
T ANNEE. — N° 17.

LE NUMERO : 10 CENT.

Arts

Théâtres

Mondanités

Sports LECRI DELIEGE
TRIBUNE D'ART, LIBRE ET INDÉPENDANTE

Samedi 26 Avril 1913

Le plus grand
Journal d'Art

de

la Belgique

ABONNEMENTS :
Belgique : Un an 5 francs.
Etranger : Un an 8 francs.

La responsabilité des articles incombe à leurs auteurs.
Les articles anonymes ne sont pas insérés.

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont 2 exemplaires nous seront envoyés.

Directeur : Alfred LANCE. Tél. 3443

Rédacteur en Chef : Julien FLAMENT

Adresser tonte la correspondance anx Bureaux du Journal : RUE LULAY, 2,
Bureaux à Bruxelles : RUE DES COTEAUX, 299

ANNONCES :
ON TRAITE A FORFAIT.

La ligne (en chronique, 2e et 3e pages), 50 centimes. En échos, 3 fr.
Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

Défense de reproduire les articles sans citer la source.

CONQUISTADORS

RI us d'un jeune homme, lisant les
épopées des découvreurs d'Amériques,
les merveilleuses aventures des Colomb,
des Vespuce, des Cortez, des Pizarre,
des Magalhan et de tant d'autres qui
furent les premiers sur des mers où ja¬
mais homme n'avait pris le vent ni jeté
la sonde, a souhaité avoir vécu en ces
années de gloire, de périls et de révéla¬
tions... Séduit par l'intense poésie de
l'effort, par la beauté des risques, par
la grandeur des conquêtes, il a désiré
être de ces temps, de cette bravoure, de
ces aurores neuves que l'on aillait cher¬
cher à l'Occident. D'un cœur enflam¬
mé, il voudrait pour son siècle un peu
de la poésie brutale qui jette un reflet
rouge et or sur les premiers conquérants.
Et si, pourtant, il s'était, avec eux,

assis au tillac des caravelles blanches,
il aurait vu de rudes visages, des
poings nerveux, des glaives effilés, et
à la ride fixe au milieu du front, au

regard tendu et lourd, il eût compris
que ces hommes avaient peu d'idées,
une rage forcenée de richesse, et que
les paysages ne déployaient à leurs re¬
gards, au lieu de la grâces des îles
lointaines, que la promesse d'une mine
d'or ou d'un troupeau d'esclaves.
quoi songeait Pizarre dans ses rêveries,
ou Cortez, ou tal autre, sinon aux pépi¬
tes et au chiffre de fortune qu'ils repré¬
sentent. Sous les grands arbres nou¬
veaux, au milieu des parfums inconnus,
que poursuivaient-ils, hors la piste du
métal?
Une prière le matin, un rut de trésor

dans le cœur, l'ignorance du reste, tel
il se dressait, le conquérant, le conquis¬
tador, aux temps que nous avons auréo¬
lés d'un rêve.
Songeons-nous, de notre part, à voir

ae la beauté emmi les corons, les bures,
les paires, les laminoirs, les hauts-four¬
neaux, les terrils, les usines noires, les
fours à zinc, les gares et les chemins
de fer? Peut-être, Constantin Meunier
nous a-t-il, à ce sujet, dit quelque cho¬
se. Mais ce n'est point encore matière
littéraire, au moins habituelle.
Il convient de savoir gré à ceux qui

chantent le paysage nouveau que nous
ont fait la hardiesse des industriels et
le calcul des ingénieurs, dont l'œuvre
commune tourmente la nature et permet
à une pensée, partie d'un cerveau, dans
une petite chambre d'usine, de rayon¬
ner par tout le monde et de modifier la
face de la Terre.
De ceux-là, détachons aujourd'hui,

si vous le voulez bien, un de nos com¬

patriotes, que nous rappelle un livre de
poèmes tout récent (i).
M. Renaud Strivay est né, s'est for-

» -petits pas une aieule songeuse, la
» -flamme du foyer mêle au jour qui
)> s'efface les tranquilles reflets de sa
» clarté cuivreuse... tt

Tout à l'heure, je parlais de séche¬
resse voulue. Mieux eût valu dire sévé¬
rité de ton.i La matière est prise, noire
et rude, au naturel — sans naturalisme,
car le poète ne la transforme pas.
Il espère qu'en elle-même, elle renferme
assez de beauté. Sa tâche, celle de tous
ceux que nos coins d'enfer ont émus,
est de créer un frisson nouveau d'es¬
thétique; déjà il sait choisir les traits.
Ira-t-il, iront-ils jusqu'à transfigurer
le modèle ? Nous disons couramment

qu'un arbre est un géant, une aurore de
soie, et ce sont là comparaisons inven¬
tées par les bâtisseurs de vers : y a-t-il
lieu d'en imaginer d'équivalentes pour
nos sombres coins de labeur, poisseux,
haletants et surmenés. La question se
pose, elle n'est point élucidée. Ces fils
de Christophe Colomb entreprennent
de conquérir à l'émotion du beau une
terre nouvelle. Et, chez M. Strivay, les
deux tendances se révèlent, lyriques,
lorsqu'il dépeint les Fumées ou chante
le rêve de la Houille, graveur sur bois
du XVIe siècle lorsqu'il trace les con¬
tours des choses tristes.
Où penchera-t-il, en fin de compte, ce

poète jieiune, porteur de promesses et
qui, dans le même recueil, publie de
charmantes pièces d'intimité — voyez
la Paix du Foyer, où tout est vrai, ou
cet aimable Temps clair, plein d'ima¬
ges, — où penchera-t-il ?
Vous dites que, dans ses poèmes so¬

ciaux, se trouve parfois un trait didac¬
tique. Mais ne sentez-vous point par¬
tout l'effusion du cœur?

F. MALLIEUX.
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n'eût alors, peut-être, pas été nécessaire
d'attendre cette opinion allemande, pour
croire au rôle unique de la mère.
Après tout, Madame, ce savant alle¬

mand n'est peut-être qu'un fils naturel.
Teddy.
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A tous Crins
L'Education d'un peuple.

A une femme.

(Un savant allemand pré¬
tend que l'enfant hérite
son intelligence exclusi¬
vement de sa mère).

On vous a dit, Madame, maintes fois,
que les savants étaient des gens austères.
Vous l'avez cru, car vous n'imaginez pas
la science sous un aspect jeune et il vousmé, a vécu et vit encore à Seraing, au

cœur de la population ouvrière, envi- ! , , , ,

ronné d'usines et de fabriques. Dès ses Vaut Pour croire a intelligence, que des
premiers ans, il a vu les cheminées noi¬
res, les terrils rugueux : quelle âme se
forme-t-on à ce spectacle ? Le mineur,
le lamineur ne voient pas sa beauté pro¬
pre. Ils voient les luttes du feu, du
charbon et du fer et leurs mains tordues
par la peine. Quelle âme, eux, se sont-
ils formée ?

Question qui mériterait un volume
pour réponse, elle enferme le problème
social. Dans les vers de la Vie ardente,
M. Strivay satisfait en partie à notre
curiosité.
Parlant en poète, il dépeint les coins

de ville hâves, les murs enfumés, les
machines hurlantes et la théorie des
reins courbés et las. Cela nous fait une
série de tableaux au trait noir, d'une
extrême vérité, parfois un peu secs,
mais d'une sécheresse voulue, ailleurs
pleins de lyrisme.
Voulez-vous quellques strophes de

fière envolée ? Voici la Chanson de la-
Houille :

« Enfouis dans le sol au lointain des
tt âges, le cèdre et le sapin, le chêne et
tt la fougère, ont mêlé, dans le feu,
tt mes blocs noirs, patines de mystère,
tt Le parfum de mes fleurs, le chant de
» mes oiseaux se sont perdus, dans l'om¬
it bre, où seule je médite...

tt Je garde, en .souvenir des aubes
11 disparues, des empreintes d'ècorce
11 et d'animaux fossiles, des couleurs
tt d'arc-en-ciel en longs reflets tranquil-
n les s'avivant aux lueurs des lampes
tt suspendîtes... tt

En recopiant avec la disposition ty¬
pographique de la prose ces strophes,
nous faisons mieux sentir le rythme qui
lies traverse.
Et voici l'épreuve au trait noir : Un

pauvre logis :

<c C'est une maison morne au tréfonds
tt d'une impasse. Un terril la prolonge
et, dans sa cour poisseuse où des eaux
tt de lessive tremblent au vent qui passer
tt un bambin trahie, heureux, une loque
tt fangeuse. Les murs sont délabrés et,
tt dans la chambre basse où marche à

(!) Renard Strivay
Génard.

Vie Ardente. Seraing.

rides la décèlent sous un crâne chauve.
T'.ous avez tort, Madame, les savants sont
gais, les savants sont folâtres et je n'en
veux pour preuve que cette théorie que
viennent d'énoncer des savants allemands.

Ces biologistes, dont les yeux se moquent
derrière les lunettes, prétendent que
l'homme et la femme sont des animaux
différents et ils vont jusqu'à vous accuser
de transmettre à vous toute seule la folie,
l'hébétude ou la benoite idiotie...
Votre mari aura beau faire, jamais il

ne pourra donner à son fils les caractères
de son cerveau et son intelligence sombrera
dans le néant, sans avoir servi.
Votre fils, Madame, n'aura que votre

intelligence. C'est de vous seule qu'il héri¬
tera, c'est de vous seule qu'il tiendra son
exacte compréhension des choses, ou sa

stupidité préservatrice. C'est de vous qu'il
aura le sens de la beauté— cela seul nous

réconforte — et c'est de vous que lui
viendra cette sentimentalité vague qui lui
sera si douce pendant 20 ans et dont il se

repentira pendant 40.
Et cela, Madame, explique les suffra¬

gettes. Car, si la femme suffit à faire un
homme, à quoi peut bien servir celui-ci ?
A quoi, je vous le demande, riment

maintenant la force, l'intelligence sereine,
et ce sens mathématique ; pourquoi admi¬
rer cette virilité, cette fougue de l'action
et cet enthousiasme, puisque ce sont là
qualités perdues ?
Aimons la femme, faisons-en notre

idole, recréons les déesses ; car il est,
Madame, une grande peine en nos cœurs,
un grand trou dans nos religions, nous
avons des Dieux, encore, mais nous n'a¬
vons plus de Déesses.
Dans nos religions, les femmes passen t,

elles n'agissent pas et c'est là un manque
de perspicacité, un manque de courtoisie.
Nous aurions dû laisser à la Femme le
rôle bienfaisant qu'elle joua si longtemps
dans \a direction de l'esprit humain et il

saletés, des insanités, des... inutilités, pour
tout dire. Est-ce assez exprimer par là que

ce sont les paroliers que j'accuse?
C'est dans la grande collaboration qui

préside à la naissance d'une chanson de café-
concert, le parolier qui est supposé être le
cerveau le mieux éclairé, c'est lui qu'on es¬
time le plus érudit, si ce n'est le plus intel¬
ligent.
Il est vrai que j'en connais des cents et

des mille qui s'intitulent auteurs et qui
aie sont que de parfaits ignorants. Mais
alors que le public s'en mêle, car combien
de fois n'entendez-vous pas un de vos amis
vous dire ; «Le caf' conce est idiot!» et y

retourner le soir même...

Si nous parlions « café-concert » ?... Il en
est temps, aujourd'hui que tous nos music-
halls adjoignent à leur orchestre et à leur
ciné deux ou trois numéros de chant.

Je suis allé dernièrement applaudir un

jeune chanteur: Georgel, un des talents sa¬
voureux et intelligents qui se soient révélés
ces dernières années. J'ai été navré de cons¬
tater de quelles inepties on le charge d'être
l'interprète... que dis-je: le Sauveteur. Je
ne me rappelle plus les paroles chantées par

Georgel et dont, quand même, il arrivait à
tirer quelque chose, mais j'ai sous les yeux

quelques formats >que vient de m'envoyer
un excellent compositeur parisien : Borel-
Clerc. Oh! s'il n'y avait pas sa musique!...
Jugez un peu, je cite sans rien altérer:

L'ETERNEL PRINTEMPS

Lorsqu'elle me quitta je l'aimais comme un
[fou

Mais elle gentîment me donna rendes-vous :
Demain soir cher monsieur, trouves vous

[telle rue

Je fus exact, hélas! elle n'est -pas venue.
Chaque femme pas'sant -pour moi lui ressem¬

blait
Pendant une heure au moins je fus là aux

[aguets
Malgré moi la voyant toujours devant mes

[yeux
Mais lèvres murmuraient, ainsi qu'un doux

[1aveu :

Refrain

C'est un air mystérieux,
Qui monte au cœur de tous les amoureux
Il vous obsède et de partout on l'entend
Quand meurt l'hiver et que fleurit le prin¬

temps
S'il est doux de le chanter,
Souvent ce gai refrain vous fait pleurer
On voudrait bien ne le fredonner qu'un jour
Mais .malgré soi on le chante toujours.

Franchement peut-on être moins poète
que l'auteur de ces inepties ?
Laissant de côté les hiatus, les fautes de

rythme, die syntaxe, de prosodie et surtout
les fautes de goût, quel sens y a-t-il dfeins ce

couplet?... dans ce (refrain?... Tout cela est
d'une banalité affolante, d'une sottise écra¬
sante. Et il sort des maisons d'éditions plus
de cent milles productions de ce genre, tous
les ans. Voyez >ce qu'il faut à l'artiste de
courage ou de résignation pour imprimer
de pareilles idioties dans sa mémoire. Son¬
giez encore que chaque soir des milliers de
spectateurs se rincent les méninges avec ces

fantastiques productions. La voilà l'éduca¬
tion d'un peuple ! Ah dans ce public, il y
a des gens d'esprit qui s'embêtent ferme,
mais qui y retournent, parce que « il n'y a

que çà ».

