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On traite à forfait. 

Un vent de fronde s'est levé ce matin, on croit qu'il ,qronde contre ... Il n'y a que les petits hommes qui craignent les petits écrits. 

L'anniversaire d'une révolution. 

Les classes dirigeantes de Belgique con
tinuent à. traiter d'une façon scandaleuse 
les braves qui, en 1830, ont risqué leur vie 
pour affranchir le pays. 

Non seulement, les gouvernants refusent 
d'assure1· le sort de ces pauvres vieux, 
autrement que pa1· de dérisoires aumônes, 
mais ila essayent aussi, non content d'avoir 
laissé mourir de faim plusieurs combat
tants de 1830, de déconsidérer devant le 
peuple belge, les gens de cœur à qui la 
Belgique est redevable de la liberté. 

Depuis quelques années, le mot d'ordre 
est donné en haut lieu : ne plus parler 
des révoln tionnaires de 1830, ne plus 
les escorter quand ils se rendent en corps 
sur la tombe de leurs frères tombés jadis 
sous les balles hollandaises, afficher vis-à
vis de ces pauvres vieillards un mépris insul
tant, telle est la ligne de conduite adoptée 
dans les hautes sphères gouvernementaies. 

Cette a.nuée, l'anuiversaire de la révolu
tion a été fêtée par les combattants de 183û, 
sans que le moude officiel daiguât accorder 
le moindre témoignage de respect aux fon
dateurs de la B~lgique. 

A Liége, les cha~seurs-éclafreurs seuls ont 
accompagné - et de leur plein gré - les 
volontaires de l830 au champ de bataille de 
Sainte-Walburge. Le monde officiel brillait 
par son ab sen ce. 

A Bruxelles, ça été pis encore. Les pauvres 
Tieux ont défilé seuls, saus escorte, dans le<s 
rues de la capitale pour se rendre à la place 
des Martyrs. Les ordres donnés par les chefs 
de l'armée - qui n'ont jamais risqué leur 
peau nulle part, eux ! - étaient tels, qu'il 
était interdit aux soldats de présenter les 
armes au vieux drapeau, troué de balles, 
des soldats de la révolution. 

Silence et dédain, telle était la consigne. 
Aussi, en déposant une couronne sur la 

tombe des Belges tués le 23 septembre, le 
président de la fédération des combattants 
de Septembre, a-t-il laissé échapper un cri 
de désespoir. 

• Vous du moius, s'est-il écrié, vou& êtes 
mort glorieusement au champ d'ho1meur, 
dans les frémissantes émotions du comùat, 
au plein soleil de la victoire ! 

• ,,· P~rmi 1~ou~, .héÎas ! d'a~tres, moins 
heureux, trnînant avec eux un demi-siècle 
de d6nûmeut, de privations et de misères, 
meurent depuis de longues années, misé
rablement secourus par d'humiliantes et 
dérisofres aumônes l n 

Ces paroles sont douloureusement vraiei!. 
Aujourd'hui, que la révolution à réussi, 

son souvenir gêne tous ceux qui en ont pro
fité pour se faire oct1·oyer les emplois gras
sement rétribués. 

Tous, craignent d'entendre rappeler la 
révolution, de peur que l'on ne demande 
où se trouvaient, pendant le combat, ceux 
qui son anivés à la curée, aprns la victoire. 

Le ro!, qui, sans la !'évolution de 1830, 
serait, comme le fut son père, un pauvre 
diable de prince allemand, sans tene et 
sans le sou, trainant la savate dans quelque 
basse-cour d'Allemagne, le roi a quatre 
millions par an, des châteaux, des gardes 

Les volontaires de 1830 ont des infirmités 
provenant des blessures reçues pendant la 
guent>, et une aumône de quelques francs. 
Il n'ont ui châteaux ni escortes. S'ils sont 
malades, l'hopital est bon pour eux. 

Quel enseignement pour les révolution
naires de l'avenir et comme cette conduite 
de nos gouvernants prouve quel intérêt les 
peuples ont à travailler pour les rois 1 

CLAPETTE. 

La croix, s'il vous plait î 

La Meuse nous apprend qu'un porteur 
de télégrammes, de Liége, vient de recevoir 
de S. M. une gratification de cinquante 

fraf!CS et ses royales félicitations, pour 
avoir compo~é, lors des scandales de 
Londres, une chanson dans laquelle l'au
teur prend la défense du roi. 

Un ile nos collaborateurs nous fait con
naître qu'il a également accouché d'une 
poésie traitant le même sujet (nous devrions 
plutôt dire: maltmitant le même mauvais 
sujet) et que jusqu'à présent, il n'a. reçu de 
M. Cobourg (di Haive), ui un rE'mercîment, 
ni la plus mince des pièces de cent sous. 

Nous enregistrons ceei afin de faire voir 
au lecteur que, daus notre pays, le Rôi, 
comme 16s juges, a deux poids et deux me
sures. 

Nous publions uno partie de la pièce en 
question qui selon nous, mérite de procurer 
une décoration à sou auteur. 

