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4u Année. - N° 196. 

ABONNE:\IE1\T~ : 

Un an . ft. ;) ;;q 

Franco pat• la J>o~ 'e 

Bureaux: 

2 - Rue de !'Etuve - 12 
A LIÉGE 

Samedi 8 Décembre 1883. 

0 
S.A.TIRIQUE, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE 

\ 

15 Centimes le N°. 

Ai\NOXCES : _ 

La ligne . fr. >) ::li> 

Dans le co1·ps du jou,.,1al 

La ligne . 

On t mite à forfait. 

n 

Un vent de fronde s'est levé r.e matin, on croit qu/il .fJrn1irle contre . .. li n'y a que les p(~tits hommes qui crai,r;nent les petits écrits 

L'Esprit Liégeois. 
J'E 11 dl' n.rndP mille fois p~mlon à 1rn~.

lecte111 s, ma;sj'n\·ais lais-è p. s-e~-, Sail~ en 
servir <JUl'l JUCS tincs tra11C'hfs, un arbd! 
paru cl.ms la M wse. il y a 'FlÏnze jours 
déjà . 

Cc.t article, cepen<luut, m,ritait cl· pa"sc.r 
à la posté:ité. L'auteur, qui ~Îf!llG 1.1·0 

Diw.~i" y ïait c~tte cléco1n·erte, <lNltéml'.ot 
fla tte 1s1;ponl.' 1.ous, que k' !iéger•is so:tt Je; 
gens les plu'> spirituels, h·s pl~s inteliigeHts, 
les plus ~w:1sihles, Je-; pins ;.::énéreux llt ks 
pl us i 11.J {> pencl:v1 t> du monde l'll l i1·1·. 

Rien quo cola, mes enfad, . 
Et d:re 11uo l ous ne nOtlS <lllntio 1S pas an 

t out cela. 
On voit mi:· 'lC <;f)UYe11t l1'S Li•'l!r.ois mar

chant tl1u1s la 1.«1e, commé tk ntlg. ires mor
tels, l':tt1s piilaîtro prnser à cc s qnalit1": 
qn'c11\1u· 'lua1ité tÎl' l.iégPoi~ put·~a: g 01u'ils 
pi S8btl ·ut ckpui:; h·ur i:ai,,s .. nce. 

On eu \'Oit même qui prc:n:ent de' u'gaires 
bo ks, \'oÎre même lles én101:r .. li1p1e- fJ' l:t ls, 

• '1 l'' au Ll u .le :;';tbreuver de l'amnro -<tca .. 1111 .e 
iG'Oilt i11co11t»,,tahhme.1t 11.cd. c.1 !.11r 

l!U<tlit;. d'1::~111ortds ~ 
Cc !llllll' L :-.ÏlllplÎC' té t'~ 11 11 > l •_,,tiC' s'.il

lie t liie i à la Yé1.,h:.il1· ;;.a c11 nr ! 
:\l ;,,, pous-é~ p'us l••ill . );;. 1111,1ic-tie d1•

vicudrnit é\'illemm~u. J, : l i.militl- . Aussi, 
je vais m'e .,1111\!,.;scr : ... 111 'au1r ù mon l rnv,• 
'c 1.1fr\!re 1lu !:{ .\fc!11s1:, 1 qm· app lc1· l'attl'n
tio 1 ile mes co11cit11.)'<'llS1'Ur les i11t 11m!ir.1hles 
qualités qu'ils possè !0;1t. 

Jl:l me bornc1·ai pour cda a rc· 11nL'iuirn ],.,, 
pass&gcs carn téri~tiques te i CCll\';t• d11 ho •t 
Léo Dunsi· . 

Voici comment i1 cléhute : 

~ Xous avo .. s ht m.u1••:ischai1itut1e de 1!111 ~ 
oc.:11pu1 b·~·tut}·rnp des ttrnLgcn . - " \en· · 
ave:t. YU l'arls, 1\lom,ieur ? n .'J 1 ' l 
Paris, la nllc du ,1!.dsir, ri·~ r.è~pl'it et dr::!' 
arts uni 111·! 1la11s le inonde, o.-.g111,1le entro 
tout~-;, le c1>t1l\.1e11t du iiou g1>ût. de lï.rn
nie tincet mor1lantc. cb toutes ks 11uahtes 
morales de" Francai3 . 11 - Mais, de grâcè, 
poun1uoi chercaezsi l<~iu '! He::.tonst:hl·~nouii 
re"·U'tlo11 ~-nou::; un llhtaut 11ous-memes : 
os~: s romrre en vi".>ièrc à la vieille llpinio.1.,, 

C'est cl:.ir, rcga;-dons-nous - s:ins rire si 
possib'c - t't f.,isoU'>-un brin tle géographie. 

Pitris n'e~t p<lB, connne on l'arnit c1y jus
qu'à prés 1 t, ·-itnéc au confluent ck l.i Seine 
et de b ~l . r.11i. .N'on, c\;st au coutil nt 
de 1 fronie Pt .lu hou goüt. Li•3g", UA mêut1', 
ne COJ\llaît lHl ], cor.flucut de l'Ün the ! t 
de la Mcu·w, c'est égaleme:it au conflu8at 
d u goû t et ,le ltt modaHte ironie 1pt.':ille se 
trouve. 

Liégc se trouve donc souL . panlo 1, sur 
P ari.; , 

Si aris a \'ait la rue &rancie Béchr t l la. 
faç,tdc du Gymna<e, cc s1·1 ai; un pc·b tLiég• . 

• * * 
1lais, l:.isso11s Ll-u Die nsis nous 1lét:n' -

1er nos nomlilcuse" 1ualilé3 : 

" En haut C(J~ome e11 b;:s, le 1 iche. et le 
p :tll\'l'l', l'h 11~mt- et r nfaut ; partout. l'amé
n ité, JC 11e i;,us llUeilc delle tl'"tc 11;.1.urdle, 
dé\•eloppé, plu::i ~1uc cl>tns toute autre de nos 
villt,s ; d1ez Je peuple , \it'Lüt~, un amour 
<le~ arts éto11ua11l : d 1ns la. .)Pllnesi;e ou
vrii.•re, IJ ne de peintre•, de. scuJ pteu r .;, de mu
sicieus 11.ux heure' tle l01s1r ! ,, 

Ea lurnt comme en bas, c·1 Pieneusc 
comme en Iloiure, ie sentiment des arts 
e ;t, en l'ffct , dévdopl é d'une foç:ou éto!.
n mtc. 

