Agrémint; 
Sins halq uiner, tot dreut on rsitudeie, 
Et nos veyans !"succès ponde haïettemi nt. 
I gnia deux ans, tot prindans bin astème, 
E meu c1·octôbe, di bon cour nos risquis, 
Turtos esson le, clè c1·ner cbal 1 i baptème 

Jans, Babilône d Bietmé comme Mareie, 
Les voèsins même ont faits 'crire les gaztis ; 
Mains I'cocq di tos, jè l"clirès sinsfastreie, 

Cest Tâti l'perriqui (bis). A Tâti l"perriqui (bis). 

3· 5· 
Dispôïe adon, cinquante feie èn ine ratte, 
Di !âge et cl Ion, nos ra vans r·présinté, 
Tot l"monae cnré f è l'veyi hâr et hotte, 
Disqu ·à Bruxelles on nos a foërt vanté. 
Avnu l Bleu-Bixhe et l'Conseie dè lMatante 
Qui nos public applaudihéfvolti, 

Sins nos r'poëser, todis so champs so vôie, 
Avou n"ovrègr ri u· a r 'Iût comme on solot. 
Po !'charité n sa vans ba ttou manôie, 
Di nos succès personne n·a s"tu jalot. 
Grâce à l'auteur qui tûze âx misèrâbes, 
A quoë cleut-pn dè poleur hoûie aidi, 

Nos avis là cieux àke po plaire âx cante 
Di T â ti l'perriqui (bis). 

Les vix kjairet clïntrer âx incurâbes ? 
A Tâ ti l'perriqui (bis). 

6. 
Po ramouyi l'comèdeie à ciss fiesse, 
Vuclant nos verre a !'santé d'a R"mouchamps, 
Ni craindans nin cl 'avu d'main mâ noss ti esse. 
On pau k"pagntés, nos n 'estans nin mècl1ants; 
Sakwants banquets po fiesti l'cinquantème 
Nos a pprinclrant à beure sin, ess souqui, 
Bu vans timpesse et nos clonrans l'cintème 

Di Tâti l'perriqui (bis). , 
Jos. WrLLEM. 

Santé poiitéie par li dJcteûr A. Hubert 
A banquet ojfrou à Edouard kemouchainps 

pai· li Société Ligeoise di Litterature Wallonne, 
li 2 d'julette-z887: 

d'a R'mouchamps, l'péro dè j oyeux 'l'âti ! 
W allons, po beûre on rôp, nos avans fait n'belle tcio ! 

l'or mi, j 'a mettout m'part tot dreut et bin vol ti. 
Ca jamàie nouk .n'a fait in o pus bell e comède~o, 
Avou lu n's estans sûr d'av tt rnî qu'les Flamin 
Nasse divise, sins mac-mac, soles manôie d'argin ; 
Et nos arans comme zelle nasse grnndo Auadèmeic 

Qwand r' sèront maisse les cis qu'ainmetnosse kipagneio. 

Air de: Comice agricole. 

l\Iin houio, ci n'es t qtt'tos les Flamin, Qui rawlirclesse, nos les ilrans, 
'l'os clrole qlli n'nos volet no tt bin. Ca bin sô d'zel, sfu· nos l'estans ! 

Qtü fât-i dira, E t Yos veurez 
Qui füt-i for, Qu'sins for nolle guère 
F àt-i n'è rire, On fret tourner 
Fàt-i plorer '? L eu .ministère. 

lnt' sônn e qui vltt mi dè ratindo Adon, ma foi , sins pus ratindc, 
'l'o l's èvoyant turtos s'for pinde i Si jàset trop, fâret les strincle ! 

Et tos nos cl rout nos les r'trouvmns, 
l'asqui, füt l'dire, nos l'méritans; 

Ca nos auteur 
Qu'ont dè l' sciïence, 
Ont bin l\•aleur 
D è vî Consciïnce. 

On bravo manège, qwan magne li vôte, 
Ni faitjam ilie pns cl'onque qui cl'Ian te ! 