Du reste, S. M. ferait bien de se hâter de 
crncifiet· cette nouvelle gloire nationale, si 
olle ne veut êtro devancée par la reine Vic
toria, qui vout absolument créer notre ami, 
chevalier do l'ordre du Bain(!); mais lui, ne 
sachant pas nager, refuse énergiquement. 

Voici la ch.ose : 

Un voyage royal. 

Air: Etant itn peu pompette à la foire de 
St-Cloud. 

Un jour, certain monarque 
Partant incognito, 
A Ostende s'embarque 
A bord d'un aviso. 

Refrain: 
En jouant du mirliti 
En Jouant du mirliton. 
Eu )ouant du m1rliti 
Du tou du mirliton 

A ce qu'ou nous assure, 
C'est à Lomlres qu'il va, 
V a-t-il prendi·e mesure ... 
Ou vofr Victoria??? 

E11Jouant du miditi, etc. 

La trnversée est belle 
A Douvres, il descend, 
Uue dame l'appelle 
Un fiacre l'attend 

Eu jouant du mirliti, etc. 

Le cocher, sans mot dire, 
Fouette ses chevaux 
Et voilà uotre sire 
Parti par monts, par vaux. 

Enjouant du mirliti, etc. 

Mais la reine inquiète 
De ce coup claude"tin 
Bientôt se met eu quête 
De son doux souverain. 

Eu jouant clu mirliti, etc. 

Qui disait avec peine 
Le soir prenant l'express 
Je le stins trop mistress 
~eft'ries ... la cinqua11taine. 

En jouant du mirliti, etc. 

Il y a ceut qu<uante-sept couplets du 
même ge11rc et cela se chaute très bien aussi 
sur l'air du Maître Corbeau. 

On voit que c'est précieux pour occuper 
agréablement les soil'ées d'une famille. · 

Allons, Sire, un bon mouvement, la croix, 
s'il vou.s plaît'( 

P.-S. - Toutes réflexioùs faites, si cela 
vous ét!l.it égal, l'auteur aimerait autant 
une gratification ? ..... __ , 

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous 
publions le programme in-extenso des 
théâtres. 

Chaque samedi le Frondeur contiendra 
u11e ch1·onique théâtrale. Comme les autres 
années, nous publiel'(ms aussi les portraits 
des artistes qui jouissent de la faveur du 
public. Tout en conservant son cachet 
actuel, le Frondeur pourra ainsi tenir lieu 
de journal-progrnmme. 

HISTOIRE SAINTE 
à l'usage des établissements d'aliénés 

par Théodore Injuste, historien. 

PREfüJl:RE PARTIE. 
Chapitre Jer. 

LA CRÉATION DU MONDE. 

Un jour qu'ii faisait encore nuit - il y a 
déjà très longtemps cle cela - le vieux bon 
Dieu, ba1lla11t à se décrocher la. mâchoire et 
s'étirant comme un crapaud auquel on 
aurait fait une injection de morphine, se 

demanda ce qu'il ferait bien pour se désen
nuyer. 

Après avoir réfléchi quelques instants, il 
se frappa l'occiput et s'écria : 

" Si je créais quelque chose? n 
rfirant de la poche de son gilet une boîte 

d'allumettes-bougies, il en prit une, la frotta 
sur sa manche, ET LA LUMIÈRE SE FIT. 

Après avoir terminé cette bonne besogne, 
l'Eternel s'épongea le front tout ruisselant 
de sueur et dit : 

" Assez pour aujourd'hui. ,, 
Et il s'en fut se coucher. 

* * * 
Le Seigneur dormit d'un profond sommeil. 
Six heures sonnaient au carillon du palais 

quand il se réveilla. 
Ne se souvenant pas très bien de ce qu'il 

avait fait la veille, il fut d'abord très étonné 
de voit· des flots <l'e lumière inonder sa 
chambre à coucher 

Il sauta donc à bas de son lit et, après 
avoir passé un caleçon, il vint sur la porte 
du paradis pour contempler son œuvre. 

Il s'aperçut alors que, n'ayant pas de 
patrie, la lumière coumit dans l'infini 
comme une petite folle. Dieu créa donc le 
firmamer.t IJUe plus tard on appela ciel 
- on n'a jamais su pourquoi - et y installa 
la lumière en souveraine maîtresse. 

* * * 
Le troisième jour, il fit placer une quan

tité de batardeaux et de machines d'épuise
ment, afin de rassembler toutes les eaux 
dans un même endroit,qu'il baptisa du nom 
de Mer. 

Les parties asséchées reçurent le nom 
de Terre. 

Dieu se procura ensuite une quantité 
innombrable de graines, de semences et de 
plantes de toutes les espèces, qu'il sema et 
pla.n~a. avec uo patience infinie et un plan
toir d'acier ! ondu. 

Cette journée fut tellem&nt rude que 
Dieu faillit gagner une courbature. 

