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L'vic de l'homme
Si on v'noût là tout d'irî coup vos dire

què pindint toutes les années què vos avez
passé su la terre, V03 n'avez jamais ri fart
d'boûn ! Viiz dè d'ci l'mawe qui vos {'riz?

Pourtant c'est d'ainsi éiè combi c'qu'il a
d'hommes qui arrivent a in àtche bi 'n'a
vancé in povant 'dire: dj'ai fait ça d'boûn
éiè ca étout ?

1 'n'da'wèr hein!
Djè vos dirai qu'après avwèr sondgi

pindint longtimps, djè sus parvénu.à des
brout Çl1 qu'branmint des hommes faisont
su l'terre.

Pou. d'in soûrti facil'mint éiè pouvwèr
vir cl'longueur dè l'vie d'in homme, r'tè
nez bi qué tout c'qui est douleûr, peine,
imbarras, désespwèr, soumeil éiè braï
atche dwet iesse descom pté.
Oï n'don, pac'qué si on pouvoût l'fer

ie usscs mêrr es, djè n'pinse nï qu'toutes ces
carabistouies là arrinnent esté indvintées !

Supposons qu'in homme vife djusqu'à
septante ans, pac'què passé c'n'atche là.
c'n'est pu~ vîfe, c'est langui.

Il est rare d'intinte in effant parler avant
chi x ans n'do t l faut djà descompter ces
cbix ans là, pac'què c'nest ni vife ça printe
el tette éiè babïi comme in crapaud.

Dè chix ans djusqu'à nèf, on va djuer à
merpes d'su l'place, on n'apprind absolu
mint rî à scole, et c'est seul'mint adon
qu'on couminche à s'desbauchi dè d'wèr
quitter les djeux pou apprinte el catéchis
se.

Pindint c'temps là on n'apprind co rî
.au moins djusqu'à quatourze ans, on n'sait
rî du tout (sauf el canaierie) êiè les ciens
qui vont à scole apperdont co méieux à
mindgi leus tartines sètches qu'à scrire.

A quinge ans c'ess t'enn'aute vie, on
courninche à soutlrî :

Des c.ens intrent à l'atèlier et les autes
dins in bureau, mais pou què fer ???

A l'atelier on les apprind à bwère et i
sont quertchis dè d'aller avé l'boutéie '1uer
l'généfe.

Les ciens qui sont d'su in bureau, rallu
mont l'feu. fzont les poussières de, pu pi
tes des pus vis, vont quer du toubaque éiè
tout c'qui leu faut.

On mène ess'vie là djusqu'au tiratche
au sourt et adon on s'fait n'pètite couni
chancedeux put-ètteet quéqu'fwès co pus
, Persoùne n'put dire qui fait n'saquet
d'boùn quand i fréquente et i m'chenne
què c'n'est ni vife quê toudi transi après
l'moumint d'iesse tout près d'leu coumè
re: Dje cwès qu'vos stez testous dè m'n'a
vis. et nos v'là arrivés à vingt cîq ans et co
ri d'fait.

A c't'heûre on sondge au mariatche, éiè
l'idée n'est ni pus mauvaiche poules ciens
qui aimont bi d'souffri,mais comme el pus
grand nompe es'rnarie éiè qu'nos parlons
d'tous les hommes in général, supposons
qu'ou fait testons s'biestrie là ..

Tout l'monde sait qu'on dourt in tiers
dè s'vie, ça fait co vingt quatre ans a des
compter.

ln an pierdu à cachi après les p'titès af
faires qu'on pierte ; On n'vife nt quand on
cache après n'saquet pusqu'on transi pou
l'ertrouver.

Ciq ans d'pierdu clins l'desbauch'mint
d'iesse marié éiè d'vir grandi s'farnie.

Twès ans '1 fer s'twèlette, s'raser,couper
ses tch'feux éiè frigi ses moustatches .. !

Dell x ans pierdus à sougni .les catarrhes
qu'on attrape in d'allant s'fer suer dins les
bals pou plaire ... !
, ·Su l'totalité, c'n'est ni trop d'compter
twès ans d'babiatche inutile enn'do ?

Twès ans pierdus à fumer leu pupe
quand i fait trop mauvais temps pou travat
i faut rattinde què l'soléie luche, 'hein
Victor?
Deux ans d'grougne avé leu feumrne :
ln an à s'plainde des p'tits tcbicotàtches

qu'elle fait pou dînner, f'u tout' què d'ar
rindgi pou s'n'homme enn' boûne assiette
des patates avé in p'tit bequet.d'viande.

Et pou fini, in an a desvudi l'trop plein
dè s'vessée,

Total 70 ans.
L'cien qui meurt à septante ans éiè qui

. rind s'vie à Dieu, n'Ii donne ni grand
choùse.

KRAK.

