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Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi, losses que nous.
Les artiques qui n'sàront nt aignés,

n'paraîtront ni dîns l'gazette
Pou les Annonces éiè le.aRéclames OD n'a qu~.v~ni nO,a

tr cuver-, nos nos arrind'jrons I'mèîeuz po~aipe .

Au caharet
Quand vos sourtez au nût, quand vos

stez la achîs au cabaret dèvant vos cannette
dè bière, avez dja bî sondgi aspepii comme
i faut les dgins quisont là t'alintour dè VOLlS?

.Non n'do! éiè pourtant faites tous les caba
"rets de l'ville comme du villâtche, c'est
l'mê~e diape comme el marchand d'bon'
Dieu.

Wairiz in habitué,il inte franc comme in
.tigneux éiè comme si stoût à s' maiso,.i di~ .
bondjou à l' femme qui Ii respond III Il
. d' mandant" Qué néuvelle» s'in , va tout
dwèt, in donnant l'main à ses coumarades,
s'achir toudï'à l' même tape. El cien qui
l~'est nî habitué.li.inte tout gèné fsant çhe
nance de tirer s'tchapia L' feumme du'
cabaret Ii dit in tout p'tit bondjoù et in lè
r'wétant d'cresse rattind, pùu Ii d'mander
c'qui bwet, qu'aprèsavwèr tapé sesysd'tou~
les côstés. il eucbe trouvé n'place pour II
s'achir.

Waitiz par curiosité c'djoune blanc be
_tche la.stampé tout près du comptwère.
La deux _heures qu'i l'est là à l'même place
aspoïi conte el mur pou fer d'lceil à l'courn
mère, 1n'vwet nt,l'bounasse qu'in n'dins les
habitués riont d'Ji et que l'coumrnère in
fzant in gros chènance dè rî, fait des cli
gnettes au djoun'hommequiestlàdinsl'fond
,et qu'a l'vir,tout l'monde d'[urrout qui lit
,l'gazette.

El tâpe dè d'pus long. c'est l'tâpe des vis:
idjuont .à cartes la cernbi j'années. v'nant
toudi à l'même heure fer austant d'cints
d'piquet qu'il est dit, îri buvant toudisl'mê
me ration d'chopes éié bourrant leu pipe,
à temps et à heure, tant que l'moumint est
là d'sin raller 1 chaquinont, i s'maltrai
tont mais r'vèniz d'main, qui pieuffe ou
qui tounne, isaront co là, cornpèresetcom
pagnons, a l'même tâpe pou [el; c'qui l'ont
fait hier éiè c'qui front co d'main.

Boûn ! la l'gros qui inre, c'ti-là n'sachit
jarriais. Hivièr comme esté, il est toudi
comme in imprunté, d'vant l'estufe. toudi
là tourpinant pou ascouter c'qu'on dit d'in
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Les correspondances dévont Iesse invoiées
au bureau dè l'gazette

Rue des Canonniers .. 10, Niv.elles

costé OU l'aute ! Quand i sait mette es'mot,
i blaque avè les autes et quand il a n'saquet
dins l'tiesse, i n'la nî ailleurs: c'est l'soietté
du cabaret.

Djè n'vus ni passer m'tem ps avè les sou
lées qui intront quand tous les autes sour
tont,ni avè les djoûnes galcpiats qui v'nont
vo raconter çu qui l'ont intindu dire dè
Pierre, et Paul.
Ascoutez mes hommes rire lauvaux ! 1 ra
contont toutes leus prautes dè coummères ;
adon que d'sûs là mi, tout seu comme in
gueu.rn'verre vude et fumant m'cigarette
què djè m'raurni à fer rn'n'artique pou
l'Losse,

MISOITCHE,

, BRIC-BROC"
Enn'bounne invintion pou les facteurs

c'est l'tchapia d'paie qu'on leuz'ad'né rour
ieusse passer l'campagne, Les d'gins, qui
trouvont à r'prinde à tout, ont beau dire
qui r'chennont à des soudarts du' Congo ou
tî au coummandant des pompiers, el prin
ci ~~âlc'est qui sont st'à leu naicne.

** •
El 21 du rriwès passé, quéques nivellwès

ont sté à Bruxelles pou prindc leu part des
prix què l'Fédération des sociétés d'tir du
raïs avoût mis au concours.Comme il n'a
voût què deux cints cîquante prix pou nèf
cints tireux, on n'a nî seu les continter ter
tous. Vlà l'place des nos tireux :

63· Aloy A. 36 points: 4culières 11cafou
95· Thiry J, 33 3

156· Isbecque. P, 29" 2
167· Godeau A. 29" 2
Bravo les pères éiè nus espèrons bî què

dins in mwès nos arons co l'plaisi, à l'oc
casion du grand tir dè Bruxelles, dè vos
présinter tous nos compluments.

** *
Les d'gins coumrninchont à s'escrandi

dè toudi iesse imbêtés dins les rues pa les
vélocipèdes! mais c'est qu'à c't'heure c'est
à pau près comme les dècorés, ides pieut
éiè vos n'savez nî fer in pas sins dè rincon
trer ïun. Nos leu z'avons d'ja dit d'aller
pourmèner dins les tchamps, bawitte ! c'est
comme si vos m'tiz in implâte d'su n'djam
be dè bos, i n'ont' ni pus d'ascoute, qu'in

mur. Non fait, in'leu faut pus d'vélodro-.
me, ~'us poûn.d'route, is'pourrnenons dins
l'ville djusqu'à bï tard par nût bî attindù
toudi sins lantenne, Les d'gins n'ousont pus
sourti 'd'leu maiso. et il a d'cwè : i n'ont ni
co mis leu bet'che à luche quë c'est- gare
par çi, attintion par là, ... Aut'parton put
co s'sauver su les trotwères, mais pal ci'
comme c'a esst impossipe, Œ1 est toudi à la
veïe dè iesse rabouqut. surtout qui' .vont
toudi COmme el vint ..