Je no parlerais pa<i des peiutres Jirgeoi~, 
qui son~ 111:::: Rube1.1s I.e" une; que les a~_trcs 
et sortent tou<i cl~ la .ien11osse_ ouvcrnerr; 
mnis les musiciens~ Ainsi tinez, le frè>rc ile' 

.. _ _.:. _ _ • .] . ., ~·•••• .~f ... f. Q.•)l." 1•r P1•f'\(' ma jJl);wÜ(\) t-H\l lll .._ \,i..._. ..,,..,. .. ~· LU\: ... ~... !° •• • .. .;i 

de fravinl, c~t, :.ux h ·ures de 1 i,ir, un tulm 
étonnant. 

n cr;;t vrui que son méti<'l l'a ni~ en 
rappc·rt avec le: cor .. · 

"' ~ * 
"On cr iirait ce npl.•• ,c 1~ ti:. ~'3 L~o pie11-

$is,à la H' her~he_ ro; t nud _e. d un 1rfe~l de 
douceur et de Jouissance pa1S1ble; son mtel-

l1g111tt• pJ11.., p •• : H''. dinit-on •. :;emhle 
éloiglll'J' :1.s pl:1•s1r l!l'll,YflllL et <trr1vcr a !:t 
llJOti<l'H(Ïllll l°hll• 'l '-Sel' J':ll' ll!X . ' 

,, Le~, ... i "n•1· nis-anco:; du peu11:e .dans 
1·e te '11lC'. ~.111t rl1" plui,1r.s i:ham')êt ·t s; 
les apr~ - 1i .i d'!t.', on h-s pa,.,s<! :,ou-)e-> 
.r!c_1r r t•:. 1ic v, :· in1·1.; :'t Herstal C't ;\ Iùr. 
kt>111 •1-. llllX horlls rt • la Men·"'. :\.Safol
". ur, !tllr les !iautour,., et1Ln~ mi.Ji• antres 
coiui.ornhragP~; le S)Ïr, l'on cl:t'lse sou~ la 
t nte Oli SPUS Je regarll de"> u.oile:i. » 

Lie' e. en Ar ·arlie . 
Ihi Du si'> et uu gr~c : Arca·Ies Ambo ! 
Oi.! e.1 lai1t. 

.,, 
* * 

\pri·- le plllp'l. la ((haute socillieté. n 

,\ llc·i, J.é, Ili• 11 i, : 

cc]),p1s il•S 1 h~:,t8 l>l1.wécs,c'e~t UllC activité 
ü1tl•ll<·ctudlt• i1tccssantu : peu d\1isifs et 
aus:si peu 1lïgn01·1Lnls. ; plu-; qu'r:i_lltmrs en 
snit 11:..L· J,(Jhlesse et nclws"c n.n drnpensent 
pns; l:t fait1é>a1'tÎ»" l'i\ col <l1:01t ot. ~oultcrs 
plats l st llial ve11ue ; l:t 1 ensee, voila ce qu. 
l'ait ullmt tire Pli sol'~l~té où l'e·qirit de Cü11v ~·
,: tion (11\ 11 1•c;p aise aux Fra11Ç.tl>) est n
v;.1 t.. L i:: !'t mmL :> snrt nt ~a\'e t c 11isc1· : 
IJl's sm t 1 u,f r,1itcs ot ncci \'Cs (Co~1~nre 

i,'. sl çil .: h mais \T,1i, c\•,t photogr,\phic . 
,.1;ue Li!>i.,eoi-e •m· la p'nge, uù tous i.,s . 

types 6ont rem1is, c.-t H•Cl)lllllle e11t1e n11ll ' .. 
Un liégeois nus,1 m 1 a·ni. ~e reClJ' nait 

cu!Je mi lt• Suri 1 p :•gt'. con ue.1 :1 !lQ!itique. 
c'l' ,t rè l:l'dlcm~ t Il ( li< lh . 

• 
oJ.': 1 pl ut f. 1·e c•11 ',1 rétL 11ti• 11. 1t en lcr

rni11aut /,u,]Jit 11s1-.<11 i•rtitu:;,nt <' t urt! ·h• 
~ l'~'Jll'Ït JiL~g('O S. n l' ~el'HÏt clifü •i le cJt. l,e 
d{•li 11r compll'IL1nH hl . J1~ 1i 'ai pu que ;n·e
St'l tior ch•s oh1><!1 Y tii>lls q.ui d111\ei t en s:i~
o-én r d'autrns d. 1louucr .,u ltclour plutôt 
" • ' • 1 u,i s1;11l1111• u t q 1111 : t> H P. 

•• Jç rt.'Slllll•' rt·~ lig11 .,. t•u r.li.11~1l q11e Liilge 
N•t 11110 dlle " !il éi·a11•,, d~u., lt• S• H" le plu 
lnr1-•t- rt IL· 1il11s ,,c,lo;l' qu' 1'<111.p1:isf'c donner 
:\ i:e mut . 

,, Li:o 12rFNSIS ,, 

En rémmé, J,iégc f'~t une vi Il' al s1lu- ' 
mc>nt 1li,!n(• 1l'é/ng1 s. 

C'c.;t cc qui cxpli 111e pour 111 ·i les joJr
·naux rù•ligus pou· l' lém 1,t "cuii iergc. y 
font des affaires d'o". 

En tous c:b, .t c ,t unl' c:!10,L> que J éo 
Dunsis-par UHHle>tie .!vi icmm nt - oublie 
cle citer comme une éc!atante p;·euve de . 
l' r.s11ri t f é11coa;. 

C\ 't <on artfrlc . 
CLAl'ETTE. 