BRIC-BROG
Persoûne n'avoût [amais sond'~,.il a

n'digeaine d'années in passant d'sulescurats
éius qu'on n'respiroût qu'des ouffées à vos
fer t'cher au d'viere, qu'audjourd'hû ça
saroût ieunne des pus bellès pourmènâtes
des invirons dè l'ville! A l'place dè I'piè
cinte qui longeoût n'rivière à rats et à~
t'chîs crèvés, . ïusqu'on n'savoût passer qu'
in cachant n'place pou mette leus pids et
qu'à chaque pas vos fzîz involer des cin
taines des mouches qui vos' su vinnent pOll
s'ervind'gï dè l'z'avwèr desrind'gt in ca
chant à v'ni s'pourmèner d'su vo visât'che':
à l'place dé ça dit'che, nos avons à c't'heu
re-elle nouvelle route" pa Iusquè tous les
pourmèneuxn'sarinnents'irnpét'chî passer.:

Tout l'monde in d'allant par là ara fait
comme nous autes éiè s'sara d'mandé qué
l'idée es'qu'on a ieu dè v'ni flanqui là t'au
long des arpes dè toutes les cougnes, des
verts foncés, des verts pâles, des bariolés,
des p'tits, des grands" .. Allez waiti ça par
curiosité si ça r'ehenne à n'saquet! Adon
qu'ça aroût ieu sté si bia d'vir toute enne
lignée d'arpes tertous les mêmes, des acca
cias. par supposition, comme i j'a quèqu'
z'un dins l'rnonchat avè dè grossès rondes
tiesses ! Au moins on, aroût ieu irr bia coup
d 'œil tandis qu'à c't'houre vos dtriz 'in ra
massàt'che dè toute soûrte !

Enfin i suffit qu'il euche erme saquer
qui n'erchenne. à rî l'OUqu'ca seuche la
monde

** *
Avez intindu l'bombe dimanche passé '? ,

Les anarchisses s'ari.inent'i arrivés à l'ville
Què?, vos n'savez ni, et bi nous autes
nè ri.

L' marchande dè brie à brac èiè
l' sourd muet d'occasion

'l' D' Jéan Bàtisse Franetigneux, d' joûae gaïard
d'oune vingtaine d'années.jstampà comme in r'cu-

1 lo, oss't appelé dèvant l'graud.rribunâl, pou avwèr
bribe dins les rues, in f sant l' chènance dè iesse
SOU! dia et muet in même temps.
El' feumme Blaochou.marchands dè bric à brac,

ess' t'appelée comme témoin. .
- Mossteu l' Président, diss' t'elle" d' jastoûs

au fond dè m' boutique .in .truin d' fer .
Qu'est-cè què d' faisoûs, hou? ...•... Ènfin d'jè
u'mè din rappelle pus.



L' Président - Peu importe 1. Madame. ce
n'est pas là la question 1

L'feumme - Waïc.c'est est vrai.d' j'astoûs donc
dias l' fond dè m' boutique, quand m'pus d' joûne
des fies accourt 1 ••••. Ah! d'jé r' nètious mes

. galoches, c'est-ça ware, d'jè r' nëtioûs mes galo
ches, d'j'y sûs à c' t' heure!

L' Président - Encore une fois, Madame, tout
celà est inutile, dites seulement ce dont ,01lS vous
plaignez? .
·L' feumme=-Dj'ai d juré dè dire toute el' vérité

éiè djé l'dis, Çà fait què comme dè vos l' disoës,
Mossieu l' président, vlà m' pus djoüne des lies
qui accourt et qui m' dit d'ainsi: • Man, il a là à
Thuche in .poufe l{omme qui n'sait ru pârler n Ah
çà ! què d' Ii respond, si n' sait ni pârler c'est
qu'il est muet, allez in pau Ii d'mander 1Mais dj~
m'ravise aussi rate et d'vas mi même, éiè djè vwès
'c' n'albran là, qui est il 'c' t' heure dèvaht vous
autes. " Què v' lez, hon m' poufe homme què d' Ii
d' mandex.Mais à l'place dè ni'respondc, i m' tirr
es' langue. Djè n'savoüs ni trop si c'astout pou
s' foute dè mi, mais comme i m' tindoût s' main
djè m'dis: On n' fait ni.des grimaces à les d' gins
quand on leu d' mande enne charité, c'est bi seur
quë c' malheureux là est muet. Djè Ii d' mande:
•Aste,zmuet?" Adon aussi râte em'pètite fie em'dit:
"Mais, man, s'il estmuet, commint v'lez qui vos

,responte?". C'est comme l'aute -d'joû, i d'a co
v'nu iun, in aveule, qui a dit qui vourout bi m'vir.
ilDjè l'pinse bi qu'à dit aussi râte em'-pus d' joune
des i).es, qui vourout hi vos vîr, i n' sârout pus
aveule! " Hein! c'pètite gamine là .. ·.c'astout ètout
iun qui u'astoüt ni pus aveule què mi, m' pus
d'joûne des fies.c'ess' t' in elfant què si maline, et
dire ave çà qu'elle n'a qu'diche ans, mossieu l'pré
sident. Elle est n' miette malâte pou l' moumint,
,djè Ii·z'ai mie;enn' implate, éiè. . . ..' '
: L' Président. - En vérité, l'OUS abusez de la

j>atienœ du tribunal: venez donc au fait?
.,.1/ feumme.- Si vos m'faites peu,d'abourd djè

.nTpoul'rai pus rf dire:
, L' Président. - Répondez il. mes qnestions, je
vais vous interroger.