A c't'heure nos n'dè parlèrons pus què
quand ïun d'ïeusses ara coupé îun ou-l'aute
in deux. '

FRAK

Enn' boûne maladie
Pierreu'tit ni fourt à tràvaï éiè i dit-comme el'

Tanneu :
"El cien quia indvintél'ouvrâtche n'a qu'à l'fer

limême.et c'est l'cien qui travaïe el pus qu'a l'pus
d'mau. "
Pou bi djuer 's'djeu, i dit toudi a s'feumme qu'il

est malate éiè qu'i sint bi qui n'vivra ni longtimps.
Dorniër'mint i stoût co avé ça à les oréïes dè :

s'feumme éiè c't'elle ci pou d'in fini tout d'incoup
soûrte in d'sant qu'elle d'alloüt quer l'méd'cin.
Ellen'astoût ni co su l'appas dè I'maiso qu'Pier

rç qui n'avoût ni mind'gi c'ùjoû là es despètchoüt '
à casser dix ieux dins l'païeIle et à arrindgl
n'boûne om'lette au djambon, Commè el méd'cin
d'meuroüt co bi assez long, il avoût tout l'temps
d's'erpaehi â s'n'aiche.
l s'mettoüt à tape au moumint qui vwet arriver

s'feumme avé l'rnéd'ciu qu'elle avoüt rincontré su'
s'tchémiu et qui stoût v'nu avé ielle,

Qué fer diss'ti Pierre? Il impoigne ell' païelIe,
el vude dins s'casquette éie r'met toutsu s'tiesse.

I s'ormet bi su l'chaise astot du feu éiè rattind.
L'méd'cin inte, prind n'chaise et couminche' à

d'mander à Pierre. éius qu'il avoût mau.
- Tavaur 'mi diss'ti Pierre, despus mes pids

djusqu'à m'tiesse. '
- ln boün accablémint d'aboûrd,
L'om'lette couminchoüt à percer, éiè l'~éd'cin

pinsant qu'Pierre avoût trop tchaud, Ii dit:
- Vos avez trop tchaud, tirez vos casquette

pou d'meurer tout près du feu.
- Oï, diss'ti Pierre.Mais comme i ne l'tiroüt ni,

s'feumme s'avance éiè l'satche dju,
L'om'Iette demeure bi comme i faut su l'cou

pette de s'tiesse éiè du coup, ila bi fallu ctq gros
sès minutes au méd'cin pou ravwèr ess' n'ha-

o leine,
Sitoüt qu'il a ieu sté r'vénu à Ii, i prind s'canue

éiè s'tchapia in d'sant :
- Arvwèr, cuntinuez vos' cataplasmes, seul"-

1.

mint mettez les diusl'trau intré vo nez et vo min
ton, i n'ara. pus poûn d'imbarras pour vous.

KILUL



L'berrlgi el s 'n'avocat
----,---- - -_.-

ln berdgi qui d'voùt d'aller au tribunàl pou,
avwèr voler, va trouver iu n'avocat pou l'des: .. ;
fiuto ; mais c't'ici astoùt d'justèmiut impétchi et"
n'povoût ni d'aller au tribunâl cs' djou Ià. "
, V'Ii\. no berùgi imbarrnssé, l'heure approchqut
ét' pou dè trouver in ante, i fallout oouri u'dèmi
heure long.
- 'Enfin, diss'ti l'avocat, i'U"luè d'.i~u'suis ni

lVallel', djè vas tout l'meme 1'0 dner in boùu COll
seïe : Quandl'présideut vos dmund'ru vo nom,
vos n'avez qu'a raspoude comme VJS bèdots, éiè
chaque coup qu'li ou Li in ante 1'')5 d'mandru n'
saquet vos rcspoudrez tuudi l'mèmo. ~i l'OS

. faites bi, seuchiz tlJlnfju ie. .

_ Votre nom, diss'ti I'présieleut r .
- Bè.... bè ..... ,respoIllI,I'berLlgi:
- Comment 1
- ilL. bè.,...
--'- Voilà ma foi un -drôle ùe nom, diss'ti l'

président, au juge. Votre âge Illon ami '!
- Bè..... Bè ....•
- Comment '(
- Bè,.,. hé ....
- Mais c'est nn fou, cà, ou jeu' m'y comprends

plus. Votre profession ?
- Bè .... bè ....
- Etes-vous marié, père tle famille ....
- Hè.... hô.....
Et çiLcoutiuuout tondis tl'ilÎusi. A l'fiu l'prési

dent tappe in coup su s'pupitte et dit:
- La C;lUSC est entendue .

,
Après saquants minutes ou riud l'jugcmiut et

-I'berdgl esst-ncquitté pou avwèr ",t~i sans dis-
cernemeut.s .
ln: ralunt à s'm.iiso , i rincoute djustèmint s'n'

avocat.
~ Et udon, diss'ti c'ti.;~i;. ,-,iLa t-y bi sté YO

, n'affaire?
- Dé cwès hi, respoud l'bertlgi, djai sté ac

quitté.
- D'abourd, pusquè d'vos .ai donné in si boûn

conseie, d'j'espère bi qu'vos d'allez m'païi.
- Bé .... bè ..... Bé ..... bé ..... diss'ti 1bel'llgi et

là d'su i fout l'camp. C'astoilt il) tl'OP boùll d'
conseÏe qué l'avocat Ii z'a\'oÎlt d'né.