L'l nanimité de ·a presse. 
0.1 a <11:(1 eu bOUV1•11l J'()t:ea!:ion du trouver 

ce qui• vaut-: cm politique "l'unanimité de 
la p1·c ssc _ J ihéralo n llon t, Io lloclri1iarüme 
foi~uit si g1and état lors1p1'il s',,gi::.sait de 
sonleuir 1[11'uue réforme prog1N1::.iste n'était 
pas ré.,;lnmce par le pays . 

Cette prétendue unanimité veuait si npl,c
mc11t <11• Cl' c1u'un seul et même correspon
claut <lomJ1111t la note - et 4 copie- l oli-, 
tiquc'l it tous les journaux de province, 
C•'UX·C'i, 1 éct>s•airemcnt, se trouvaient wu
,·ent être du même nvis. 

E h l)ie11. le c~·o11·:üt-u·1 '?cette u:1animilé 
si' 1·etronn'. ù Litige rlu inoill". <Jans les par
tit s non po1itiq11cs dn journal. En effet, l ,s 
tl'ois grarids journaux de Lit\'.e nyirnt cl s 
n portc-1 s com111u111, il •'li arriYe qne, qüarnl 
l'm1 cl'cnx ll'it une gnffr, c·rst avec uro en
semble tol\chmt 'lue les journaux dr Liége 
- le• grnnds s' eutcnil - tombe11t daus 
l'erreur. 

Lo public:, rni.turellcment, voyant les trois 
orgaut•S Il rorieuX » <le la YÎllC (11 est COn
YellU qu'un jour11al il. un sou ne peut être 
sl-rieux) nu>oHtcr '<1'11110 façon identiq 11e la 
mi'>mc liourcl(', on url'ivc à c.·oire que c'e~t 

arrivé . 
- Ç:'i doit être vrai, 

. l . . 1 J otu ntwx IJ racom1•11 L . . 
* ,. 

Llit-on . Tous les 

C'est s 1rtcut r"1 tn'ltJè e ju lidairc qn 
cdtt 1111<1ni111•t1; r. l.t pr··~se tst nig.it <le 
la pl•t J!ntncle nclmirnilo• . 

1 
Un grdner à ln rom· rl'ap~el e<>t. en cette 

mutièrc,le souverain dispensateur desmaui-

feshtic1~1s ~y: 1pathi•ptc:l 011 a ti ,}, thi !le,; 
(lu" q 1:i.t Ï•:nt~ llO'l\'llÎ • n. 

C\ ~t lui,,, 1 C'tlc·t. ni •·omm• 11i11uc aux 
tro·~ vr.md-: (',t1·ré. lié..!•ui~. les 1.:ornp cs
rc iclu de hut ~le~ .ff.tir,•s cor;er·tio 1111 lies 

f.e f]lli t'ait QUC' qu.,1 cl le> ltouh 1m1 P &e 
met (!'Otllllll' p:ll' C'XCmplP clun._ r . .ifa1re clu 
se·rétaitl' comm.1'1111 crmie localité de~ 
ell\ irons) à (l 'mulir ua p1évt•11u. t<:lui·CÎ t•::.t 
p10prC'. 

- C\~st une fr 111 he ranaillc, tous les 
journaux l'on 1lit. 

D'autre part, et c'est ir:i que lïnju ... tice C!:t 
la µlu.' flag:1u11c-, !" g < fli1•r en questirn peut 
fouiiler dans les ' tNÏtrs, prend l'O des ren
seignements eu 1.lidc111 id ou clétaillés, que 
le vulgaire juur1 n'istc pas greffier - ne 
peut se proe1m 1; i 1 eu résulte que le bon 
grc>fücr se> l'f·tul aimi indispensable à tout 
jou mal voulan~ ôtr•· hi eu in formé . 

Or, t:•>llllUè c·os pLtitc~ lritumt ons cle d ~
siers ne peuvent S<' f 1Îrl! sans h: c0115:ulltJ

mc1.t de ia mag1~trall11L', la conclm•c de 
celle-ci - pnrfoi, peu uigr,c d'éloges c·epl'u 
dant -- tst to11jours :t_>pi·éciée a\·cc une 
rcspcctu(.llSt': •lu irutiot 

Le pré•idr Ht l llt·il mt}mc pr.;::.idé an c 
rexquÏ,;e ntha11il(> C't J.1 l:IUll.\'e j1t8ticc d'un 
Leroux q11dcon11m·, 1i 11 ·L11 rernit pa~ moins 
~ e mn~istrat 'lui a présidé !1Ycc énormém• nt 
de lat t Pt d'im a• 'l!t.\ it~. n 

Ct ttc mani~. e <li procéder clo1t :. ,·oir uEe 
fin. 

rralwrcl p: J'('( iu'elle fait pe11scr à des 
lél'Ot sJais1mt en x-inêr tC·~1 le comptc-ren.Iu 
des rcpr~se•1tation; tians H ~quels ils char1-

tu1.t . 
En,ltite, JHll'"n q1•'un ne pl·ut tolérer qu'un 

porte-rob•: - qu'il soH grC<llier ou conseiller 
à la c·o·1r - ,, lins•• 'its far•illté..; r1ue lui 
don ci.t !,(-; fo1 tio IS JlOlll' tain rlu re['Ol'
tag<' dau~ de;; u 1litio1Js qui rèndcnt la 
couc•1tT<ncl' itn:1 ~sihl '-aux genc;d11 métier. 

Il par, it quo ucr~h u Jlli:!;es»1l•1 trihnnal 
coi reclionue clwr ·heu it. C<lll'lnÎ.t'<' l'auteur 
<le l'art 1~lo clu Fronrfr11r. 

:\lettone; qm• c\ f't m<.'1 . Et a, rès '? 
CLAPF.TTE. 

S'ils avaient été dedans. 

Je paile d<' J'inc ndic d11 P,d ,ris de la 
K iion . 

Tn11t ile même, s'ils ltviLÎeut été t.t da11s
nos :,. 111s n pré~cnt:rnt~ ! 

Qncl joli l1rai,i~~r mes enfants. 
.Jamme. tout cl'ah 1rd , aurn.t - fiarnt>é .. 

c011me une all11u1clt.ll . 
Dupont SC'l'ait l'oHdn comme un lard. 
F .ère-Ü"han et Nee1'-0 ·ban, pleins de 

/!HZ, auraient f;1it <·xplo:;ion . 
- \"arnu.ut se se ·,.it C!1ttammé comme une 
bu('ltC. 