* * * 
Le jeudi, ou le 4e jour de la semaine, 

l'Eternel qui, dans sa jeunesse, avait quel
que peu étudié la pyrot6chnie, se rendit 
dans son jardin, chargé de chandelles 
romaines; il les alluma, et leurs feux s'éle
vèrent dans les airs à une telle hauteur que, 
ne subissant plus l'attraction terrestre, ils 
restèrent dans l'espace; c'est ce feu d'arti
fice qui forma le soleil, la lune et une 
foultitude d'étoiles parmi lesquelles des 
filantes comme Sarah Bernhardt. 

Après cette expérience, l'Eternel alla 
jouer une partie de billard et rentra vers 
onze heures avec une demi-loque. 

* * * 
Le cinquième jour, Dieu voulant se créer 

des agréments pour l'été, s'adressa à une 
société de pisciculture, voisine du paradis, 
qui lui fournit les poissons nécessaires au 
peuplement des mers et des rivières. 

Le lendemain, il créa tous les animaux 
que l'on voit sur la ten·e et leur dit: "Allez 
et multipliez! n - Ceux-ci M se le firent 
pas dire deux fois. Ils allèrent immédiate
ment et multiplièrent peu de temps après, 
les lapins surtout. 

Il était trois heures de l'après-midi. et 
Dieu croyant avoir fini sa semaine, s'apprê
tait à boucler Ra besace pour reutrer au 
logis; il s'aperçut alors que dans sa précipi
tation, il avait oublié l'animal le plus im
portant, celui qui devait lui ressembler et 
dompter tous les autres. Il prit donc un 
peu de terre de pipe, quelques ébauchoirs et 
en deux temps et trois mçmvements, il faùri
qua l'animal en question qu'il appela 
l'homme et qui répondit au doux nom 
d'Adam. 

11 poussa un soupir de satisfaction en con
templant .. son image» et après avoir serré 
ses outils il passa à la caisse, toucha sa 
semaine et retourna au paradis où il ne 
tard!I. pas à s'endormir du sommeil du jus te. 

* * * 
Le lendemain, le bon Dieu n'ayant rien 

tl'ouvé de tentant dans les "plaisirs du di
manche n publiés dans la Meuse, acheta le 
Frondeur et passa sa journée en fesant de 
bonnes lectures. 

Chapitre II. 

LE PARADIS TERRESTRE. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 
précédent, Dieu avait planté des arbres et 
semé des légumes en quantités considé
rables. 

Tout prospéra cette première année avec 
une rapidité qui ne s'expliquerait pas sanll 
le pouvoir surnaturel du créateur. 

Quand la végétation eut atteint un certain 
dégré d'avancement, Dieu choisit l'endroit 
le plus fertile et le plus pittoresque du 
globe. (1) 

Il établit une clôture autour de cette 
portion de terre, afin d'empêcher les marau
deurs d'enlever les fruits qui y mûrissaient 
comme par enchantement. 

Devant la grille, il plaça un écriteau sur 
lequel on pouvait lire : 

PARADIS TERRESTRE 
(Propriéf.é privée) 

ENTRÉE l.NTERDITE 

Défense de déposer des im
mondices contre ce mur sous 
peine d'amende. 

C'est dans ce jardin merveilleux que 
l'éternel plaça le premier homme. 

En l'instituant propriétafre de ce domaine, 
Dieu dit à Adam : 

" Vous pouvez manger de tous les fruits 
du paradis, mais ne touchez pas à ceux de 
la science du bien et du mal car, dès que 
vous en mangerez, vous :attraperez une 
maladie qui vous donnera la mort. ,, 

Dieu prit alors dans son gousset un 
appeau en argent-neuf, et, imitant le cri de 
tous les oiseaux, il les fit venir devant 
Adam. 

Alors, les présentations commencèrent. 
Après avoir présenté tous les volatiles à 

M. Adam, l'éternel appela successivement 
tous :es autres animaux, qui s'empl'essèrent 
d'accourir à l'appel de leur créateur. Seules, 
la tortue et l'écrevisse se firent un peu 
attet>.dre, ce qui les fit, immédiatement, 
ranger dans la classe des conservateurs
ovipares, famille des doctrinaires. 

Après toutes ces cérémonies, Dieu fit son
ner la récréation et Adam courut jouer au 
saut de mouton avec un superbe orang
outang qui avait un type de vieux notaire. 

Cette gymnastique ayant épuisé notre 
premier père, il s'endormit profondément 
sous un prunier .... 

Que se passa-t-il pendant son sommeil? 
Il l'ignore, mais il est certain qu'à son ré

veil, illuimanquaitunecôte; il lesrecompta 
et n'en trouva plus que,37 du côt.é gauche et 
36 du côté droit. 
li l'acherchait depuis deux heures, déses

pé~ant de l~ retrouver jamais, car plusieurs 
ch~e~s ~·~dai~nt .dans le paradis; il se dispo
sait a faire mserer un avis dans "l'Etoile 
b1-lge ,, quant au détour d'un chemin, il vit 
venir_à lu~ un anil~al de son espèce qu'on 
ne lm avai.t pas presen té. 

Il voulut s'enfuir, mais l'animal lui fit des 
doux yeux, ce qui fit supposer à Acla.rn qu'il 
n'était pas dangereux. 

