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IJHIC-BBOC
EIl' sèmaine passée les " Carabiniers

.YiJJellois " ontfait leu 2" concours dè tir.
Vlà l' résultat:

Maximun 60 points, aux' points:
l'" Dumont 5;1 points

"<P Herman 52
a- Ncmcyhairc "l
,~. Havaux 4H

Aux blancs'
1"" Handoux
2· Philipp" . ., Pou çà,'ils ont iëll chacun nun n' cùliè-'

· reà cafeu in ard'gint, '
. , Oousolation. .. '

'Fivet, in mouchwère de poche.
Etemrne, iri' oche !

•• *
· ' Pouff Saint-Jauques! Ess' coup çi on
. vos a abandonné ! Sond'giz què dimanche
~passé c'astoùt s' fiesse éiè nî in âme géné
reux n'a brulé n' tchandelle à s' n' houn-

.. neur, ni même mîs in malheureux bouquet
:i l' coupette dè s' n' houlette ! Wa ie, ess'
·n'année-ci, i! a sté roublïî éiè c'est put-ette
pou Ç& ètout qu'les d'gins ont roublii d'aller
comme d'habitute fer· n' tournée au Saint
·d' Jauques éiusquè deux orchésses dè bal
rourllinnent pou les murs! Sand' gl qui
.n'avo(lt nî môme enne barraque à patates
frites, ain-i c'est tout dire, Il est vrai d'l'lire
ëtout qué les cabartis, qui sont hasard ha
bitués à gagnî leus liards trop facilerniut,
n' pourinnent mau dè s'mette in purre pou
fer n' saquet ou bi l'au te pou attirer les
d' gins! Bah witte! i f soû t'aussr nût què
dins in four. ... Ess' coup-ci l'ernommée
du gaie faubourg dè Mons-d'a à s' dos .
et d'jè d'alloûs dire qu'on n' parlèrout bi
ràte pus des fiesses des rues quand i m'a
passé din l' tiesse les.deux bellès ducasses
dèI'année passée: Tout l'monde ess'souvit
des [lluminations de, rues dè Bruxelles éiè

d' Sr-Aune, les bals populaire" des d' jeux
iusquè pOLIri on poloût gagnî des bias prix
etc .... à la bounne heure d'ainsi! ça rin-
veie el ville! ça fait du commerce! .
Enn' lachiz nî les pères: et in' lach- ront

Testous. i vantinnent l'intrèprise, on~'.dè·
parlèroût à l'prochaine séance, éië biseur
on poloùt compter su leu v;vèx:. .

Vlà ,vlr Crapachi tout biiaiche . in pi~-'
sant bi que s' n' affaire d'allo~t marcht
comme in papî d' musique. 11 les avoùt
même invités à in grand dainner qui s'don
noût au château l' dimanche d'après.. .

Mais l' sam' di au nûf l' conseïe d'avéûr
dècidé autrèmint: tous les conseillers avi~'-'
nent tourné casaque. Ni iun d'ieusses n'a
voùt voté pou l' -baron éièl' projet avoût
sté r' mis d' su l' haie à l'unanimité .. ~

, L' sèrnaine passée nos vos racontinnerit Crapachi, qu'on avoût .nis ail couranf
qu'in t'ch'fau avout pris l'mo~rd 'lUX dinds de c' qui savoût passé, stout décidé à
dins l' rue d' Namur. Es' sèmaine ci, mer s'ervindgi à 5' rnoüde. " .'
credi à 11 ,heures au matin, c'est n'est pus El dimanche arrivé tom, les Invitésstin-
iun, c'est deux t'ch'faux qui s'tinnent irn- nent au posse.
pourtés et co dinsl' me dè Namur. 1 faut El baron fait in gros chênance.dë d et
.-cv';ère~ que' l' -rlïë' ëss' Tfii1;oûtcèl'éè7'C'esr . •..les r'cwèt commei fauj.'. ..... M;ais quand
grâce' à MI' Félicien Tarniniau qu'on n'a i z'ont ieu sté à tape testons.' vlà.toutd'io
ni ieu d'accidints. Il a réussi à arrêter coup qu'on appoûrtein platnu7.'gom~esde
l'att'Iage. J stout temps ètout. pasquè. i toutes soûrtes d'affaires: El bouïou.astoùt
d'allout s'foute su l'tchèretted'in boulind'gi mèlé avè les choux, les saucisses, les,pat~~·
c' t'elle-ci a même stè assez bî destrute pau . tes. les carottes, les p'tits pwès, les côt'lettes,
· timon du tchar què I~s t' ch' faux sat' chin-' les vitoulets, el' lapin.T rôti, les poulets et
nent. co tout des saquets què ça saroût trop long.