A. HUBERT, docteur. 

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE ARTISTIQUE 
R. · lDuparque 

FABRICANT 

Grand assortiment de nouveautés. 

To rimnant d'Tâti. 
Air: EN REVENANT n'LA R 'vuE . 

Chantée par M. Van Essen, au banquet offert 
par M. R emouchamps aux interprétes de Tàti. 

]'aveu promettou co traze feïe, 
A m'feummP à s'mére à nos èfant, 
Di les miné st à l'comèdeïe 
Po veïe li piéce da R èmouchamps. 
Dimègne passé, vè sîxhe et cl 'mèïe, 
Sins fé nou pleutj èl z y dèri, 
Qu'on s' clisxhombraxhe à pus habèïe 
Qui nos irls st amon W éry . 

Mi feumme a veut mettou 
On tot novai fâ cou, 

Mes feïlle leu chapai houp ta ta 
Et leu cotte à grands falba las. 

Mi bell e mére po podrî 
Nos suvéve s0 no3 pid , 
Mi ji rotév divant 

A vou m'treus français tot spitant. 
Crâ ne et con tü1t 

J'en ne alla joyeusemint, 
Veie Ji cercle cl' Agrémint 

A vou m' manège. 
Po m 'cliverti 

Et poleur applaudi, 
Li ci qu'a fait r'flori 
Noste vî linguège! 

On s ' sipatéve clivant l'intreïe, 
Ah! nom di hu qué monde di gins ! 
Après avu sûvou l'cow èïe 
A l'fin dè compte nos moussîs d'vins. 
Il esteut timps po v'dire li vrèïe, 
Châmont tinéve dèjà si arçon; 
A l'vole li teule fourit Ièvêïe 
Ci fout apreume qu'on zava bon. 

Mes feïlle applaudihît 
Eu ne Biètmè l'ante Tâ tî, 

Mi feumme lèïe c'esteut .po Nonâ rcl, 
Mi belle-mére po l'vi Matrognâ rd, 

Mais quand Largosse intra 
Elles Ièïît les au tes là; 

Mi ji m 'taihive la tot pinsant 
W arcl ans n03 foice po Remoucbamps. 

Tot comme des chin 
Tot l'moncle cakéve des main, 
Mais des ci qu'bouhît bin 

C'esteut manège. 
Ils s'crèvin tit 

P o z applaudi T âti, 
Magré qu'a veut r'noïî 
Noste vî linguège ! 

El sâ lle ci n'esteut qu 'ine hahelâde, 
On dislàquéve tot ses boton. 
Enne aveut qui dimni malade 
Et des cix qu'plorît d'avu bon. 
Mais qwand ci fourit l'côp â gèïlle 
C'est por quand Rèmouchamps s ' mostra; 
Ci fout l 'pus bai côp dè l'soirèïe, 
Comme on d 'Iaxhî mi j'm'ennè d'na. 

T ot sortant les moucheu 
Jâsit comme les âgneux, 

Ci cial r epètéve comme Tonton 
Tos les bons vîx spot dè wallon. 

Lès crapaucles comme Marèïe, 
Dihît j'sos cl'voste idèïe; 
Mais çou qu' pètéve co l'mî 

C'esteut !'bai français da Tâ ti. 
Plein cl'contintemint 

Et sins r 'gr etté mi argil'.t, 
Jè ralla joyeusemint 

Avou m ' manège; 
M'ayant cl'verti 

Et q u'arège applaudi, 
Li ci qu'a fait r 'flori 
Noste vî linguège ! 

HENRI SIMON. 

A M. Edouard Remouchamps. 
Couplets composés à l'occasion du banquet qffert par la Société Liégeoise de Littérature Wallonne à l'auteur de Tâti l'Peniqui, le 2 Juillet I 887. 

