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RÉCLAMES 
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Toutes les correspondances doivent être adressées au Bureau du journal, rue St-Léonard, 145, LIÉGE. 

Un vent de fronde 
s·est levé ce matin 
.lo crois qu'il gl'onde 
Contre ......... . 

Discours du trône. 

Le Frondew· qui ne ratejfimais une occasion 
c\e prendre à cœur les intérets de ses lecteurs et 
IP capital de ses jeunes et jolies lectrices, a r(!solu 
de frapper un grand cou .... comme celui de la 
girafe <le Bidel. 

Pendant que toute la presse belge se perdait en 
conjectures sur les déclarations qui seroi1t conte
nues - par six gendarmes - dans le futn1· dis
cours du trône, les rédacteurs du Frondc-w· se 
rrunissaient en assemblée plénière - et eucore 
pleine aujourd'hui comme un Polonais - et déci
daient par une voix contre cinq et dix-sept 
absientions, de déléguer auprès du Roi, un re
porter chargé de demander i\ ~a majesté commu
nication de son speech. 

Le principe admi~, il fallait faire choix du dé
lc\gué. 

Le petit F~·ipouille qui, en sa qualité de sou
pirant en titre d'une écuyère, connait parfaile
ment l'arène du cirque Corty, voulait aller à 
Bruxelles pour faire la connaissance de cell<' des 
hel~es; mais, le rérérend Aspic ayant fort .iudi
cicusement obse1·Yer qu'un aussi petit rédacteur 
ne donnerait pas une grande iclée du journal. la 
cnn1lidature <le Jthpouille ne fut pas adopté•e. 

D'ailleurs un rhoix s'imposait; moi seul pou
Yais représenter ùignement le F'r·onclem» 

Si je ne craignais de. bll'sser mortellement 
ma modestie, je vous dirais que mes manièl'es 
1lbtinguées - résultat d'une éducation soignée .... 
par l'bomeopathie - ma belle lm-1stance, et le 
gTand nom quo je porte sans me fatiguer ùE>puis 
wa naissance, me rende.nt, pins quo tout autre, apte 
it remplir les délicates fonctions tle joumaliste
a11,bassadeur. )lais je ne Yous dirai -pas tout 
c·cla; d'abord, cela ne serait pas nai: j'ai été dé- · 
signé, simplement parce quo Je suis seul posses
seur 1l'un habit noir présentable, Yoilà. 

.. 
Pour me rendre it Bruxelles, je passai au plus 

vite la )!anche ... tle mon habit et je me précipi
tai dans un compartiment de première classe. 
Afln de neutraliser les effets du parfum particulier 
qui se dégageait de la base de deux capucins voya
:,reant pour leur plaisir - sinon pour celui des 
autres - jè tirai de ma poche un exemplaire du 
Rosier de Mm·ie, pieuse publication dont la 
lecture me procura un sommeil paisible ei répa
rnteur ; Je ne m'éreillai qu'à Bruxelles. 

Comme je voulais donner lo plus de solenni ié 
vossible à monenlrée daus la capitale, je pris un 
tram à l'heure et me fis con<l u ire au Palais du 
Roi en prenant par les plus ;.rrandes artères. 

Le Yalet de chambre a qui je remis ma carte 
me parut tout dépaysé, et il s'exprima d'une façon 
iellement inintelligible que je dus lui faire repéier 
t1·ois fois le même moi. 

Quelques il.slants après, le mème valet mïntro
<luisait dans l'appartement particulier du souve-
1·ain. 

.Je pus contempler alors le touchant tableau de 
sa vie de famille : Léopold II, assis sur un esca
licau, apprenai Lau jeune prince Bauduin à· jouer 
de l'orgue de barbarie ; ce-la peut servir plus tard 
di:;;ait le monarque prévoyaht ; h reind tricotait 
une paire de chaussettes pour son mari ; la prin
cesse Stéphany cossait des petits pois - de 
vingt kilos - derrière le piano, pendant que l'ar
chiduc Rodolphe oflenillait des marguerite$ dans 
un panier à salade en chantant d'une voix tendre 
<>t mélodieuse, la célèbre cantilène : 

C'est le jardin de Jenny l'ouvrière 

Rédacteur en chef : NIHIL 

Pendant ce temps-là l'héritier présomptueux tour
nait la manivelle. 