Et to11~ IC'~aultt•"aur. i1•ntHtÎ\' i. 
Q.ic c\(' tliscou1 1 111u 1h; cela 11ous at&rait 

él ii g11é ! Peut êtl'e le d~ti.cit aurnit-il dis
paru du coup. 

Eutiu, ib ont mat1cureuaemeot eu le 
terni-s tle SC RaUYer. 

C'est à refaire. 
L:.t prochaine fois que je metm.u encore 

lcfou ,j 'au nu -oin ·lc ommencor p;tr incendier 
l°"s e~calier~; conun' cela, les repré::;enta;its 
ne pom rout dcsc1· 1dre. _ 

11 est vrai qu'ils ~1mtero:1t par la fewêtre . 
Il y en a tant là-bas qui font si souvent le 

saut. 
UN ANARCl-IlS1'E. 

-------- -
A coups de Fronde 

A Dr11xolles-pl t dc-)lcr, u11 bel i11cendie 
'L i ·}11 té. 
• Le> p: lai dt' 'r ~ tin' a.brûlé . 

Le feu ri' \li-i1\\ t ~ t pt t1t, petit ... comme: 
lPI rl pré •·1 t nt d.rn.riur.irc <l')v:mt Jf.F1èrc-
Or\J, 11. . 

8eulcment il n y tm1it lh m pom~)ES m 
pompiers. 

Le désastre est dooc, en graude partie, 

1'œun·e de l'administration communale de la 
capitale. 

S u ement, c'est la 11 pr<ovince »qui payera 
hs 1>ots cassés par les nuchts uc·apitalistes» . 

* * 
Les pompes nnt commencé à fonctionner 

>-éritu~cment quan l presque tout était 
détt uit. 

On dit que ;\!. Buis, bourgmestre de 
BniXelle:;, pou1 nüt bien être renversé, à 
C lhC de CC fait . 

Si le pauvre i\l. Buis a paru sans pompe à 
lïucenrlic, au moins ue tou1bcra-t-il pas 
Srtlls éclat - puisqu'il en a reçu un de bois 
da •. s l'œ1l. 

* * 
A propos de cotte " action 1l'é:ilat >> je 

remarque que tous los journaux montio11nent 
des actes béroï•1ucs posés par les miuistres . 

M. Bara u. sauvé une pendule. 
M. Olin est resté le dernier dans la salle, 

(ce qui n'est pas malin puisqu'il n'y faisait 
rien): 

Un autre ministre a sauv6 la. premiè1·e 
médaille fnppéo à l'efügie do Léopold Ier. 

Brei', on leur fait un succès d'héroïsme. 
Seukme:1t, oa oublie de cltel' les noms 

~p~mpiers tués ou blessés. ,. 
* * 

0 .1 n be .. u~oup remarqué que le roi a été 
à la hauteur .tes ci rcom.tances . 

Toutes 'c·s femlles publiques nous 
appreI11w1.t, en effet, 11 qu'il a fait prrndre 
dl" 11ouYelks des hlessé,, 11. 

Je me disais aus,,i : " ou présence d'un 
pareil <lé~astre, que va faire le oi? ,. 

Il a fait prendre c!es nouvtlles des blessés. 
C'est beau comme l'antique - et ça ne 

coûte rien. 

Pour les incendiés cl l' Biüti ncourt, Sa 
:\laJesté a été plu::i large. Elle a envoyé 
500 francs . 

L· :s journaux de toutes uuances s'extasient 
sur cet acte <le géné>rosité. 

C'est cl'ai'leurs tiè5> chic. 
Lo roi lonC'he à peu près, C'h:Lque année, 

un f1a1 c par h:tbitant 1lu royaume. 
.\. 1Jatt1ucou1t, il y a à peu près cinq cents 

inl:emlié:;, et en prése11cc de Cr' désa!>t1 e 
(·xcepl101 neL le roi leur rend ·- tette arm•'e 
- te tjuÏI l'n a reçu. . 

Ce désirJtértssement e-;t sublime. 

* * • 
La Reir.e aussi a pi'is sa part des da1,gers. 
Les joun aux nous rappOL'tent, eu effet, 

que "S. M. la Reine~ lait, en po11t·y-cha::.se1 

le t\lur 'es bâtimeu ts inc-cn<lié11. n 

Le le dcmarn ue l'i1tCemlic, bien eu tendu, 
L<· peu1 le et notammeut les familles 

cle:s vi t.imes :1ppr .... uc:ro11t itvec bonheur que 
n•1'l so11Yerair s pr .. nncnt toujours part à 
tou'i les malheurs 1p1i ac ablcut la 1rntion. 

"' .. 
On sait que l'ext mplairo 01iginat ma · 

11• scrit de la. Uonst1tut1u11 a 1·éri dans les 
füttnIDl·~. 

l'msquïl fa.ut tout clc même l'écrire de 
ncn1vcau, si on en profitait poul' hi char·ger 
U?l [JeU, heiu ! 

CLAPETTE. 

--- A 

f)v bomlance des matières nous oblige à 
ajouner le cornpte-renrlu du <lébat qui eut 
l eu, d1::rnnt l'al't'Opage d'Athènes, cntl'e une 
jeuue Leshiem.e au n ez vo' 11 ptucux tt 1111 
'éphèbe élégant. 

Ce sera pour la prochaine fois. 

Correspondan(.•q•. 

A. Hil., Attenchai d<'m .: 1 :1 

midi. l '. 
-- . ---------

La ~all~ d~~ rnm~in~. 
(ll s'agit d'un procès l'i' :Hl ultère avec 

entretien de cotlCUbiue da11" ], .fomicile con
jugal, le tout légèrement aspe. gé <le vitriol, 
<1ue sïntendont les époux Gigomanl. Tr>s 
tenauts cl es deux pa1-tie,; c u Sl'tll à. v x 
\1:1sse en se lanç:i.nt des coups d'œil féroces 
d'une exti·émité cle la salle ù l'nutte.) 