I. 
A Rcmouchamps l' Littérateure Wallonne, 

Dina des bais lawris 
Qui n'ont fait k' clè flori, 

Hoûie à n'heuraie ossi joyeuse qui bonne 
Elle nos a rassonlé 
Comme èn on jubilé 
Po fiestî l'auteur 
Et les c\appants acteurs 
D'ine belle oûve, 
Vraiechif-d'oûve: 
Tâti l'perriquî, 
Qu 'est si bin adierci, 
Cinquante feie a wâgni 
Les bravos cl'noss pays. 
Ciss comèdeie, 
1 fât qu'on l'deie, 
A rappoërté 
Po !'charité. 
Des meie di francs 
T ot z'amusant 
Et tot spârdant 
L'wallon s'tichant 
Vive Remouchamps! 

(AIR DE LA GROSSE CAISSE SENTIMENTALE). 
II. 

On n'aveut mâie veyou n'affaire pareie 
Jouer tabeur battant 
Cinquante feie èn ine an 

Et tot costé !'public a , sins fàstreie, 
Di l'auteur dè Sav'tî 
Vanté !'fameux Tâti; 
Lu qu 'a s'tu bin !on 
Fér r'g latti l'vix wallon 
Comme des pielles 
A Bruxelles. 
Nos r 'mouant Iigeoës, 
Qu'ainmet tant leu patoë&, 
Ont calmoussi ma foë . 
Divins tos les endroëts. 
Todi plein d'jôie, . 
So champs so vôie, 
Sins s'ripoëser 
Todis sîser. 
L'Cèke d'Agrémint 
Hoûie mèrite bin 
Nos complumint, 
Po s'Présidint 
Vic'l. ôr R âskin 

III. 
C'est l'occâsion d'heure on verre di Bour'5ogne 

A l'santé cl'd ' Andrimont, 
"L'avocât clè wallon; 

L 'ainmave Mayeur qu 'â Sénat t 'néf à gogne 
Les cis k'po les flaminds 
R'clamest à tos moumints 
Chal clivant Grétry 
On n'nos sâreut maistri 
Pleins d' liesse 
Oûie fans l'fiesse 
A vou Dèjârdin, 
Nos bon vix Présidint, 
Et !'secrétaire Ch au vin 
Buvans on verre di vin. 
Comme des p'tits Raie 
Fans-nos pètoie, 
Après !'banquet 
So l'houpe-cli-gu et 
Nos n' n'èrirans 
Tot halcoi:tant, 
Mains portant d'vant 
Chal rèp ètans: 
Vive Remoucha mps ! Jos. vVILLEM. 

./ 

LA CRÈCHE 
Médaille en vermeil au concours des Soirées 

populaires de Vervie_rs. 

11 La crèch e a pour but de procurer 
,, à l'enfant un air pur, des aliments 
11 sa ins, suffisan ts , appropriés à son 
" âge, une tempé rature convenable, la. 
" propreté e t des soins non interrom· 
" pus, de donner à la mère la liberté 
" de son temps, de ses pras, e t de lui 
" permettre de se livrer au travail 
" sans in quiétude. 11 

11MARBEAU. /1 

· L a mort impitoyable, aveugle en son courroux, 
Avait tranché les jours du père, de l'épolL'l 1 

Elle était donc res tée, à vingt-huit ans à peine, 
Veuve et mère éplorée ! Extrême était sa peine. 
Ils s'aimaient tant hélas ! J eunes tous deu.'C et for ts , 
S'appuyant l'un sm l'autre, unissant leurs effort~, 
Soutenus par l'amour du petit être frêle, 
D ont la chère présonce encomageait leur zèle. 
ns pouvaient, croyaient-ils, affronter l'avenir'··· 
Savaient-ils qu'un malheur, si tôt, devait ternir 
L eur ciel ptu· et serein '? Savaient-ils que l'orage 
Couvait iL l'horizon '? Que son affreuse rage, 
E clatant tout 1L coup, allait frapper soudain 
Ceux qui, depuis deux ans, se tenaient par la main'? 
Celu qui comptaient, joyeux, sm de longues années, 
Qlù parcouraient gaîment leurs douces destinées'? .• 
L a moi.:t de leur demeure, on franchissant le selùl, 
Avait changé soudain tout ce bonheur en deuil: 
Semblable iL l'ouragan, dépolùllant la charmille 
D o flems et de verdure, à la pauvre famille 
.Elle avait enlevé son appui le plus cher. 
L a veuve le sentait dans son chagrin amer! .. 
Souffrante, anéantie, elle dut se soumettre! 

