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A l'Hôtellerie de l'Armée du .Salut

Anticipant . quelque peu aur la date,
A côté des chômeurs, dœ' mendlar,ts,
r cArmée du Sàlut », fidèle à sa trad!· de coo lamentables épavoo humalnœ,
tlon, n réuni, samedi sclir, prè..> de trois nombreœes dana .nœ grandœ villes, 1111
canto> ml&êreu:<\:.
,
semblent intimidéS.
·
Ma~ 1a misère ra.ppror.he !es hommeil
· · · La. salle de l'Hôtellerie de la rue Haute
'8\'ait reçu pour la circonstance, une déco- et. bientôt tout ce .monde fratern!oo. ·
' ration spéciale; témoignant de la part
Comme ·les annéœ antérleurecs, de nom·
de.:; · org'nnï.sateurs, d'un réel souel de brel.lsoo peri!onnaHtês' 6'~talent . rangéM
;:;emer. de la.. gaîté.
autour . des dirlgëànts . de . l'.i\'rméo du
. Comme toujours, bien avant l'heure Salut : Mm.!S Cacbelln, Vandercamm'~n
fixée pour le repas de ~oël, · une longue e't De Boeck; MM. Cnch.:!lln, cher de lA.
flle de malheureu:t : c!ochard:3, Infirme.:, du s. en Belgique; De. BoQclt, directeur
gagne-petit, ·vieux ou jeune.s, attendaient de l'Hôtellerie. Nous avona remarqué,
entr'autres, Je pasteur Bloemmart, auisur loo ·trottoirs:
Aucune bO\JilCUiade, PQint de heurt. môr.ler en che! du ct11te protéGtànt A
tant chacun des c lm•ltés ::> é~it assuré l'Armée; le pestcut Wlim~tte; MM. de
Carsalade, secrétaire de la c Bonne Aude recevoir sa part du festin. ·
Et 9..uand· la . porte s'ouvrit, lés con vi- berge •: de Bendèr~. 's ecrétaire général
\ 'e-1 aile rent tranquillement s'installer de- de l'Œuvre centrale Israélite; le ·cap: taine
\'ant les tables ·.portant les couverts, sol· Blanke:-t; S~erckx, . etc. .
gneutsement atlgnoo.
Une partie de concert,· assurée pat· la
En attendant-· le c ser,·lce :., tous ces CanCâre el la choràle;.du· Poste de Bruxelbrave.s ge:u; épcll~nt le.s · mo..ximes de letï, p~r.. Mmes Simone,. .Gblslnlne, .canta·
charité, de pa~ o,_t d:'espérance, palntes triee; de Roockera, ._pian!ste; .MM. ·Raoul
sur loo muralllea. .
· ·~
· rlc Lay, baryton· du théâtre . de ·la Mon. Bientôt, règne"une atrriosphère de cor- nà!e; Van · Moergastei, ·violon!ote: ·· Van
dlnllté; tldi\ioo à ·'· léure prlnclpoo altruls- 'Bëëver, suscita de · vifts"appJ'f-.udl&:!éméntB
te.>, loo d_;sc)ples .du général ;Booth se· sont et de.s b!d répétés.
· ·..
.;· Cait. cc ·~ol r; . le~. ,:13ervlteuro d_e tooo lës · .Ai.t .çpurtS:de c~s ~gap~:P,d~r. J~q~elles
d~hérltês! · . .'..
·
. ·. ·
. le :club de 13.' Bonne Auberge avait'. prêté
Au reste, parmi les pauvroo hères, o.<> son· gracieux. concours" dtù ailocutloDs
·· .
· : coürua·· ai : nombreux, Il en · e.st qui ont ·furent prononcées; · : . . .
· ·· . .
.LONDOS.
.· . connu-·ua.·,eertalné
. . . : aisance.
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