Zl.IL

Les Pinchonllisse.;
AnGUS. 'blâgue à part. mai!, n'a-t~i IiÎ à ies~e

malate à le, vîl' pâ:rti pO,lIl'mèuer leu 1 inchou dins
n'gaiole'

Si ç'astoût [J:)U pourméner leu fel:m01e 011 hî
leus effan!;:;,i Dé l'f!'innent ni,'

Quand' on sout'che'qu'à t\\;èS';leul'es ilUinatin, i
d'a dja des cieus qui pâl·tont su l'b•.,ul"vanl dé
l'Dodaine; i vont. mette leu pïole d'i:l costé du
teh'mlD et i s'accroupichont d 'l'aute.

Vos ~dîriz vr_tÎmint n'sa~c:t ù'cur~eux, et si
l'pinchou a l'hollnheur dé sqllettei' saqllants ra
tchatcha vî dieu .ouin bisco'\Ît''d,e, i Il'est nî co
il. vintA pou d'I our. . ;. '.'
ln f'sant n'miette altiution :\ ieuf's, il a' moïi

d'avwèr braumillt d'i)laisi. Tuus les dimauc,hcs
c'est recta, on d'in vwet toutli inviet' dôuz heu!'e:o:
des cbns r'.n\ili iLleu maiso [llt'ius COllllllOdes
anùouïes,av,\ leus l'iÎlCllons. et pou 'vm;d'ncr en!l'
iùée ùn phüsi 4uè dj'di ùjil.ie'n, llje m'vils vos ra
conter .~,:lqll\l'J'd .vu ia coup.
Il avoût ien iu concou! s dé pinchoJs, éiè B•.rt

av.oOt sté a'lii l·sie::t.1''faut l'OSdire què -e'esst'iu
boûn. et il avoût rilllpourté l'preuiî prix: sl.'.,t:m
te ciq cClltlmesln cspèc(>{f.
De biuaich'té il a,oût roulé n'miettn avé g' pin:

chon éiè pou s'iu fer n'glwère, les verres n'avin
nent ni sté spargnis et finarmint veIlà l'~sse com
me toute el'Pol.ogne.
1 passe dius l'rue des Bouchers avé s'gaïole

à s'main. "
El pinchon in s'sintintpourménér squatte in

ratehatcha_

'Bert s'arrête, prirul l'gaïole pa les pids dins ses
dcux' mains et rwètc ess' mouchou comme si
t'noùt l'bou 'Dieu.
''Uoûnc biesse, diss'ti in avançant in pas, et in

~ach,itut s'main gauche i continue css' tchèrniu in
. A:ll'ait:n~t l'piuchou et t'nant I'pid dé I'gaïole rlins
s'maiu dwèto .• f • ,

L continuo 'd'aiusi, maisi n'avoût ni fait twès
pas qu'i manque dè s'estiude.
III s'ratrappaut, Bert avoût roubliï qui t'noût

l'guole pa il] pid ,et aussitout rasscuré su ses
djalll~.lC',i continue ess tchémiu avé l'gaïole el cu
in air, L'huche ess droufe éiè viii I'piuchon voïe !
Es djoù lit, ç:! il a ni sté ÙU spuis, Bert 'dins l'è

tat qui strouvoùt disuût toudi qu'iu coumnrade
. avoût pris s'pinchun, mais qu demain on s'espli
qu'roût:

L'nut arriffe et. i s'iudourt.
L'lcmi'rnain matin, com:ne d'habitue in sor

levant, Bert adresse iu doux mot à spinchou qui
. respondoût toudi p-tch .. pitch ...

Mais s'djou liLpoùn d'puch, éiè Bert passoùt pa
toutes les couleurs dé l'arc eu ciel iu vïant s'gaïole
vude. .
Il avoüt toudi volu qu 'on li avoût pris s'pinohon

mais dernièr''mint i fait l'achat d iu deuxième ra
tchatcha.

1 r'perdoût s'vieïe habitute et tous les diman
ches â quattr' .lreures au matin Bert partout pou
l'boul'vard dé l'Dodaine.
1 s'toüt là sondgeaut quand tout d'iu coup il

arri tfe in pinchou su I'arpe in face de Ii qui cou
miuche iLsqnet ter' ratchatcha su ratchatcha,
Ilert u'avoüt ni co compris, mais tout d'in coup

comme si l'avoût ieu vu de d'long in biet d'banque
il avance du costé d'I'arpo su les pointes dè ses
pids éiè ... n'démnudez ni qué coup d'ostoumaque
in vïant s'pinchou v'ni tchanter d'seùr esse tiesse.
VOI)Sautos l'OSn'perdez ni ça il cœur, mais pour

Ii, c'css t'in auteuffaire ; el pinchon qu'il avoût
toudi sté si coumarudo avé v'uoùt mème tchauter
d seùr esstiesse sius l'erwëti avè in air dé s'foute
ùe Ii.
Il nroût put-otto dèmeuré bi longtimps d'ainsi,

mais l'piuchou qui stoût pressé pou d'aller r'trou
l'cr s'furnelle clins l'parc, prinù s'volée in laichant
tcher comme souv'uir, erine chitée su l'casquette
(lè swès d'Bert.

KRAK.