· Surmontant sa dolùeur, elle volùut se mettre 
Au travail, à la lutte !. •. H élas ! et son enfant'? 
Ce petit ange blond, seiù trésor du présent, 
Souvenir du passé, de ces jours sans souffranco, 
Si pleins do bonhemsvrais, d'amoID' et d'espéi:ance! 
Ce petit chérubin, grâce auquel l'avenir 
Se montrait moins brmneu.x, qu'allait-il devenir, 
S 'il fallai t le quitter pour aller à l'ouvrage'? 
L a mère, en y pensant, sentait fuir son comago ..• 
Sans cloute, elle pourrait, pour garder son trésor 
Aux heures du travail, trouver quelque cœur d'or: 
Mais n'aurait-il pas faim pendant sa longue absence '? 
l\Iais n'aurait-il pas froid'? Puis avec patience 
En tendrait-on ses plem·s et quand quelque sanglot 
Naitrait dans son sommeil, serait-on aussitôt 
Lit, pom le consoler, pom· lo baiser, le prenclro 
E t l' égayer un peu par quelque mot bien tendre'? 
Quelquefois, viendrait-on, penché sm son berceau 
LllÎ somiro en disant qu'on le trouvait bien beau, 
Bien mignon, bion gentil! 'l'oujours avec tond.resso . 
L e tioncù·ait-on bien propre et son repos sarn; cosse 
Serait-il respecté'? D ès son réveil , enfin, 
Sam ait-on l'amuser, le petit chérnbin, 
Comme elle le faisait '? .. • Dans un élan de mèro, 
La pauvre femme alors, dans une étreinte amèro, 
Qu'accompagnaient ses plelll's, étreignait sur sou 

[sein 
L é cher petit enfant, caressait de la main 
Sa blonde chevelure .... E t lui, le petit ange, 
Souriait ! D e la j ambe, il rejetait le lange, 
Qui recouvrait son corps mig·non, rose et vermeil , 
rlus riant alu regards qu'un rayon do soleil! 
Et la mère, en délire, approchait de sa lèvre, 
Inondait do baisers, brûlants comme la fièvre, 
Ces membres potelés, on murmurant tout bas : 
"Te quitter, cher amour, j e ne le polll'rais pas ! ... " 
l\Iais bientôt le beso in éleva, plus haut qu'elle, 
Sa voix impérieuse. 0 vérité cruelle, 
L es ressom•ces baissaient 1 Polll' le pauvre défünt 
On avait d~j à dCl faire plus d'un emprunt . 
A la mocleste épargne amassée à grand'peine 
En des jours plus heureux ! Une illusion vaine 
D evenait impossible. On allait bientôt voir 
La hideuse misère arriver et s'asseoir 
Au modeste foyer, même en chasser la veuve ! 
Oh! Non , ce serait trop! Cette dernière épreuve 
L' épotlvantait ! Eh! quoi '? D evoir abandonner 
Son cher petit logis ! Le quitter! Lui donner 
Un adieu solennel, a1ors qu'à sa pensée 
Il évoquait soudain l'existence passée 
Et le premier regard de.son petit enfant, 
Et le dernier soupir do son épolu momant, 
Alors qu'il était plein de la douce existence 
Qu'avaient suivie hélas 1 l' épreuve et la souffrance! 
C'était dans cette chambre, au coin de cé foyer, 
(iu'elle avait écouté le brûlant plaidoyer 
D e l'amoureux, laissant déborder de son àme 
L es élans chaleureux: do son cœm pour la femmo 
D e son choix ! C'était là, qu'elle avait chaque jom 
Entendu ses serments, ·reçus de son amour 
D es témoignages vrais! C'était .là que l'ouvrage 
S'était pendant den," ans, offert à lelll' comage 
C'était là qu'elle avait aimé, lutté, souffert, 
Qu'à ses yeux l'avenir riant s'était offert, 
Que l'épreuve à son tour au cœm l'avait atteinte, 
Qu'en son âme memtrie, hélas ' s'était éteinte 
L a male illusion de sonjoyeiu printemps.· 
Ah! c'était aussi là, qu'en ces i·udes instants' 
Elle volùait rester pom· combattre l' épreuve