Il s'approcha donc, en hésitant toujours 
et demanda : 

,, Comment t'appelles-tu? 
- ,, Eve ! Tu ne paies pas un bock ? 
- " Eve? Connais pas. ,, 
Et sans ajouter un mot il .se remit à la 

recherche de sa côte. 
E~~ S? ID;ità lesuivr~ en faisant pstt 1 pstt ! 

- C _et~1t 1 ordre ,du seigneur- ce qui intri
gua Job.men~ le pere Adam qui se demandait: 

» Mais, diable, que peut bien me vouloir 
» cet animal qui ne me quitte pas d'une 
» semelle?., 
. ~l eût c~erch.é longtemps le mot de cet 
emgme, si le vieux farceur de bon Dieu ca
ché dans une rose jaune, n'avait tout-à-coup 
éclaté de rire. 

Adam, entendant rire, se retourna et vit 
le créateur qui s'esclaffait comme un bossu 
et qui lui dit entre deux éclats : 

» C'est moi ... qui t'ai fait c'te fürce 1 Pen-
1> d~nt que tu dormais, j '&.i pris une de tes 
11 cot,~s, la: plll:s petite,, une simple côtelette 
11 et J en a1 fait une femme, celle qui est 
11 devant toi .... 

- » Ah 1 C'est une femme? 
- 11 Oui, la tienne. 
11 La mienne? à moi? toujours? merci 

Seigneur l » . ' 
Il prit Eve par la taille et s'enfonça avec 

elle dans les sentiers ombreux. . . . . 
En gaillard discret, Dieu fit semblant de 

ne s'apercevoir de rien. 
Adam et Eve firent bon ménage ... pen

dant quelque temps. 

(t) C'est par erreur que certains historiens ont 
placé le paradis terrestre au nord du t;olfe Persique, 
entre le Tigre et !'Euphrate. Nos nombreuses re
cherches nous permettent t1·assurer formellement 
qu'il est situé entre la ME-use et 1 Ou1·the, où s'élève 
aujourd'hui le village de Tillf. (C'est à gauche en 
sortant de la station.) 

·1 

,. 



Ils s'aimaient mutuellement, mangeaient 
dans la même assiette et buvaient dans le 
même verre. 

Unjour, qu'après avoir dîuP,, A<lam se 
promeu;iit ùans son potager en lisant un n° 
de la P'lll Malt Gasette et que Mme Eve le 
suivait - tOUJOUl'd - un serpent - san" 
sonnettes - s'approcha d'elle ot lui tint à 
peu près ce langage (co qui prouve que 
même avant M. Magis,les serpents savaient 
parler .) 

- " Eve. pourquoi ne manges-tu pas les 
,, pommes de cet arbre, elles sont mûres et 
,, vont pourrir si on ne les cueille pas? 

E ve répondit : 
- ,, Nous ne mangeons pas ces frui ts 

,, parce ~u'ils donnent la mort. 
- ,, C est de la blague 1 riposta le serpent 

,, on est malade seulement quand ils sont 
,, verts, tandis que ceux-ci . .. 

- " En effet, ceux-ci sont à maturité. Si 
• j'en goûtais un petit morceau seulement . .. 
,, ils mt' paraissent si beaux .. . , 

Cela dit, elle imprima ses belles dents 
sur l'écorce d'une pomme dorée, en mordit 
un morceau et passa le reste à son homme 
qui, absorbé par les détails des scandales de 
Londres, consomma sans faire attention, le 
fruit que lui présentait sa femme ... 

Soudain, le ciel se couvrit de nuages, le 
tonnerre gt·onda et les deux époux, ter rifiés, 
s'enfuirent sous un bocage. 

Dieu apparut alors dans une gerbe de feu 
et cria d'une voix de basRe-taille : 

" Adam, où es-tu? » 
Adam tremblant, répondit : 
- << J'ai entendu votre voix dana le pa-

» radis, mais j'ai eu peur de me montrer 
» parce q ue je n'ai pa& de caneçon et qu'il 
» y a un agellt de police dans les environs . » 

- « Qui vous aurait, dit - repartit le 
» Seigrieur - ce que c'est qu'un caneçon, si 
»vous n'aviez pas mangé du fruit de l'arbre 
» que je vous avais interdit ? » 

Ada1n, en galant homme, rejeta la faute 
sur Eve, qui accusa le Sdrpent. 

- Ah! je reconnais bien làle perfide coup 
de pied du serpent, dit le seigneur. 

Et aussitôt il maudit le serpent, puis il 
dit à Eve : 

" Vous êtes un chameau ! ,, 
Il dit ensuite à Ad<lm : 
" Parce que vous avez écouté la voix de 

,, votre femme, la terre sera maudite par 
,, vous, ainsi soit-il. ,, 

" C'était bien la. peine de m'avoir donné 
une femme pour en arriver là, gémit Adam, 
c'est au c1>mte de Flandre qu'il fallait la 
donner; il IJe l'aurait pas écoutée du moins 
lui!» 

Malgré cette juste remarque, Dieu chassa 
du paradis Adam et Eve. 