à raconter, tout ca astoût mêlé 'inchénne,
Enn' ratatouie sans pareïe. ' .•.'

Tout l' monde s'erwaitout l' bouche au
làrt' che in' 5' demandant c' què ça vOlout·
dire et si l' cug' nière n'avout ni qu.éqt\vès
pierdu l' tiesse.·· ' '. '

Vlà l' baron Crapachï. qu'arriffe '-cf on
Ii d'mande ce qu'c'astoût ça pou in plat l'

-,. Ça, les pères, respond-ti il riant; ca
r'présinte nos conseïe communal : Tout~s
les saquets què vos viiz dins l" plat 'r' pré
sintont cnaqu'uu ,neu iun.in eonseiller prîs
à part; ri d' meieux, mais menil' "4,es tes~
tous inchenne, ça n'vaut ni les quatte fiers '
. d'in t' chi. .

ETCHE.

ni, à l' rue' dë 'Bruxelles, toudi, pasquè
despus l'année passée. el comité s' réun.t
tous les mwès et i m' tont tertous n' saquet
in caisse pou les frais dè l' fiesse. A c' qui
·parait, l' quinche d'Aousse, on nercounaî
tra pus l' rue dè Bruxelles: ça n' sara pus
què guirlandes, rottles, lanternes vénitien
nes, feu d' bengale, musique, etc ..... Etout
nos ingad' geons les d' gins d' d'aller fer
n' tournée d'jusqu'à là, nos asseurons qui
n' dè sarons nî au r' pinti.

•:(: .

** *
C'coup-ci.I'ville va co paraîte pus mour

te qu'avant, Les Grenadiers sont pàrtisau
camp Jeudi, Pou teusse.; c'est co ri pasqu'i
·s'amusent co assez bi adon, mais l' pire
c'est pou leu cournèrcs. Sond' giz Ill' l'au,·
d' meurer in gros rnwês sans les vir, ça va,
leu chêner dur savè, Elle nè saront pus
d'aller fer leus p' tites pourrnèuades ave
tous les d' jous à l'brune. C'est pourtant bia
dè vir in grand gaiard dè grenadier' avè
s' pètite coumère au bras Enfin., i faura
s' din pass:!r pin 'iut in mwès çà sar a co
assez râte outte, mon Dieu!

ln drôle dè plat.
El baron Crapachi dèmandoût in ser-

'.vice du conscïe communâle de Broquau
trau. communequidmeuroût. ln service qui
n' d'astoùt ni ïun à parler d'jusse, vu qu'
c'astoût Il' saquer qui aroût v'nu à point à
tous les d'gins du villàtche ; mais. les mem
bes du conseïe astinnent d' jaloux d' nî
avwèr sond'gi à l'affaire ~) prernis. . l

El baron va les trouver'iun après l'au te;

.~.•. '~:".
cI

, ln truc d 'avare
ln gros sinci d'Thines, co Ïun' d'ceux là qui.

aroüt bi pris du' burre avë in aline diris'n',b6u_
teÏ~ pou l'estiude d'su les tartines foûrce qui:
stoùt avare, avdût ,n COIJP(laud'gÎ d'iu coup d'
main pou rintrer s'frr umint. l.ou ça, i va trouver
deux hommes toudi iresses iL d'nor iu coup d'es
pale à ïun ou l'auto, el YÎ d'J .seuph éiè 1Chalé
Louis. Quand i Z'QDt ieu fini', no sincî qui voloût "
dè iesse quitte iL boûu mart"·.hî·d'a co ind'vinté
ieunne dès ciennes. Ascoutez hi :' ,