1 
· Souffrir pour son trésor et lui domier la preuve, 
Par un i;ude labeur, de son affection! ... 
L e lendemain matin sa résolutio'n 
Etait prise: à l'aurore, on la vit par la ville, 
Son enfant sur les bras, chercher quelque famille 
Qui la pût seconder. l\Iais, hélas 1 aujomcl'hui 
L e travail est bien rare et le jour avait fui, .• 
Que la veuve en pleurant regagnait sa demeure 
Sans avoir rien trouvé, qui convint'·. C'était l'liemo 
Ott, joyetu: et bruyants, de nombreux Otlvriors, 
La.nr,;an t de gais propos, quittaient les ateliers . . 
Se tenant par le bras, cles bandes d'ouvrières 
Revenaient, en chantant, des .s0ciétés linières . 



Colifichets au co11, tabliers bien lavés, 
Cheveux artistement lissés et relevés, 
Elles prtssaient! ... Lrt vonve, avec nn 'reil d'cnvio, 
Les regrtrdait. Pour elle, nn jonr rtnssi, lrt vie 
Etait bien sonriantc; elle Mrtit vn le cleuil, 
Hl:irts' chasser l'amonr; elle avait vn l'écueil, 
Briser le frêle esquif qui voguait sous la brise, 
Portnnt tout son bonhenr ! Elle nllnit être on prise 
Avec l'rtffrenx bnooin 1 ••• Pour la centième fois , 
Cos pensers l'assiégeaient, quancl prèsd'elleclo~ voix 
Mmmnrèront: ~Bientôt, ah! nons ponl'l'ons comme 

[elle 
" Presser nos chers enfants snr nos cœnrs 11 Ln 

[prnnello 
Do cleux femmes brillait on voyant l'nngo blond 
Qni roposnit, rndieux dans nn sommeil profonrl , 
Snr le soin maternel..." Rion rp1'011 soit barnssées, 
Disnient-ellos,«• Je soir, nh ! qne l'on est pressées" 
"D'aller les red1 1,rcber! C'est qu'ils font oublier 
" Fatig·ues et chagrins! L'enfant, pour l'ouvrier, 
11 Est un être béni, gràce rtuquel il supporte 
"Les coups les plus cruels 1" Puis franchissrtnt ln 
D'un coquet bâtiment, oubliant toutes deux [porte 
Les tracas de la vie, mu pefüs crixjoyeux 
D'enfants qu'on emportait, fas deux mères bondirent! 
Cbac1me saisissant son ange, elles sortirent 1 ... 
La veuve sur la route rtvait tout entendu, 
Interdite nn mom nnt elle avait attendu; 
Elle avait vu pnsser d'un pas léger, he1ireuse, 
Baisant leur cher amour, ces femmes comagenses, 
Qne ces quelques moments de paix et do bonheur. 
Passés ainsi le soir, payait de leur labeur! · 
A cet instant un mot, au-dessus du portique. 
S'offrit à son regard. Ah 1 l'effet fut magique, 
Ce simple mot de Crèche, en son âme soudain 
Eveilla l'espéran<·.e! A présent son chemin 
Apparaissait traeé ! Le jour, en cet asile, 
Son enfant recueilli, couragenseet docile 
A la voix du devoir, elle irait travailler, 
Lutter, souffrir ..• qu'importe! An retour an foyer, 
·Elle nura son enfant, ses baisers, son sourire, 
Et forte désormais. dans un hemem;: délire, 
Embrassant son trésor, an modeste logis, 
FT enronso elle rentra, libre de tous soucis 1 