Mon entrée fit sensation. Je sus bientôt pour
quoi: Je Yaletqui m'avai t annoncé était récemment 
arriYé de la campagne. En allant prévenir le 
Roi de ma vii-ite il perdit la carte .... que je lui 
avais remise, mais, comma je lui avais fait ré
péter trois ou quatre fois la même chose, le 
malheureux qui me prenait pour le comte de 
Flandre m'avait annoncé comme tel. 

Cela m'explique le sans-gène de la tamillè 
royale au moment de mon arrivée. 

Heureusement le roi qui est homme d'esprit, 
comprit immédiatement le quiproquo et me 
rlemanda mou nom ; aussitôt qu'il appl'it que 
j'avpartenait à la rédaction du F1·ondeur le roi 
me lémpigna une sympathie trés-vive ; il me 
pria de m'asseoir et, sur ma demande, il se fit 
apporter son discours. 

- A\·ez-,·ous déjà assisté à une séance solen
nelle de réou rerture des chambres ~ me dit 
Léopold II, 

- Hélas ! répondis-je. 
-Ah! parfait, votre exclamation me prouve que 

vous vous y embêtâtes à quarante francs l'heure. 
C'est comme moi . Aussi j ·ai ellerché un moyen 

de rendre plus animée la séanee de cette année, 
et, dans ce but, j'ai mis en musique, les diffé
rentes parties de mon discours d'ouverture, 
afin de lui donner plus de relief, j'ai choisi des 
airs différents pour chaque phrase. 

En général, les airs sont µn peu trop bruyants, 
mais comme mon frère doit assister à la séance 
j ai. .. 

- Parfaitement Sire ! 
- Je vois avec plaisir, mon cher monsieur 

Clapette, que vous possédez une intelligence re
marquable, aussi je Yous fais juge de mon dis
cours. 

Ecoutez, je commence ; Beauduin, accom
pagnez-moi sur l'orgue. 

Et le Roi se mit à chanter sur l'air de la chan
son de maitre corbeau : 
Messieurs les sénateurs, messieurs l<>.s députés, 
En ce jour solennel nous sommes arrêtés 
Par la peur de donner à vos sujets fidèles 
L'occasion de trouver un sujet de quer elle 

Sur l'air du tra 
'fra la la 

Sul' l'air du tra 
Tra la la 

Sur l'a.ir du tra 
Dèridèra 
Tra la la. 

Ici, un temps d'arrêt dont le roi profita pour 
tourner la clef de l'orgue, puis il reprit sur l'air : 
l'avéve vëyou vassé. 

De mon gouveruement, messieurs la volonté, 
C'est, puiss qu i gna des lois de les faire respecter 

Ha, ha, ha-â-Bernaert 
Ton nez s'est allongé. 

Continuant sur l'air de : Il pleut bergè'l'e 
Nous allons donc réduire 
Les traitements du clergé, 
S'il veut encore nous nuire 
Et nous fa.ire enrager 
ArcheYèque ou vicaire 
Chanoine ou bien curé 
1\'pourons plus traiter Frère 
Comme un fils de portier. 

- Ah! sire, ceci me parait un peu raide me 
ve~·mis-je (ouf) de dire. 

- Allons donc, ce n'est encore rien dit le roi. 
Et il se mit àentonner sur l'air bien connu de: 

J'ai un pied qui 'l''niue. 
Dans le ministère 
U'est un minis de la guerre 

· Que l'on n'trouve guère 
Chez messieurs les militaires 

Refrain: (Qui me doit être chanté en cbœur par 
les députés). 

Ah ! Van H umbeck { bis Qui vous a donné ( 
Ce beau panache ( b. 
Que vous avez ( is 
l\'Iessi~urs, c·est Frère-Orban 
Je YOus avouerai qu'il m'embête 
Messieurs, c'est Frère-Orban 
Qui devient par trop embêtant. 

Enfin me dit le Roi, voici le morceau final: 
Air : Rien n' est~sacré pour un sapeur. 

Tout n'est pastrose dans l'minis-t-ère 
On a bien deS:em ... dements, en. 
Et qu'on a d'mal à satisfai-aiaire 
Tous ceux qui d'mandcnt un bout d'ruban 
Et s·<~pplatissent comme des z-harengs 
Aussi pour ne pas leur déplai-ai-aire 
J'propose it mon gouvernement-en 
De faire des croix ·en pommes de terre 
Et d'en donner cent mille par an. 
De faire des croix en pommes de tè-è-ère 

EL dam donner 
E-et dans donner 
Cent mille, par an. 