- A c't'heure, disst-i il nos deux gnïards,
comme vos avez si bi travaï, nos dirons incheuuo
bwère saquants pottées. .
Comme i stinnent in route pou J'aller à Mm'ie d'

Jenne, el sinci, jn f'zant in gros chènance dé ri.
appelle d'Joseupb d'su l'costé .

._ Ascoutez, disss'i. nos d'allons flanqui D'

pronne da permission au Chalé Lonis, mais pou
ni iesse pris nous autcs mêmes, dje dirai à l'
Ceumme du cabaret qu'elle mette dé l'leau dins
ros verres.
_ C est eoav'nu, sincî, nos I'frons raller d'su

s'tiesse?
N'miette pus long i raconte elle mèrne couïou-

nate au Cbalé Louis.
_ Nom dé 'diale ! qué 1idée, i faut qu'les

rues seuchonsent trop s'twétes pour Ii l'aller ;
nos dallons rire enne pougnée !
Intrè temps i.stinnent arrivés ù Marie d Jenne.
ln rintrant,. l'sinct dit quatte paroles i~l'oreïe

dé l'fe.umme et i s'mettout à tape.
Gomme ça n'Ii coustoût ni grand chouse, ci

sinci faisoût arriver pottée d'su pottée piudant
qu'mes hommes s'ërwaitiuneat toudi pou vil' si
l'gènéfe couminchoût 11. fer s'n'effet.

Comme el sinci éiè l'feumme riïnnent iLscaffiée
mes hommes sè sont aperçus dè n'saquer et iz'out
vu clair dins l'djeu du sinci qui comme vos l'
pinsez bi n'a ieu què l'temps dè printe ses d'
jambes à spalles pou r'couri à s'maiso !
D)! ewès qu'in aute coup i pourra bi fer s'n'a

ousse Iimême !
Misditche

Histwère dè Tehis
'Vos d'vez bi co naite testous l'vi Courtounu

d'Moustieu, in brafe homme qui travaïe du matin
au nnt et qni n'dëmande ni mèïeux après s'souper
què d'daller r'pouser ses oches.

Despus saquants djoûs, pourtant, impossipe dë
serrer l'y 1 1 n'astoût nî d'ciq minutes dins s'lit
qu'enn'binde dè tchîs, véninnent fer in ramatche
da (ous les diâles dèvant s'maiso.

Courtounu avont tout fait pou impétehl ces sé
rinades là. Il avoût arrosè les malheureux avè
des saïas d'lau, il leu avoût foutu s'pot d'tcharnbe
après l'tiesse, il les avoût pOl1l'SUavè iu manche
à ramon, mais ri n'faisoût : les tchis r'vèuinnent
t uidi l'ioibéter.
Despus longtimps djà., i s'cà ssoüt l'tiesso a

trouver in plan ou bi l'aute pou dourmi tranquie.
Tout d'in coup, i tappe su s'front in d'znnt : c'
coup-ci d'j'ai m'n'affaire 1
Comme il avoût in tcbi ètout, ilIi z'a fuit in

muslon éiè au mitant, djusse devant s'nez il a
rivè n'grande aiguïe à rassarci et au moumint
qu' tous les tchîs coumminchinnent leu concert,
il a lachi l'cien.
'L'premi moumint s'passe bi: l' temps ùè

s'dire bondjoû. Mais vlà l'chi' Courtounu qui
coumminche à <Falier sucter les au tes comme c'est
l'habitude, quand les tchis s'riucontront. Il aroût
fallu vir adon les tchis foute el camp iun après
l'aute in gnéulant comme des inradgis, piqui, p:l
l'fameuse~aiguie qui intront là d'dins comm!) dius
du burre.