-----------------

ln farceu aUl'apé
11 avoût in coup dins n'maison d'Bournivau in

taieur iJ.djournéeli comme ç'astoùt la moude dins
l'temps. 'Ses ptits nwèrs ys luginnent dins s'tiesse
comme deux ùju.sses dé vetre èiè ses djambes as"

1

tinuent toutes tourdues à s'aehir d'su l'tâpe. Tout

"
. in piqùant ses c.oustures et in üufilant sos dou
bl:ures i n'savoût que iuùvinter pou d'juer n'fârce ,
à Pierre ou iL Paul,

- Qué l'heûre avoune hon· Babette? diss-ti à
l'fellmme de l'mltison qui r'nettioût ses légÛIUes
pou fer. l'soupe?, '

- Oh i va iesse temps U\lécljuller, vlà huitheû-
l'es etd'mie qui seunne ,
- 1 m'chennoût bi qué d'coummiuehoût iL

1
avwèr seau mes diuts... Mais pou parler d'aut',
choÎlse cljécwès qll'c~est Bert.l'ardwésier. qui tra-

1 vaïe d'su vos twet .: ln hoùn n'effant savè,' mais
1 dammatl'he pour Ii qu'il est si tiestu : c'est co pire

qu'iü lUult't..Vo~ n'avez qll'illi dire elln'saquè pou'
l, qu i né lïasse ui. Etout ça Ii z'a fait'pierùe enll'

nIasse ùe~ pratÎ<!ues. Ainsi si t'iL l'heure vos l'ap-

i' pélez pou v'ni djùner djè Illets m'tiesse iL couper
. qui n'ùesqthudra ui. Eh hi, i faut l'Iaichi fur, i n'a
'1 poÎln d'imbrouïe i véra bi tont seu.
'. - Bi, i u'e$t j,\.mais possipe eu'do Djean

Boûnne Ste d'G~dru, hi ùè vlà ieunne es't'el'Ià
Djé va vos ascoutel' adon éiè l'Ièï fer à s'moûde.
- C'est ça Babette ascouti'm, c'est l'mèïeux

d'vo plan pou l'corrid'gi ,
El feumme vierse el'cafeu et fait des bounnès

tartines <ivèdu bûrre et in dwègt d'maquée.
El taïeur es'd'a donné djusqu'il. ses deux oreïes

in rIant plein s'vinte dé l'farce qu'il avoût d'jué à
l'aute. '

L'>ll'llwèsier, Ii' sintoùt què s'vinto plaquoùi il
s'dos, miis comme on n'Ji d'zoüt ri, i u'ousoût ni
dosquinde : "VliLn'drôle dè maiso, disa-ti in li
môme, daboûrd qu'on n'mè l'oublie nî" - Pou fer
passel' s'fa,im, i prind n'chique mais pus c' qu'il
acnoüt su s'toubac pus qu' ses bouïas criïunent. 1
n':'ari ieu d;aut~ iLfer quê .l'printc cs'rnau in pa
tiïncc éiè d'rattfùd{"el dainnor. El poufe homme
dosquind du twot et arrifîe djusse pou l'soupe.
Quand il a ieu vu Djean, i s'a douté dé l'farce què
c'ti ci Ii z'avoùt djué : «C'u'est ri pére, djè .vos
rarai sans couri» diss'ti in Ii même.
L'ardwèsier qui avoût co pus faim qu'in leup

infourne el'pus rade qui povoût mèrne dè pus
qu'il a manqui dè strauuer avè u'patattc à mitant
cùte. El taïeur Ii quand il a ieu mind'gi esst'iuvoïe
fer in tour do d' jardin pou fer disout-i, desq uinte
es'dainuer .mais, iu vérité, c'astoût pour Ii rire à
's'n'aiche dèl'parade qui vnoût co d'juer.

- Vlà-t-i longtimps, feumme, què vos couni
chiz Djean d'mande l'ardoisicr quand il a ieu sté
tout seu avè Babette, on m'a dit qu'c'astout in
bien boûn taïeur ?
- Ah waïe ça, djéd 'in sus foùrt contin te . éiè

pou r'mettè iu cu d'maronne, c'esst à fer à Ii ,
- Il a co dèl'chance ess'n'homme lâ qu'il a eo

des braffës dgius pou l'fer yîfe, avë l'malheur qu'il
a ....

- Qué malheur hon ?
Djè n'ousrous ni 1'0 l'dire pasquè vos në l'vouriz pu
tette pus dins vos maiso.

- Dites m'ellè toudi va,
- Après tout i vaut put ette méieux qu'vos

seuchisse pou n' ni iosse attrapée. Poüfe Djean,
i t'ohé dius u'in man! Il a à braire à l'vir I Si
quéqu'fwès vos l'vüz frotter ses berliques éiè ra
visez ses cousturos i faut fer attiutiou l Perdez in
saïa d'iau bi fwéde et foutez Ii dins I'visâtche ! 1
parait qui u'a qu'ça pou arrêter s'mau.
Epn'hel1re sounua ! L'ardwèsier rmonte su

1 twèt, el tuïeur su s'tape éiè Babète r'lâ ve ses bi
dons , ~lIe a ieu sogue d" 'd'aller quer in saïa
d'iau il l'fontaine éiè dè l'mette pa d'zou l'tape
dius l'cas 'lu 'elle d'aroût d'and'gî.
- Djeau vit d'achever n'belle cousture éiè ses

Y" sè scrandichont. 1 prind ·s'mouchwère. frotte
ses berliques éiè les l'met dsu s'nez.
Babette nè l'pierçle nî d'vue enn'minute , Djcau

approche l' cousture des ses ys_ A!l mème mou
millt Babette attrape el saïa d'iau et va Ii fout tout
l'bazar dins l'visatche, télmint fourt qu'el pouffe.
taïeur a sté r'viersé.
- 1'n'faut ni d,mander, l'tiesse qu'il a tiré ln

attrapant n' laverdée d'ainsi d'ln l'visât'che '1 s'a
bî tlouté tout suite dé d'iusse qué ça Ii vnoÎlt.
Quanù a l'ardwèsier, in intinclant l'dallat'che,

il a m<\llqui ùè l'\'iersi dè dsu l't\\'ét tél'mint qui
rïoût.