Il plaça à la porte du saint lieu un gen
darme en bourgeois pour les empêcher d'y 
r entrer. 

Après cette chute, on a encore eu quel
ques détails sur la vie d'Adam . 

Quaat à l'histoire d'Eve, après le péché, 
ou plutôt le pommier, elle es,i peu co~nue: 

Cela tient, probablement, a ce que c est a 
partir de ce moment là qu'il y a eu une 
feuille de vigne dessus. 

(A. continuer.) 

Un nouveau journal hebdomadaire vient 
de paraître, sous le titre: La bataille. 

M. Fourir est le rédacteur en chef de 
cette feuille, à laquelle nous souhaitons tout 
le succès qu'elle mérite. 

~~---~======================= 

A coups de fronde . . 

Samedi dernier, la Ga$ette de Liége 
publiait un article, d&os lequel l'excellen~ 
Léo'ius sans pitié pour le malheur qm 
fraPpe 

1

une famill~, ~uuoc~nte du ~al qui a 
pu être fait, bavait a plem groum sui· le 
cadavre de ce pauvre Georges l sta. 

Nous ne sommes point de ceux qui croient 
qu'il faut avoir ~es lal'me~ diplomatique~ 
et assurément, s1 nous vivons encore a 
ce~te époque, nous n'affecterons aucune 
douleur le jour où \UI. 'Y oeste, _J acobs ou 
Frère-Orban paswrout i arme a gauche, 
mais au moins convient-il d'avoir quelque 
ménagement pour des douleurs respectables. 

La Gasi;tte de Liége avait, d'ailleurs, 
d'excellentes raisons pour se taire. 

ll est, en effet fort curieux de voir le jour
nal d'un parti qui compte clans son sein les 
Delaet les Coremans, les De Decker, les 
Langr~nd Dumonceau prendre des .ai~s 
indignés pa!·c~ qu'un. ~gent de change ltbe
ral a mal gere ses aftaues. 

Ce pauvre di~ble a., après t?ut, payé. de sa 
vie la faute qu'il avait commise, tandis qµ.e 
les grancls financio:irs cathohques,après avoir 
été compromis dans des affaires malpropres, 
roulent carosse à l'étranger - quand ils ne 
se font pas nommer représentants en 
Belgique. 

Et franchement, c'est autrement lâche et 
malh~nnête que de se brûler la cervelle. 

* * * 
Nous t rouvons l'articulet suivant dans la 

Gar.ette de Liége du 26 : 

·-Encore un écho de l'exquisP, bonhomie du e·'né
ral Pontus: Oernièrfment. 'un modeste sous-otli.;u•r. 
jeune homme d'une conduite irré1rochable. ay·1:it 
fini le terme de son engagement, brigue un emploi 
dans un établissement de l'Etat. Instruit de la rare 
bienveillance du ministre de la guerre, notre jeune 

homme croit pouvoir y faire appel et bien respec
tueusement, sollicite l'appui du glineral Pontus pour 
l'obtention du poste qu'il a en rne. 

Le général, après renseignements pris, promet son 
appui. Quelques jours so passènt. Enlln un soir, ou 
plutôt une nuit - minuit était sonné - le jeune 
homme dont nous parlons. qui venait de se mettre 
au lit. insouciatit comme te 9-rand-Coadt à ta 'Dielle 
de Rocroi, (sic} dormait déJii d'un profond som
meil, est brusquement réveillé par un énergique 
coup de sonnette. 

Le feu serait-il au logis? Pase·mt à ileine son indis
pensable, le jeune homme saute à bas de son lit, dé
gringole les escaliers, ouvre ... et se trouve en pré· 
sence du ministre do la guerre, en personne, qui lui 
remet en souriant sa nomination à l'emploi convoité 
et puis s'esquive! On juge de la confusion et de la 
joie du pauvre garçon auquel le bon général venait 
de faire pareille surprise. 

La Gosette de Liége oublie d'ajouter un 
détail - que nous tenons de :\1. Pontus lui
même - et qui prouve encot·e mieux l'ex
quise bonhomie du géuét·al. 

Non· seulement le général s'est rendu! 
après minuit, chez l'ancien soldat pour lui 
porter sa nomination, mais son empresse
ment a été tel que, couché lui-même quand 
la bonne nouvelle lui est parvenue, le géné
ral n'a pas pris le temps de s'habiller pour 
courir chez son protégé et qu'il a traversé 
toute la vllle de Bruxelles, simplement vêtu 
de son ruban de l'ordre de Léopold 1 

* * * 
Un nouveau journal, parlant de l'affaire 

relative à un conseiller à la cour, dit que 
plus d'une fois " l'antomédou de nos voi
tures s'est surpris, faisant claquer son vi
gowreux fouet d'une main et de l'autre " le 
grand scandale d'un conseiller à la cour 
d'appel " qu'il lisait à haute voix au milieu 
d'un cénacle de compagnon, en plein air. 

En plein air, nous le croyons sans peine, 
la chose se passant sut· le siége d'une voi
ture. 