Deuxjonrs après, semblnblo au soldat snr ln brêche. 
Elle était au travail et bénissait la crêr.he. 
I,a rrficho, qni gardait son petit chérnbin, 
Tandis que vaillamment elle gagnait son pnin ! 

J. CoLLINET. 

Représentations de TâU l'PerriquÎ 
1 Liège Casino Grétry 11 octobre 1885. 
2 " Il 22 " " 
a " Reno1um(,e 30 novembre " 
4 Hollogne-anx-Picrms 21 février 188G. 
fi Liège Gymnase 22 ,, ,, 
11 " Casino Grétry 11 avril ,, 
7 Tombola popnlairn 26 " ,, 
8 Crtsino Grétry 16 mai 
!J I'>tvillon de Flore 26 juillet 

10 " 4 septembre 
11 " 11 " 
12 Su11verain-Wanclre 25 clécomhro 
13 Liège Casino Grétry 30j rtnvicr lôo7. 
14 FT ny 'I'héâtre 6 février 
15 Liège Théât.reRoyal 11 " 
Hi " Société littéraire 28 " 
17 Ruy Théâtre 7 mars 
18 Herve Société 1\[élomane 13 " 
19· Liège Société d'Emulation 18 " 
20 Micheroux Hôtel Louise 27 " 
~1 Liègo Casino Grétry 3 avril 

Il 

" . " 
" 
" 
" 
" 
" 

CAPRICE RI-:VUE 

22 " Pavillon de Flore 4 " 
2:3 Huy Théiîtro 10 " 
2± Liège Casino Grétry 11 
25 l)erainq Société Sérésia 1-t 
2fl Tirnxelles i\fo,ée du Nor.l 17 
27 Liège C.isino Grétry 17 
28 " I'rtvillon de Flore 2± 
2D 11 'l'hé,ltre Royal 28 
30 Tiruxelles Musée cln Nod l 1n1ü 
31 Vervier> Thé:ttre 5 
:12 Liège I'nvillon rl rJ Flon D 11 

fl:l FléronS[tllc rlclrt 11.enomnHSo lii " 
:3± Vorvior; Tli<ltro lli 
Bii Liège Pnvillon 1lo Floro 1fl 
3G 22 
!37 Esncnx Knr.'lanl 2D 
38 Namnr 'l'héàtro :li) 

BD Liège Prtvillon clc Florù 2 jnin 
40 Verviers 'l'héi'itrc :3 
41 Sernin Société Sérési:i 8 
42 Liège 'l'hé:ttrn Royal 14 " 
43 V ervicrs 'l'h éittré\ 15 
44 Chênée 'l'hé:ltro 16 
45 Lize-Seraing Grand 'friano 19 
4G Dison Grand Préau 20 
47 Liège Salle de de Comête 23 " 
48 Grivegnée Salle Valentino 26 
4D Namur 'fhéittre 27 
50 Liège 'l'héâtre Royal 30 " 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