C;q minute après i n'avoùt pus l'ompe d'iD tchi
dins l'rile éiè cwèriz bi què despus adon Courtoll
nu doûrt comm'enn' soque sins qu'on vienne el
desrindgî !

Bi mèieux, s,'tchi (djè sClsb~seur que ça dwèt
Ii chenner drole à l'poufe biesse) es tchi, dit 'che,
u'saroût pus sOUl·tidè s'maison sins qu'tous les
cious ,qui rinconte u'sè sauvoncheut comme si
z'avinnent el diale dévant les ys.

BOUN

Pan Tél(\phOIiC
1 faut tout l'même avouer qu'il a ùes C"ummes

bien méchantes. Djè vas co in coup vos l'prou''er.
L'poufe Nwèrbouc put toudi dire què s'feu mille

Ii fait avaler-dos dûrs hoquets. J n'a poûu d'reine
què c'nwère gaïette liLn'Ii z'u ni co fait.
Quuud 1 riute ,\ s'ruaiso, c'est toudi iesso mal- ,1,'

traiti grand ci ... grand là ... enfin pou "ire avé ça
i faut avwèr tué s'pero éiè s'mère. 1

- Vos ayez f••it ci éiè çu et co auto chouse, vos "
stez in fou, ngrauds cauaïe ... patati. .. patata ..

A 1fi d'toudi iesse mambourué, Nwèrbouc va'
trouver s'maisse éiè Ii d'mande pou d'aller il 1atè
lier d'Bruxelles; comme ça, diss ti, djè u'erverrai
què 1 saui'dl au nùt et put-ette qu'ainsi elle mè
laich 'ru tranquie,
Cwëriz bi que l'mauvaiche feumme avoût trou

vé 1moï; d~ fer tourruiuter l'malheureux autant
despus I'sam'di au nut djusqu'au lundi matin què
piudint toute l'semaine iutière.

L'sarn'di dé l'ducasse, i rinte ciq minutes trop
t:lrd.~ cause qu'on avoùt p'lï éiè 'lu' il avuùt bu
n'pètite goutte avé les coumaratos,
S'feumme l'a tell'I~lÎut maltraiti éiè dit tous les

pus mauvais noms, qu'il a rad'mint r'pris l'train
pou Brusselles in promettant bi do ni co iesse er
vènu dè d'sitoüt.

ln effet, la l'dimanche, la lundi, la mardi et co
poûu d'Nwèrbouc.

L'mercredi, I'feumrne va trouver l'pâtron éiè Ii
ù'mante si ou n a ni vu sn homme,

...:.Vènez par ci, madame, diss'ti in impoyé,nos
d'allons l'demander pau téléphone,

I mène el feumme devant l'machine et dérnan
de què Nwèrbouc vienue Ii parler.

~ Mon Dien. disstelle, elle coummère.c'est bi
l'vwèx dè m 'canaïe d'homme! Mais i m'chenue quë
puss'què l'vwèx arrife bi on invoïerout bi n'saquer
étout par là.

- Oï, diss'ti l'empoyé, du moumint què c'nest
ni trop p'sant.
- Est-ce què dj'pus Ii dire in mot étout mi

diss't'elle ell' feumme?
- Oï, oï, arrivez doucî. perdez ces deux affai

res-là stiehiz-les dins vos oreies, abachiz vo tiesse,
frumez vos ys éiè parlez haut.

- Ah! c'est vous qu'est Iii, fainéant, vauri ;
rl'ahandouuer vo feumme àiusi, vos d'vr.z iesse
honteux et djè, .... '

Pan II ! au même moumint, l'feumme Nwèrbouc
orcwè in coup d'pid à l'place qui! l'dos caut'che
dé nom. Elle s'ertouruo hi iu colère su l'ernpoyé
rn-risc t'ici s'tènoüt là lJicomme i faut pa dière

- Qui c'qui m'a Caitca, di-s't'elle ?
- D~ què hon, diss ti in s'tenant sérieux

comme eu ne pouie qui piche ?
- Eh bi, qui m'a foutu in coup d'pid d'ainsi ?
- ç.1, diss'ti I'e.npoyé, c'est. l'l'épouse dè \'0

n'homme., vos l'avez ingueulé pau téléphone, et i
vos respond à s'moute.