L'Ceumme. .; No~, n' faites Iiça, pasquë adon,
ù'jè n'sâroûs pus responde, i faut què d'pâle toute
seule. Ça fait qu'adon, djè dis d'ainsi à m'gamine:

T'as raison m'n'effant.Etdjè donneenne masto
que au poufe diâle. L' lend'main, i r' vît et r cou
minche co ses simagrées; C' coup là djè n' Ii z'ai
pus d' mandé si s'toût muet et d'je Ii z':u co d' né
'n' mastoque. L' d' joü d'après, i r' vit C'} : Asèou
tez m' braf" homme què d'Ii dis d'ainsi d'jè n'pus
ni vos d' ner n' mastoque tous les d' jous; ieune
par d'joûçà faitin franc d'mi par mwès.et iafranc
d'mi par mwès,. ça fait diche huit francs par an7
avè çà, d'jai n'belle robe au bout d'l'année.
Mais comme i continuoût toudi à m' tinde es'

main j'et viant qui n'mè cornperdoüt ni, d'jè m'dis:
Il 'eat put-ette sourdia ètout, et d' Ii fo rt l' huche
:à s' nez. c'ess' t' in langatche què tout l' monde
comprind, les sourdias comme les 'autes, çà vüt
dire: foutimm' el' camp. Si vos l'aviz vu adon, i
r' dronfe l' huche comme in iuradgî m' maltraite
. dè vieïe rosse, dè grande escowitche, et m' dit
d'ainsi què si djè n' Ii d' noûs ni n' mastoque, i
d'alloût m'estrauner. Par bounheur qu'à c' mou
mint là i passoüt in chasopeue et djè l'.IÏ fait ra
masser. A c' t' heure; si vos dit qu'il est muet,
n'vos léïz ni prinde. i
L' Président au prévenu. - Frantiguoux, qu'a

\'ez-vous à répondre à c' que vient de dire le
témoin? ..

L' Prévenu - C'ess't'in minsont'che, c' feumme
là n' sait ni c' qu'elle dit, djè n'ai ni· fait l' muet
pusquè d' Ii z'ai dit què d'astoûs in poufe ouvrt
sans ouvrâtche éiè c'est.J' vrai d'ailleurs,

L' Président. - Quel intérêt aui'ait le témoin
à déposer contre vous.

L' Prévenu. - Est-c' què d'sais mi 'f
M'impètchî d' voter hazard '(
L' Présiùent. - Direz-vous aussi que vous

n'a'vez pas injurié et men~cé cette femme.
L' Prév·nu . .:_ Mi ! C'est ielle au contraire qui

m'a dit: Passez vo.t' ch'min, fainéant, où d' vos
fais ramasser. Si c' n'est ni çà enn' injure, éius
qu'elle est l' justice adon?

L' champëtte qui a ramassé Frantigneux, ,I,t
qu'il a voulu étout d' juer au sourdia avè Ii, mars
comme i l'counichoût d'jà, il'a ingadgi iL Dipriude
ces peiues là, et adon il a courninclri à t' chanter
(l'jus qu'a l'amigo.

Frantiguoux. - Preuve què d'u'astoûs Dimuet.
L'tribunal el'condamne à chix mwes d'prigeon.

ZIMA.

----- ------

A Marie!

Marte, despus tl'l~ djof!&dje n'lais que d'braire
VIlS n'm'aimez pus! gj c'est bi vrai c'qn'on m'dil
F.8ii pll8Sip' ! Di 'ai bien d'el peine à cwère
On'vos p'Ut cœnr bi lon~ du mien est parti.

Vos n'vos de rapp'le~ pns. ho r. m'llI'llU'chéne,
Des bidS djo!l8 qn'inchenn', nos avons pas8~.
Mais i'g'as,inn' compié3 hasard, Marie;
ODed'j'sux 1001seu. 10Ul sen pon m'consoler.

&n' 8lJndUizpns â œs lonllll' ponrmenade8,
Quand nos d'allinn' â dèux l'lon~ des bucboll1,
fins raconli!lll' cnn' mas8' des ronïonnade8
ln as,:oUlanllchanler les p'tilS monchons.

COmm'd'j'élitOIl8 œnlinl adon ; trop pul,élie
. Pos~ut IODgd'mi vos sleZ partie d'ainsi !
Sin&mem' .r â m'donner pou rawetle
ln p'UI bèlch' • ca m'aroUllanl fail plaisi 1

Toul seu djai s~ au bos, d)'ai,r'vn I~ plaœ.1
Usqne IaDt d'roulIS DOSDIlSavinn' achi&
Tavan les merl! ; IISquè saux fer d'al'iInar.es
&ombi d'coup VOlai d'j~ Dl rimbra&&i?

R'vèlœz bi rad' ! a&COutllZ l'cien l(Ili soulle
Sins lOIlS. pour mi i n'a plIS polln d'botllllleur
lI'u'amoM', c'esl comm;·in feu qui coulle
laIie, i m'brt1l' l'ame et i m'roudjB el cœur

Vox l'inlind~x, el VWBilIIli 108 appelle,
VOIISqu'esl si boûnn' sellr vos arez pilie.
R'veuez, dje 108 sarai loudi fidèle;
tlje vos aim'raî djusqn'a l'élllmilé

ETCHE.

De l'boune tarte
Despus que l'monte est monte éiè què l'terre est

ronde (comme les marchands d'ponde pou les pu
naises) on a.toudi fait des farces aux nouvias ma
riés.

Tutur, el premi garçon pâtissier dè Couquau
bur.vtt d'risqui d'printe enne feumme à s'compte.

Maria Dèi, les pères qué banquet 1Des invités
co pus qu'à n'noce d'in prince. Tous les hommes
astinnent su leu quatte festus, éiè les coumères, i
falloût les vil'.