:ir. B~rlul'Ct. - <.re:;t moi qui mu" Je <li$: 
C1aris:sc est 11n ange et son mari I" d<'rnier 
des hommes! 

M. Bouju. -Je ne suis p;• ~ îilcl1é Je ce 
que vous me dites là, puisque• .l•' H:i~ cité 

j 



L 

par la femme. Si ç'avait étP, le contraire, ça 
m'aur:ut gè·1é cl. ns ma dépi.Jsition. 

J.. _!±S 

-
:'II. Bouju. - Oh! ça ... ~Inis tout à l'l.H u e 

PalaiSt au prôtend.ut que tous ks C0!1 mis 
fle i..ou é1.oux ... }l. Berllm~t. - Y otre petit boniment aux 

juges l•st pt·éparé? 
i\I. B.>nJU. - Oh! il ne sern pas loug ... 

Je ne sais absolumeut rieu. 
?Il. B rlurut. - Comment 1 Vous ne sanz 

pas •1u'Ernest clt•ba.,1chait toutes ses bonucs? 

.. 1. Hucp1e.e11i.le. - U.10 'ipè e, vo're 
Paiat~Call, uuP. ln 1g11C l'll1 1•obou11é1: ! Je lt' 

1 ré; ~terai il qui vo..idra l't>uten,lt·e : ~tm• Gi-

M. Bouju. - Er;outez donc, je n étais pas 1 

là. 
:M. Berluret. - Mais c'est de notot·iété 

publique. P1ts plutôt entrée chez lui, paf! 
un enfant daus les six semnines. 

.M. 13ouju.- Ahçàlil s'y prenait donc 
d'avance? D'ordinaire les fruits de la luxure 
mettent pl11s de temps que ça à va11ir? 

M. Derlurot. - Avant, pendant et après! 
Un monstre de lubricité 1 

l/huis-1icr (à. la cautouarle et très gro
gnon). - Berluret !. .. Il n'est pas venu? 

M. Berluret. - Faites excuse, me roilà. 
L'huissier. - C:e n'est pas malheureux! 

Il y A cieux heures que je >ous appelle. 
M. Berluret. - S1 vous aviez pris la peine 

d'entrer dans la salle ... 
L'huissier. - Pas tant de raisons, le tri

bunal vous attend . 
M. Bouju (reconnaissant M. Palaiseau). 

- Charmé de vous rencontrer. Par quel 
hasard? ... 

M. PalaisC'au. - Ne m'l~n parler pas, ça 
me dérange assez. Mais quaud il s'agit de 
démas<1uer un monstre, on me trouve tou
jours! 

M. Bouju. - La conduite de Gigomard a 
donc fité ? ... 

M. Palaiseau. - Parfaite! Un véritable 
ange gardien ! . 

M. Bouju (étonné). - Eh ben !. .. Le 
monstre 'I 

M. Palaiseau. - Vous le savez bien . .. 
cette gourgandine de Clarisse. 

M. Bouju. - Vous m'étonnez. 
M. Palaiseau. - Elle en a étonné bien 

d'autres! Moi qui vous parle, si je n'étais 
pas ferré à glace sur les principes, j'y aurais 
passé comrne vous. comme le premier venu. 

l\I. Bouju. - Ah! permettez!.. Jamais 
i\Ime Gigomard ue m'a fait de l'œil. 
:;M. Palaiseau. - Parce que vous avez la 
vue bassP : ç11. vous aura. échappé. Quand on 
pense que tou-> les commis de ce ma1heureux 
ont été subornés par cette Pénélope ! 

M. Bouju. - Pénélope? .. Je croyais .. . 
:M. Palai'>eau. - Comme j'ai l'honneur .. . 

Et la tasse de vitriol jeté à la tigure d'Er
nest et reçu par un monsieur q11i pasaait, 
est-cc asse.t épouvantab!e? 

1\1. Bouju.-En effet .. pourle monsieur .. 
L'hui'lsier. - Palaiseau! Palaiseau ! 
M. P<Llaiseau. - Ah! je vais en débiter 

sur le compte <le la coc1 uine ! 
L'huissier. - Palai.~eau n'est doue pas là ? 
M. Palaiseau. - Mais si pnrfa1tement. 

Voilà quatre heures f1UC je fnis le pie:l cle 
grue chez vou,;. 

· L'huiHsior (de plus en plus rogne).- Vous 
direz çu. au tribunal. .. Mais venez <Lrnc ! -:\fois 
venez donc 1 Pas par là ! O'e:;:;t le water
closet ... b~n face, on vous <lit! 

M Pttlaisrau (a l:'l cantouadt!). - :\lais 
sapri1;ti ! Je ne sm• pas l'a~cusé. moi! Vous 
pourriez l ieu ... (Sa rnix se percl Hans l'éloi
gnP.ment. 

M. Roquefeuille (abordant Bouju et lui 
serrant la main avec effusiot•). - C'est bien, 
cher mo1hie1u-, c'est très bien ! 

M. Bouju (,;urpris).-Ah ! .. voue: frourez? 
~1. Ro.1aefcuille. - Vous agi~sez en 

galant homme. 
:\L Bouj u. - Oh! pou 1· ça, toujours ! 
M. Ro·1uefouille.- Après ce qu't>lle a fait 

poul' nous, c'est un devoir. 
~[. BouJU (chct·cbant à comprendre). -

Peuh !. .. Ça di'prnd ... 
M. Roquefeuille. - Inutilt <le <lissimu'er 

avec moi; je sais que vo1ls l'avtz aimee 
longtemps. 

M. B1iuju. - Qui ça? 
M. llo iuefenille.- Vou~ le demandez? ... 

Cette malheureuse Clarisse !. .. 
M. Bouju. - Encore un qui croit ! ... Je 

vous jure qu'elle n'a jamais été pour moi 
qu'unA connaissance agréable. 

M. Roquefeuille.-Vous prenez les choses 
bien légèrement. 

M. B.JUj u. - Comment, diable! voulez
vons que je les prenne! 

M. lloquefeuille (sole"nellement). 
Quand une femme a fait l'honneur à un 
homme d'oublier le sien pour lui, c'est bien 
le moins qu'il en soit reconnaissant. 