VoJeùr
- Voleûr' oï vos stez in voleûr, diss·tiBatisse.
- Voleûr' pou què hou ca, respond FJ'anclYès?
- Pasqué vos m'avez vindu n'vatche adon que

tos saviz hi qu'elle d'allout crèver.
- Dje u'sûs ni vétérinaire mi.
- Dam ttche que l'OS n'.l'astez ni pasqué vos

poul'riz 1'08 s.ougni éié r'fer l'malaùie 'lùé vos avez'
- Què maladie '?
- El: vol'rie , ,os stez iu franc voleûr éié qué

l'cliale m'acrasse si tout l'monde né l'sais'ni ,
-, Perdez attiutiou Batisse, les juches ont ries

.p 'tits coutias pou les ciens qui ont leu langue trop
longue'
- Tènez vos pids tehauds, ùje n'dirai J'i, mais

ç,t n'impétche què tout l'monde el sâra !
Eiè la d'sus i s'inva in marmousaut toutes sour

tes illtrè ses dints .

El grain Francwés n' ~st~ut' ni sème' d~ twés
djous que Batisse arriffe d'su s't'champ.

Sarout-i sourci c'Batisse-là ? On l'dirout,pacqué
quand il a ieu sté arrivé su l'terre Francwès il a
fait toutes sourtes dè zigzonzettes avé s'basto~ éié



tout. I'long des lignes 'il a spàrdu n'saquet qu'il
nvoût appourté (lins n'cawotte Quand il a ieu tiur,
il Il r'passé avé s'main cu ("·'.lll'il,l\·oÎd;fait.
Il n dangéreux sté mette eUH ,hrôe. ou l.i l'auto

pOU què l'grain Francwès Il'pOUS~c .ii l .
~3ic'est ça, il n'a nî reussi pac qtiè quand .les

nutes grains sont sortis et qui z'llnt.fenli (,t tljuu
nis, les ciens Francwès ont fait 1·.:H\::12.
Mais quand les grains ont ieu sté meurs, il

avout dius l't'champ Fraucwès c'qui n'avoût ni
dius les autes; c'astout comme enn' saquer dé scrit
à l'bleusc enque 1 in mot fâit pa tout bleuets, in
seul, el mot : VOLEUR, in grandès lettes !

Francwès astoüt Ion de s'douter qui-ce qui aroût
pu Ii dju,)l' cparudo là, niais c feumme, qui avout
l'nez lin, Ii dit. : .
-Pour mi ce n'pût iesse què Batisse.Rappèlez

vous c'qui vos a 'dit quand l'vatche a crèvé.
El' lend'rnain l'champettc astoût 11 l'maiso Ba

tisso.Ld'mande fi. l'fenmme s.i ell' ne povoût \ln!
moustrerl'écriture de s'n'homme.
- Vo;, tch+iz djustemint hi respond c't'ellè ci

qui n'sè .doutout d'ri. v'J.a.n'lette qu~ Batisse a
. couminchi ahier pou' s'garçon qui ess~,aux grèna-
diers il.Nivelles. . .

Ou a lommé in asport qui a trouvé que c'astoût
les deux mêmes écritures éiè Batisse a sté mis â
l'ornbe pou huit djous,

. K RAF.

Suquant« abùüe»
Ristckezèdc oss't'appelé au tribunâl.pou avwér

battu s'feummo avè n'banc dé fier.
- Mais malheureux, dis. ti l'président n'astez

l~i n'miette honteux dè taper vo feumme avè n'
broque-dé fier commeçà '?
- Bi oï, .mou président, mais soudgiz quë

c'astoût pou fer des: écoqù'omies : v'Ià dj'ai d'ja
squetté un moins clix mnnches dè ramon su s'dos
i faut hî asprouver' in coup avè n 'saquct rlpus
dur, pou vir si elle sè corrid'g'ra. '

,Oémnphore D,AND!

•. ".•
. Au Trihunâl ; Enn'feurmne es' .plaindout què
s'n'homme el battout toudi.

- Quel prétexte prenait-il pour vous battre ?
Ii d'mande el président.

-- Pardon,' président, c'astout ui in prétexte
quipertlout, c'astout n' selle.

;!( *
*

Combi a-t-i d'sacremcnts, d'mancloùt l'aute
d'joû l'curé il.i1l efIant.
_ Mais Monsieur l'curé, i n'da pus.
- Commint cà, hon ? .
_ N'avez ni dit l'aute cl'joû què vos·aviz pour

té les derpis il.m'gm,nd'mére

Au régiment à l'incorporation:
Les musiciens venez par ici, diss-ti iu officier.
L'garco\] Julien Danstoudi s'avance.
--:- Quel ,i lstrumentjouez-vous?
- D'l'armonica, Mossieu.

*• •
Au tribunâl - L'président Vos nom ,éiè

flrénom!
L'acusée - Lalie Gripaumur.
L'président - quel métier faites l'OUS ?
L'accusée - Compnnds nî.
L'président - Qué faites pon vo mesti ?
L'accusée - Bî, djé fait l'café, l'soupe, djé

sougne el Vatche, djé bronche les solés, djé l"

lafIe les tchampes éié l'ca .. , •
L'président - Assez........ Assez vos stez

mén~ère. Qnél âtche avez ? .
L'accusée - Ah! mossieu, djé n'ai ni pinsé dé

l'dèmallder ~avant d'véni; mais clj'avous cîquante
et iun ans quand lé rwé est v'nu à Nivelles.

Quand djé m'sus mar'ée di'avous triste et iun aes
et djastoùs nef a :s pus djoûne quèm'n homme
qu'est meurt il ara quatre ans à.saiut Sylvesso.