On a tenté plusieurs fois de relever le ni¬
veau du café concert : Yvette Guilbert avait
composé son répertoire d'œuvres sensées et
vraiment artistiques. Qu'on se rappelle «La
Soularde» de Jules Jony; «Les quat' z'étu-
diants», et la série qui les comprenait, de
Xanrof et mille autres chansons tout à fait
dignes d'êtres lues.
Un autre artiste : Ville s'est efforcé de

s'élever au-dessus du niveau boueux, mais
ces efforts trop isolés n'ont donné aucun

résultat. C'est en effet, un lieu commun ac¬
tuellement admis que le café-concert est
idiot. D'où peut venir la réaction ? Je ne k
sais trop uu juste. Est-ce dans l'indifféren¬
ce ou la mentalité pauvre de la plupart des
interprètes ? Car tous ne sont pas des Villé
ou des Georgel, est-ce dans la paresse ou

l'impuissance des « paroliers », car on se re¬
fuse à leur donner le nom de poètes?...

Je crois bien qu'il y a un peu de tout
cela. Au «caf' conce», en résumé, tout est
bête à faire pleurer, à part la musique, le
plus souvent gaie, alerte ou, émue et impré¬
vue aussi. Je connais bien des musiciens
de concert. Certains sont de coupables com¬

plices de la banalité de leurs collabos.
J'ein ai entendu combien, alors qu'on leur

apportait de bonnes «paroles» vous dire que
ce n'était pas cela qu'il fallait, que le pu¬

blic ne comprendrait pas... etc. Toutes rai¬
sons stupides. Je crois bien que le jour où,
d'une entente unanime on ne donnerait au

café-concert que de «vraies chansons», le
public serait bien forcé de les digérer, car,
il est un grand enfant qu'il faut violenter.
Dans le nombre des œuvrettes que nous

subissons, il y a certes quelques bonnes cho¬
ses et qui sortent tout aussi bien que les
âjneries. Alors pourquoi ne pas supprimer
ces âneries radicalement ? N'oublions pas,

que le peuple a chanté Béranger, Descrons-
seaux et Delmet. Il est donc susceptible de
goût.
Qu'il s'insurge, diable! C'est lui faire

injure qu'oser lui servir d'aussi plates ré¬
jouissances; et que les artistes aussi se ré¬
voltent, c'est les prendre pour bien sots que
les forcer à dépenser du talent, dans des

Place au théâtre !

Encore une fois prêchons dans le dé¬
sert.

Une grande scène cinématographique af¬
fichait cette semaine «Le Secret de Polichi¬
nelle» de Pierre Wolff et «la Robe rouge»,

de Brieux. Avant ç'avait été «Le Maître de
Forges» de G. Ohnet.
Nulle raison pour que ça ne continue pas.
Et l'on se plaint de la décadence théâ¬

trale !

Retenez bien que je n'accuse pas ici les
cinémas, mais encore, les auteurs qui, par
vénalité, précipitent eux-mêmes leur chute.
Voulez-<vous réfléchir un peu? Admettons que
M. Wolff ou Brieux aient cédé leurs pièces
moyennant... mettons cinquante mille francs,
ce qui me parait énorme -au- cinéma en ques¬
tion. Les voici privés d'une somme double
ou triple de droits d'auteurs régulièrement
versés à la société par de vrais théâtres qui
auraient représenté ces pièces et qui main¬
tenant n'oseront plus les monter, sachant
bien que répandues par le cinéma, le public-
masse en fera fi. Car ce public-masse qui se

contente d'unie action rapide et muette, se
fiche pas mal des textes et dialogues de MM.
les auteurs.

Et voyez-vous quel coup cela porte au

théâtre contemporain; plus de mots, plus de
phrases, rien que des gestes. d'une œuvre
littéraire, on fait un roman-feuilleton écourté,
ce qu'il importe de connaître, ce n'est plus
la part éducatrice- d'une œuvre, sa philoso¬
phie, sa tenue, son style ; non, c'est ce que
deviendra la duchesse au 3e acte et si la petite
Z... épousera le baron B...
Pourtant il y a des scénarios purement ci¬

nématographiques, les vues documentaires ne

manquent pas non plus, mais qu'on respecte
les œuvres d'art et de littérature. Qu'on ne

vienne pas me soutenir que les films de «No¬
tre Dame de Paris» ont fait vendre l'ouvrage
du grand Hugo, pas ici, du moins.
Tenez, voici quelque temps, j'ai proposé

moi-même à quelqu'un de mes relations de
lui prêter «La Dame aux Camélias» de Du¬
mas fils. Cet intelligent jeune homme (étu¬
diant en droit) m'a répondu : «Ah ! non, je
l'ai vue au cinéma?...»
Les Anglais et les Allemands peut-être veu¬

lent lire après avoir vu, mais pas nous. Vous
verrez qu'un de ces jours on mettra en filins
les sonnets de José Maria de Hérédia :

D'un doigt distrait frôlant la sonore biiva.
Etc

Ca sera du propre pour les poètes.
La quinzaine dernière, j'ai vu dans un, ci¬

néma de la rue de la Régence, >la mort par
empoisonnement d'un héros de roman. Le
rôle était tenu par le grand artiste italien :

Zacconi, qui y fut merveilleux de souffrance
ec d'horreur.
Voilà du théâtre muet fort bon pour le pu¬

blic du ciné ; et je reconnais que le film et
d'autres dans la même note étaient excellents.
Mais qu'on nous laisse les pièces à thèse, par
grâce. Il faut que tout le monde vive.

Louis JIHEL.

gardant l'arbre, se disent: «Les pommiers
fleurissent, dans le verger de l'abbayett ou
bien : « Voici que le froment se dore, chez
les Sœurs qui font les ho'sties.n Et qtiand les
feuilles jaunissent, ils pensent, avec une

gourmandise où se mêle un secret remords:
aLes raisins mûrissent, les sorbes rougissent:
il y aura du Bourgogne et des grives...
Lorsque je serai vieille — hélas! il n'y a

plus de chanoinesse ! — j'irai, si la rue
existe encore, ml'y1, loger. Le*s hosties, le
Bourgogne et les grives ont pour moi peu
d'attraits. Je penserai à des initiales gravées
sur un tronc d'arbre; à des parfums de
tilleul embaumant les nuits d'août... à des
bruits de baisers mêlés au frisson des feuil¬
les...
Allons voir l'arbre !

GIROUETTE.
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LE «CRI DE LIEGE» EST EN VENTE
A BRUXELLES :

Aux bureaux du Journal, rue des Coteaux,
299;

Chez Ferdinand, rue Caliait.-
A la papeterie Clarembaux, boulevard du

Nord, 99;
A la Librairie Ixeiloise ,chaussée de Wa-

vre, 55 (près la porte de Namur);
Chez H. de Croote-Denys, rue de Longue-

Vie, 23.
A mesure que nos services de distribution

et de propagande se développeront dans la
capitale, nous allongerons cette liste — indé¬
finiment, espérons-le.

% U ^

Certains artistes gagnent en Amérique dessommes fabuleuses. Chaque note qu'ils
tirent de leur goisier, vaut une «bank-note ».
Un Ibeau jour, Delvoie, notre illustre con¬

citoyen, va renouveler ses engins de pêche
chez le premier marchand die notre ville.
(Nous ne Ile nommerons pas, c'est Georges
Renard.) La note s'éleliait à une cinquantaine
de francs.
Deilvoie y jette un coup d'œil. Puis :
—• Akwittez-m' mi note, dit-il. D'ji v' va

tiehanter on bokèt èf nos sèrans dè kwite !

LES QUATRE VENTS.
Oublions les caprices des baromètres, ie

politique et les autres. Dédaignons les com¬
portements sans beauté des victimes dé Ted-
dy. Fermons l'oreille aux excitations au
meurtre que César — l'âme de Brutus s'est
réincarnée en lui ! — pro'digue hebdomadai¬
rement en ces colonnes, sous prétexte de
Commentaires. Ecotitons les conseils d'un
Jihel, poétiquement assagi : pour nous con¬
soler des hommes, retournons à la nature.
Allons voir nos frères, les arbres.
H en est d'autres, Dieu merci! que le

chêne qui languit, à la Boverie, devant sa
propre épitaphe; d'autres, que les amputés
qui décèlent, boulevard Saucy, le voisinage
de l'Hôpital de Bavière.
Il y a l'arbre de la rue Bonne-Fortune.
Un portail, toujours clos, fait un angle

brusque, et le pavé dévie. Par dessus le
mur un bouquet vert s'arrondit. La rue est
étroite et tortueuse; un cloître la borde de
noir; la verdure est gaie comme une fanfare.
L'arbre monte très haut; plus haut que les

toits bossus; plus haut que les murs neufs
cataplasmés de publicité. Les branches in¬

discrètes vont frapper aux lucarnes du cloî¬
tre. Au crépuscule, alors que la rue est plon¬
gée dans l'ombre, un rayon de soleil traî¬
ne encore à la cime.
Dès le printemps, la rue est embaumée;

elle est fraîche, l'été; octobre la jonche de
feuilles L^s- oneux chanoines, en re-

|i\t
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Les spéculations die Rembrandt.On écrit : Quiconque a effleuré tant
soit peu l'histoire ides arts, sait qu'en 1654
le peintre Rembrandt se trouvait dans un état
financier fort précaire. La maison qu'il avait
achetée plusieurs années auparavant dans la
rue Saint-Anrtlhony-Breed, à Aimsterdam, n'é¬
tait pas payée et les créanciers du grand ar¬
tiste devenaient de pllus en plus pressants.
Les contemporains, déjà, se demandaient
d'où venaient ces embarras d',argent du
peintre de la «Rondte de Nuit.»
Il vendait ises talbleaux à des prix fort éle¬

vés, sa femme lui avait apporté une dot con¬
sidérable et, de plus, il ne dépensait pas
beaucouio pour sa personne. Son goût des bi¬
belots n'avait pu le ruiner inon ipluts et, pour¬
tant, un jour, sa maison dut être vendue par
autorité de justice.
Le mot de l'énigme vient d'être trouvé jiar

un érudit (hollandais qui, tout récemment, a
découvert quelques lettres de Reocnîbirlandt. De
oes autolgiraphes. il ressort que le grand pein¬
tre, évidemment incité par des amis, s'était
livré à des spéculations et y ,aivait perdu tout
son argent. Dans une des lettres, il parle des
« pertes dans la « néigotie » et ides «domina^.
ges subies en mer.»
Pour expliquer cette phrase, il convient de

rappeler qu'à -cette époque, en Hollande, on
put assister au mêlme spectacle qui se ré¬
péta, plus tard, à Paris, dans la rue Quin-
campoix, lorsque John Laiw lança des actions
de la Compagnie du Misisissipi. On spéculait
sur les cargaisons dles navigateurs des Indes
et Rembrandt s'était laissé entraîner à en¬
gager les fondis d'ans ce genre de spécula¬
tion qui ne (lui réussit pas.

u u ®

Une Exposition d'ensemble des œuvres de'Constantin Meunier a eu lieu récem¬
ment en Pologne, à Varsovie, dans la grande
salle du Musée « L'Encouraigeiment ». On y
remarquait, notamment, quatorze grands
bronzes, parmi leis. quels le «Pud'dleur,» « La
Hiercheuse», «Le Semeur », «Le Pêcheur de
prevettes.» Le succès de cette Exposition a
été énorme. Toutes les revues d'art du pays
et tous les quotidiens ont été unanimes à
vanter l'œuvre géniale du grand artiste wal¬
lon. «Le Courrier dé Varsovie», «Le Courrier
db, Matin » notamment, consacrent à cette
Exposition des articles particulièrement élo-
gieux. Dans une étude de la «Nowa Gazeta»,
M. Gawinski parle longuement du giranid
sculpteur, qu'il appelle fort justement «l'Ho¬
mère des pauvres.»

U & U

MF. de Mél> à qui nous devons de si• précieuses rechertoheis au sujet ides
signatures des artistes primitifs franco-fla¬
mands, vient, dit M. L. Maeterlinck dans
«iLa Flandre Libérale,» de nous communiquer
la signature la plus ancienne connue d'un
peintre wallon. Il a eu l'iheureuse fortune
de la découvrir à Brunswick, dan® l'église
de Saint-Biaise. Elle date de lia première
moitié du Xl'Ie siècle. L'inscription latine,
dont nous donnons une traduction, est ainsi
conçue :

« Saidhez tous, que c'est Jehan le Gaulois
(ga'llicus) qui a peint ces murailles. Deman¬
dez à Dieu qu'il lui permette de vivre à
Brunswick : Jean Wale Peper.

» Si je savais aussi bien donner la vie aux
corps que je sais les dessiner, je mériterais
à im'asseoir à côté des dieux ».