M. Bouju. - :Monsieur Roquefeuille, je 
vous jure pat· tqut ce qu'il y a de plus sacré 
que 'Mm0 Gigomard n'a rien oublié pour 
moi! 

M. Ro~uefeuille. - Il SPrait possible'? ... 
Elle me l avait dit; mais je refusais de le 
croire. 

M. Bouju. - Vous aviez tort. 
'M. Roquefeuille. - Vous ne pouviez vous 

imaginer lo plaisir que vous mo faites par 
cet aveu. 
'kM. Bouju. ·-C'est la pure vérité. 
'-M. Roquefeuille (très ému). - Et moi qui 
l'accusais, qui lui repl'ochais sans cesse sou 
affreux BouJu 1 

M. Bouju. - Merci 1. .. 
M. Hoqucfouille. - Il ne faut pas m'en 

vouloir, puisque je vous supposais son amant 
de rc~bange . 

i~I. Bouj u. -. Quelle folie.!... . . 

g_Jtnat·•l l'St <t1gu1i do tous les n s:J1:<.:ts l 
M. Belh•·lll<lll'. - D1ô·unellt 1 
.ih. H.oq oeleuillt~. - Vous dit~-; mousieur? 
M. Bdhornmo. -Je dis: drôlement qu'elle 

est digne dt> tous les l'€SfH'Cts. 
.M. Hoqu<>fouillo. - Olt 1 insulter une 

frm111e d11·•s la 1wi11e, 'lUl llo lâcheté! 
i\f. H. lh rnuno. - I 1 n'y a tle lâches ir.i 

que ccn s: l)UL serre t la main du m:iri pour 
fil'l'l\Cl' a .•eJT1T ... au r<' c110se! 

M. Bnuj LL - '.)h•sswurs, m<:s..,icurs ! 
i\.1 l3el110mme. - b:t le vitriol jeté sur u11 

passant, c'est pcut-êlr e Erne~t qui l'a fourni? 
(Avec intention.) Vous m'enteudez: Qui-l'a
fou1·-11i ·; 

i\.l. H.oqncfeuille. - 0,;i>ricz-vous donn<;r 
à entendre que Je me serais chargé de ce 
soin? 

.M. Bdhomme. -- Qui se i;eut morveux se 
mouche . 

:\1. Roquefeuille. - Mai-> c'est une infa
mie! 

\l. Belhomme. - Q.iaucl on prend la 
femme du prochain, 011 est capable de tout ! 

M. Roquefeuille. - Eb ! <pti vous dit que 
j'aie pris quelque cho-1e à qui que ce soi. '? 

M. Belhomme. - Je viens de vous ren
tendre raconter à Bouju. 

M. Hoqutfeuillo - Il y a clone des mou
cha1·ds ici ? 

M:. Belhomme. - Mouchard vous-même! 
Mais soyez calme, ditus ma lléposition j tl ne 
vous nH1.nquorai pas. 

M. Roquefeuille. - Ve us auriez la scélé
ratesse? ... 

M. Bt'lhomme (ricauant). - Pètrfaite
ment !. .. Et B.wj 11 me !iOutieudrn . 

.i\1. B~nju (cffa .. é).- Monsieur B lkomme, 
je vous en supplie, no me mêlez pas à tous 
ces ragot:i ! 

:\I. Bdhomme. - On vous fora déposer 
sous la foi <lu serment, et 1.uus >erl'ons si 
vous au1·t·z l'audace cle mentir à Dieu, à 
Yoti e conscience, à la société tout entière! 

i\.I. Roquefeuille. - :\Iisérabtc <lénoncià-
teur ! 

'i\.I. Belhomme -Vieux Fan lilas 1légommé! 
)1. Roquefeuille. - Canaille! vil t•spioo ! ! 
.M. Belhomme (hurlant). - Ah! tu atta-

ques la ve1tu pour souteuit· le CJ irae? Il t'en 
cuira. mon vieux! 

L'hui5sier (e11tra11t). - \'ous n'au1·Pz pas 
bientpt fini de cner connue <;il !. .. Allons, 
Roquefeuille, entl'C':I. clone!. .. Uu tnstunt ... 
C'est Belhomme ... A 111oins que ce ne soit 
Bouju . On s'y percl ~vec cle,, enrngés _com~ue 
vou:s ... Voyons, .BouJu, entrerez-vous a hdin. 

LOUIS LEROY. 

Conte lacrymatoire. 
J &i cn7lnu J'épo1uc où il y avait encore 

des saints. 
Et en co to:mps-':i. on ue fai·mit pas tant 

usatêtcn cp1\i11jour,l'hui --o croyait tout 
hêteme.1t à St-N1c.ii~e. it St-\[éJard et à 
St N1,.ola:s. - llan krouff vn·ait, c'était 
YiSI ult'. 

Le petit frère l'a rait <lit: 
Ou alhit (j'ai vu de .. l.Hllllllll'S barbt1.;;, à 

une i>orte d'écoh g11r1lie11ne) il. l'école chez 
ces pt tits-HPrcs l1i, n·cev,1ir un entluit de 
calcul m 11tal, pimt·nté ,!'une paire de 
hti.uies, de trois notions de géographie 
vague, et J'un léger duvet d'astronomie 
populaire déraisonnée! - 1\rnt et si bien 
qu'>i. fin l'an tonte la classe n.rnit le promiet' 
prix cl<> sag1 s.;;e, u1w couronne artificielle et 
un diplôme - et on entrait dans la vie! 

Les bonnes tradition.; se perdent. 
Le siècle devll'llt athé~, il neritplus! 

Aux jarùin~ cl'cnfwts on parie politique; 
l'athénéo est une pépinière de Don Juan, 
e:t lts étu1liants portLJraieut Yo!ontiers le 
casque ou l'armet cle Na11<lri11 s'ils· savaieut 
le plat à hat·be pl ùs chic, plu-; clistiugué ! 

L'enfant, devenu sceptique, suit que li st
Nicolas, c'est père et mère.,,! 