Ce .mor\'eau final me parut sublime et j'ap
plaudis aw·~ un tel enthousiasme que .. ... je m'é
veillai dans un fa~teuil où je m'étais endormi en 
lisant un:articlc de fond du Jo1lrnal de Liége. 

CLAPETTE. 
) ••--+----

Les Représailles. 

Le Perron Liégeois a publié sous la signature 
de son rédacteur en chef un article que nous 
ayons l'outrecuidance de ne pas approuver. 

Sujet : La question de charité. 
.. D'après M. Blanvalet, la politique ne doit 

être mêlée en rien à la charité. ,, 
C'est beau, très beau, c est idéal. Ah l la cha

rité entendue comme cela serait la vraie charité, 
celle du Christ. 

- Tu souffres, m.::::...eureux, voici mon obole. 
Sois protestant, juif ou libre-penseur, que m'im-: 
porte ! 

Voilà ce qui devrait être dans le meilleur des 
mondes ; voilà évidemment à quoi l'on doit ten
dre avant tout. 

Seulement. ... il n'y a pas moyen aujourd'hui 
de réaliser cet idéal. 

Suis-je admis à la preuve~ 

Il y a deux partis en Belgique qui s'entredé
clürent : Le parti prêtre et le parti libéral. 

Le parti prêtre, jusqu'aujourd'hui, s'est con
,1uit de la façon que l'on sait : c'est-à-dire qu'il 
1>rofite d:une situation exceplionnelle. · 

Il a la chaire de vérité dans laquelle il débite 
contre son ennemi le mensonge et bave la calom
nie. 

Il a le confessionnal dans lequel il tient en ses 
puissantes griffes les fen1mes timorées qui se font 
dans leur ménage le porte-voix de leur directeur. 

Il a d'autres armes terribles qu'il emploie de la 
façon la plus déloyale .... enfin, partout il abuse 
de son pouvoir et avance sùrement vers une vic
toire qui est proche ... si le parti libéral ne se met 
en garde. 

Le part i lib6ral, j usqu'aujouvd'hui, n'a point 
voulu user que des procédés les plus courtois 
contre son làche et traître adversaire. 

C'est admirable d'abnégation! Seulement, il 
s'aperçoit quïl joue à la fin le rôle de dupe dans 
cette b~taille inégale et il réfléchit. 

" Je me rencontre, se dit-il, contre le clergé 
dans un combat singulier. 

L'arme choisie est l'épée. 
Nous engageons. Je suis plus fort que lui, mes 

coups sont plus sùrs. J'ai le droit pour moi, ce 

-
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qui fait ma force. Tartuffe perd du terrain. En
core un peu de patience et il sera par terre. 

:Mais que fait Tartuffe 1 Il glisse sa !llain dans 
la poche de sa soutane. Il en tire .un révolver et 
le braque sur moi. Je recule, mais je proteste. Ce 
pistolet est déloyal 1 Mais j'en ai également un en 
poche. Que faire 1 Dois-je m'en servir ~ Mais il a 
été convenu que le duel se faisait à l'épée, je ne 
puis donc pas sans être déloyal-autant que mon 
adversair'e qui l'est. depuis longtemps:- me servir 
de ce moyen. Mais il va me tuer ! Mourons plu
tôt s'écrie le directeur du Perron, mourons plu
tôt, car .. quelque chose de faux, d'injuste, de 
malhonnête, ne peut jamais être définitivement 
utile. 

Tartuffe presse la détente et le r~dacteur en 
ohef ... pardon le parti libéral roule dans la pous
sière. 

C'est c:a qui est malin, pas vrai ! 
Agir de représailles, quelle honte ! 
.. Toi, petit négociant, dit le prêtre, tu feras 

faillite, car tu oses n'être point catholique ! 
La gent cléricale ne se tburnira pas chez toi·! ,, 
" La liberté du négoce ne nous permet pas de 

te favoriser, dit de son côté le parti libéral, tombe 
plutôt. 