Ce Jean (de) Wale, ou le Wallon, vivait
vers 1145. C'est tout ce que nous savons de
lui. Mais n'est-il pas absolument surprenant

die découvrir ainsi, après sept cent cinquante
ans d'oubli, un nom pourtant bien visible,
devant lequel tant de (générations, ont passé,
sans jamais songer à le lire.»
C'est assurément le plus vieux peintre wal¬

lon dont on ait jusqu'ici relevé la signature,
celle-ci étant presque contemporaine de la
fameuse Vierge de Dom Ruppert, de Liège,
qui date de 1130. Nous espérons que cette
belle découverte fera plaisir à M. J. Des-
trée. qui organisa naguère notre inoubliable
Exposition d'art wallon, à Charleroi.

lî I? 8

La Commission du Vieux-Paris va faireapposer une inscription, sur la façade
d'une modeste maison de lia rue Boursauït,
pour rappeler le souvenir d'Hector Berlioz,
dont l'existence tourmentée se fixa quelques
années, dans cet immeuible.
,Ill existe, sur la butte Montmartre, dit « La
Chronique,»^ une autre maison qui servit éga¬
lement de résidence à l'auteur de la «Damna¬
tion de Faust,» et que l'on projette de dé¬
molir. Les admirateurs du génial musicien
la connaissent bien, cette "maisonnette aux
murailles d'un rose éteint qui se dtesise, si¬
lencieuse, dans la rue du Mont-Cenis. C'est
là que Berfioz, réfugié comme dans une
sorte de tihébaïde, écrivit «Harold en Italie »
et «Benvenuto Gellini.»
Berlioz était enchanté de vivre dansi cette

retraite, où 'quelques amis, Théophile Gau¬
tier, Liszt, Alfred de V'gny, Chopin, le poète
Emile Desdhamps, Reyer, et d'autres, encore,
venaient le visiter. Puis, la maison retombait
dans son silence, et Berlioz pouvait écrire à
l'un de ses amis1: «Je me crois en Italie, à
Subiaco...»
Vieux logis, 'vieilles et iglorieusesi murailles,

tout cela va s'effondrer bientôt'...

T 'invasion.
^ L'on procède en ce moment au renou¬

vellement de la commission médicale provin¬
ciale. Les bulletins de vote et les envelop¬
pes fournis pais le Gouvernement son rédi¬
gés en français et en «flamand». Or, ces
imprimés ne «peuvent» servir que pour la
province de Liège. Il n'y a donc aucune rai¬
son d'imposer le bilinguisme aux médecins et
pharmaciens liégeois, électeurs pour la, sus¬
dite commission,.
L'abus doit exister dans toutes les, pro¬

vinces wallonnes. N'y aura.-t-il aucun dépu¬
té pour demander au ministre compétent, j'ai
failli écrire délinquant, quelques explica¬
tions ?

^ ïjs ^

Neige d'Avril !Nous ne recommencerons pas le 'poé¬
tique article de notre bon collabo Jihel Pour¬
tant, les lu!carneis_ se profilaient drôlement
sur les toits tout blancs. Les platanesi du mar¬
ché semblaient de grandis parapluies féeri¬
ques. Les marronniers de la place du Théâ¬
tre ne. gardaient que quelques flocoins. Celà
faisait la plus jolie symphonie en vert et
'blano qui se put imaginer, la neige faisant
au creux des fleurs, luire des étoiles.
J'ai appelé «baromètre» l'étalage du che¬

misier. Je suis un grand coupable. Une ava¬
lanche de linge engloutit^ cette semaine, _ les
cravates vertes et les pyjamas smaragdins.
Neige d'avril ! De surprise, le petit chas¬

seur rouge en a laissé tomber son paquet...

u ^ u

Un nouveau cinéma.Des Ibaniquettes moelleuses, des sièges
accueillants. Sur les tables des boissons fraî¬
ches ou capiteuses, jamais perverses. Aux
murs, sur un fond crème, la floraison dorée
d'arbustes imaginaires ; des bois luisants,
des glaces claires.
Sur l'écran, le film toujours renouvelé de

la vie liégeoise, le trottoir où roule le flot de
passants : flâneurs oisifs, gens d'affaires...
affairés, jolies promeneuses... tout cela vu
par les grandes fenêtres du «Pélican» le nou¬
veau café, rue Cathédrale.

Curiosités littéraires.Les bévues des grands, écrivains amu¬
sent toujours le public et 'elles consolent les
journalistes. Citons donc, d'après, la «Revue».
Dans le «Chevalier d'Harmental », d'Alexan¬
dre Dumas, le bonhomme Buyat déclare, en
17,18, que sa pupille «peint comme Greuze »
qui naquit en 1725. Et le même personnage
admire les (galeries du Palais-Royal, cons¬
truites soixiante-deux ans plus tard par Phi¬
lippe-Egalité. Balzac fait acheter, par le
« Cousin. Pons, un admirable éventail « divin
ahef-d'œuvre commandé à Watteau pour Mme
de 'Pompadour », qui naquit l'année même
où le peintre mourut. Flaubert, dans « Ma¬
dame Bovary», nous dit que «le père Rouault
vint apporter à Chartes le payement de sa
j amibe remise, soixante-quinze francs en piè¬
ces de quarante sous », et nous décrit plus
loin « une helle tété phrénologique, marque¬
tée de chiffres jusqu'au thorax »; dans «Bou¬
vard et Pécuchet », il fiait (célébrer la messe
de minuit « le soir -du 26 décembre ; Alphonse
Daudet nous montre, dans «Tartarin», quatre
mille Arabes, riant comme des fous et fai¬
sant luire au soleil six cent imille dents blan¬
ches ». Cham'pfleury, dans les « Amoureux
de Saint-Périne »: «L'arrivée de Mme de la
Borderie rompait le fil électrique « empoi¬
sonné » qui servait de conducteur à l'esprit
de cette société.» Les Gon,court (« Madame
Gervaisais») : « Ce qui lui manquait et lui
faisait défaut, c'était une absence d'aliment
à des appétits nouveaux. » Octave Feuillet
(«Sybille ,») : «Le mot «ange» venait aux lè¬
vres, «en» la regardant. » Coppéei: « Deux
jumelles, âgées «l'une et l'autre » de dix-huit
ans.» M. Jules Claretie : («Une Femme de
proie») : « Elle traînait son iboulet avec des
éfclats de rire et, quand elle le sentait à son
pied... ah! ah! elle le plongeait dans le
Champagne.» Des écrivains sont devenus cé¬
lèbres par le soin, qu'ils apportent à ména¬
ger les transitions; Scarron y mettait ipluis de
désinvolture : » Des aventures de ce jeune
prinice à celles die ma vieille gouvernante, il
n'y a pas loin: «car nous, y voilà.» Pour finir:
«Le roi de Hanovre, «aveuigle » et souffrant
de «voir» son royaume incorporé dans la
Prusse.» Ceci est extrait des «Débats», arti¬
cle de John Lemoiinne.

U & U

Les gardes-convois de nos provinces fla¬mandes affectent de plus, en plus de ne
parler que le flamand.
Même quaind ils entrent dans un compar¬

timent où tout le monde parle le français, ils
n'abordent ieis voyageurs que par un : «Alst
belieft?» jeté d'un ton renfroiginé qu'ils ré¬
pètent obstinément si on ne comprend pas.
Leur demandez-vo'us un renseignement en

français,, ils commencent par faire la sourde
oreille. Si vous leur demandez : «Fuîmes »,
ils répondent : «Veurne »; «Roulers», «Roes-
selaere»; Renaix», «Ronse.» Tout cela avec
l'intention marquée d'embêter le voyageur
qui ne connaît pas la moedertaal.
Ces habitudes persistant, elles feront une

impression charmante sur les étrangers qui

v^/OTH^
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visiteront la Flandre à l'occasion de l'Expo¬
sition de Gaind, et qui, fussent-ils Anglais,
Allemands, ou même Hollandais, arriveront
en Belgique avec l'illusion que tout le monde
y avarie le français.

U U U

TLf A/f If s artistes trouveront, à la mai-
IyIIyI. son Alfred LANCE, Junior,
15, RUE DU pont-D'ILE, 15, LIECE

un assortiment complet de maillots et bas
de théâtre, ainsi que les fards des maisons
Leichner Dorin, Piver, etc.

& ® ®

Le quatrième et. dernier spectacle organisépar le Comité du Théâtre BeJlge, sera
donné au Parc, après les représentations des
« Flambeaux », c'est-à-dire à la fin dtu mois
d'avril.
Il comprendra « L'Oncle Curé », une co¬

médie en trois actes, de Miller. Sous ce pseu¬
donyme se cache une dame originaire de
Liège et fixée à Londres. Un lever de rideau,
«La Rencontre inattendue », de Charles Mo.
risseaux, précédera cette pièce. En choisis¬
sant cet acte, le Comité du Théâtre belge a
voulu rendre un dernier hommage à un jeune
écrivain trop tôt enlevé aux lettres, belges.

Uine représentation gratuite du troisième
spectacle, « La INluit de Shakespeare », de
Hora ce Van Qffel, et le « Marchand de Re¬
grets », de Femand Cromrnelynek, aura lieu
dimanche prochain, en matinée.

® ^ &

Notre excellent collaborateur, M. JeanScuilier, le chansonnier wallon bien
connu, vient de remporter, au concours de
dhant individuel de Verviers (chansonnettes
wallonnes honneur) : a) le 3e prix partagé
(1er et 2e prix non décernés); b) le prix spé¬
cial de la Fédération wallonne.

® ® U

Cours gratuits de chant et de déclamationlyrique donnés par M. Adolphe Maré¬
chal, de l'Opéra.Comiqu?. Les jeunes gens
qui désireraient suivre ces cours peuvent se
faire inscrire rue Rensonnet.

^ ^ U

A la Comédie-Française.M. Albert Lambert a lu, hier, devant
le Comité de lecture, une pièce en 3 actes et
en vers du comte Albert d'u Bois : « Pour
l'amour de la Sultane.»
Le comte Albert du Bois est, comme om

sait, wallon de Nivelles. La pièce reçue a
été jouée au Gymnase, il v a deux ans,
croyons-nous, sous le titre : «Pour l'amour
de la Sulamite ».

® ® ^

Statues-portraits.Sait-on que la statue de Strasbourg de
la place de la Concorde, à Paris, est mieux
qu'une simple allégork
Cette statue est un authentique portrait

celui de Mme Pradier, la femme du sculpteur
qui l'exécuta.
Pradier, d'ailleurs, ne fit guère de statues

ipour nos édifices publics qui ne fussent des
portraits. I!1 prenait ses modèles où il les
trouvait, et c'est ainsi que l'une des quatre
fiigures du pont des Saints-Pères est l'image
fidède de la fille de l'aveugle du pont des
Arts.
Par cette halbitude, Pradier se rapprochait

de Coustou qui, lui aussi, s'amusait à l'im¬
mortaliser ses contemporains, dans des œu¬
vres publiques. Le Mlars, qui est à la porte
des Invalides, fut «posé» par un prince de la
Maison die France.

& ^ U

COURS DE DANSE. — Pour connaîtretoutes les dansas adoptées dans les bals
mondains, 10 leçons de Mme Balza suffisent.
Leçons particulières. — Organisation de

cours, — 49, rue du Pont d'Ile.

m ® ®

Les œuivres d'art, à leur entrée en Améri¬que, doivent, on le 'sait, acquitter des
droits d'entrée fort élevés.
Il y a quelque temps, le peintre Boldini

avait amené avec lui un portrait de Verdi,
et. ne voulant plas payer d'entrée, avait dé¬
claré que ce portrait n'était (pas à vendre et
qu'il ne s'en séparerait jamais, étant la seule
chose qu'il ait faite du célèbre musicien
avant sla mort. Verdi, en effet, aimait beau¬
coup Boldini, qui est excellent musicien.

_ Boldini, quelques jours après son arrivée,
vit entrer chez lui une vieille diame qui l'in¬
terroge sur le prix demandé par lui pour
un jportrait. Dans le courant de la conver¬
sation, elle désigne le portrait de Verdi et
s'informe du prix.

—•
- Oh ! tfa.it Boldini, je ne le laisserais

pas à moins de vingt-cinq mille francs...
Le lendemain, il recevait un avis d'avoir

à (payer une somme énorme pour avoir dis¬
simulé l'entrée «d'objets soumis aux droits.»
La dame était une agente des douanes ! »
On lui fit un procès qu'il perdit.

® u u

Pudeur américaine.
. M. Oscar Hammerstein, qui avait or¬

ganisé, à Londres, une entreprise d'opéra et
y a dépensé des somimes coinfeidérables, a
déclaré, au cours d'une récente conférence
faite au iClulb féminin de New-York, qu'il
n'engagerait plus, ipour ses opéras améri¬
cains, que des chanteurs et des chanteuses
américains et, de plus, ceux seulement ayant
fait leurs études en Amérique.
Pour justifier cette mesure inattendue, M.

Hammerstein aurait prétendu que les 'chan¬
teuses et les chanteurs étrangers, vivent dans
une atmosphère morale qui ne convient pas
et que les cantatrices américaines qui vont
en Europe pour se perfectionner dans l'art
du chant, reviennent imprégnées de cet air
« impur ». M. Hammerstein voudrait mora¬
liser l'opéra américain.

^ ^ &

Les flamingants, — nous, Pavons dit alors— ont fait grand tapage autour du
Théâtre Belge et de l'enquête sur la littéra¬
ture dramatique française en Belgique. Les
éternels goinfres viennent d'obtenir satis>-
faction.^ Ce qui n,e veut pas dire qu'ils seront
rassasiés. En effet, un arrêté ministériel
institue une Commission chargée de faire une
enquête sur la situation de la littérature dra¬
matique flamande et de proposer telles me¬
sures qu'elle '[jugerait opportunes. Elle est
composée de MM. De Tière, N., président;
Van Oye. E., Dosfel, L., Persijn, J., Ver-
meylen, A., Colassin, H., Scharpé, L., mem¬
bres, et Baccaert, H., secrétaire (avec voix
consultative).

& S 8

Le ipeintre Albert Defize vient d'être admisau Salon des Artistes français, à Paris.
Son tableau : «L'Atelier ensoleillé », qui avait
figuré à la dernière exposition de l'artiste
avait été très admiré.