~ C'est bon, diss't'elle ell'reumme.v là l'premi
coup qu'il a l'franchise d'iu fer n'pareie ! il est
franc comme in tigueux pac'qu'il est long! Si
aussi bi i stout à l'longueur dé m'main ... mais
patiince. dje l'ami étoût, i mè l'paiera co, pus
tcher qu'au martchi.

La d'sus ell's'in va su s'dada,

PatiilH.'C
Dins in villatcùe des invirons enn 'd'joùne com

mère qui" n'trouvoÎlt ni c'qu'eHe RI'oût bi volu et
d'peu dè ùlllewer dins rgardè-rouhe Ste-Anne es'
d~ciJe à s fer bèguine. '
C'est m,~lheureus'mint pus s9uvint d'ainsi qu'ça
, va à l'heûre d'audjourd'hu.

Elle s'in vl trouver l'curé pou Ii fer savwèr ses
idées,
- Mais, m'fie, dissti 1vi curè fichalld comme

ni iun et qu'avoùt ,·u clair dins l'djeu d'el coumére
s:J.ve~bi qué c'~'est ni ri d'iesse bèguine et qui
faut lesse vralmmt !lPpelé pou mèner c'vie là
sougniz les malâdes dlns les hospices, iosevli le~
mourts ..... etc., pinsez què c'n'est ri vous ça? Est
ee qué vos n'friz ui putôt mèieux enn'boune pètite
feumme dè mainnat'che, rindant in homme heu
reux et contint et Ii al'ver n'belle pètite faruie ?

Est ce qué vos pinsez que "OS n'gangn'l'ez ni
't'aussi bi j'paradis ù'altlsi qu'in intrant dins iu

. couvent! Pac'quo ça, Thérèse, c'ess'tïn nlraire
qui faut sondgi iLdeux coups,

Ascoutez' m,. fie, rattindez C3 n'miette "t
perdez pntïince !
_ Waïe, Monsieu l'curé, djè voudroûs bi, mais

c'est qu'Patîince il deux vatches et qu'mi dje n'd'ai
qu'ieunne,

~{'(I,,(mlS ablaï('s
- Oï, m'garçon, vo poufe monoque est mo -rt

ainsi, comme enne tchandelle qui desteint. 1n'li
manquoût ri hier au nut, et audjourd'hu au matin
i m'dit: "Pierre, dje m'sins tout rualate. " 1 tire
ses berliques. et pouf? .... il astoùt moûrt.

- Djè sus co contint 'pour Ii qu'il a ieu l'temps
d't; l'el' ses berliques.

Pouquè hon !
Pac'qué comme ça, j'n'sa ni vu morî

** .•.
L'aute ùjoù in montant l'tienne S' Roch, djé

vwés in effant qui brèïoüt comme in via.
Djé m'vas d'lé Ii et dj'li d'mande çu qu'il avoùt
- Dj'ai, diss-ti, qué djé vis d'pierte enne mas

toque qué maman m'avoût donné.
- Bast, u'Lréïz pu" in v'la enne aute.
Dje u'avoùs ni co frit quatte pas qué dj'l'intinds

br.iire co pus foûrt
- Eh bi, qu'est ce què vos avez co ?
- Dj'ai qué dj'pinse què si dj'n'avoûs ni

, pierdu m'première msstoqne, dj'aroùs in gros-
sous à c'theure.

~* .•.
Eh bt, Gugusse, in v'la-t-i du temps, ça tché

hein? on l'douroùt pou ri qu'ça n'tchéroût ni pus
fourt.

Djé cwés qu'c'est l'déluche.
- Mi, ça u'métonne ni, Farfout, dj'ai vu mes

vias couri dins l'paturé avè leu queue toute dwette
c'est sigue dè pieuffe.