Si avé des rcn.ieign'mints comme ç.1..... o.r ua
ni seû dir~.cs n'atche .. , .....

* **
El bossu Quottot travaïout à fer in pusse avé in

horgne. .'
Quand iz'out ieu fait in trau dé twès quatre

mettes, el bossu qui avout peü qu'les terres abou- '1
loncheat dins l'fond', arrint'che des plantches tOUt

i~liutour.
QUlLntlil a ieu fini, i dit à s'coumarade :
- A vo vue, ça dira-t-i .?
- Si ça va à vos bosse, ça va 11 m'vue, diss-ti

l'borgue tout in .colère.

* *
Madame astoût d'allée. taper inp'tit coup d'y

IL l'cugiue.
Com.llleelle drouvoût I'huche.ellevwèt l'bouïou

qui courout su l'feu. .'
- Joséphine,' diss-t'elle \"ot~èpot au feu qUÎ

s'emporte.
~ I n'faut, ni lesse saisie avè ça, madame, c'est

du teh 'fau d'course .

** '"
III djoû in soudart-dit IL s'liljufnant : . . .
- Si in soudaTt vol)d'soût qu'vos,atez in ros

sart, vos l'foutriz :dins l'batche, hein!
- Oï, ç\t, ëiè .rette et co.

-: - Mà.is;s·ll.pinsoüt.
. - Ça, quand ou I'piuse tlj; u'saroùt ni I'sav-:
wèr éiè d'è n'put ni l'puni.

_ D'abourd !.liè I'pinse, diss-ti I'saudart in
s'indallant. . .

l
1
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MOTS EN CARRÉ

Premier : Le mois Ile fleurs, lila-; jasmin,
roses, œillets: .

Deuxième: On en use beaucoup pour les mets
Marseillais.

Troisième: On s'y trouve' entouré par l'eau de
tous côtés.

-:-

ln bia life intitulé: (L'rou,e dé St Ernelle)
sara tire au 80ûrt intrè t.ons les ciens qui nos
aron8 invoï l'hoUlme réponse .avant .Jeudi iL12
heures.
L'réponse dè l'charade du coup passé est:

'PIN -SON

C'est l'n" (Hi qu'a gaDgni l'primc. 1 pu ,,'nu
l'quer'qualld i vu au bureau d'el gazette.

Ont advine d'jusse :

1. Emilie Michel. 2, El blanc vol' le gaz â tous les
éta~es, el nia, p'üle soulée •. ~rI1érence. 3. Pou qu'Renè
,,'vienne pus .i souvint avè s't'chèrette pou d'aller
r'quer Camille. 4. ·Pou qu'Joséphine en'vole pus in
tandem avè <..hille, i n'fron't pus tant rire dè ieusse.
5. Et bien Louis. vous allez encore avec Jeanne à
la'fab 'ique Pinnard. allez plutôt arros!r vos tomales.
6. Petite parisienne qui port!! sa ,éclarne sur sa lête.
passe et ""passe 'pour se montrer aLouis i. Pour que
l'C ... °n'aille plus en landelll avec. des bas d'A .... 8.
Clothilde. quand vos direz au St d·Jean. rwèliz dè n'
pus f"l' des rendez-vous avè l'~'etit, su l't~mps qu'vos
J'ratindiz i s'tout au bal dè l'dodaine 9. Dé n'sus ni
saisi Fernand què vos avez n'masse dè coumi!res. vos
n'.ariz ni sourti sans foncer l'malle dè vcs servRnte
pou p,;inte de l'odeur 10. Merci de la charmanle fl~ur,
continue. Mal~r~ mon plus vif dèsir je ne crois. pas
encor~ le moment venu 'de pouvoir réciproquer pour
ce faire j'attends lettre ._, Priêl'~ répondre·d·une faç'ln
plus compréhen,iiJle. --. Bien' à toi Il. Louis quand vos
dil'ez co au SI d'Jean, rwèli~ dè n'pus printe el'~alant
d' y!aria, elle ni! fait pus què d'braire 12. ,\Ilons Bap
tiss ••, ne Teslez plus 'Si longlemps à C parceque LOl!isa
est jalouse H. Pou qu'Firmin n'vole pus a Marie pou
fer braire el' pètile Jillie U. ~h ! l·épiciel·. après t'bu.e
que vos avez ieu à llte, ouz'riz co bi dè ~achi ieunne
par là I.~.André ne cour ••\: plus après R .. ~lIe va partir
à Liège, contentez VOt;Sde, Céline. 16, Si tu savais

-~-------,-- .'

1\nna combien je t'aime. tO:1 cœur s'onvr iralt aurnien
et nous serions heurcu e. Désire 1i. 'Irma. Ai hien reçu
ta gentille ~ra\'lIJ't~. Merci et hien à toi" Louis. tH. Pou
q-iè l'pvt i t hlmc hètche n'\'(,j. pu. d'sus l'dodaine pou
'or de"l,tol I'tabl ier a l'pei iie 1.. t9. Qué Q hein Pierre