& ■ ® &

La Demoiselle de magasin » qui, depuisplus d'e deux mois, triomphe au Gym¬
nase .va, (comme sa sœur aînée « Mlle BeuLe-
mans », faire son tour du monde. La pièce
de 'MM. Fonsom et Wicheler a été, en effet,
achetée pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Es¬
pagne, l'Italie et la Russie. Elle sera jouée
à Londres, au mois de mai de l'année pro
dhaine, en français comme l'a été «Le Ma¬
riage de Mlle 6eu!emans », avant que Les
auteurs en autorisent la traduction anglaise.
Et, de même que M. Guitry dlains ses deux
tournées d'Amérique, a joué /le rôle créé par
M. Jaeque dans «Beulemans », M. André

Brûlé jouera dans les même pays celui d'An¬
dré Deridder de « La Demoiselle de maga¬
sin » et celui de Luicièn de Solanges qu'il a
créé à Bruxelles dans «Le Feu dé la Saint-
Jean », dés mêmes auteurs.
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Souffrez-vous de MAUX DE TETE, MI¬GRAINE, NÉVRALGIES, ne prenez
que les cachets de MITINE, remède souve.
rain (10 ans de succès). Fr. 1.50 l'étui tou¬
tes pharmacies.
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Uin peintre Belge, 'établi à Paris —- ilssont ici une bonne demi-douzaine — a;,
parmi ses élèves, un amateur affublé de qua¬
rante mille francs" de .rentes." Dernièrement,
un enrichi de la Bourse, qui manquait de
bottines l'année dernière, arriva chez l'ar¬
tiste et le pria de lui vend're quelques ta¬
bleaux.
— Je n'en ai pas en ce moment, répond

l'artiste, mais je peux (vous en. faire.
— C'est que je suis très pressé. Eh ! mais,

ajoute-t-il, ein désignant une toile susipendue
à 'la muraille », voici un tableau qui me con¬
viendrait beaucoup, c'est très joli et sur¬
tout d'une dimension convenable pour mon
salon, combien en voulez-vous ?
— Il n'est pas, à vendre.
•— Je le couvre d'or.
— Il n'est pais de moi, mais d'un de mes

élèves.
— Ah ! c'est une peinture d'élève?
— Oui.
— Alors, ça ne vaut pas grand'ichose.
•— Vous le trouviez superbe tout à l'heure.
— Voyons, entre nous, combien cela vaut-

il ?
— Tenez, adressez-vous à l'auteur lui-mê¬

me; et le peintre désigne au Mécène un jeune
homme recouvert d'une vareuse rouge et oc¬
cupé à brosser une toile.
Notre homme s'approche die l'élève.
— Eh bien, moin garçon, noulez-vous ven¬

dre votre petite croûte?
— J'y consens, répond l'élève sans se dé¬

ranger.
—- Je vous en offre cent francs, c'est une

jolie somme.
— Va pour cent francs répond le jeune

homme.
Le marché conclu, (Mondor se dispose à

se retirer lorsq,ue notre compatriote l'arrête
et lui dit :

— ,Savez-vous à qui vous venez d'acheter
ce taibleau. C'est à M. le comte X... qui a
quarante mille francs, cle rentes.
— Un Icomte ! un homme rirfie ! et moi qui

le prenais pour un pauvre diable, que me le
disiez-vous de suite ? Je lui aurais donné ce
qu'il aurait voulu.

U U &

Au « Royal. »Nous apprenons, aivec joie, qu'une en¬
tente amicale est intervenue entre la Direc¬
tion de notre Théâtre Royal et celle du
Gymnase.
Dès maintenant, il est arrêté qu'on ne

donnera rien de « lyrique » au Gymnase et
rien, de «dramatique» au Royal. Notre pre¬
mière scène répondra donc à sa logique des¬
tination en n'offrant au publilc que des œu¬
vres musicales. Et voilà qui eut dû se faire
plus tôt,

UstinG
ROOM
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Les Commentaires
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A. DUPARQUE.t'o? SERIEUSE AVANT
LES TRANSFORMATIONS.

® ®

Les habitués jd/u « Pavillon de Flore »n'ont, certes, rpas oublié la grâce et le
charme de l'exquise chanteuse Rachel Da-
mour.
Voici que la transfuge du « Pavillon » pa¬

raît à Paris dans la célèlbre « Veuve Joyeu¬
se, » au Théâtre Cluny, et les feuilles pari¬
siennes sont, à ce sujet, pleines d'éloges.
C'est ainsi que le «Comœdia,,» du 22 avril,
joint au cliché de l'aimable artiste, de dithy¬
rambiques appréciations : « Mademoiselle
Rachel Dâmour, dit-il, dont la voix sonne
agréablement, pare d'une igrâce adorable et
d'une réelle beauté le personnage de Missia
Pialmieri, la joyeuse veuve; elle chanta et
dansa avec perfection. Mlle Rachel Damour
est une des meilleures veuves joyeuses que
nous ayons vues.»
Tous les compliments du « Cri d'e Liège »

à la sympathique divette.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

DU NORD

A l'occasion des fêtes de la Pentecôte, il
sera organisé au départ de Bruxelles, Gand,
Anvers, Verviers, Hersbesthal et Liège, des
trains de plaisir à prix réduits pour Paris.

Le départ aura lieu le samedi 10 mai. Le
retour s'effectuera les 11, 12, 13, 14 ou 15
mai, au choix des excursionnistes, par les
trains indiqués aux affiches.

L'HOMME DES TAVERNES.
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Des Vers
Vers pour la « première » du Printemps

- -—

Sur les ombrages feints de la toile du fond,
Sur les massifs, sur les jardins, sur les

[allées
Et sur les frises dentelées
Que des hommes en blouses arrangent et

[défont;
Sur des rayons d'argent tombés de la cou¬

lisse
Sur la lèvre trop rotige et sur le teint trop

[chaud,
Sur des yeux trops brillants et des cheveux

[tro-p lisses,
Et sur moins d'art enfin que d'artifice
Voici que tombe l'aile sombre du Rideau.

Les gais flonflons des violons sont assoupis
Et la rantpe s'éteint et la salle se vide
Et les comédiens livides

S'en vont porter de la gaîté dans le Midi.
Et les fervents de rêves bleus et de chi-

[mères,
Tous ceux qiù demandaient pour bercer leur

[ennui
Des valses, des refrains, des frissons,. du

[mystère,
Tous ceux qui rirent et tous ceux qui pleu¬

rèrent
Vont le front morne et l'âme grise dans la

\nuit.

Mais que l'Avril rompant l'exil des soleils
[d'or

Jette à la plaine le souffle chaud de leur
[haleine,

Et qu'il éparpille à mains pleines
De l'herbe jeune avec des fleurs dans le dé-

[cor,
Que les ramures de verdures se festonnent,
Que les buissons aux nids chanteurs soient

[invitants,
Que les pommiers de rose et blanc s'enca-

[:puchonnent
Et qu'un ténor dans le hallier claironne,
Alors, nous ferons la fête à l'artiste Prin-

[temps.
Avril 1013.

Jean BONHOMME.

Aujourd'hui nous lirons dans les journaux
de longs articles avec de gros titres en cor¬

niches, des discours de roi, des discours de
gros messieurs.
On nous parlera d'entrée principale, de

drapeaux, de soldats en grande tenue, de
Brabançonne et d'« enthousiasme indescrip¬
tible » ; et tout cela nous apportera, un peu
de mélancolie.
C'est que nous aussi nous avons eu chez

nous des discours, un roi, de gros messieurs,
une entrée principale et de beaux militaires ;
nous aussi nous avons écrit de longs arti¬
cles sous des titres larges et noirs.
Il y avait des trams décorés ; on buvait les

premiers demis à la Haute-Bavière, parmi
les laïtous des chanteuses vertes et rouges,
aux mollets carrés ; et les mouvements épi-
leptiques des moteurs dans la galerie des
machines nous avaient donné le mal de
tête.

Le Faune Mordu était encore sur son

socle au milieu des pelouses bien peignées;
la jolie Serbe avait les plus beaux yeux du
monde; le commissaire marocain ressem¬

blait à M. Jules Claretie ; le long Monté¬
négrin n'avait pas encore pris Scutari ; le
pavillon du Canada sentait bon la ferme
et la boutique du marchand de primeurs ;

on en voulait aux Bulgares qui étaient en

retard ; l'Egyptienne de l'Extrême-Orient
avait une chevelure pareille à une bête ma¬

rine ; l'Osteria Capri était plein de chan¬
sons et, près du Water-chute, sous les lan¬
ternes du petit pavillon japonais, la fragile
mousmé à qui nous apprenions quelques
mots liégeois, nous souriait de ses yeux
étroits et de sa bouche aux longues dents.
Les journaux de ce dimanche feront notre

mauvaise humeur de cette semaine. Car nous
nous demanderons si Liège a fait tout ce

qu'elle eût pu faire pour avoir cette se¬

conde exposition promise à notre amour de
la ville et à nos désirs.
On ne sait plus guère où en sont lés dé

marches ; les gazettes nous ont mal rensei
gnés ; et nous nous demandons si tout est
définitivement perdu ou s'il reste encore,
dans le fond du panier à correspondances
du comité provisoire, un tout petit peu d'es¬
poir.

I A la vérité, nous avions mal entrepris
'

cette campagne. Un jour les journaux, qui
semblaient eux-mêmes tout étonnés de cette

information inattendue, nous ont annoncé la
constitution de ce comité et les démarches
faites auprès du bourgmestre. En bons Lié¬
geois, nous nous sommes aussitôt appliqués
à découvrir dans les noms de ces mysté¬
rieux organisateurs, ceux contre qui nous

pourrions tourner des griefs ou quelques
bonnes railleries pas trop difficiles. Nous
avons deviné que parmi ces gens beaucoup
cherchaient des emplois dans le futur co¬

mité exécutif, nous avons désigné celui qui
serait secrétaire général, nous avons décoré
d'avance tous ceux qui désiraient l'être, et
nous nous sommes émus de ne trouver dans
le comité aucun des noms qui, devant l'opi¬
nion belge officielle, pouvaient représenter
avec grand éclat et notre grande indus¬
trie, et la grande politique, et le grand art,
et la grande fortune.
Nous avons su bientôt que, si ces gros

représentants de la richesse et de la force
liégeoises n'étaient pas là, c'est qu'ils
avaient peur de « se compromettre » dans
une affaire qui pouvait ne pas réussir, et
qu'aussi les membres du comité avaient éga¬
lement peur d'être étouffés à l'ombre de ces

géants.
A Liège, on craint toujours de se compro¬

mettre; on laisse faire les plus jeunes ou
les plus audacieux, puis on apporte sur un

plat d'argent son autorité entourée de ronds
de citron et de ronds de carotte, et on met
ce plat au milieu de la table où il fait très
bon effet, bien qu'il n'offre rien de substan-
ciel et rien de digestif.
C'est l'histoire de beaucoup de sociétés

liégeoises, de beaucoup de congrès, de tous
les comités et des associations politiques de
Liège.
Mais nous nous donnerons mutuellement de

grands coups de poings, car dans toute cette
affaire de la seconde exposition, Liège a,
sans discrétion, révélé tous ses défauts pro¬
vinciaux. Nous en voudrons aux gens du
projet qui cachèrent celui-ci avec un soin
dont se froissèrent quelques-uns, à la presse
qui accueillit l'idée avec scepticisme, peut-
être à cause cle ces cachotteries, à l'édilité
qui ne fut guère plus enthousiaste, aux mes¬
sieurs qui font griller les marrons par leurs
domestiques.
Nous avons retrouvé trop tard notre vo¬

lonté, alors qu'Anvers, péremptoire et forte
de ses influences, avait montré les noms so¬

nores de son comité et, tout de suite, affir¬
mé qu'elle était sûre de bâtir une maison
solide, pour y mettre les robes de Redfern,
les tapis de Karakaïan, les machines à
écrire, les dégustations de bouillon concen¬

tré, les locomotives de Cockerill, etc.
Il est peut-être tard pour parler de tout

ceci, mais l'ouverture de l'Exposition dé
Gand nous donnait un sujet de conversa¬
tion et cela manque de sujet de conversa¬

tion depuis que le parlementarisme a bou¬
ché la gueule du monstre de la grève avec
un pain à cacheter. CESAR.

o(^ li\
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Chronique des Lettres -wallonnes

Trente-sept pièces de tihéâtre, dont trente-
trois complètement originales ; parmi elles,
quelques-uns des très grands succès de la
scène wallonne. Un recueil de chansons et

poésies ; un roman historique. Une quantité
de poésies, chansons, contes., nouvelles en
wallon et en français. La fondation et la
direction d'un organe wallon ; une collabo¬
ration assidue à nombre de journaux.
La présidence effective — honoraire au¬

jourd'hui >—■ de l'Association des Auteurs
dramatiques et chansonniers wallons. La
présidence effective — et combien ! — de
la Fédération littéraire et dramatique de la
province de Liège...
Etonnez-vous, que, si souvent, si fièrement

brandie pour la défense de notre vieux pa¬

tois, la lame ait fini par user le fourreau,
et que la maigreur d'Alphonse Tilkin soit
légendaire. Né à Ans et Glain, le 4 août
1859, Tilkin a fait créer, en 1SS0', sa pre¬
mière comédie. Avec le même plaisir, dit-il,
avec le même bonheur, ajouterons-nous, il
a abordé tous les genres: le vaudeville, la
comédie, le drame, l'opérette et la comédie
dramatique.
Citerons-nous «Djônne et Vî» (médaille

d'or) ; «Li Coq dè Vièdje,» opérette en 3
actes (musique de Dressen) ; «Pauline,»
drame en 3 actes, qui marquait un renou¬
veau de la manière de l'auteur et qui con¬

nut de vrais triomphes. «Li Portrait,» « Al
longue Crôye,» «Dj'a mètou l'Fèrou,» qui
a tant fait rire et eut, en un an, 100 repré¬
sentations ; «Matante Nanète,» 3 actes qui
ont remporté naguère une médaille d'or à
la Société de Littérature wallonne. « L'E-

fant,» comédie dramatique créée cet Ihiver
au Théâtre Wallon de la Renommée, est
une œuvre magistrale, saluée par bien des
larmes et des bravos.
En français — car ce diable d'homme a,

tel un vrai «Spirou,» sauté de branche à
branche, — Tilkin a écrit une comédie
deux opérettes (avec L. Dressen) et, avec

J. Martin, un opéra-comique en 3 actes,
«Voyage de noces,» accueilli avec faveur au
Pavillon de Flore.
Voilà pour le dramaturge. Tilkin a écrit

encore un des rares romans wallons dignes
de ce nom ; «Li Famile Tassin.» Il a col
laboré à des journaux hebdomadaires et quo¬
tidiens ; seize ans et demi durant, il a fait
vivre «Li Spirou,» qu'il avait fondé et qui
fut une de nos meilleures gazettes wallon
nés. Enfin, car il faut bien se borner, Al
phonse Tilkin mit sur pied le «Théâtre des
Auteurs wallons.» C'était, en Belgique, la
première tentative de coopération artistique.
Depuis les temps héroïques où il débuta,

Tilkin a rendu au mouvement wallon d'im¬

portants services. Puisse-t-il voir ses efforts
enfin couronnés de succès, sinon par le
triomphe complet de notre cause, au moins
— et cela paraît presque aussi difficile
par la construction d'un Théâtre Wallon di¬
gne de notre littérature dramatique.