- Est-ce qué vos d'avez brammint des vias,
Gugusse,

- Oï, oï, co bi assez, pouquè 1
- Pasqué mi, si dj'astoûs à vos place. em'

Courtuhe saroùt râte faite. Djè coup'roùs l'queue
à tous mes vias pou in fer des baromëttes.

.•.* .•.
Deux cinsîs s'riucontront.
- Qu~ nouvelle hon ! Mathieu.
- Djè n'sais ni Colas, djè owès qu'si l'temps

n'cantche ni, tout va sourti hours dé terre.
- Maria Déi, diss-ti Mathieu, qué l'bon Dieu

nos d'in préserve, dj'ai djà deux feummes au cè
mintière.

.•.
* *

[II gardt - Eh Djeanmalin, en viiz ni que c'esst
in compartiment dé .première clâse, vos courrez
comme in 80t. Il est vrai qu' chaque pourchat
trouve sè staule.
El ptJ;IsallVos avez raison., mais pou 'ça il faut

qu'el pourchi Ii droulfe l'hul.lhe, sins ça l'pourcha
n' sarout ni rintrer.

.•.
* *

Au Parc.
On soClnne et tous les pourmèneus sOlll.tont

tout douc' miut.
- Allons pUBrâtte qué ç~ diss-ti Pierre.
?n a beau dire et beau fer, i d'a touùis de.sciens

qUI sourtont les dernis.



** .•
Au tribuual
El' juge -- Mais enfin, pusquè vos l'aviz volé

et qui s' rinvéïout, ç'astout nt n' raison pou l'tuer.
L'accusé - Qli'ariz fait vous, monsieu l' juge.

** *
. ln soûdart ès' dit malade.
L'. médecin Ii d' mande.
- Iuss' què c'est què vos vos sintez man.
- Au régiment, docteur, rospond l' soûdart ..

• ••
L'ante djoû rinte dins in magasin dé l'ville.enn'

djoune fie qui avoùt co bi l'ail' assez comme i faut.
Elle démande in stoumaque d'homme.
N'faut ni d'mander comme on astout saisi: on

n'savout ni c'qu'elle volout dire.
AIl'fi on finit pa cornprinte çu qU'l'lie volout, et

savez bi qué ??
C'ast?ut in d'vaut d'tchémise.

• •·
Marie ess' t'in service despus saquants djous.

. ln mossieu s'présinte :
Ess',c'què'Madame est ci?
Non, Mossieu, elle vi d'sourti,
Adon dje va vos r'mette cm' carte pou dire que

dj'sus v'nu.
C'ess't'inutile, Madame' vos ara bi vu dè dière

les rideaux.

* **
Inte deux djounes Aclotes :
- Et 1'0 gilant vo vwèt volti Maria'?
-: Commint si m'[vwèt volti.i s'djettront au feu

pour mi.
- 1 faut l'fer asseurer savé adon.

** >1\

Enn'veuve avout r'marié l'frère d's'premï hom
me. ln djou in étranger Ii fait n'visite ct viant
l'portrait du premi homme pindu dins l'place, il
<l'mande 1\l'feumme.

- C'est iun d'vos pariuts ça Madame?
- Oï, c'est l'portrait d em poufe bia frère.

** *
ln, diss'ti iun ,dj'ai sté fiancé twés coups et dj'ai

sté twès coups malheureux. '
Commint ca?
El première feumme m'a planté là, el deuxième

est moul'te comme djèd'allous l'marier éiè l'twèsiè
me... c'est m'feumme.

*• •
Batisse qui a sté garcon d'hotel est à c't'heure

domestique; mais 'Î a toudi l'habitute dè dire à
s'maisse :
-' Despus que dj'sus garcon douci.
- Il faut dire domestique, qu'on Ii respond

toudi.
L'alite djou ess' maisse l'invoïe prinde des nou

velles d'ieunne de ses parintes qui v'nout d'avwèr
in p'tit effaut.