Il avoût n'tape servie au liméro ïun, eufin c'aa
toilt n'noce à chier partout 1

On s'met à mindgi et pou ni·IJ.OSal'l'êter su les
bouffons, contintons-nous d'dire que sitoÎlt l'erpas
fini, les iuvités s'séparons Ji'miette iun d'in costé
ùeux d'l·aute ...
Au bout d'enne boune heùre, v'là qu'tous les

hommes conv'nont d'fer n'fârce aux djoûnes ma
riés·!
Inn disuût d'leu mette enne saquet pou les fer

gratter au moins pindint deux heures.
ln aute, disoût d'mette aute tchouse.
Enfin l'chalé Pépp.tte qui stoût là étoût dit:
- (j'n'est ni tout ça, il est boulindgi, n'don, et

bi, c'esst'a\-é dè l'farine què nos d'allons Ii fer
n'fârce, éié si vos volez, nos d'allons Ii mette Jins
s'lit el pus possipe dè farine.

-Les viiz tel:t~s il l'ouvratehe il s'tinto M l'fa
rine dins l'lit des nouvias mariés 1...

L'l'estant. dé l'swérée cs'passe à tchanter et à
hwère, .
L'lend'main à l'piquette du djou, v'I,t tous II'!'

invités arrivés il. l'maiso Tutur pou rire dè leu
farce.

_ Avez bi dourmi ? diss'ti ïun.
_ Astez bi contint d'fer partie dé l'grande con

frérie dîss'ti in aute.
Mais persoûne n'voloüt parler premi dé l'farce.
_ Djé sus bi contint, diss'ti Tutur et pou vos

prouver què l'mariatche n'met rind ni farte, djè
vos ai fait n'demi-douzaine de tartes.

_ Mettez vous au tes tertous à tâpe, on va vos
l'servi, c'est dé l'boune.
V'la tous nos grands galaffes qui eouminchout à

fer d'aller leu maclrwêre comme des dgins qui
u'ont pus mindgi despus les vieïès guerres.
- Commint Tutur, vos n'd'iu mindgi ni, diss'ti

l'chalé Pépette, ni vo feumme né ri.
- Non, non. nous autes pâtissiers, nos n'min-

.lgeons ni voltî tout ça. .
- Vos avez bl tour t, passqu'elle est un n'put ni

méieuse, Elle a in p'tit goût quë dj'n'ai jamais
trouvé aux au tes tartes. Qu'est-ce què vos avez
mi d'dins! .
- Eh bi, dje m'va vos l'dire, sondgîz qué c'nut

ci, nos avons couchi, m'fenmme éié mi dins !lé
l'farine.C'astoùt fourt doux à l'pia éiè n'os u'avons
ni sté gènnés pou ça. Seul'mint, vos comperdez bi
què quand on s'met iu malnatche, on n'a ni l'ruoïl
d'for des piertes jl'aiusi 1C'qui fait qu'à quattr'
heures au matin, dj'ai fait squeur em'feummecom
me i faut éiè mi étoût,et adon, djé vos ai radmint
ramassé tout çà pou fer les tartes què vos v'nez
d'mindgî testous.

Persoûne n'a rattindu l'restant, et i sont t'auss
râte invoïe testous r'mésurer à l'huche.

A c't'heure qu'on pâle co au chalé Pépette dë
fer des farces aux autes.

Il a saquants djoûs,in m'racontant c'n'histwère
ci, il avoût co S'COlUI' tout malâte.

KRAK ..

Pon mind' al dts arŒes a boûnmart' chi
Dins deux twès mwès .nos d'allons arriver à

l'saison des griffes éië tout l'monde sait bi· què
c'esstenn' saquet d'boûn il. miud'gi; étout no bou
che va-t-elle à carroche quand nos d'avons u'démi
douzaine à croquî ! Seul'mint on-n'les a ni pou des
prennes ,éiè l'cien qui vut s'pan in p'tit estra
d'ainsi; ça Ii cousse les ys hours d.è l'tiesse.
Eh bi nous autes, nos volons qu'ça finiche éiè

qu'tout l'monde euche es'part, comme les socia
lisses 1Pou ça nos d'allons ci vos d'uer l'moïl dè
d'in mind'gi il l'blif et à l'btaf :

" Allez vos couchi dins in bos in euchant sogne
dè bi vos racrouvi avé des feuïes sèt'ches pou vos
muchi, applaquiz d'su vo visâtche enn' flatte dé
vat'che à mitan sèt'che rimplichiz vo bouche d'iau
éiè rattindez. "
Dje vwès dèd'ci qu'vos avez l'air dé rire pinsant

qu'c'esst enn' couïonnate et in d'sant qu'nos n'rat'
chons ni pou minti 1 Ri du tout, c'est l'pus purre
vérité mème dè pus vlà l'esplication d'ça:

Les griffes, qui aimont méieux n'flatte dè vat'che
què n'frèche,vouJ; v'ni bèt'chi d'dins éiè quand elles
sarontbi r'pachées.ellessarontbî binaiches dè trou
ver d'qwès bwère et et elles diront mette lèu ties
se dius vo bouche. Vos profitez dè c'moumintlt\ pou
lè r'serrer éiè vos griffes sont pIichcs comme dins
in ceppe : i 'n'da ni ieunne à scapper 1

MISDITCHE.

Sér' mint d'ivrogne
Dernièr'miut in gros bonnet du villatche dè

Solébia avoût sté rinde visite jJ. iun d'ses coumara
tes du villatche d'a costé, qui n'est séparé ùè So
léhia (Iué pa in p'tit richot, comme si vos diriz les
digues Bert Motot.