Julien FLAMENT.

La jolie chanson que nous publions au¬

jourd'hui valut un gros succès à Mme
Fouyat. Alphonse Tilkin — ceci vaut d'être
noté — est arrivé, par une lente et labo¬
rieuse attention, à la maîtrise littéraire qu'il
atteint aujourd'hui.
Nous publierons prochainement un char¬

mant et spirituel monologue français dont
l'auteur veut bien nous résenver la primeur.

terre de Confucius. J'aime l'art des ohi- variété. Et puis enfin c'est un Wallon qui
nois à la passion; eux et les Japonais sont, se révèle.
indiscutablement, nos maîtres en beaucoup Je crois bien que la meilleure partie de
de choses, c'est pourquoi j'aime aussi qu'on l'œuvre de M. E. Masson sé trouve dans ses
n'imite pas leur manière précieuse et large notations dùHàbeur régional. Et dans ces
à la fois. C'est ce qu'a su éviter M. Jean toiles je fais nettement choix de ces paysa-
Mich. Il offre à nos appréciations des Chi¬
nois, mais ce n'est pas «du» chinois qu'il
a fait.

Buste en bronze. — M. Jean MICH.

Je (ne serai certes pas le seul à regretter
le petit nombre des morceaux rapportés par
M. Mich : sept seulement, voilà tout ce
qu'il nous donne. Il a bien voulu m'en ex¬

pliquer la raison. Il a craint, dit-il, d'ad¬
joindre à ses figures asiatiques, des œuvres
européennes, les unes et les autres ayant
risqué de se nuire entre elles. Je le com¬
prends, mais j'espère qu'il nous fera con¬
naître son talent sous un jour plus étendu.
Sur les 7 envois de M. Mich je détache très
nettement deux «Bustes», les (Nos 1 et 2 qui
sont de superbes morceaux. Si j'en juge par
eux, l'auteur doit traiter le portrait avec
exactitude et ampleur. Ces deux bustes por¬
tent en eux les stigmates d'urne rlaice étran¬
ge et répandent comme une odeur d'Ex-
trême-orient très caractéristique. La matière,
du bronze, clair et chaud, donne au, mas¬
que le luisant des peaux jaunes et grasses.
C'set fort beau. Le No 6 «Chin-chin», Salut
chinois, d'une courbe obséquieuse, est fort
joli, et les quatre autres envois sont amu¬
sants. La qualité supplée la quantité, c'est
vrai. Mais que c'est peu. !
On ne peut pas faire le même reproche à

■M. E. Masson. Il est d'une prolixité rare. Je
ne lui en fais pas grief d'ailleurs, car, il
a su, dans les 116 toiles, pastels et dessins
qui s'étalent à la cimaise des deux salles du
Cercle des Beaux-Arts, faire preuve de tem¬
pérament, d'adresse et aussi d'une grande

ges un peu gris, mais nécessairement, où se
déroule le panorama des régions industriel¬
les de la province wallonne. M. E. Masson
la connaît bien cette terre âpre qui cache
ses richesses dans so-n sein profond ; il
les connaît ces bassins houillers, ces coins
d'aciéries, ces flancs blessés de carrières
qui tendent. sous un ciel poussiéreux les
morsures de l'outil humain. C'est, tour à
tour, Liège, Ans, Seraing, Ougrée, Tilleul',
Cockerill, etc.
Partout où le charbonnage s'exploite, l'ar¬

tiste a planté son chevalet et préparé sa
palette.
Des esprits chagrins lui reprochent d'ê¬

tre trop «sombre» ! Que nenni ! (Dieu sait si
j'aime peu le noir, mais quand il en faut,
il en faut, n'est-ce pas ? Et je ne sache pas
qu'on peigne jamais une houillère avec
du jaune de Naples et du vert Véronèse.
D'autant que, par ailleurs, M. E. Masson
prouve qu'il peut peindre clair. Il nous a
aussi prouvé qu'il savait dessiner, il a joint
à ses toiles quelques pastels dont tous ne
me plaisent pas, mais desquels cependant je
détache les No 8 «Intérieur» ; 12 «Fantaisie»,
un peu trop conventionnelle; 112 «Tête de
femme» de beaucoup de style. Dans les
dessins j'aime particulièrement le 108 «Tête
d'ouvrier» et le 3 «Portrait de M. R...».
Un nu : «Femme couchée» ma plu ; il in'est
pas catalogué, je n'en cite donc pas le nu¬
méro. Citons au hasard, dans la peinture,
les 105 et 107, qui m'ont rappelé certaines
jolies œuvrettes de Boudin. ; le 110, «Etude
pour leis Mamans», ; le 111, «Atelier, tripty¬
que» ; les 115, 114, 83, 86, 88, «Boulevard
de la Sauvenière», très juste de touche; les
90, 91, l92, '93. qui nous promènent dans
Liège- le 100, «Panthéon», très fin, et le
52, «Tombée du Soir à Tilleul*», qui est
un des plus jolis tableautins de l'exposition.
La partie « industrielle » de l'œuvre de

M. E. Masson, est comprise dans les Nos 22,
23, 25, 26. 31, 47, 48. 51, 57, 58, belle étude
de « Hâleur » ; 60, 63, 64, 66, 71.

Puis quelques coins de Paris, amusants
d'impression (73, 74), «Londres,» très sin¬
cèrement rendue aux 80, 81, 812, ce dernier
surtout, anveloippe du fameux brouillard, si
difficile à rendre, tant il varie brusquement.
J'aime encore cette «Cuisine» (41) ; cette

excellente étude « Atelier de sculpteur »
(42), et couronnant le tout, si je puis dire,
ou plutôt reliant tous les paysages d'indus¬
trie, le No 1, « Heure calme », qui est la
pensée de ces paysages : Deux jeunes tra¬
vailleurs, l'homme et la femme dans leur in-'

térieur, le soir. L'aïeule somnole et eux
souftflent, silencieux et méditatifs, très las
de la lutte quotidienne, devant la « plate-
buse » familiale, sous un éclairage de lampe
qui luit en haut du tableau et laisse les per¬
sonnages dans leur silence et leur repos.
C'est bien là l'Heure calme et je sais qu'il

y aurait, au sujet de cette œuvre médaillée,
une jolie occasion, pour la, ville de Liège
d'encourager le talent très réel d'un de ses
enfants.

Louis JIHEL.
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Le chemin de fer aérien. M. E. MASSON.

Courrier des Théâtres

VOS ESTEZ TOTE Ml VEVE
Créée par Mme Fouyat.

(air: Vous êtes si jolie).
Vos estes tote mi vèye, mi binamé poyon,
Les p'titès blondès croies qui toumet so

[vosse front
M'aviset-st-ine mervèye,

Qwand Diew vis avoya, dji sinta bate mi
[cour

Et d'vant minmc di v'kinohe, dji v's aveus
[d'né nui-amour

Vos estes tote mi vèye!

Vos estes tote mi vèye et qwand vos p'titès
[mains

Djowet divins mes tch-vès, dji rouvèye les
[tourmints,

L.es pônes del vikâreye
Qwand vos nosêyès tchifes si frotet conte di

[mi,
A chaque bâhe qui dji v'prinds, d'ji m'drou-

\_ve li paradis,
Vos estes tote mi vèye!

Vos estes tote mi vèye et si m'faléve viker
Sins aveur vos caresses tôt m'vinreut-st-à

[mâquer,
Mi binamé cint mèye.

Dj'a paw di v'vèyi grand, mins, si vosse
[cour m'est r'pris,

Sondjis qui wiây' noie feume ni v's ainm'rè-
[st'ottant qu'mi

]'os estes tote mi vèye!
Alph. TILKIN.
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LES ARTS

CERCLE DES BEAUX-ARTS

Exposition: de MM. Jean Mich, sculpteur
et E. Masson, peintre

M. Jean Mich, sculpteur luxembourgeois,
est allé boire du soleil ,respirer de la cha¬
leur moite jusqu'en Chine. Louons-le d'avoir
su rester européen dans les envois qu'il ex¬
pose et qui lui furent inspirés par la gran¬
deur farouche et pourtant séduisante de la

M. Paul Kochs, chef d'orchestre, la basse
noble Malherbe, la faloon Mlle Catalan font
en ce moment une superbe saison de Pâ¬
ques au théâtre de Saint-Etienne ou la trou¬
pe est de premier ordre.

Notre concitoyen le baryton José Danse,
le ténor de I^eryck et notre ex-dugazon Mlle
Normand sont en saison de Pâques à Angou-
lème.

***
M. Henri Marcotty, noitre compatriote,

fera la saison d'Eté aux Cauterets (Pyré¬
nées) et l'hiver prochain au Casino de Nice
où il retrouvera des artistes aimés des Lié¬
geois, , M. Strélisky, le 'baryton Raynal, la
basse Cotrewil de la Monnaie, etc.

Un Liégeois, le baryton Jacques Jennotte
a définitivement signé pour l'hiver prochain
avec le directeur du Capitoie de Toulouse.

★
★ ★

Mlle Rambly et Mlle Conforto obtien¬
nent grand succès en saison de Pâques au
théâtre de Grenoble.

Mlle Rosetky, chanteuse légère est actuel¬
lement pensionnaire au théâtre de Poitiers.

M. Soudieux, notre ancien ténor léger et
la basse noble Boutfman sont en saison au
théâtre du Havre.

M. Louis Vilette, notre futur baryton fera
la saison d'Eté, du 15 mai au 25 juin à
l'Opéra Populaire de Bruxelles.

*
★ -k

Les ténors Fontaine et Rasavet, Mlles
Hcldy et Radino feront la saison d'été au
Casino de Vichy.

★
★ -k

M. Kardec, notre basse noble de la der¬
nière saison a bien débuté dans le rôle du
Cardinal de «La Juive» au théâtre de Li¬
moges.

★
★ ★

Le ténor Rasavet, obtient de grand succès
au Municipal de Béziers ou est actuellement
notre ex-première danseuse Mlle Priquet.

★
■k -k

M. Rùlhman, qui fut chef d'orchestre au
Royal et qui est actuellement au pupitre du
bel orchestre de l'Opéra Comique die Paris
est directeur artistique du Grand Cercle et
d'e la Villa des Fleurs d'Aix-Les-Bains. M.
Rùlhman a engagé' le ténor Louis Girod
pour toute la Saison d'Eté. On sait que M.
Girod est réengagé à la Monnaie à de super¬
bes conditions.
Le baryton Castrix est engagé au même

théâtre avec les ténors Girod, Fontaine,
Campa,gnola, Mérina, etc.

k
k k

MM. De la Fuente et Bovy, nos ex-chefs
d'orchestre, sont réengagés à To'ulouse et à
à Lyon.

★ ★

M. Monteux qui fut premier ténor léger
au Royal est directeur du Théâtre de Mon-

tauban. Il vient d'être nommé à la direc¬
tion du Casino d'Aix-les-Thermes.

Nos directeurs MM. Massin et Duchatel
ont engagés le baryton Vilette, les ténors
Fassin, Àndriani, la basse Huberty, Mme
Thiesset, falcon ; Mlle Van Guelder, chan¬
teuse légère ; Mme' Gérardy Galli-marié.

Le ténor Dubressy réengagé au théâtre
Royal d'Anvers fera toute la Saison d'Eté
au Casino d'Enghien-les-Bains.

La basse chantante Arnal ira à Toulouse
l'hiver prochain.
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LES REVUES

Le .numéro du leir avril de la «Jeune YVal>-
lonie» constitue un petit bijou. Je me plais
à signaler particulièrement la notice dfe M.
D.-J. Debouck, sur «L'œuvre poétique de
Nicolas Beauduin» ; une causerie sur «Ver¬
sailles et les Poètes», signée Mme Junia Let-
ty ; des vers de MM. M. Kunel et Renaud
Strivay.
La lettre de «Solange à Chanchet», comme

toujours, est conçue dans un, esprit dé fine
ironie, toujours, de bon aloi.
Mme Berthe-René Dethier mène sa barque

avec doigté et maîtrise : c'est un hommage
qu'il est juste de lui rendre ; mais pourquoi,
diantre! avoir fait disparaître la «Hiercheu-
se» qui onnait si bien la couverture?