:W. P Hè\11S1fIIlS rca lisces. l'oiseau envolé en même
te-mps que lui Irma; finie sa comédie. ~t. Pour qu'Irma
res ponde ~lIXI LII!'5CS.' :!2. Pou qu'Aurélie n'vole pus
"ch'!er rl.'·sr.3'·nn:els avè Léon. ~3. Pou qu'Oscar n'voje
p~,~ au Jallhou:'~ d:: Bruxelles, Virginie .n'dwet pir~
l.t rompm-. 2.1. Pou qu'Virginie n'pate-pus dè l'târte-auk
d'jeunes hommes. 2;;. Avez sté accepté Marc au culo":
il est temps d'vos avanci pou d'avwèi- ieunne, .avè.,26
'1LU'e sourte di! hounheur .. Camille. prou vo I)ocd.
mais i faut t'ni aust ant il ielle qu'à ses liards. ~7, P6Û.
ve Maria, vo tiesse de Lure a' pt u d'fonte elle véra
quand i l'l'a pus fwèd. 2M. Camille lés aime toutes,
c'essr'à N: .. què vos d'allez v.os raser au faucourg dè
Sougni, '2U.Et adon. Jules .•avez dit à vo cournarade
que ':'05 avez ieu vos deux. d'jambes .r'dres sées diman
che au St.-Pierre, à vos coumère. 30. D'Joseph: quand
Victor dira CI) avè M rwétiz dè n'pns les süre com-
me in p'tit t'chi. 31. 1\ ce qu'il parait, Narholie Q.Jr va
perdre son t~lolItr. mais v'là longtemps qu'on fait .les
poussières avec. 33, Mon dieu, Iules iun qu'a ri'c~.s~të'
l'bèrlu quand il a seu què l'cien d'Lèlous V9~ a\ro~i
d'jà pris vos cam ère. 33. Et adon Odlle. dcspus qu ••n~
vos leiz mèner d'ainsi pa in b.... bi rate i vu mettra
n'courde à l'p .... 34. Pour que 'le jeuue V .....• ravaille
nd Feu d'aller au parc rire des demoiselles qui semo
quent 'de lui. :35. l'our que chapeau blanc ne vienne
plus se poster sur la porte dans la ruede Namur pour
taire des gr-imaces à 01. ... 36. Pour que Vv Ie blanc be\-,
tl'av~He an lieu d'agacer les demoiselles qui passent.'
3i. Camille, vos avez rnoustré qu' vos stiz in flarnind.
despus què vos avez srè vos batte pon rire avè des
flarninbs au faubourg. 38. Emile est complaisant, il
donne toujours des coujs des main à Mathilde. 39
Octave. vous n'avez pas d'avanceà user vos souner~
pour aller au chemin Winand. cal' lus P.... sont. Sur le·
marche, 40. Emile du faubourg qui a 3 Lonnes amies ..
et sa femme .. 11. fou qu'Iules en'passe pus taut sus
l'place pou vir Maria. 42. Oh: que c'est oharmant.
ravissant (signé) Au;;u~tc.
43 Pour. que l1aptisse ne pousse plus Clara clins les
zourte es ch acssèe d'Hvlparce qu'i n"a passu r'embras
ser. M. Clara. vous pou"ez encore aller Dimanche à
l'vie moude G peut vous accommoder, 45, Clara, Emile
n'a pas voulu aller à S, Pierre avec vous trop d'appétit
46. Loui sa , vous allez à l'ducasse avec Clara Ü1 vous
rr'avez pas peur qu'elle entèv« votre amoul'cux.·f,j., Fran
çois sali bien aller sur le milieu malgré son defaut et
même cnaussèe d·Hal. ·IM. ,\Iphun&inc pleure plus. il
faut croire qu'Ed ... 0>1 plus fidèle. e-lleaime bien d'au-
t re c••pendant. 49: MaE'c est c~ 'lue. ma robe prend bien,
ma tournure ~ fois.r. OJO~Eugénie. Je ne SUIS pas eron,,:,
née qu~ \'011'~cher I:Ln'est Jamais pres de vousv.vous
av,'z. mine vmaigrcc, faut la faire plus agreable. 51',
Mana, morceau de sucre attrapé a la danse-uevan
taire dubien, cela apprendra à ne plus uanser sans. son'
mari. 52. C'est jalousie tv!êlie contre Maria' mais c'est
ces pommes de coupeues pas pour votre bec, 53. Thé
rèse, prenez bien attention' quand votre fille ira a
messe de bien levez sa robe pour ne pas la chiffonner.
5·i. joseph quand vous irez encore à la kermesse avec
votre femme, qu'elle ne mette plus sa robe à i aunes.
p.our un franc, ~a se voit trop' Dien. '55. Reponse pour.
Ch arles : II ne faut plus êue jalouse L.. qu'il va sur le'
COIn,vous avez toujours mieux que Françoise avec F.
5G. Femme de s'papa il. l'ail! vous y prendre autrement
car VOllSn'aureZ jamais Oscar. 5ï, Clara. peut plus
aller voir Loulou maintenant. il sait bien qne ·G. dè
dè:l'viellc moude. 5M. Gustave, votre maitresse doit
bien.e faire de la peine quand ci le vbus voit boirecles
houteilles avec C... je vais bien c'est la·plus "rande·
bouche, ~g. Si Fris continue i faura r'paver 1~l:Îenne
de l'h08plce Non dé di de aurappe. Rene. 60. 1:.'t t'chi
a bcrliqué n'a pou d'avance à el'aller fer dé j'mùsique
d'art pou el fie d"a coste. 1 d'a iun avè des bediques
d'uur et enre buze qui n'a qu'à chulTler pou s'fer l'at·
tinde à BauJé. QLPou qu'in houlindgi. fasse attintiou
quand i dira coin cal'iol avè ses c(;)Ulnarades. au p'tit
cabaret 3. 1?jauchi' bè n'pus d'alkr, vil' dins'I'dtux. ièine
place!'i l''d jamh n n'est ni trop gras 62. Adon, Victor.
après l'bllse qu "OS avez, ieti a l'cour.=:e vos n'dèvriz
pus metk vos~ants routches. 63 POUl' la bonne conti·
nnation des l'en ez·vous de M et Léon.