Comme dins branmint des p'tits pais. què l'corn- .
muue n'est ni assez riche pou fer in pout; on avoût
tapé n 'plautche pou servi d'passatcho.

Ça bi seür què si d'alloût vil' ess coumarâtc, ç't 1
n'astout ni pou suci dé l'glace. A huit !}ctll'esnu "
nut, ni ïun ni l'ants n'arinneut seu dircelnornpo
des pintes éiè d'potées Jè vi sys.cru : 'illi z'avin ".)1
nent avalé. .' .
Enfin is avinnent esté qucrtclii au Mambourg.
Quand il a ieu s'agit dè r 'vèui , mon homme as

toût tell'mint pleiu qui n'savoût pus ote. Arrivé
d'lé l'rau i n' savoût ni si d'voüt avanci ou bi r'cu
lei'. Mais comme il avoût promis à s'feumme dé
lesse riutré tout timpe, i s'décide tout d'même à
mette in pid d'su I'pluntche qui servoût ûponr.
Mais vla-t-i ni qu'il attrape peu et i couminche

iL r'clamer tous les saints.du Paradis.
- Saint çi .. saint là ... ,veuez m'quel' pa l'main,

djé l'OS jure què dje n 'bwérai pus.
Tout iu d'sant çà., l'soulée astoüt arrivéaumi

'tant du pout: S'sintant djà. n'miette escape. .
- Djè n'bwèeai pus ... tlu moins djè n'hwérai

pus tant .....
. lloulf ! le v'là passé. "
- Bah! disa-ti 1ivrogne in s'sintant tout à fait

. s'capé, entre petite chique dé timps in timps, çà
n'fait pean d'mau éi j i n'a ni in diâle capàpe dé
m'in impétchi.

:,,'(Jll'Uf-Ilhi (phi" les
L' niaise dé s' cole, il. l' lèçou d' catéchisse, il. in

I-(amin.
. - Que faites vous, la nuit, en' l'OUS éveillant?
- Djê·.... djè ... djè dis il. m' frère Panl qui

r' cule.

•••
Au coin dit bos.
L' gendarme il. in vagabond. - Vos papis?
L' vagabond...:....Des papis 1-.. Djè n'dai poün.
L' gendarme - Vos avez dè l' c'hau'ce, pasquè

avè vos visatr.he, si vofj.'d'aviz et si )1' astinnent ni
iu rèque, djè s'rous fource d'vqs arrêter.

** *
- Eh bieu! Julie; l'épicier a-t-il apporté le

macaroni.
Julie. - Waïe, madame, c'astoût s' gamiu,

mais djè l'ai riuyoï, pac' qu'il' a volu no d' juer
n' fàrce, i n' avoo.t dïus !, paquét qué des bugeas.
d'.pupes.

Au trihunâl.
L' Présideb.~ - Vos stez prév' nu.
L' Prév', nu - Pcrmettez, moss·ieu l' prés.iJent, •

si d'avolls.s-té prév' ou, ùjé vos asseure qnè djé, .
saro~s ni CI.

•• •
lu d'joûne homme dè vingt-ciq aüs, oss' t'accu

~{,,l'avwèr volé.
- Commint!. Ii dit l' pré3i,ùeot, iL YO !l'âtche,

vos avez pu 1'$ abachi (ljU;;qll'iL ll'aller voler
n' monte!
L'l'rél" uu - Si vos saviz. mou bounjuge. Poun.

ll'ollVl'âtche, po'uu d~emplwès, toudi comme in
mouchon su o.' couche.

L' Présideut - N' cachiz ni d' tromper 1;tri
bunâl, quand iu mouchon est su n' couche i n' vo
le ni.

** *
'N'avez ni vu l' t' Chot, l' d' joû qnè l' ballon a

montil? 1stoût callé vraimiut comme in ·prince.: .
ln frae u'wêr, enne maroune, iu t' chapia d'jauue,
·enne ca'Bue; in cigare il s' bouche. Djé u' sais ui
insqn'il avout pu ranch' ner ça?
1d'astoilt tel' mint fier qni n' faisoût qu' pour

mèner dé l'estation d'l'Est à l' cienne du Nord.

C'est là qu'enna mam' zcLle~ili desquindoüt du ":'11
train Ii d''.mande : . ,
..,....A qu'elle heure te dép.u't du hall on ? . .
1 Ii, rcspond ·dé, s' pus belle vwès, elè s' vwès ,~

,[.,tonnerre. , , 1

··-·Ni·"n;nÎll, mruu' zr.lie:'-:· t .'.'.

LOGO;:ill.L('HE

Fi'ai~hè, verte et hien pônuuée.
. Je sors de votre jardin.
Changea m'~tëte, et soudain,
AuIit je ~is condamnée.

Utimn» R'odo-gmie;
Ua tirr'a au SOUl't in hia album à 'portrait

d'enne valeur-dès twès francs cîquanto, intrè tous
les. ciens qui I).pS ,arol)s iu~o~, l'bonne répons,e.
avant Jeudi à '12 heures. . .
L'reponse du mot ln carré du coup p~~sé est:

·M A '1

'A L

L E

C'est l'-no 6 qu'a gangui Ï'prime. 1 put v'nu
l'quel' quand i vu au bureau d'Ill gazette.
Réponses qui n'out ni putièsse mîges el' sèmai-:

ne passée.