Quand au cocher qui d'une main fait cla
quer son fouet et de l'autre, lit un journal, 
au milieu d'un cénacle (qui attrape p"oba
blement des coups de fouet) il rappell.e 
étonnemment ce bon S>lint Laurent qm, 
étendu sur sou gril, adressait d'une main, 
un affectueux adieu à ses bourreaux et di 
l'autre, rendait le dernier soupir. 

* * * 
La Gasette de Liége n'a pas craint d'im

primer samedi que le petit frère Memelle 
ést " sorti vainqueui· d'une lutte contre la 
calomnie.,, 

Il sait pourtant que le cher frère a été 
condamné par les tribunaux de Liége pour 
coups et blessures et qu'il a subi sa con
damnation! 

A quand " le vicaire Duchesne », dit l'in· 
nocent Jésus, sorti aussi vainqueur d'une 
lutte contre la calomnie? 

À. la demande de plusieurs lecteurs, 
nous avons c:réé des abonnements de six 
mois ai~ prix de trois frau05 soixante
qu inze centimes. 

E:::t1e gaz? 

A présent que les vacances sont termi
née~. nous espérons bien que le Conseil 
communal va s'occuper, sans plus de re
tard, de la qoP-sLion du gaz. 

C'est. sous préLexte de donner au Collège 
le temps d'élaborer un cahie1• des charges 
que le· Conseil a ajourné l'affaire. N()us 
allons voir quelle besogne le Collège et 
l'administraLion des travaux au1·ont fait en 
deux mois. 

Il ne faut. pas que le public s'endorme 
dans ·une trompeuse sécu ·ité. La plupart 
des conseillers n'ont consenti à abandon
ner le parti de la compagnie Orban que 

1 
parce que le public avait l'œil sur eux et 

l 
paraissait peu disposé à se laisser leurrer. 
Si le public s'endormait dans une trom

~ peuse sécurité, il pourrait fort bien se 
r, réveiller trop lard pour qu'il fut possible 
~ encore, avant l'expiration du contrat, de 
r, se mettre en mesure de se tirer plus tard 

:1 
1. 
1: 

des griffes de la compagnie du gaz. 
Caveant consules ! 

zm c···r 

L'abondance des matières nous oblige à 
ajourner l'insertion de plusieurs articles. 

Petites Nouvelles. 

Le public liégeois ne manquera décidément pas 
de thuàtre cette anuee. 

En f'lf.::t, leilirecteur du tMàtre royal, 11. \'P.rellen, 
vient de traiter a\'1·c \1 liai.ne pour la reprise du 
theàtre cto Gymna;.e 

l Les représentati(lJ1;; au G~·mnasc se donneront à 
des époques variabies. - Afin d'a:.surer le succès de 
l'entreprise, ~l. Verellen s'est entendu avec M. ls. 

Roth qui, à daterde ce1our enlrd dans la nouvelle 
combinaison. 
Ave~ le Casino Grétry, qui ouvre dans trois se

maines, cela fera quatre grandes salles de spectacles 
à Liège. 

Si la qualité est égale à la quanliié. nous n'aurons 
pas à noos plaindre. ' 

LA RÉVISION. 

C'est probablement lundi que sern faite 
au Conseil communal de Liége - par M. 
Dreye, croyons-nous - la proposition d'é
mettre un vœu en faveur de la révision de 
la Constitution. Nous aimons à croire que, 
parmi les conseillers partisans d'une très 
large extension du droit de suffrage, il s'en 
trouvera bien un pour proposer une for
mule assez large pour permettre aux démo
crntes de prendre part au mouvement 
révisionniste. 

Le système capacitaire, tel qu'il est 
appliqué à présent, ne donne qu'une place 
infime aux nouvelles couches, et, pour en 
arriver à un résultat aussi piètre, la démo
cratie aurait tort de prendre partà la lutte : 
le jeu n'en vaudrait vraiment pas la chan· 
delle. 

Maintenant, la parole est à M. Ilanssens 
qui déclarait cette année à la Chambre que 
le droit de suffrage devrait être accot·dé à 
tout citoyen honorable. 

Nous verrons lwidi s'il est toujours de 
cet avis. 

M. le docteur DROIXHE <lonue ses 
consultations sur les Maladies des e~ifants, 
les mardis et vendredis, de 2 à ! heures, 
rue Agimont, 12. 

Théâtre Royal. 

Les Bibelot s du DiBble. 

Disons-le tout de suite, la réouverture du 
Théâtre royal a été marquée par uo franc 
succès . 

Ce n'est point, cependant, gue la pièce 
soit exceptionnellement spintuelle. Les 
bons mots qui s y trouvent sout, en général, 
un peu démodés, et, en cherchant bien, 
nous c,.oyons même que l'on retrouverait un 
bou nombre d'entre eux pu.rr.ni les fines 
anecdotes, que Charles-Auguste publie ré
gulièrement dans le J ournal gaga, sous le 
titre piquant et uouveau, de« historiettes ». 
Toutefois, la pièce amuse telle quelle, et 
pour anciens que soient les calembourgs, ils 
arrivent parfois d'une fitcon tellement iin
prévue que l'on est bien forcé de rfre quoi
qu'on en ait. Les Bibelots, au :rnrplus, sont 
autrement amusants que Michel Strog,,ff et 
autres pièces du même acabit, qui out, 
cependant, obtenu du succès. 