Le «Roman Pays de Braibant» publie uin
poème de M. Pierre Nothomb et une étude
très, fouillée et très approfondie de M. P.-O.
Grailet sur le dernier ouvrage de M. Henri
Daviginon : «Un Belge» ; deux poèmes de
MM. Courtois et Art. Colson font pendant à
la quatrième suite de la «Nouvelle» dte M.
Henri Naus ; «Jean des Buis».
La revue des journaux et revues est tenue

très littérairement par notre cbmipaitriote Ro¬
bert Thiry.
Une délicate gravure du subtil artiste

qu'est M. Paul Collet : «Héritages» braban¬
çons à Bruyère-lez-Haut-Ittre, repose et sur¬
prend agréablement. Le « Rom,an, Pays de
Brabant » tienit à être aussi artistique, que
littéraire, et malgré tes critiques de1 certains,
je somhaite vivement Que cette revue reste ce
qu'elle est et ne cherche pas à jeter les yeux
au-delà du cycle qu'elle s'est tracé elle ris¬
querait de tomber dans la désespérante nul¬
lité de nombre de publications qui n'ont de
littéraire que cet adjectif qu'elles impriment
gravement daims, leur manchette...

René FOUCART.

Téléphone 4064
Vis à, vis le Royal

Restaurant de tout 1 1 ordre
Soupers après les spectacles ♦ ^ ^



LE CRI DE LIEGE

î LA VIE SPORTIVE t
Les grandes épreuves motocyclistes

lia "GOUPE WANDERER »
3*76 kilomètres

Première année, 20 AVRIL, organisée par l'Auto=Moto Club de
Bruxelles, sous les règlements de la Fédération Motocycliste

de Belgique.

LES PARTANTS
A 5 h. 15 :

Motos de 250 cmc

1. Milhoux, N. S. U.
2. Adriaens, Automoto.
A & ih. 30 :

Side-cars de 500 cmc.

3. Gabory, B. S. A.
A 5 h. 25 :

Motos de 350 cmc

4. Distave, Scaldis.
5. Piérard, N. S. U.
A 5 h. 30 :

6. Cussac, Scaldis.
7. jMathot, Royal Enfield.
A 5 h. 35 :

8. Sennartz.
9. Jim Quickly, Saroléa.
A 5 h. 40 :

Side-cars de 750 cmc.

10. Warner, Excelsior.
11. Brissaud, Motosacoche.
12. Gonthier, Singer.
A 5 h. 45 :

13. Dejonghe, Rudge.
14. Dandois, James.
15. Baudouin, James.
A 6 heures :

Motos de 500 cmc.

16. Kummer. Singer.
17. Taymans, Triumph.
18. Marchant, Rover.
19. Dewaele, Saroléa.
A 6 h. 05 :

20. Boyazis, Premier.
21. King'sley, Rudge.
22. Holloway, Premier.
23. Jeghers. Saroléa.
A 6 h. 10 :

24. Foubert, Rudg'e.
25. Delime, Rudge.
2G. Dewaindre, Sarolca.
27. Evaraerts, Humber.
A 6 h. 15 :

28. Pire, Singer.
29. Renard.
30. Kuetgens.
A 6 h. 20 :

31. André, Premier.
32. Gaudissart, Rudge.
33. Cocriamont, Wanderer.
A 6 ihi. 2.5 :

34. Néré, Humber.
35. (Decoster, .Saroléa:
A 6 h. 30 :

36. Speedwell, Saroléa.
37. Simon, Humber.
38. Posnansky, Saroléa.
A 6 h. 35:

Sids-cars de 1,000 cmc
39. Geiss, Magna.
40. Lancel, Royal-Enfield.

Motos de 750 cmc

41. Janssens, Indian.
A 6 h. 45:

Motos de 1,000 cmc
42. Lemort, N. S. U.
43. Eevers, N. S. U.

C'est par un joli soleil de printemps que
le départ s'est donné. Une foule de sports-
men se trouvaient au départ, et nous citerons
au hasard: M. Fagard, président du Mo-
tç-Club Liégeois, qui suivra la course en
side-car ; M. Decondé, représentant la Fé¬
dération Motocycliste de Belgique ; M. F.
d'Ours, vice-président de l'A. M. C. B. ; le
docteur Lamborelle,. président du Comité
sportif ; MM. G. Schinckus, Devillers,
Kerckhoff, Jacobs, Bombaert, etc. Plusieurs
dames sont aussi là : Mmes Kummer,
d'Ours, Kerckoff, etc.
Les concurrents arrivent régulièrement,

retirent leur brassard et font plomber leurs
machines par M. Biret.
A 5 h. 15 exactement, le docteur Lambo¬

relle donne le premier départ. Milhoux et
Adriaens se lancent à l'assaut des 376 kilo¬
mètres, suivis de cinq en cinq minutes par
les autres concurrents.
Sur 56 inscrits, 43 prennent le départ.

S'abstiennent Gourmont, Marcellin, Tous¬
saint, Lambelin, Orzabal, Defays, Dethier,
Nadin, Virgile, Dufour, Dehaibe, Cardol et
Flesch.

LE CLASSEMENT GENERAL

1. Holloway, sur Premier, 1164 points.
2. André, sur Premier, 1140 points.
3. De Jonghe, sur Rudge (side-car), 1120

points.
4. Boyazis, sur Premier, 1089 points.
5. Janssens, sur Indian, 1086 points.
6. Simon, sur Humber, 1084 points.
7. Kummer, sur Singer, 1073 points.
8. Milhoux, sur N. S. U., 1072 points.
9. Marchand, sur Rover, 1069 points.

10. Lemort, sur N. S. U., 1068 points.
11. Gaudissart, sur Rudge, 1066 points.
12. Cocriamont, sur Wanderer, 1061 points.
13. Lancel, sur Royal Enfield (side-car),

1059 points.
14. Evers, sur N. S. U., 1053 points.
15. Delune, sur Rudge, 1049 points.
16. Dewaele, sur Saroléa, 1035 points.
17. Distave, sur Scaldis, 1026 points.
18. Dandois, sur James (side-car), 1025 p.
19. Jeghers, sur Saroléa, 1022 points.
20. Gabory, sur B. S. A. (side-car), 1011 p.
21. Schubert, sur Rudge, 971 points.
22. Renard, sur Saroléa, 915 points.
23. Pierard.
24. Nèré.
25. Cussac.
26. Jim Quick.
.27. Taymans.
28. Posnansky.

LA COURSE DE COTE

Les vitesses suivantes ont été réalisées :

Hollowav sur Premier, 77 k. 800
André, sur Premier, 72 k. 900
Janssens, sur Indian, 65 k. 200
Lemort, sur N. S. U., 63 k. 200
Boyazis, sur Premier, 62 k. 700

Simon, sur Humber, 61 k. 800
Evers, sur N. S. U.,. 60 k. 600
Kummer, sur Singer, 59 k. 640
Marchand, sur Rover, 58 k. 555
Pire, sur Singer, - 58 k. 400
Kingsley, sur Rudge, 58 k. 360
Gaudissart, sur Rudge, 58 k. 000
Cussac, sur Scaldis, 57 k. 600
Cocriamont, sur Wanderer, 57 k. 100
Delune, sur Rudge, 54 k. 770
Néré, sur Humber, 54 k. 100
Dewaele, sur Saroléa, 51 k. 870
De Jonghe, sur Rudge, side-car, 51 k. 850
Milhoux, sur N. S. U., 49 k. 600
Jeghers, sur Saroléa, 49 k. 400
Distave, sur Scaldis, 46 k. 000
Taymans, sur Triumph, 43 k. 200
Lancel, sur Royal Enfield, side-
car, 41 k. 400

Foubert, sur Rudge, 39 k. 600
Gonthier, sur Singer, side-car, 37 k. 000
Baudoin, sur James, side-car, 35 k. 900
Dandoy, sur James, side-car, 32 k. 990
Adriaens, sur Auto-Moto, 31 k. 280
Piérard, sur N. S. U., 28 k. 300
Quickly, sur Saroléa, 28 k. 200
Gabory, sur C. S. A. s. c., 27 k. 900
Renard, sur Saroléa, 27 k. 900

La course n'était pas très dure. Les con¬
trôles étaient très espacés, sauf les deux
derniers, Wavre et Quatre-Bras.
28 concurrents sur 43 partants, terminent

tant bien que mal la course.
On pourrait facilement tenir les moyen¬

nes imposées. Quant à la course de côte,
elle n'était pas bien difficile, à part quel¬
ques virages.

LES ENSEIGNEMENTS

11 n'y a pas grande conclusion à tirer des
performances réalisées. Toutes les motos
inscrites pouvaient facilement se jouer des
difficultés du parcours. Certes, quelques-
unes n'arrivent pas au but, mais cela est
dû à la guigne qui s'abattit sur les conduc¬
teurs.
La vitesse réalisée en côte par Holloway

ne nous étonne pas. Nous l'avions d'ail¬
leurs pronostiqué comme devant gagner. En
plus, tous les coureurs anglais qui sont ve¬
nus en Belgique nous ont habitué à des
performances semblables, et la victoire
d'« Holloway » aurait eu plus de valeur s'il
avait couru avec des champions de la Singer
et de Rudge, comme Dixon, Taylor et
South.
André, sur Premier, a fait une belle ren¬

trée en course et se classe brillamment en

second rang.
Les performances qui nous paraissent

seules dignes d'attention sont celles de Si¬
mon, sur Humber; de Kummer sur Singer;
Marchand, sur Rover; Cussac, sur Scaldis.
Tous les quatre avaient des machines de
série et ils ont escaladé la côte de Grupont
à belle allure. Cussac, avec une moto de
350 cmc, bat même nombre de machines de
force supérieure.
A part De Jonghe, sur Rudge, les side-

cars n'ont pas brillé dans la course de côte.

L'EQUIPE LIEGEOISE
Les Liégeois ne se distinguent pas beau¬

coup, et trois seulement sur sept terminent
la course.

Dewaele se classe 16e du classement gé¬
néral et 17e dans la course de côte.
Dewaele nous a habitué à d'autres résul¬

tats que ceux-ci, et son classement provient
de ce qu'il a fait la course sur une machine
absolument neuve et dont le moteur n'était
pas rodé. Il est certain qu'il n'était pas en
possession de tous ses moyens et qu'il fera
mieux par la suite.
Jim Quick se classe 26e et nous l'enga¬

geons à changer de pseudonyme pour une
prochaine course. Toutefois, avec une petite
machine de faible cylindrée, il arrive à ter¬
miner la course, malgré de multiples cre¬
vaisons.
Posnansky clôture la série en se classant

28e. Il eut une guigne noire. Dans la course
de côte, alors qu'il marchait à belle allure,
il cassa une soupape à 300 mètres du but et,
de ce fait, perdit toute chance de se classer
honorablement. Peu après, il crève deux
fois. Malgré cela, il persévéra et il fit bien,
car, comme dernier classé, il gagne le prix
de la maison Pirelli, soit deux chambres à
air.
Pire fit une chute près de Neufchâteau,

en voulant éviter un auto.
Kuetgens éclata en roulant assez vite, fit

aussi une chute et "erdit deux heures à ré¬
parer sa machine.
Gonthier, après avoir fourni une belle

course, dut abandonner à quelques kilomè¬
tres de l'arrivée, à la suite de nombreuses
crevaisons.
Speedwell eut sa machine renversée par

un side-car au contrôle de Dinant et dut
abandonner la course quelques kilomètres
plus loin.

* * *

Nouvelles diverses
On avait semé des clous entre Wavre et

Quatre-Bras, et nombre de concurrents ré¬
coltèrent de multiples crevaisons.

★
★ *

Cussac, à 5 kilomètres de l'arrivée; cassa
sa courroie, et comme il avait perdu ses
outils en cours de route, il perdit un temps
considérable à réparer.

Taymans a crevé à 15 kilomètres du but.
Nous l'engageons à doubler la dose d'incre¬
vable.

★
★ :k

Un confrère, en parlant des prix, informe
ses lecteurs quela Coupe de l'cdnconveva-
ble 1 Samson a été gagnée par Holloway.

* * *

Le Meeting de la Pentecôte
11 ET 12 MAI

La Coupe de la Providence
Le Critérium du « Journal de Liège »
Le- règlement de ces deux importantes

épreuves est paru et nous l'enverrons à tout
motocycliste qui nous en fera la demande.
Les engagements sont reçus par M. Pire,

secrétaire sportif du Moto-Club Liégeois,
Hôtel Schiller, place du Théâtre, Liège.
Le droit d'inscription est fixé à 10 francs.

La Course de Côte d'Àrgenteuil
Organisée -par le Motocycle-Club

de France
Deux kilomètres, départ lancé.

LE CLASSEMENT
Motocyclettes

Première catégorie (250 cmc)
1. Zimmermann (Premier), en 2 m. 58 s.

4/5.
Deuxième catégorie (350 cmc)

1. Franquebalme (Terrot), en 1 m. 48 s.
4/5.

2. Beer. (Douglasl en 1 m. 57 s. 1/5.
3. Euer (Terrot), en 2 m. 3 s. 1/5.
4. De Carfort (Douglas), en 2 m. 21 s.

4/5.
Troisième catégorie (500 cmc)

1. Yenné (Koehler-Escoffier), en 1 m. 42
s. 3/5.

2. Escoffiër (Koehler-Escoffier), en 1 m.
47 s. 3/5.

3. Lombard (Automoto), en 1 m. 53 s.
3/5.

4. Pernette (Premier), en 2 m. 2 s.
5. Parent (New Hudson), en 2 m. 6 s.

2/5.
6. Fay (F. N.), en 2 m. 11 s. 1/5.
7. Dubost (René Gillet), en 2 m. 22 s. 1/5.