"Toi, reprend le prêtre, tu es pauvre, tu as 
une famille nombreuse aux. besoins de laquelle tu 
dois subvenir et tu as la prétention d·avoir des 
convictions. Tu mets tes enfants aux. écoles com
munales. Je te retire tout secours. " 

Les bons libéraux disent . 
" Oui, je sais qu'on donnant aux protégés 

du curé, la part est diminuée du tiers , 
tandis que la leur est t1·iplée car, s'ils reçoivent 
du bureau de bienfaisance, ils reçoi vE:nt encore 
certainement du curé, parccqu'ilsse sont soumis. 
Mais voyez-vous, nous ne pouvons mêler la po
litique à la charité et nous ne prétendons pas 
qu·un bureau <le bienfaisance favorise plu'lôt les 
nôtres, au contraire, nous le lui défendons. Le 
prêtre peut agir comme il l'entend, il agit d'une 
façon écœurnnte c'est vrai, mais il s'est toujours · 
complu dans cette triste besogne. 

Et voilà comme les bons li bérau.."'\. sont et res
teront encore longtemps les dindons de cette 
gigantesque farce que jouent messieurs les tonsu
rés depuis tant d·années 

" Ne faisons point de politique sur le dos des 
mal'heureux ! " 

S"écrie le Perron 
Soit, mais, ne faisons pas non plus de" théorie 

sur le dos du parti libéral. 
Assez de platonisme! aux armes ! 
Cette situation n'a pas été créée par nous. 
Forçons le prêtre à ne point quitter son 

terrain. 
Œil pour œil, dents pour dents. 
Ou, s'il est préiërable d'être vaincu :momen

tanément par <.les moyens élégaux,, 
Nous le serons donc toujours, battus, car la 

déloyauté de la cléricanaille est éternelle. 

ASPIC. 

A coups de Fronde. 

Il paraît que les tambour~ <le la garde <"i~ique_ se 
sont plaints de ne pas l'avoir été, à la bustificatwn 
(Ah ! mon Dieu !) du colonel de la milice citoyenne. 

Ce brave officier n'ayant fait couler, à la Renom
mée, que de$ flots d'éloquence, les gardes ~e l'ap
pelle plus que le colonne! de Looz ... ah men taire. 

CLAPEfTE 

MA CONFESSION 
A un doux critique ultramontain. 

Je comprends la pieuse flàmme 
Qui doit animer vos beaux traits, 
Cher Eliacin do mon âme, 
En lisant mos pauvres couplets ; 
Car votre raison e~t soumise 
A votre chast.o confesseur ..•. 
Depuis longtemps j'ai fui l'église, 
Pour devenir libre penseur. 

Comme vous, dés ma tendre enfance,, 
Dans une sainte pension, 
On bourra mon intelligence 
D'insipide dévotion : 
w ... gs était do l'entreprise 
L'ambitieux directeur .... ., 
Voilà pourquoi je fuis l'église 
Et que je suis libre penseur. 

Devant dïgnoblei; infamies 
Mon cœur d'enfant se révolta. 
Et, loin de ces classes salies, 
Un joui· l'écolier se sauva: 
Car tout homme loyal méprise 

. ' ,. "" 

Ces sentines de lïmpudeur .•.. 
VoilA commentj"ai fui l'église, 
Pour devenir libre penseur. 

L'aima mater, la tendre mêre 
Me tint aussi dans son giron : 
Si son llambeau parfois s'éclaire, 
Ce n·est, certes, pu la raison: 
C'est l'éteignoir que l'on y prise: 
Car on craint le progrès vengeur. 
VoilA pourquoi je fuis l'église 
Et que je suis libre penseur. 

J'y vis pal'ler de la baleine 
Qui mangea ce pauvre Jonas; 
Il fallait tout croire, sous peine 
De l'enfer au jour du trépas; 
Une pareille balourdise 
Deridait mon esprit frondeur. 
Voilà pourquoi je fuis l'église 
Et que je suis libre penseur . 

J'ai vu que tout était boutique, 
Dans vos temples que l'on dit saints, 
Que le fanatisme s'applique 
A forger de sombres desseins; 
LA, l'hypocrisie est permise, 
On est lâche au nom du Seigneur. 
VoilA pourquoi je fuis l'église-
Et que je suis libre penseur. 