" 
51 .Jupille 3 juillet 1887. 
52 Liège Pavillon do Flore 5 " 
53 Gràro-Berlcnr 10 
54 Bellaire 24 " 
55 Montegn ée 31 " 
56 Esneux 7 rtoi'tt 
57 Herstnl 8 " 
58 Stavelot 14 
5D Visé lf> " 
60 Spa 1D 
61 Ans 21 
62 Comblain-au-Pont 22 " 
63 Ostende 'l'héfttro 30 " 
64 Roclenge 5 septcmbro 
65 Spa 'fh1;ii.tro 7 " 
6G Mortier . 11 
67 Anvers Théàtro ùos V nriétés 15 
68 B eync-Ronsay 18 " 
69 'l'ilff 10 
70 Bnnnnt 25 
71 V orviers 'fhéiltre 26 
72 Herstal 2 'octobrù 
73 Hant-Prû 3 " 
74 Nessonvnnx 9 
75 Bellniro 16 
76 Bruxelles 'l'héiUre Commun] 22 
77 Anver.> 'l'héfttre Alhambra 24 " 
78 Andenne 30 " 
79 Sarolay-Argentenn 6 novemhro 
80 Charl eroi ]ijden-'fhéiitro 12 11 

fü Hognonl · 13 11 

82 Bmx. Théittrc Communal 2ô 
83 Liège Renommée 27 " 
84 .J emeppo 4 clécom brc 
8G Liège Casino de l'Union 11 " 
86 Pepinster 18 
87 Liège Crtsino Grétry 19 
88 Comhlain-rtn-Pont 25 
89 Stavelot 26 
!JO IT onsse ! janvier 
fll Vervion 'J'héritre 2 11 

!J2 Brm•. 'J'héâtre Comm1111nl 7 
93 Aubel 8 " 
!J4 Charleroi Eden-Théâtre 14 ,. 
95 Verviers (Manège) 15 , . 
96 Malmedy (I'rnsse) 19 
!J7 .T em eppo 22 " 
!J8 St-Nieolas lez-Liège 29 " 
90 Verviers 11,enomméo 1 février 
100 Liège Thé:Hro Tioyal 4 " 

,,. 
,,. 
,,. 
,,. 

,, 

,, 

" 
" 
Il 

" 
1888. 

" 
" 
" 
.. 

AU PHARE - GRAVIER ET c 

LIÈGE, PLACE VERTE. 

LES DEUX GRANDS ÉVÈNEMENTS dol~ 
Roiréo dn snmodi 4 février. sont: la 1,00e de Tâti 
l'perriqui et l'ouverture de la Taverne Restaurant 
du Cercle (Charle3, ex-gérant du Bar Grétry) place 
du 'fhé:'ttre, 29. · 

L e nom cle Charle:i nom füt un sftr garant de ln 
réu.o;s.ite do cet établilsemcnt, dont on parle hennconp 
on vill e. L e plat de drcons.tanco sera : la salade 
Tâti, que l' on trouverait chaque entr'acto et prt'.·pa
rèe prtr Churles. 

Charbonnages du Ha sa rd 
Victor RASKIN 

Rue des Guillemins, 7 
Seul Représentant à Liège 

Charbons de toutes les houillères 
du bassin de Lzëge. 

COMPAGNIE 
DES 

Propriétaires Réunis 
pour l'assurance à priines contre l'incendie 

AGENT PRINCIPAL 
A. DEPAS, Liége. 

64, rue Hocheporte. 

fiA88ENF088E-BROUET 
SEUL REPRÉSENTANT 

DE LA MAISON CHRJ STOFLE & Cie 
DE PARIS 

·26, rue Vinave-cl'lle LIEGE 

ESSAYE z LA CIGARETTE 

--8)=~ EXCELSIOR ~ 

BITTER DE CRÈTE 

BITTER DE CRÈTE 

BITTER DE CRÈTE 

ANVERS:1S85, MÉDAILLE D'OR 

DE COLLABORATEUR. 

\l:'.2P0\1r<Wbk • <Ibromoatbograpbte • 

·Bug. :fJ3énar~· 
1Rue tlu 3-artlin :f!3otanique; l2 

'Jl!èoe. 

J. LARDINOIS & Cie 

AGE~'J'S DE CHAKGB 

47, Rue du Pont-d Ile, Eiège. 
1 ~bat et vrnt.o <l'obligation~. 

Prticment clc ronpom. 
Vente ue titres prtr pnioments mrn~uels. 

Liùg-o, lmp. Ang-. l léna1 1 
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