Quatrième catégorie (750 cmc)
1. Gabriel (Motosacoche), en 2 m. 17 s.

1/5.
2. Plaudet (René Gillet), en 3 m. 10 s.

2/5.
Cinquième catégorie (1,000 cmc)

1. Dubost (René Gillet), en 2 m. 3 s. 3/5.
2. Sioux (Indian), en 2 m. 13 s. 4/5.
3. Charlier-Desvarennes (Indian), en 2 m.

14 s. 2/5.
Side-cars

Catégorie 500 cmc
1. Touchet (Régal-Précision), en 2 m. 41

s. 2/5.
2. Delanné (B. S. A.), en 3 m. 18 s. 4/5.
3. Psalty. (Triumph), en 3 m. 30 s. 1/5.
4. Parent (New Hudson), en 4 m. 15 s.

4/5.
Catégorie 750 cmc

1. Gabriel (Motosacoche), en 2 m. 52 s.

Catégorie 1,000 cmc
Lambert (Indian), en 2 m. 9 s. 3/5.
Vanella (René Gillet), en 2 m. 30 s. 1/5.
Les trois fameux virages, dont la réputa¬

tion n'est pas surfaite, ont donné lieu à des
péripéties émotionnantes, et les spécialistes
de «virages vites » à moto s'en sont donné
à cœur joie.
Soulignons la performance de Touchet

qui, avec une motocyclette de 500 cmc, mu¬
nie d'un side-car, démontra qu'on pouvait
réaliser aussi d'intéressantes performances.
En effet, avec sa « Régal Green » Préci¬

sion 3 1-2 HP (circulation d'eau, 2 vitesses
embrayage et débrayage), il bat de 11 se¬
condes des 6 HP avec side-car, et cela non
pas avec une machine préparée spécialement
pour Argenteuil, mais avec son side-car qui
lui sert habituellement aux essais de sa

clientèle.
Remarquons aussi qu'un coureur A'Indian

s'appelle Sioux, ce qui, d'ailleurs, ne l'a
pas fait gagner.

* * *

Les Estafettes motocyclettes
militaires

Nous trouvons les lignes suivantes dans
L'Auto :

Après les Belges, les Anglais se rendent
compte des services que les motocycles peu¬
vent rendre pour assurer les communications
entre les états-majors et les diverses unités.
Le War Office a décidé de faire appel aux
propriétaires de motocycles pour leur de¬
mander de s'enrôler comme motocyclistes
volontaires dans la réserve ou dans l'armée
territoriale.

Pour une fois nous trouvons le « Grand
Jaune» en défaut. Comme on le sait, le
concours d'estafettes motocyclistes a rem¬
porté le plus grand succès, mais de là à
dire que les motocyclistes belges sont déjà
enrôlés comme volontaires auprès de l'ar¬
mée, il y a loin.
En plus, l'Auto retarde. Dans notre chro¬

nique du 29 mars, nous expliquions tout ce
qui avait déjà été fait en Angleterre et nous
annoncions — ce que l'Auto annonce à pré¬
sent — que le War Office préparait un pro¬
jet qui ferait faire un grand pas à l'organi¬
sation des corps motocyclistes.
Voir Le Cri de T^iége en avance de vingt-

cinq jours sur l'Auto pour ses nouvelles
sportives; cela n'est pas banal et nous en
sommes fiers. T. T.

* * *

La Régie officielle
du Sport Motocycliste en Belgique

Dans le but d'éviter toute erreur ou con¬
testation ultérieure, la L. V. B. porte^ à la
connaissance des coureurs belges et étran¬
gers que le Royal Automobile Club de Bel¬
gique, « seul détenteur des pouvoirs moto¬
cyclistes internationaux», a confié au Comi¬
té mixte du Royal Automobile Club de Bel¬
gique et de la Royale Ligue Vélocipédique
Belge la gérance exclusive du sport moto¬
cycliste pour 1913.
Aucun autre organisme belge ne peut donc

officiellement et régulièrement approuver
les programmes ni délivrer de licences re¬
connues par la Fédération Motocycliste In¬
ternationale.
Les motocyclistes sont priés de prendre

leurs renseignements au dit Comité avant
de s'engager dans toute épreuve belge, étant
donné que des peines disciplinaires seront
appliquées vaux contrevenants et signalées of
ficiellement aux fédérations étrangères.
En règle générale, les épreuves dont le

programme ne portera pas l'approbation du
dit Comité ne seront pas autorisées.

Voilà ce qui s'appelle donner un grand
coup de sabre dans l'eau.
La Fédération Motocycliste de Belgique,

qui groupe tous les. clubs motocyclistes, or¬
ganise nombre d'épreuves en .1913, en de¬
hors de la L. V. B. et elle se passera entiè
rement du concours de cette dernière.
Les sanctions dont la L. V. B. menace

les motocyclistes n'auront aucun effet sur
les affiliés à la F. M. B.
D'ailleurs, presque tous les coureurs sont

affiliés à' la F. M. B. et il est plus que
certain que pas un seul d'entre eux ne con¬
sentira à se mettre sous la férule de la
L. V. B.

* * *
BOURSE AUX MOTOS-AUTOS-VELOS
(Minimum : 3 lignes pour 1 franc. Les abon
nés ont droit à 2 annonces gratuites).
Moto «JAMES» 1913. Débrayage, 2 vitas-

ses. Parfait état. Modèle spécial pour Side-
Cars. Boulevard d'Avroy 55.
«SAROLEA», 3 1/2 HP. 1912. Débrayage

Remise entièrement à neuf. Nombreux ac¬
cessoires. A. Z. Bureaux du journal.
«SAROLEA», 2 1/2 HP. 1912, 3 vitesses

et Débrayage. Pneus de rechange. Rue Das¬
sin, 36.

CYCLISME nial'iste en quête d'un 'écho osa lui. de-

Le Tour de Belgique
PROFESSIONNELS

DU 27 AVRIL AU II MAI

Voici la liste des coureurs inscrits à
l'heure actuelle parmi lesquels on remarque
Défrayé, vainqueur du Tour en 1912, Van-
denberghe, vainqueur en 1911, et Masselis,
vainqueur en 1910.

LES INSCRITS
Van Hoefstadt, François, Malines ;
D'Ham, François, Louvain ;
Mercier, Paul, Lille;
Fastré, Victor, Liège ;
Van Reeth, Constant, Niel;
Harquet, Raymond, Paris;
Petitjean, Luc, Gonrieux ;
Petitjean, Louis, Gonrieux ;
Faber, François, Colombes;
Alavoine, Jean, Versailles;
Christophe, Charles, Malakoff ;
Deruyter, Charles, Tourcoing;
Salmon, Félicien, Annevoye ;
Buysse, Marcel, Eecloo;
Egg, Oscar (Suisse) ;
Thys, Philippe, Bruxelles ;
Luguet, Louis, Bordeaux ;
Engel, Emile, La Garenne-Colombes;
Hostein, Paul, Bordeaux;
Paul, Ernest, Colombes;
Baumier, Marcel, Courbevoie;
Kippert, Charles, Nancy;
Figuet, Paris;
Engel, Louis, Paris;
Dubois, François, Romsée ;
Van Ingelhem, Jean, Bruxelles;
Devroyé, Henri, Mons-Crotteux ;
Dorzée, Vital, Marchienne-au-Pont ;
Lambert, Mod., Rouge-Périer (France) ;
Défrayé, Odile, Rumbeke ;
Pélissier, Henri, Paris :
Vandenborghe, René, Roulers ;
Masselis, Jules, Ledeghem ;
Verschoore, Omer, Moorslede ;
Rossius, Jean. Cerexhe-Heuseux ;
Biaise, André, Soumagne ;
Heusghem, Hector, Ransart ;
Scieur, Léon, Florennes;
Mottiat, Louis, Bouffioulx ;
Gauthy, Dieudonné, Pepinster;
Lorrain, Paris ;
Garrigou, Gustave, Pantin ;
Heusghem, Louis, Ransart ;
Coomans, Jacques, Magnée;
Monseur, Georges, Couillet ;
VVouters, Jules, Putte-Capellen.
Masso.n Emile, Bierset-Awans ;
Kreutz, Maurice, Liège ;
Doms Victor, Forest ;
Barendse J., Amsterdam ;
Rottié Auguste, Longuyon ;
Benoit Auguste, Châtelet ;
Verforaeke Louis, Gand;
Vandenihaut Arm., Haine-St-Paul ;
L.ambot Firmin, Floreinnes ;
Volbraeck, St-Josse-ten-Noode ;
Leliaert Maurice, Rudidervoorde ;
Lamon Robert, Roulers.
Lauwers, Alphonse, Wezemael ;
Kranskens, Adrien, Bruxelles;
Martens, Arthur, Swevezele;
Méchant, Isidore, Saint-Nicolas;
De Brère, Alphonse, Saint-Nicolas;
Dierickx, Auguste, Eecloo ;
Simon, Ransart ;
Lootens, Lovendeghem ;
Leturgie, Maurice, Roubaix;
Deman, Paul, Reckem ;
Van Daele, Joseph, Mouscron ;
Niedergang, Charles, Roubaix;
Persyn, Aloïs, Lovendeghem;
Aerts, Emile, Laeken ;
Samyn, Armentières;
Depauw, Achille, Lophem ;
Van Eeckhout, A., Wolverthem ;
Heusghem, Pierre-Joseph, Ransart;
Everaerts, Pierre, Bruxelles ;
Vandenhoeck, Julien, Louvain;
Vandenbroeck, Louvain.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4.7.
48.
49.
50.
5i\.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
53.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73
74.
75.
76.
77.
78.
79.

257
264
268
269 500
275

PREMIERE ETAPE
Bruxelles (Cinquantenaire), départ
officiel.

Woluwe-St-Pierre,
Quatre-Bras,
Overyssche,
Wavre, contrôle volant,
Jodoigne, contrôle volant,
Hannut, contrôle volant,
Gingelom (79 mètres),
Saint-Trond, contrôle fixe et de
ravitaillement,

Aelst,
Corswarem, contrôle volant,
Hollogne-sur-Geer,
Viemme (170 mètres),
Huy, contrôle volant,
Tinlot (272 mètres),
Ouffet, contrôle volant,
Durbuy, contrôle volant,
Melreux, contrôle de ravitaillement,
Hotton,
Laroche, contrôle fixe,
Baraque de Fraiture, contrôle vo¬
lant,

Werbomont, contrôle volant,
Aywaille, contrôle volant,
Louveigné,
Theux, contrôle fixe et de ravi¬
taillement,

Pepinster,
Nessonvaux,

0
6 500

14 750
24
44
61
71 500

80 250
85 750
94 250
97 750

103
119 500
131 500
139 500
152 250
162 500
164 500
181 500

198 500
216 500
227 500
236 500

243 500
247 750
255

Fraipont,
Chaudfontaine,
Chênée,
Angleur,
Licge (Vélodrome), arrivée,

LES PRIX
Un total de 13,010 francs de prix sont at¬

tribués comme prix au Tour de Belgique
professionnels.
Les première, deuxième, cinquième et si¬

xième étapes comptent chacune 850 francs
de prix ; les troisième et quatrième, chacune
1,150 francs; les douze premiers isolés au¬
ront droit à une prime de 10 francs par jour,
les première, deuxième, cinquième, sixième
et septième étapes, et de 15 francs les troi¬
sième et quatrième.
Les prix du classement général sont les

suivants: 1,600, 800, 550, 350, 300, 250, 200,
150, 100 et 100; du lie au 14e, 75 francs;
du 15e au 20e, 50 francs.
Les isolés recevront: 250, 150, 100 et 50

francs.
* * *

Une grande partie des coureurs de la
marque Peugeot sont déjà à Bruxelles. Un
autre départ a eu lieu à Paris, celui du
grand- général du -team, Alphonse Baugé,
et son fidèle lieutenant Arthur Barthélémy.
Demain, le reste du team rejoindra à Bru¬
xelles avec les soig'neurs et les masseurs.
Baugé tient à mettre le plus grand nom¬

bre d'atouts dans son jeu, et c'est avec le
soin méthodique qui lui est habituel qu'il
prépare son organisation.
De son côté, la maison Alcyon ne reste

pas inactive, bien au contraire, et, elle aussi,
met sur pied une équipe qui, ainsi que nos
lecteurs ont pu s'en rendre compte par la
liste que nous avons publiée, ne laissera
rien non plus à désirer, tant par la qualité
des hommes qui la composent, que par la
façon dont ils seront soignés.
En effet, Ludovic, directeur sportif de la

marque bleu ciel, a également fait des pré¬
paratifs peu ordinaire.
Il fait partir ses meilleurs soigneurs et

des masseurs qui, sous sa compétente di¬
rection, seront à même de remettre sur pied
l'homme le plus déprimé, ce qui d'ailleurs
ne se produira pas, vu la qualité des cham¬
pions de la bleu ciel Alcyon.
Toute l'équipe, ainsi que nous l'avons

annoncé, est déjà à Bruxelles où les -géants
de la route -excitent la curiosité des nom¬
breux sportsmen belges.
D'après la liste actuelle des engagés, il

ressort nue la bataille se passera sans doute
entre Peugeot et Alcyon, qui se sont assurés
les services des meilleurs champions.
C'est là un duel formidable que vont se

livrer nos deux grandes marques de l'autre
côté de la frontière.
Nous allons assister, en quelque sorte, a

un lever de rideau du Tour de France. Sou¬
venez-vous en effet que le vainqueur du
Tour de Belgique l'an dernier, Odile Dé¬
frayé, fit la passe de deux en enlevant avec
un incomparable brio la grande épreuve
française.
Il est donc certain que l'homme aui ins¬

crira cette année son nom au palmarès de
l'épreuve de notre confrère la « Dernière
Heure » sera un champion dans toute l'ac¬
ception du mot ; quoique tous les cracks ne
soient pas engagés, le classement donnera
une ligne des nlus intéressantes à suivre.
Et oui sait, le. Tour de Belgique 1913 fa¬

vorisera peut-être l'éclosion de quelque
nouveau champion dont la Belgique semble
avoir depuis quelque temps le monopole.
Je croiis, en effet, si l'on tient compte des

résultats des premières courses de la sai¬
son, que les Belges joueront un grand rôle
cette année. Les Lapize, Georget et autres
Faber feront bien d'avoir l'œil sur ces gail¬
lards dont le courage, l'endurance et la té¬
nacité, sans compter leurs autres qualités,
sont connues die tous. _

Néanmoins, sauf une surprise semblable a
celle que causa dimanche dernier dans Pa-
ris-Menin le brave Monseur, la lutte, ainsi
que 'nous le disoins plus haut, semble se cir¬
conscrire entre nos deux grandes marques
Alcyon et Peugeot ; c'est une belle bataille
en perspective et les. sportsmen belges sont
des gens heureux de pouvoir y assister.