* * 
,T'ai soulevé le Ycium du passé> ... je te 

lâche! n'étant Joiut cle ces vieillards égoïstes 
qui par~c qu'ils sont laids, parce qu'ils ont 
des rhumatismes ou des emplatres,se mettent 
à gc>iudre, 11 déplore .. co b.m vieux temps ni 
plus ni moins qul' s'il s'agis'lait clo l'âge tl'or, 
et trOUV(ht cette épo iue impos1;iblo, lllau 
vaise, corrompue. 

Non, lecteur, si j'ai ouvert cc vieux coffre 
qui a nom : " Ma vie d'enfance,, c'est pour 
en 'ircl' UP souvenir ex 1uis, uri rêve chll'
mflnt qui 111 ':.1ppnr11ît duus le loi1thiin comme 
un J·(·tit pi.;rrnt allèp:11· et viv::rr 

1\1. H.oonefemlle. - La plous1e \'Olt de~ 
mons~res partout 1 Pauvre ttag3 l Ai-Je ét6 
a":>t-ez iniuste ! j 

)1. HÔuju. - Alors ... -.ous aussi'! 

.J'in ai-:; un onc1e u-1 püt1t hc m1n1 JC'. \ 1• x 
qe; pr:.t , u1t CC>'1ll îtr i fo· d 1'1• UlJ é 
(i a.i.it 1~lé" yi11t hou •h r), ,>lu• un fière, 
u qui 'a. 1 •1ic x q t'un cou,iu" ft eutl• ! 
le bouquet ! le lau1é., t l la pll4s Jolie cousine 

)l. Hoquefouille. - Aussi, non ... Ayant 
été Io seul... Car du moment que >ous l 
m'affirmer? ... Qu'une taule eul p1•rlè jusque là daos se.s lhnc>. 

!±E2L ,. 
li y avait sept années et une quarantaiue 

qu'eJle da:t sortie.des dits flancs. 
0·, tait tout ce que je po~sédais- j'avais 

neuf<1ns et mon frère sept ... c'était abso
lum~:it tout. 

Xrnu, cli:.ious toujours u l'oncle, donne
moi ci, l'onde faites-moi ça,, bien qu'un 
jour il nous eut fait remarquer, entre la 
poire et le fromage, qu'il nous tenait lieu. 
de clairon avertisseur, père, mère, ancêtres 
{'t c fil guidant n dans le labyrinthe de 
l'ex stance. 

" Deroière colonne du temple de votre 
famille, ajout,iit il, je vous aime - Jéro
boam du cidre ! ,, 

:\Ion frère s'appelait Jéroboam - il 
app )rta le ci lre et v ulant faire de l'esprit, 
il s'écria "Bois! uouvelle colonne du 
temple! .. n 

}lou frère fut rossé. 
C'était chose ordinaire - à force d'être 

br.ttus uous étions arrivés à l'apogée de ce 
gra d art: harrer une pile. 

Je voµs épargne beaucoup de scènes de ce 
ge, re, çà n'a de ch.1rme, d'intérêt 1ue pour 
les héros - aussi, l" portrait de ma. cousine 
- c_ t astre autour duquel nous gravit:ons, 
cette étuile qui en Ycrtu <le la grande loi du 
contraste, faisait pâlir nos splendeurs, et les 
agréments physiques dont nous nous 
piquions. 

Sous l'adorable prétexte que nous étions 
trop grands, le jour do la St-Nicolas était 
un jour maigre - de contemplation ardente 
des "douceurs,, d'autl'ui, une espèce de 
voyüge sentimeutal à tnwer:> lu ville, les 
boutiques, oit nous allion5 nous régale1· du 
spectacle, des «bou111unes,, - où les petits 
tambours nous cl<muait'llt dans l'œil - où 
nous nous pâmions cl 'aise devant un cor de 
cha:>se sur lequel nous nous avions ama->sé 
les pl 1s douces illusions. 

DaùS notre candeur nous avious pris à la 
lettre cet a horbme Je mon oncle. 11 Je mus 
p:tierni te cor! n - llélas ! ce 11'était qu'un 
moun:ment oratoire à lu1, échappé un jour 
que 11ous 1 ui aYions donué notre tirelire ... 
"dernière colonne ,, .. ! 1 

Un jour, un 6 décembre - ma cousine 
dévorait ses couques , nous , les yeux 
brillants de convoitise - nous les avalions 
du reg<1rd ... 

La grand'mère avait payé ces couques l à, 
le, ère celle6-ci, 10 parrain, cette poupée, la 
cousine germaine, cos drngées.... nous 
n'avions rien payé!! 

Hooteux ! Honteux 1 
J'eus un bon mouvement-j'appelleJéro

boam : " Fais la caisse, je lui paye un 
" hoptjeus . ,, 

" Hoptjens,, c'est un pâté ù la crêmc fla
m<mde. 

)fa cousine les adorait, nous antr~s aussi . 
Ce. er.-Jant Jéroboam anive; poul' sauver 

les apparences, il demande « si on n'a pas 
pour chai ger. ,, 

Nous soi;tons ! la cais~e se résume à un 
sous en nickel. 

Il. manque deux centimes poul' le pâté.
E nfin 1 On ne dira pns que uous sommes 
égoïstes! De toutes nos économies, toutes 
nos épargnes, voilà cc qui surnnge ! une 
obole! ch! bien nous la sacrifions 1 Nous 
faisous fi de l'ol' l Nous achetons le hoptjens. 

Trnuvez clans l'histoire romnine un tmit 
plus grand 1 

Il manque deux centimes, je l'ai dit. Nous 
parcourons l'étalage. 

" Prenons une pipe en chocolat, <lis-je à 
mon frèl'e. 

,, Y a cle la couleur. 
,, Bon! prenons un cigal'e alors. Nous 

payons! .. 
l\lais voici un problème ! l'énigme du 

sphinx, les lettres éphésiennes ! 
A qui revient l'honneu1· d'offrir le cigare. 
Je suis le plus fort !. . c'est à moi. 
Mais plus nous approchons du logis, plus 

uu pi·.:issentiment étrnnge me gagne, moins 
j'ai emie d'offrir "l'or et l'encens n à notre 
petite J eau ne !. .. 