70, Ah ! cil Ernest du bJS d'Nivelles, quand vos vos
pourmèn'rez 0' avê .I eanne, nè l'sèrez' pus si f",urt .pa
l'(aille. HO. L'eôs'i'ln djeu.: hein l'épicier dè- d'allerà
lUe. pinsant mette es/main su in charnptgnon éie l'
mette su 'n'vesse dè teup MI I'ou qn'Mar ie n'fd'se pus
les rendez- vous d'Gustave avè Clara H3. Pou qu'
Alphonse e,,' vole pus à· Albine pasquè 1·')5.aest d'
Jalonse 8·J. POJ qu'deux :prde convwès G et L n'sè
r'nonchent pus pa l'm.!i •• p..lU d'alt'r vir les deux
cousines 8l.·Paul i n'faut ni. braire quand Ida vos fait
dè i'pnne, pasqu'etle tif co pus à Victor. M.5. Pou qu'
Raoul enn' vOle.pus planter des fl.i.~.rs.J211tprès de
l'é~ligc Notre-Dame 86. Pou, qllè l'fie du d'jardinl n,
vole pus p\,ul'.mènel' avè l'boullnd'gi. 87. Pou qu'
Fernand et G~orges. n'd.illon·gent pu~ r'tènez. vos colte
CrilPuleux 88, Pou <lllè Lèlè n'parle P\lS à Tubize au
matin avè Louisa: pou rouler loufe el dj'ournëe avè' 90
Pou.r que Clèmence laisse allel' Maria et Léon ch'ez
elle pour ~e causer ~ ou 3 fois par se'maine 91 Un
miltion ferjlit mon b9nheur. mais ur. petit mari ferait
plus O..... '.

A les ciens dè s'sèmaine çi ?
1. Pour que A n'accompa~ne 'plus Emile à BruxeUe'S

2. Vilal to". les d'jous in rendez·vous, altintion'd~
l'di ràl a Valt'l'ie 3. En effet 'Ia robe de ma femme ne
vaut que 7 aunes pour l "'anc, mais apprenez que la
colere est un grand vice Joseph. 4 Pour que lafurieuse
j~lousie du ;;rand flamand ne transperce plus 5. Tao
démis1e ch'rche ·co·èquipière qui veut! Mais pas tou:
tes à la foi O. Et adon Màrenoe avez l''trouvé les
gants què vos aviz pirYdli à l'fie5s~ à Wauffu 7. Slen
compris le No 19. kqt:el de. c:eux Lusses eH le cO~. 1
pable 8' Mille choses aimable~à mcs d~ux l\i\'dlois <t '
tl'ep occupee la se~a;ne dernière pour répond re. Te
remet'cie egalemenJ: de tC5envois, Louis mais dis "moi
es·tu 10ujoU," aussi tonace! 9. Nous "oila tous le3
deux dans le m~ ne cai,mon bJn Albert.que ne suis.je
auprès de toi pour t, consoler. ·10. ~)nè loule dernière
fois te supplie de m'adressé lelt"e, po. te r~Slante
Bruxelles a mes noms samedi l'. si lu accède à c'
vœu. qui m'est le plus cher, car .1\·a:nt d'avance".lIj~ .
veux savoir ou je vais. Et 2.don ! !d~el J~anné l'nUI sia
1· Ile bi p~ss~"equand "cs avezscrene el doul'mi illche,.,
n~ i pa"ait qu'vos avez hion l'~vé lous les deux : I.~.
Georges. Defalque~ l\ivelles. 13. Djè OJ'd~lUando PJl"
què c'q.ué l'garlje·convwès fait rlesquinèle Jules dé Lê 1
loux quand i va'in Jamas pou d'Dlle,' a'Je ~1.arie. U: 1
Ma chère 11'013j'ru cru rlevoir maintenir' les mêmes
idées. . . .'. . . . mon 'plus vif désire étant ae 1
te voir heureuse Louis 15 Mille excuses pour le Q en
queslion, Ijous sommes coupables tous ks deux 111 :'1
gra'vures ~Pourquoi cc- brusque changemnnt dt"pu~~
huit jours Louis, 17. Pou què l'T. tienne se:; gtos snus.
pou Ii ach'let' n'maronne 18. A i n' faut pu~. mette vo.
robe dè coton, vos àvez·tout l'ait' d'enne vindeuse dè
pèèhons 19. Pet;; soldat D pour. que je sach"quec~es
bientôt dis moï Ce que nous aVOhs mangè kjour de
ton départ 1, H, ~o. Ma fiilè pèut trouer sa l'ob~. mai.
YOUS,".n'.oseriez pas. car on "oit totÎtes vos fI·anchelt.
21. Mer~i~ Irma,.' mais ,la s?-pal:.ltion' est. loin d'être
cruelle pour moi Rappelle tOI c~ que je disais à propos
de ces amour .•. A bientot Ailier! ~'!.'[':el~phàtit, nou;'l'
aux btè~ jettè sa tl'Omp" sur tous les 'passants son

nom est très chàrmant, elle s'a: pelle M Et adon.
loscphine, direz co bwère in cognac avè U V05 I'ruz co
in gros chènanee dè ri quand L desquindra 23.. leun»
homme hien rlésj re cor-es pondre avec jeune fille
a:,;ré rlr'e ccr.r: !.un'.·, <III Journal A. B. C. 69 24
,\\'01111"'1" dè Ra/mo.ul 1'1 Juliette au trau du bos L,
1I\1I!':d~cE, e't'his\\·w(on'. bi" Rérnond. c'estquè quand
o-r fi.m e ci ci~;,,·,· i r"~1d,;1i,:.le dé dèsbouchi s'pipe 20
I\f'O 1. Pasca.'. (lIH'.' i".llli:!I:il. dimanche au Parc dè l'
1 I·d rine ave \'11porte i-r.ru ..ie drouvi, l'bol d'Nivelles
r.aza rd 2;. p~" que l'gr,,, h-Ies en' vole pus vil' les fies
il Lèlcu·. pa-que s'coumaradc s'embete ado 1.