* * *

AU VELODROME LIEGEOIS
La réouverture du Vélodrome Liégeois au¬

ra lieu le dimanche 27 avril, à l'occasion de
l'arrivée de la première étape du Tour de
Belgique. C'est donc sur la piste de la rue
des 'Wallons que se disputera la victoire pour
le gagnant de l'étape Bruxelles-Liège,^ de
cette grande randonnée, qui va tenir en émoi,
pendant quinze jours, tout le monde sportif
belge.
Au programme de la réunion figurent une

course de 50 kil. par équipes pour débutants,
avec primes et prix, et unie course de 50 kil.
également en 3 manches, pour profession¬
nels.

I mander : « Où donc allez-vous ? » Et, fleg-
j matique, le fils d'Albion répondit : « A An-| vers ! »

Le plus admirable, c'est que c'était vrai...
Ces six rameurs intrépides, membres du

Rowing Club de Londres, avaient nom: R.
Banks, D. Banks, A. Belfour, O. Dovor, A.
Stratton et W. Metcalfe.
Ils partirent, remontant la Seine. Nous

n'entreprendrons pas de les suivre pas à
pas. Mentionnons seulement les grandes
étapes de leur raid.
Ils quittèrent la Seine pour la Marne ;

puis, par le canal, atteignirent la Meuse.
Tantôt utilisant le fleuve, tantôt les cajnaux
latéraux et finalement le canal de la Cam-
pine, ils touchèrent Anvers le 3 octobre,
après avoir fait escale à Meaux, Epernay,
Châlons, Vitry, Bar-le-Duc, Commercy,
Saint-Michel, Mézières, Givet, Dinant, Na-
mur, Liège et Maestricht. Ils n'avaient pas
eu moins de 163 écluses à passer, ce qui
avait sérieusement réduit leur vitesse.
En Belgique, on naissait déjà à la vie

sportive. Le Club nautique d'Anvers leur
fit une réception solennelle ; mais l'impres¬
sion que cet exploit produisit en France fut
plutôt idléplorable. Les rameurs anglais eiur
rent une mauvaise presse et un grave
journal de l'époque déclara, par l'organe de
son rédacteur sportif (qu'eût-ce été s'il n'eût
point été sportif?), que de telles épreuves
» relevaient uniquement du domaine de la
folie la plus extravagante ».
Les rédacteurs — sportifs ou no,n — de

la presse contemporaine ont, en général, une
vision plus nette des choses. Nous aurions
tort de nous en plaindre.

M. BOUCHENY DE GRANDVAL.
(L'Aéro.)
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Avis aux personnes atteintes de Calvitie
et à celles qui portent perruque

Je traite à forfait toute
espèce de calvitie com¬
plète.
Aux gens que la présente

intéresse, je puis montrer
des personnes, âgées de

|ts 20 à 54 ans, que j'ai entre-If prises à forfait, qui por-
flS taient perruque depuis des
années"et dont les che-
veux, en moins de huit

mois, sont presque totalement revenus.
Comme ceci est nouveau et que personne

n'y croit, je ne puis donner meilleure garantie
qu'en ne demandant mon paiement qu'après
complète réussite. Je traite à forfait toute
espèce de calvitie extraordinaire. L'inventeur
est visible les 3e et 4e mercredis de chaque
mois : à l'Hôtel de la Poste, 32, rue Fossé-aux-
Loups,Bruxelles, de 10 h. à midi et de 2 à 5 h.;
Anvers : Hôtel de la Paix, 7, rue des Menui¬
siers, le 3e mardi ; Charleroi : Grand Hôtel, 2e
lundi ; Gand : Hôtel Royal, le 4e mardi ; Na-
mur : Hôtel du Lion d'Or, ier samedi ; Liège :
tous les jeudis et dimanches partout de 10
heures à midi et de 2 à 4 heures.

ANTI=PELADE BECKER
î'. I!O le flacon

EN VENTE CHEZ L'INVENTEUR

G. BECKER-DEV1L ERS, 9, rue rte Slnse, 9, LIEGE
GROS DETAIL

Et chez les dépositaires suivants :
LIÈGE

M. Vivario, pharmacien, rue de l'Univer¬
sité, 5o ; M. Hadelin Lance, tailleur-chemi¬
sier, 3ë, rue Pont-d'Ile ; M. Lincez-Godin,
mercerie, chemiserie, parfumerie, rue du Pont-
d'Ile, 33 ; Maison Robert, articles de fantaisie,
14, rue de l'Université ; M. Fréd. Botchardt,
coiffeur, i, rue Lulay-des-Fèbvres ; M. Broda,
coiffeur-parfumeur, place Verte, 18 ; M. Jean
Vanderbelle, coiffeur, rue de la Casquette, 6 ;
M. Josez, coiffeur, Passage Lemonnier, 29 ; M.
Bierwart, coiffeur, Passage Lemonnier, 42 ; M.
Hub. Mohr, coiffeur, 5, rue des Guillemins; M.
Julien Falize, négociant et coiffeur, 73, rue des
Guillemins ; Mme veuve Van Cleempoel, coif¬
fures, 34, rue Grétry ; M. L. Schneider, coif¬
feur, Passage Lemonnier.

Traitement
DES

SULTANES
embellit, fortifie

développe la poitrine

Pilules : 5 francs
Baume : 10 »

Envoi discret, contre bon-poste
Pharmacie du Progrès

Sues- de ViNDERGETEN
60. R. Entre-Deux-Ponts, Liège

Une Randonnée Nautique
en i8 58

En ce temps-là, l'Evangile sportif n'était
guère encore prêché en France; et si,
déjà, quelques jeunes gens s'en allaient le
dimanche canoter à Bougival, c'était, en
vérité, plutôt pour le plaisir d'épater les
boutiquiers, en promenade sur les bords du
fleuve, par une extravagante liberté d'al¬
lure et de propos. C'était aussi pour la joie
■de promener, d'une rame nonchalante,
quelque grisette toute fraîche de jeunesse
et que la poésie du site rendrait plus én¬
amourée encore à l'heure du dîner sous les
berceaux fleuris des guinguettes en renom.
Mais le sport... dans tout cela n'entrait

que pour bien peu de chose. En tout cas, il
restait l'apanage d'un très petit nombre de
fidèles. On savait bien qu'en Angleterre ■—
et depuis de longues années, — les Univer¬
sités d'Oxford et de Cambridge se rencon
traient en match sur les eaux de la Tamise,
mais peu s'en fallait que les gens graves
de l'époque n'affirmassent que l'intérêt por¬
té à de tels spectacles par les Anglais était
un symptôme éclatant de déchéance.
Panent et circenses..., la décadence ro¬

maine... tous les vieux clichés que quel¬
ques journaux rétrogrades nous servent en¬
core à propos des combats de boxe, des
parties de football, des courses d'automo¬

biles, etc., etc., étaient déjà usités en 1858,
et ils n'étaient pas beaucoup plus jeunes à
cette époque qu'à la nôtre... La bêtise hu¬
maine ne vieillit pas, elle est éternelle...

Il est donc possible de se représenter as¬
sez aisément la stupeur des Parisiens lors-
quus virent, dans les premiers jours de
septembre 1858, l'étonnant spectacle que
voici :

A la hauteur du pont de la Concorde, on
vit descendre sur la berge six jeunes gens,
bien découplés, uniformément vêtus d'un
maillot blanc cerclé de raies bleues (rien du
R. C. F.) et les jambes nues dans des
culottes amples et serrées au genou... Sur
leurs épaules, un veston; sur la tête, une
cape. Quittant les fiacres qui les avaient
amenés, ils s'empressèrent autour d'un ca
mion recouvert d'une bâche et en sortirent
un étrange bateau. « C'était, dit un journal
du temps, une sorte de pirogue à flèche,
construite en sapin du Nord, mesurant
trente-six pieds de longueur sur trois pieds
et demi de largeur. »
Avec des gestes précis et méthodiques,

ils mirent à l'eau cette embarcation,
^ puis

se préparèrent à s'y installer eux-mêmes, jUn rassemblement s'était fait autour d'eux, jLes six jeunes gens, qui parlaient anglais, '
n'en semblaient pas émus. Or, à la minute
où le dernier d'entre eux s'apprêtait à s'as
seoir à son banc et à saisir ses rames, un
des témoins, indiscret — peut-être un jour- 1

VIN FORTIN
Tonique et Pectoral

Ce vin, par ses propriétés spécia¬
les, calme les toux les plus re¬
belles et ses propriétés expecto¬
rantes en font un antiglaireux
très efficace. De plus, il renferme
des toniques énergiques qui re¬
constituent les cellules épuisées.

LE FLACON 2 FR. 50

C'est un Médicament de 1er ordre.

EN VENTE A

LA GRANDE PHARMACIE
5, Place Verte, 5, LIECE

AU CORSET GRACIEUX

7, rue du Pont d'Ile
uéaE

MÊME MAISON

3, r. Longue Monnaie
GAIVD

GRAND CHOIX

de

Corsets
confectionnés

et de

Soutien°Gorge
Corsets de Fillettes

Corsets
de

tricots et de tulle

Spécialité de (£orsel sur mesure
RÉPARATIONS

VENITIEN Dégustation du CHRISTMAS EWAN'S
le meilleur • • • Mûnich Hackerbrau • • •



LE CRI DE LIEGE

Genièvre

Vieux-Système
PARFUMERIE GRENOVILLE

ABIS

Spécialité Eau de Cologne Russe
ŒILLET FANE

Nouveautés Dernières Créations

EXTRAITS DE LUXE
Etuis en peau de Daim

Prince Noir, Jasmin blanc, Ambre hin¬
dou : Rose Myrto, Violette de Parme,
Lilas en fleurs, Muguet d'Orly.

Seuls Dépositaires pour la Belgique :

H. DELATTRE&C"
Rue d'Angleterre, 51, BRUXELLES

Beurres, Fromages, Œufs

MAISON REGNIER
6, Rue du Pont d'Avroy, 6

LIJHGE

Remise à domicile Téléphone 1406

Maison Max CRESPIN

Ad. QUADEN
SUCCESSEUR

10, Rue des Dominicains, 10
A. LIEGE

OUVERT JUSQUE MINUIT

VINS, LIQUEURS ET CHAMPAGNE
Spécialités de toutes Marques

Téléphone 4004

Matériaux de Construction

TERRANQVA pour Façades

Demandez Renseignements

Jules Fauconnier-Dechange
Rue du Moulin, 1

Téléph. 973 BRESSOUX-Liége

CARRELAGES ET REVETEMENTS

Maillots et Fards de Théâtres

MAISON

Alfred LANCE junior
15, Rue du Pont=d'Ile, 15

CIGARETTES KHALIFAS
Rien

ne
ÇRÈIHE LANGE

donne à la peau blancheur et fraîcheur, fait disparaîtr
surpasse gerçures crevasses, boutons, rougeurs, taches de rousseur.
~

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Snîreprise Générale de ^ifrerie

^amagne
Téléphone 462

Sncaclremenîs
"0iïrau£ cl'&rî

reres

Rue (Jnclré-Dumonî, 4
Rue des Prémonîrés, S

imposition permanente de peintures

:

L,e Sirop de Phytine Composé Modêfil ©ffice
Supérieur à tout contre l'Anémie, Neurasthénie
Faiblesse de poitrine, Maladies Osseuses, etc.

Dépôt général pour la Belgique : A. PAQUET, rue Ernest de Bavière, Liège. Téléphone 898

Spécialité de Dents et Dentiers complets
Sans extraction de Racines

Eug. GANGUIN
DENTISTE

Rue des Clarisses, 10, LIEGE

A. NIC0LAERS
Installations complètes, de Bureaux

Meubles de Bureaux

MACHINES A ECRIRE
MACHINES A CALCULER

■ ■ ■
Place de l'Université, 5, LIEGE

Téléphone 3 92
■ ■ ■

Réparations COPIES Traductions

Friture MATRAY Fils
45, Chaussée des Prés

\ $J

1.«rTELEPH^fp-902)
9 rue Joseph (Laes
BRUXELLES

0 M

LE CHEMISIER

A REÇU

Dernières nouveautés Londres

15, Rue du Pont d'Ile, 15
LIÈGE

♦

♦
S

t
♦
:

Téléphone 3443 Téléphone 3443 •

CAFES Hubert MEUFFELS RUE SAINT-SÉVERIN, 47
Téléphone 1272
Téléphone 1281