Nous n'entreprendrons pas de rnconter la 
pièce ni d'expliquer comment la jeune 
Florine, destinée d·abord à épouser un vieux 
marquis, finit par devenir la légitime ~pouse 
du joli berger Toby, grâce aux Bibelot~ dt' 
Diable , lesquels sont simplement. une 
collection de taltsmans permettaut à ceux 
qui les possèdent de s'octroyer à peu de 
frais, de riches habits, des voyl!ges en ballon 
ou E:ln voiture, et même des royaumes - à 
l'instar du prince de Bulgarie. 

üe sont également le::1 bibelots c1ui , sous 
les yeux du public, vous changent subite
ment un âne en homme; mais le public 
liégeois, qui <L vu des ânes devenir échevins 
et Marcotty nommé conseiller p~·ovincial, 
n'a pas paru étonné pour si pP.u. 

Tous ces changements, chose merveil
leuse, se sont exécutés, sans accrocs, à la 
première représe.otation. On voit que des 
études sérieuses ont précédé cette prcmiè1·e. 

La pièce est, du reste, très bien sue, et 
l'interprétation excellente en tous points. A 
tirer hors de pair, Mme Chalont, toujours 
charmante, qui joue avec talent et chante 
très bien le rôle du berger Toby; ;)lm• Théo!, 
une Risette fort délurée; :\l Vivier, très 
drôle dans Ohouvert de Vertuchoux; et M. 
Sérard. uu âne très spirituel. 

A signaler aussi Mlle T. Godard, une 
très gentille F lorme, et une <lemi douzaine 
de petits génies agréablement toul'Oés. 

Le ballet a mis en lumière une danseuse 
de premier ordre, Mlle Marie Muller, quo le 
public a longuement applaudie. Trois gen
tilles fil lettes, les sœurs Edith , qui dansent 
fort gracieusement, ont partagé le succès de 
l'étoile . Tous les divertissements, clu reste, 
ont obtenu un fort grand suc,,ès et lo public 
a paru charmé de voir tout un bataillon de 
danseuses évoluer .. .. . comme une seule 
femme, au commandement d'un maître de 
ballet qui connait son affaire. Les fontaines 
merveilleuses ont également beaucoup plu. 
Quant aux exercices des clowns, nous croyons 
que M. Verelleo ferait bien de les suppri
mer nt~t; d'abord parce qu'ils allongent 
inutilement uu sµect:wlc déjà fort lo11g et 
eosui.e parce qu'ils lltl sont pas précisémeut 
à li;ur lace sur notre \Jl""'lllière scènl'. 

La mise e11 scène ruH·ite des éloges saus 
réserve. La figurntion est nombreuse, hitm 
disciplinée ; les décors, les costumes sont 1 

flambants neufs et d'une gl'ande richesse; 
bref, rien n'a été nJgligé pour rendre aues1 
attrayante que possible la reprîsü ùe~ Bibe
lots, qui sout montés de façon à fouruir une 
longue et fructueuse carrière. 

CLAPETTE. 

Théâtre Royal de Liége. 
Bur. ù 61/2 h. Rid. à 7 0/0 h. 

T OlJS LES S O IRS 

Les Bibelots du Diable 
Féerie à grand spectacle en 3 actes et 16 tableaux. 

Distribution: Tobv. 111110 Cbalont. - Risette, M110 

Théo!. - Chouver'l ·de Vertuchoux, 11. Vivier. -
Jean Leblanc. M. Sérard. - Florine, M110 Godard. -
Cnnichon, JI Danjou. - Le bailli, M. Alexandre. -
Phosphoriel, Mii• Estello. - Trilby, M11~ Burty. -
Ether. W1• Darzac. ·· Azolin, 'tm• Dan1ou. - W11

• 

Canicbon, M01e Walter. - Chignasson, M. Walter. 
- Loriot. M. Christian. - Jean· Pierre, M. Delvaux. 
- Un paysan. '!. llarcus. - Le chef de garde~ .. ~t. 
l'eignier. - Un muet, M. Jontine. - L:i v1e1lle 
Micheline. w1e Fontaine. - Turelure, )!11• Georges. 
- )Janon. M"• Bekmann - Jeannette. '1110 Lheu
reux. - Un page, '1. Willems. - Paysans et P~y
sannes, Genies. Domestiques, Grands Cacato~s, 
Dames Perruchiennes, Pages, Gardes, Muets, Oda
lisques, petits Guerriers, Fées, Statues, etc., etc. 
Ballets au 2• acte (9" tabl.) et au 3• acte (13" tabl.) 