Le monde sait faire justice: 
Ravaillac et Jacques Clement 
Sortis de votre saint otnce 
Montrent quel est votre élément; 
C'est de haine et de sang qu'on grise, 
De votro autel, les défenseurs, 
Aussi nous fuyons tous l'église 
Et devenons libres penseurs. 

VINDEX 

Piqûres 

Grande dispute entre la Gar.elle et lt! Jom·nal 
à propo& <le la dénomination de l'arlère principal 
dans la cité de Cornillon. 

Le Jo1mwl soutient que Ste Julienne n'est pas un 
nom à donner à une rue <le l'antique cité libérale. Il 
penche pour Marie-Henriette, à cause d'une visite 
qu'y fit notre gracieuse .,ouveraine il y a quelques 
années. 

La Ga::.ette naturellement soutient Sie Julienne, 
inventeur brtw.elé des processions paroissiales S. G. 
D. G., el des crarrlignons qui se font à cette occasion. 

Pour meure un tol'fno l.i cotte lutte homérique, le 
F1'ondeur propose la dr.nomination de ·rue Julienne 
parce que cette rue aboulit aux nombreux terrains 
maratchei s qui se trouvent sous les tiers de llober
mont. 

Gageons que ni l'un ni l'autre ne seront satisfaits. .. 
Tout le monde connaît ce grand garçon à figure 

rouge toujours souriante. C'est un fabricant de pa
pier peint ù'Outre ~euse dont la m~1:-on de détail se 
trouve rue Souvera•n-Pont. Son pel1t nom est Paul:. 

J'en ai dit assez, je pense 
En n·vous disant pas son nom ... 

Eh ! bien, Paul est certainement l'homme le plus 
distrait que la tene ail jamais porté. 

Il lui arrive tl'~S souvent d'oublier de mettre sa 
cravate et comme il ne veut plus prêter à rire il a 
chargé les re<"eveu1·s du pont de la Boverie de lui 
dirn s'il a oui ou nom mis sa cravate. 

Quand cela arrive il courl à une. maison de la rue 
André Dumont dans lilquelle il a drposé une pro
vision de cet ·.ornement jugulaire, et répai·e cet 
oubli. 

Il lui arrive parfois aussi de mettl'e sa fainille dans 
les situations-les plus cmbanassantes. 

Ainsi, l'an drrnier, il s'était rendu au théâtre, et 
prenait place au balcon à côté de sa dame. 

A l'entraclo il vient !'\e placer pr~s du couloir à 
l'endroit où se placent les crevés pour faire la rue. 
Paul avait mis son pantalon d'atelier qui lui arrivait 
bien à la cheville. Vous comprenez la rougeur qui 
s'empara du fronl de sa pauvre pauvre dame. 

Il a été un soir jnsqu'à ne plus reconnaître sa 
propre maison et a été forcé d'aller demander à 
la permanance où était situé le rue Robertson. 

li parait, enfin, qu'il aurait donné l'ordre, tant 
il lui arrive de la laine chez lui fréquemment, aux 
receveurs du Pvnl de la Boverie de lui <lire sïl n'a 
pas oublié de prel'!dre sa tète avec lui. ~ 

ASPIC. 

' · 

Réclame. 
Nous sommes heureux d'apprendre à nos lecteurs 

que le format du Fro11deur va être agrandi sous peu. 
Cet agrandissement nous permettra d'augmenter 

le texte a donuer plus d'importance à nos dessins et 
enfin <le publier à la quatrième page des Amwnces 
illustrées. 

Ces annonces illustrées sont fixées au prix de 115 
frs par mois pour 4 insertions et seront en nombre 
limité 

Le prix des annonces à l'intérieur du journal res
tera le mêipe. 

L"abonnement sera comme par le passé de 15 frs 150 
par au. 

On demande des abonnés 1 ! ! s'adresser au bureau 
du journal, rue Saint-Léonard, 1415. 

Théâtre du Pavillon de Flore. 

Depuis Samedi, le Cardinal Dubois et Bruno le fileur 
se sucMdent sur ramche avec une monotonie que rien ne 
vient troubler. 

La 1,>remière de ces pièces est un drame où des situa
tions emouvantes alternent 8'ec des plaisanteries dont le 
sel n'a pas été raffiné. 