64. l'aile voire "'ousseaux à <,•• tr aise M... car là place
p_1'omise t0ltl' vo re cher. ,t'est pas ellcore an'ivie. 6;,
Pottr ql/'A ,,'aillé pltes attendre les eapot'allx dal/s le coti.
de la pode (Fra_snes). 66. Marie ess'que d'pus hi vo·,·'can·
dttirc a Thùles. 67. Pour qlle julie m'CIlvoie enCOrequel
que chose â Iradtti,'e CIl wallon. 6S. Pour que Léon/me
Il.'aillepllts n'oublies pilis mettre sa vollette Ii la chapelle
SI·Bm'hc, de pe",' de rencollirer son père. 69. El adon,
Max. r/'aolez IMpainte vo p_lacepa les N. .... 70. Altsèltne
tt'ottZ~roll\PItS d'çzllcrzllr (?.. ,. pa:quê dins 3'Olt4 sinnai·
nes 1 va daller Vit' A .... a pa/qI/es 7I. A c't'heure IZoë,
,/olre AI/l'cd dM,'; ,,'est Plus jalon,x~ VI' qJtïl VOltS pro·
",me ceco"r.(lll /Jat·c. 72. POli '{,,' VictDl' en'c01ll1 pu si
SOI/Vitltvil' T ...a IEodainc. i n iJwelni qu'vll s'JolIl d'Ii.
7}. POUl' que LJon se causal et 1W rvtlgi..r;:;se plus alnsi
quo,..1 il VOIt Ei/ille. 7.1. l'our que LOUIS ne se jlallqlle
Plus d.scuills. ""'"lIITitille ne Vett! pas lui callser d'a
Amour . .75. POli Zoe "èr'vie",,, PliS l'ange comme fit ba
lallcier d ollrloehe 76. POIt qu'lnna n'voie PliS lI,.,bdterles
dl!illsdll ftlubo;l13' ,.tè Sougnies ;avè rpelcrillàlr.he que
d'joswplwa sie 1err. Hal 77. pOlir q"e JlJele'fala bel a(l'
l1ele moque l'Ills pills à Ion ,tJSIOftzac.elle a perdu le
sien pane qlf'elle nWlzi!ue1"oPde b0111bo17S.78. pou qui!
(/ua"d Leon fj111tt',.'aco Louisa i 'l'voie ui ,-'qlur Leontlut
a ducasse du SI plClTe

Les réponses qui n' paraîtront ni ess c·)UPci,
les sièns qui nos !'zo',t invoï povont iesse
tranquïe elle parraicÏ1.'ro::tt elle sèmaine qU!
vit.
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. SPECI ALlTR DE ~IONU~1ENTS FU NERA 1RES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANOS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à NIVELLES.

« SIr\TGER »
Les meilleures mac/unes a coudre

350 récompenses de Ire classe.

Chicago, 18g3: 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de diffèrents modèl~s de
machines que notre Compàgnie.

Se.méfier·des contrefaçons cJ des machines de Iabrtcatien inféri~ure vendues

DIRECTIONl'OURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seule mal80u il

'dlnLL~S. rue de Mons, 6 -- JODOI'GN~, cnansnée de Cilarleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE

FA BRIQUE V~LOCIPtDESDE
Trausrormfttlons

ÉCHANGE- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

l~Machinesà coudrede tous systèmes
- -rE(depuis 45lrs.

-0-

M~chinesà tricoter à broderet à écrire

Vélocipèdesde toutes marques
modèle1896

Depuis~25francs garantis un an.

Facili~i~epaYBmtnt.
.François TAMINE, mécanicien

NIVELI ES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES
EMAILLAGEET NICKELAGE

ENVELOPPES,CHAM1!RES.AAIR,SOUPAPES,ACCESSOIRESENGÉNÉRAL.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

r PATERNOTTE, coiffeur
1-' GRAND'PLACE, NIVELLES

Expos.tion et Concou-s
Déco-arions. Diplomes dhon

neur et Medailles d'or.
Location de pcr'ruqnes pour 1nb el soteèes.

Location et vence de perruques, burt-cs, Iavcr!s
e-rogns.rds.mousvache s,

POUl rcprc,.entation::ldmmnnques.
'Prix Iris modérh - Travailsoigni

La Maison se charge de grimer,

COnpe de Cheveox, barbe et coilIUrell.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

\

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne 1 disOD PLISNIER-PON&ELET

Grand'Plllee, .,., NIVELLE!!I
Conféctions pour Homme. &: Enfants
Nouveautes pour ROBES. mèrincs, jeuee, etc,

Deuil comPleteu IO heures
MAISON DE C0NFIANCE ,,- PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, .0,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les Corps-aux-pleds et
DurUIo••s sans aucune douleur.

Sll rend a doule - PrIX molMres

A 'VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez ilu

CA~'E HE LA fONCORf)E
PRÈS DUPALAIS de JUSTICE

. ~a:mbit, ~O'd\, t9ins & ~rquems

A LA BONNE MÉNACËRE

ÉpieU/l'. COUU1'1)'SGiÛers. J!r;m,urs" Volaille,

Randoux -Rosseels
RUE DU PONT-COTISSART"14, NIVELLES

Denrées Coloniales, Hultres, Sardines Russes,
Rolmopps, Fromages. Beurre [rais, Oranges,
Citrons, Confitures de r-une,
Petes Alimentll..Îr~s,Bonbons Anglais, Fruits

Secs,Biscuits, Blsccttea Hollandatses
Chocolats,Vinaigres. Huiles d'oltvc, Jambon du

pays, Jambon Cult.

Maison recommandée pour la bonne qualite de
ses marchandises et la modtcttéde ces priX - La

1.

Maison se charge de fournir en 6 heurts tous les
nrtlcles nt' sc jtrouvant pas en magasin.
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