1er ACTE: Ier tabl. Les Fiançailles do Marquis. -
2me tabl. Le Cabinet de l'enchanteur Paustus. -
3me tabl. L' Ane métamorphosé. - 4me tabl. L'lno.n· 
dation. - 2me ACTE: 5me tabJ. Les œufs d'or et les 
bottes de 7 lieues. - 6me tabl. Les Pilules magiques. 
- ime tabl. La Queue du Diable. - Sme tabl. Les 
Souhaits de Florine. - 9me tabl. L'Iie des Perro
quets. (Grand corté~e. Grand ballet. 200 personnes 
en scène). 3me AGTE: 10me tabl. Les Statues en
chantées. -Hme tabl. Le Pied de mouton. -12me 
tabl. Le Rameau d'or. - 13me tabl. Le Ha1•em de 
Vertuchoux. (Les Welthon Brothers. Grand diver
tissement. Les Fontaines enchantées). - 14me tabl. 
Les Noces de Toby el de Jean Leblanc. -1time tabl. 
Le Petit Village. - 16me tabl. Le Royaume des Fées. 

A.pot.bé o se 
Eclairage de la scène parla lumi~re oxydrique. sys· 

ttme employé au TM4tre ,.oyat Ile ta Momv.zie. 

Théàtre du Pavillon de Flore 
Bur. à 6 h. Rid. à 7 h. 

Inauguration des agrandissements et 
restauration du TMâtre 

Sam edi 3 Octobre 1885 ètJ001·111 • ulvant• 

MADAME F A V A R T 
Opéra-comique en 3 actes 

Distribution: Favart, MM Vissière. - fie Po?t
sablé, Pichet.- Oe Boispreau, Froment.- Le mnior 
Cottigoac, Valot. - Biscotin, Thys. - L~ sorl(ent 
Larose, Villars. - Mme Favart. wues Zélo-Dura~. -
Suzanne, Lesœur. - Jolicœur, Dorval -- Sans
Quartier, Valot. - Larisolle, Bellanger. - Babel, 
Thys. - Jeanneton, Taillard. - Voyagours. Olfi
ciei·s. Cantinières. Marmitons. 

On commencera pa1' : 

Le Pavillon <le Flore recevra le ..... . 
A· propos en l acte et en vers. 

Distribution : Un habitué, M. Victor. - La cri
tique, i\101 Keller. 

Les représentations dos )lercredi et \'endredi se· 
ront données en Soirée de hrala, où il ne sera 1>as 
permis de fumer. 

PRIX DES PLACES : 
Fauteuils d'orchestre, fr. 2. - Fauleuils de bal

con 1er rang, fr. 1-50. - Parquets et '2·11• rang des 
fantruils de balcon. fr. Pr>. - St..'llles tl'<lmphi
théà.re. [:. 1 (en loeilion 2'i centimes en plus). -
PourlC'urs et Galeries. ïS centimes. Bure~iu de loca
tion de 10 heures à 5 heures, pour les n°' pair;;, rue 
Pont-d'ile, 2ï, (maison Deru1tte); poul' les n•• im
pairs, de 10 heures à 4 heures, au Théàtt•e, rue 
Surlel, 20. 

Pour les abonnements, s'adresse1• au Secrétariat 
de la Direction. 

'R.~SSENFOSSE•DROUET 

26, rue Vinâve-à'Ile, 26 

Sel'vices de table. - Nouveautés. - Orfèvrerie 
Christofle. 

" !. !!5 = 
r.ecteurs! si vous voulez acheter un parapluie 

dans de bonnes conditions, c'est-à·dirc· élégant, 
solide et bon marché. c'est à la Gmndo :tlBtson d o 
P111.·apluiet1, 48, rue Léopold, qu'il faut vous adres
ser. La maison s'occupe aussi du recouvrage et de 
la réparation. La plus grande complaisance est 
recommandée aux employes mêmes a l'él(ard des 
personnes qui ne désirent que se rensl!igner. 

w ===· 
Prêts d'Argent. 

Nous accordons des Prêts contre garanlie de lots 
de Villes. Actions ou Obligations. 

Ces prèts sont consentis pour un délai de U> jours 
à 2 ans et sont remboursables soit par à comptes 
mensuels, soit à une époque déterminée a u cb oJx 
d el!! E mpruutenrl!I, 

En déposant leurs Litres, ceux-ci rec;oivent uno 
quittance donnant la désignation exacie des obliga· 
tions remises en f(ar·antie. lis conservent tous l11u1·s 
droits aux tirages, ainsi qu'au:' coupons d'lntérèts. 

Achat et vente au comptant et aux meilleurs 
cours de lots des Villes. Action'! et Monnaies Etr"an
gères. Ordre de Bourse. Escompte de coupons et 
vente de lots de Villes. par paiements mensuels. 

D. LATOUR-DEPAS, Cbangem1 

1, place Verte, 1, joignant le Louvre. 

Les Pilules digestives anglaises 

t 

Guérissent ra~idement les maladies de J'esto· 
mac. pesanleurs, aigreurs, dige:.tions di1ll· 
::iles. indigestions, dyspepl!ie:s . douleurs, 
crampes. perte d'appétit; 1 seule pilule au 
r'epas principal, 2 fr. la boîte.- Pb. la Croix 
Bouge de BURGl'K:i. 16, r. Pont-d'lle, Liége 
~~--~~=::Jt=::Jt'<e.>~~~--~ 
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