On dirait difficilement ce qui fait le plus rire. 
Il n'entl'e pas dans mes vues de faire la description d'un 

ouvrage aussi compliqué et d'apprécier lïnterprétation 
d'une pièce qui manque de cohésion mais je ne puis 
passer sous silence la façon charmante dont Mm• Andrini 
a rendu Io personnage de Blanche d'Argental. 

Je me contenterai de dire que les artistes ont fait preu
ve de beaucoup de bonne volonté et se sont donné beau
coup de peine pour arrinr à rendre ce drame impos
sible d'une façon très-convenable. 

M. Victor par exemple n·est pas:du lJois dont on fait les 
cardinaux et malgré son habit on s'est vite.aperçu qu'il 
n'est point Cardinal. 

Bruno le Filour est un ~vieux vaudeville qui a fait la 
joie de nos pèpes,~ ce qui ne l'empêche pas de nous amuser 
encore. 

Le public du samedi, si gouailleux cependant, a écouté 
la pièce avec beaucoup d·attention et sans Caire entendre 
les ricanements dont il accompagne ordinairement les 
plats qui no sont pas de son goût. 

Serait-on déjâ fatigué des pièces A quiproquo au régime 
desquelles on nous a mis depuis assez longtemps déjà. 
C'est â supposer, car ce vaudeville simple avec une pointe 
de~entiment, a été franchement applaudi. 

Il faut dire, du ·reste, que les rôles étaient bien tenus. 
M. Victor surtout a droit A des éloges pour la verve et 
l'entrain avec lesquels il a joué Couturier. 

M. Monin, c1uoique remplissant un rôle qui n'est pas 
son emploi. s'est fort bien acquitté de sa tâche et Mlle 
Berthier a été charmante, comme toujours. 

Quant à M. Cha1r.bly, qu•it me pardonne cette com
paraison un peu.triviale, mais il me fait toujours l'effet, 
lorsqu'il entre en scene, d·un homme qui vient d'avoir 
une dispute avec sa belle-mère. 

Je ne parlerai que pour mémoire de l'intermède qui est 
ce qu'il a toujours été, J\Imo Soli devient de plus en plus 
la favorite des habitués du Pavillon de Flore. 

li me serait facile d'apprécier. comme beaucoup de mes 
confrères, des choses que je n'ai pas vues mais je préfère 
me taire et remettre A la prochaine fois, une causerie qui 
devièndrait un plagiat. 1 

BO BOTTES. 

FAITS ))'AUTOMNE 

M. Le Reeevéur des contributions pour les 
quartiers centre et sud, fait connaître aux contri
buables que son domicile va être transférl\ rue Hem
ricourt, 16. 

Les habitants du centre surtout ne se sentent pas 
de joie à l'idée d'aller rueHemricourt, 16, payer leurs 
contributions. 

M. Le Receveur mettra le con:.ble à la joie des 
Lié~eois centraux <:t sudaux en transférant ses bu
reaux, rété prochain, dans une villa qu'il ira occu
per à deux petites lieues d'ici. .. . 

L'Administratlon du journal de Liége vient 
d'attacher (avec une ficelle) un professeur de danse à 
sa rédaclion. 

Cet hontme de lettre esl chargé de donner de la 
légèreté aux articles à publier dans le jouroal. 

On a d'abord longf,\'mps hésité mais après mûr 
examen el une longue délibération, lf'l père Jacques 
a consenti à nommer le maître dll danse et lui a 
alloué 20 francs d'appointements men1.uels en lui 
imposant pour condition do faire dans ses moments 
de loisir des articles sur l'art chorégraphique. 

- Ne jetez plus vos vieux Parapluies. la grande 
Maison1de Parapluies, 40, rue Léopold à Liége, les 
répare ou los recouvre on l> minulei: en forte étoffe 
ang., à 2 fr. ; 011 soie à 15-4t>, 6-50, 7-!iO, 9 et t 2 fr. 

PAVILLON DE FLORE 

Direction I. Ruth 
BUREAU Samedi 6 Xovembre 1880 RIDEAU 

2e représ. de Le p'l·ovincial à Paris coméd. en 
4 actes. - Intermèàe - Un mari dans du coton 
comédie en l acte. - Dimanche 7 - Le Cardi
nal Dubois drame nsuveau en 6 actes - concert 
Un-mariage au Flageolet op. en 1 acte. 
Bureau de location. 2 pl, Cathédrale, chez Thyry 
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