2~'. FIt.l Louis, méjiCZ-7JO:IS, $(Jvè~ dimanche UH danse
lÏ l'bonne. ,,' tcts 111danser 1JO CCltHÛJ e ai:è Oscar, pasqu'i
",J l'ml' v' ,'0111. "? EliiIene deL.. po.". laquette dis de.
rnoiselles de lagla1/d ptace.posies-uous dimanche sOir su,'
le trottoir de chez elles. JO. D' foscph, perdez dttinlion, i
passe des 1IIU1·cllands d' chalottcs el d' pola les .di" va
d' [ardin ..... (ÎluOI1/p,·is).JI. Correspondance relative à la
go,." du Ncrd III/pOSSibleà déch!f!i·l'1'.J". Pou qiïAnna
n' vieillie pu r trouuer Louis dins l' nie di! Sougnies, jJ.
Pou qu'A .... 11C 1" condtnche PliS t' ecumer e Louis dins
/' rue Champs bi/le. J4. Peu qu' Louis soupe pa,' cœur
qu'il eucùe pus d'patience POli "al/inde es' coumcre dessus
l' tnartcln, J5. POli qu' Thur, t'cie co "" bouclu 1';,.1. ...
el seri t'huche. j6. El aden Julie, t'aimr» U va. notnna
~·almlt. CS~110111va mieux o7.,è l' vele que uo ancien n' do.
37· Pou qu' Fernand 11~".•ù nue pus aux assemblées, auè
II' si belle chique. jS. Et adon, Hna, n'aster ni co raccm
modee ai';' d' JOâPh? j9. Mademoiselle Palle cu l'ah'.
40. j. ..SI valls MV:C..-. pelil ange ccntbien j'aime à 1'0"5
uotr ! 41. Et adon Hé/eue, qu'est-e' qn'il a co ieu que vos
g"og'ziz COove Florimont ? 42. ['011 q." Louis. II' "o-ublie
ni d'co d'al/el' dire leie meme quclt« est belle. 4J. POli què
/' g1"mzd tireu à l'arc ,,' voie pus inlerleni les (f gins pou
1(;11 raconter tant d'utin/"' ries. 44. Pou qu'Edouard en'
prillie Pli 5' sieur quand i dira à Ar qucnncs, Elie s' fout
d'irlle.4),. POli qu' fconuc eu' _'il leie pus rnnbrassi sus
s~1l'/uu:he pal" les SOllr;'OI!S. .IS. pou qu'A nna u' çourt' pns
quand elle l'wei '1,,'011 t' su! qu'elle t'CI il. rcndee-rous aVl
Ren). 47. POli 'III' j. .... lI'gmisse PliS les sOïetles,qll'ellt
P,.",I. attinlou a les arrose/tes el Ii1,5 nouuelles nogettes.
48.A qne tunsr»? hou Alice! quand vos avez Pl is l't-èjlt!I
rt" quinquet pou n'circulaire, 49. pon« qu'Emite n'accepte
pills les cigarfllcs de Molle t- .•... 50. tOIl 'I"' Catb'rine en'
IUi!prigc PliS les djotinrs hommes, dins l' rue dli :\'a1nU1'.
JI. Si /..... el A4.... n' .'hnleul 11;tant (i' gt'ùnaces dm·leu
cabaret. elles n'inuoirinnent ni fant les d' gin..s:aïllturs. 52.
Si Louise n'oslo tt1ni si grosse,clle ptatvou: mieu x Ii d'fean
53. El adon i\lphunse. a quand l'mariatche avè Elisc. n'
[ni tes pus comme av è les deux auros, savè ..·54.. Attin
vion à Alphonse savé Elise pasquè quand i va à
Braine c'est pou vi r les Angtaises ;-)5.Marie. ëtes vous
encore Iachée Après tout je m'en fiche ho! 5lPou qu'
U:oOline en·rasse pus n'si 'Iald~ !ieSsc quand elle dt
5ï. P011 qu'Julia n'"ic;1ne pus p.oUl'l11r"fl::!L' rlïn les t'ch ~
mi IIi; Winanl djus qu'a 10 henl'e!. 5H. POil qu.Mari"
d'Felu n'vole pus à G'natlpe poO!fer d'jatoux Oscar;11
mème temps qui s'ioul rl'Iek 50. Ré,ullal d,'s COUl'5CS
du samedi 27 Juin intrè H. hpurés ~l 0 heLres au l'III à
l'ruc à 1':,!a1et'i prcmi Pl'ix donne au boulindgi qui a
COUI'~Udm'riére el c.lcuxicmc c'est l'Iaiti les aUics CUUI'
ses n'unt ni ieu lieu c'~st damalche HonH~I'c àroùt
~adgi 100 bàlles ~u l'g ....• ,. bleuse. .