Voici le vc•stibuh:'. .. la porte de la cham
bre ... les dieux m'inspirnnt : "<lonne-'ie toi
même, n dis-je à Géruboam. 

Mon frère s'lL\ ance ... l'ceil bdlla.nt, il 
s'efforce d'êLre tout grâce. Nous sommes 
fiers ... c'est sûr l 

La couc;ine nou-; embras<;e (sexe pervers!) 
- :\Ion oncle approuve d'un œil, il rnyonne ! 
ii a tout l'air de ùire: <:je me recon11ais là! 
je le& ai_ forméio;, c'est mon sy:itème ... 
de1·1 ière clef de Yoûte des porti.1uei cle leur 
fauiil e ..• n 

Tout e,,t pour le mieux dans le meilleur 
des monde~ pos~ibles. Mais voilà que notre 

1 ad..i a'vle cousi1; e croque le ciga e . .. elle l saigne 1 

Pour lors attrape à parer ! piles l ta
loches! bourrades :pleuvent drues et serrées 
sur nous ! ~fous gagnons la terre d'exil 
(cuisine de cave) et l'écho nous apporte 
encore des imprécations: «Nigauds! grandes 
cannes! nicaises ! >) 

On s'empresse autour de J eanne, blessée 
par un fil de fer. 

Nous mangeons notre chagt'Ïn, nous ros
sons le chien qui n'en peut mais, nous rions, 
nous pleurons, nous gaml,adons ! ~ous son
geons à l'injustice de ce monde, au fil de fer 
homicide, hi cbarpc:11tl', le vertèbre du 
cigare, hi ~ourc, de notre infortune 1 

A la 1-eu~é\} de uotrn sacrifice si maigre
ment reconnu, Je thermomètre de notre 
amour dans l'humanité et notre ufil guidantn 
descend à cinquante degrés sous zéro. Nous 
jurons de ne plu~ faire d'économie. Tout 
est bien qui finit bieo. 

L. IIILARÈS. 

NOS THÉATRES 
Pavillon de Flore. 

La Fille du Tambour-Major conLinue à 
y attirer,.chaque soir, un public nombreux. 
On comprend aisément la vogue dont jouit 
ce charmant opéra-comique: sur uu scénario 
amusant - quoique un peu touffu -· et 
renfermant, de ci de là, des scènes d'u11e 
fort jolie venue, le divin Offen ba.ch a brodé, 
d'une main légère, une musique allègre, 
facile, point prétentieuse, qui chatouille 
agréablement le tympan. L 'orchestre met, à 
la traduire, ùes soins intelligents 

Rien à redire, non plus, aux décors et 
aux costumes: M. Ruth n'a, <le ce côté, 
épargné aucuu frais. Nous espérons qu'il 
sera largement dédommagé de ces sacrifices 
qui, pour n'être pas comparables à celui 
d'Abraham, ont cependant quelque prix. 
L'ii..terprétation ne prête le flanc, également, 
à aucune critique amère. Tous les nrtistes 
<lomzcnt bravement et consciencieusement. 
M. Valot s'est fait une tête <lui, par le 
toupet, rappelle un autre comedien, plus 
counu sur notre scène politique qu'au 
théâtre de la rue Surlet. 

.Mais, s'il ei:!t une chose profondément 
ridicule,c'estl'intrusioo d'un étendard belge, 
substitué, lol's du rappel final des inter
prêtes, au drapeau frtmçais . Quo l'intelli
gent directeur le sache: il ne se fut trouvé 
.eersoouo assez dénué de sens pour être 
froissé des applaudissements auxquels eut 
participé ce ùemier em blême - qui, je 
crois, est bien celui que portent les troupes 
françaises . Pour lors, que vient faire, dans 
cette galère, uotre drapeau, sino11 crisper 
les nerfs? 

La lirabançonne achève l'ineptie com
mencée et vient fâcheusement gâter les im
pressior..s joyeuses qu'éveille u11e belle et 
amusante soirée. 

Théât.re Royal. 
On annonce décidément pour jeudi une 

reprise solennelle d'Aïda. 
It paraît que i;ela sera superbe. 

~THÉATRE ROYAL DE LIÉGE 
1 f;Directeur ~I. GALL Y .•• ~1 N~) 

Blir.°"a' 6 1/2 h. Rid. à 7 0/0 h. 

-1 @=-Dimancbe 9 décembre 1883 

La Favodte, gr,ind opéra en 3 acles. 
Galathée, opéra-comique en 2 acles. 

Théâtre du Gymnase 
Direction G. Rey de Blaye. 

Bur. 6 1/2 h. lliJ. 7 0/0 h. 

Dimanche 9 décembre 1883 
Les J.'ourchambault, comédie ea 5 actes. 
Les Vivacités du C1lpitaiue Tic, c. on 3 acles. 

Théâtre du Pavillon de Flore 
Direclion Is. RUTn. 

Bur. à 6 0/0 h. Rid. à 6 i.~ h. 

Dimanche 9 décembre 1883 
La Fille dn Tambour-llajor, opéra comique en 

3 acles et 4 tableaux. 
Don César tle Bazan, drame en 5 actes. 

EDEN' ·THÉA.TRE 
Direction A. Senn. b. d'Avroy. 94. 

Bur.à71/2h Rid.à80/0h. 
TOUS LFS SOIRS 

SPECTACLE VARIÉ 
Succès sans précédent 

Débuts de la famille Rl'cye1'.t harp:stes et flul1sles 
virtuoses. de 1t11ste1· John l!!tomlée, cél~bre joo· 
gleur sur l.t boule cl de b troupe des vélocipédisles 
américains, Lettone, composée de cinq pe .. sonnes. 

IJébut cte ll. Chemin, comique en tous genres. 
HepresenLalion de llit1s l!Cuzellu. la charmeuse 

de Pii,:eoos; chansonnettes par l'll'"" Le m air e el 
z ..iord; excentricité par le clown Clémens el son 
fils; orchestre. 

Prix tles Places: 

Réservées et, Loges, fr. 1-75. - Premières fr. f·OO. 
Galeries, fr. O·ï5. 

Liege. - Lmp. E. PIERRE eUrère, r.de l'!luve. ii. 
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