ETAT CIVIL

NAISSANCES. ,- Camille-,Josepht.M~rie-G""
Delooz. - Amélie -ll'ma -josépl;ine _Golo·Steyeils
Léopold - Louis-J·oseph-G°U' Jonet. Paula-Louise
Palmyre-Gin. Michel. Madclnc-Cara-ClUo Dupuis.

DÉOkS.: -:- Metton, 81 aus religieux c~lth'lÙire
il'écédé rue·SI.Jeau l'Evaugeliste.
l Enfan~au dessous de Î ans.

EL iU)~~E (I~:"l ill vinl(',
a .\1.\'1':1.1.1-:",

('lu'z ." t· .Ia'l" ('1. <,~IJill'lJl'
ehf'z . .\11' lh~ }1~td(,llal'I', euif

fI' III'. : 1w dr. l\ail) III' ,
ail café dè l'Concorde

a Jl,c\NAGE'
ail vlndeu x u'gaz~ttes

a (:ELliY
aIl villd('llx·tI'g.a~flllcS

:l rJLLOI~
chrz Mr Pir'l'l.
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Dépôt. NARCISSEWILI'IIF.T,droguisreçruedo Soignies, 'la Nivelles.

Société Fermière des Eaux Minérales
IlE

:ElE L·-"v .A.L
L'eau do Bel-"ol ost Li plus agrénhlf1 dos r-aux clf' table.
Elle est absolu mont pure .de gennes do hnctéries ('1 ,le substances

d'origines azotées.
1 Recommandée pal' les plus hautes autorités.
1 Apéritive, Hygiènique, Digestive.

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en bouteille de ,
il 'oAO cm.. la bouteille

,
.! . . ".l' ~itre

1/2
318

0.30 "
0.28 "

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ'0ENN ES

~

SPECIALITE nR MONUMRN1'S FUNEI\AII\ES
ENTOUS GEN~ES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIX MORTUADl.EDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux : 65, Grand' Place à Y/VELLES.

« Slr\fGER »

Les meilleures maehmcs aeoudre
350 récompenses de l"· classe..

Chicago, l8g3 : S4 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de diffèrents modèles de
machines que notre Compagnie.

Se méfier des contrefaçons el des machines de fabrication inférieure vondues

DIBECTION POUR LA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES .
8eule mal.on il

riIVELLES, rne dBMons, 6 -- JODOIGNE, c~ans~éede Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE VÈ.LOCI PÈDESDE
Trou.for.aU.u.

~:CHANGE - RÉPARA'fIONS - BrCYOLE1."l'ESD'OCCASION

l:Machines à coudre de tOIlS systèmes '
••. [depl~so~ Irs, 1
M~chines à trlcoterà broder et à écrire

- .'. Faci{~lédepayemenl.

François TAMINE, méç~rcien
- NIVELJ ES. Boulevard des Arbal~trier$~ NIVELLES

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis ~ilIc'francs garantie un ail.

EMAILLAGE ET NICKELAGE

ENVEI,OPPES, CHAMBRESA AIR, SOUPAPES, ACCESSOIBESEN GÉNÉRAL.
SOINS - CÉLÉli!~ - PRIX MODÉRÉS

PATERNQTTE, coiffeur
GRAN'n'i'LACE, NIVELLl<;S

ExP~S t:'o~'et 'Concou-s
Déco-at.ons. _D:(>16mcs d hon

neur et MedaIlles d'ur.
Location fie p( rr.I.jUC'i p .ur 1a~:-e. ~oircC!.:i.

Locauon et \'cDle: de perru~tJe!;. bar-Le .•• r"'\'Lri.:;:
1 gro,n:;.rci~~rnoustechc ,

I)OUIrcpré.•enUl,lioll:l drnmutiquc••.

Prix Irtfs ,;,odùis - Travail soigJl(:

La Maison se charge de grimer.

Coupe dfCbeveoX, barIHl el coUlures.
POSTICHES EN TOÜS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS ~ PLISNIgR
AoCienne'Imo P1JSRIER - PORCELET

Gralll.'Plaee, 17, NI"ELI.E8
C9nfécti9Ds pour Hommes & Enfant.
Nouveautés pour ROBES. mèr inca, toiles, etc.

Deuilcompleten to heures
MAISON DE CO~FIASCE .. - PRIl( FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, '10,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les «:orp.·aax,pled. et
Darin ••• sans aucune douleur .

SB rend a domicile - PriX moderes

A "ENDRE

belle cloche d!atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

anez Ila

CAFÉ DE,LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

tlrmbic, ~llck, ~ins f liqutltl's

A LA BONNE MÉNAGÉRE

Randoux-Rosseels
RUE DV )'OlfT'COT1SSART,14. NIVELLES

Denrèee Cctcntetes, Heures, Sardines Russes,
RolmoPPI, Fromages. Beurre frailll, Oranges,
Citron., Ccuêtures de fruits. ,
Patcs Alimentaires, Bonbons Anglais, FruitS

ScC~1Btsculrs, Btecotte••Hulleudatses
Chocolats,Vin",igres. Huiles d'olive, JlIlmbon du

P.Y~,Jambon cult.

MRison recommandée pour la bonne quulnè de
ses marchandises el la.mcdlcltè de aC5prtx - La
Malson se charge de fournir en 6heurts tous tes
arttclee ne sc ~trou"3nl pas en magalill.

Typ. 'f'. JAQllt:T, rue lle. Ceacnntere, no10, Nl'f.UeI.