- Eh bi, Ii d'mande t-on t'aussi rade qu'il a
ieu sté rvènu est 'ce in garcon ou hi n'fie?

-Monsie.u, c'est, ... , c'ess't'in domestique.

·..
A scole:
El mai sse: Anonyme ca vut dire iun qui n'a

poun d'nom. Paul citez in exernpe ?
- Dj'ai in p'tit frère qui est v'nu au monde

ahier ..c'ess't in anonyme.

ln sourdia spardoût l'fumi su ses asperges.
Via du boun fumi hein Twène ? diss'ti iun qui

passoût,
- Waïe ca, djé d'ai co mindgi abier.

.'.
Volez fer dire il: n'saqui qni n'a poun d'iards ?

D'mandez Ii vingt :francs à prester..".Deux coumarades es'mariont avé deux coum-
mères du même villatcho,

t:1 feumme dé iun vît à mori et l'djou d'l'inter
mint i r'véninnent tous les deux du cémintiére in
bréïant comme des vias .
ln homme les rinconte et leu d'mande':
- Pouquè brérz d'ainsi hon vous autes?
- Oh, respond I'premî, dje brais pac'quë m'-

feumme est mourte.
- :_ Eiè vous, diss 'ti à l'aute ?

- Mi, respond, l'deuxième, dje brais pac' què
l'mienne n'les ni co !...

**.
Qué dammatche qui n'euche poun d'aecourdeur

pou les mainatches comme i d'a pou les pianos.

'" **
- Commint, D'Joseuf est foutu l'camp in

Amèrique avè les lîards d'es patron? Bi dje n'dë
r'vît ni ?

- Li nerri, djë n'cwès nî qni d'in r'véra dè
d'sitout ?

Qu'est-ce qué vos dites qu'il a des tchïs qui ont
pus d'esprit qu'leu maisse?

.- Oï, seul'mint c'a est tèlmint rare qui n'a qu'
mi qui d'a ïuu dins toute ell ville?

- Diriz bi vous Batisse el langue el pus' diffi
cile a rtèni ?

- Non ça el Russe, el cliinwës .•..... ?
- Vos n'y astez nî ? c'est l'langue dé n'coum-

mére-

Pierre appriud l'meurt dé s'mondnque
- Qué malheur pou m'mataute vella veuve el

d'gin?
- Deux, tvwés djoûs apres on Ii dit què s'

matante astoüt- moùrte étout.
Poufes d'gins, respond Pierre, velza veufes tous

los deux il. c't'heure !

Deux p'tits' effants s'dévisout :
Commint c'qu'on vos appelle vous?

- Dvinez ? ca coum.nirnche pa in M....
_ Marie, Mathilde ....
- Non, Emma eyè YOUS ?
- Co couminchè pa in H...
- Hector, Henri ....
- Non, Achille. ...
C'est grand l'aumône; mais c' qui a co d' pus

grand c'est l' bèsace pusquè c'est hi dins qu'on
l' met.
On dit qu' ri n'est impossipe au bon Dieu.
Pourtant i n'sarout mind'gi à l'tape dè s'maisse

éiè mi bî.

Djean sourte d'el cour d'assisses:
Dje vo d'mande em' pau ce qu'ca fait aux

assasins d'iesse condanmès aux travaux forcés à
perpétuité; il morront toudi testous avant d
avwèr fini leu terme.

- MOTS EN CARRÉ SYLLABIQUE

Mon premier est portion de l'armée.
Mon deuxième est la bonne qui vous sert,
Quand à Mon trois, c'est glorieux et fier,
Le survivant de notre veille armée.

-0-

On tirr'a au soûrt intrè tous les ciens qui nos
arons invoï l'bonne réponse avt.ut Jeudi au dinner
Ellne ben •• urprl. e pou 1c. eoumm.ereli ?

(:0: )
L'rèponse dè l'énig le du COl1:) passé est:

SOURIRE ou RISJi:TTE
C'est I"N° qu'a gapgni l'prime .. 1 put v'nu

l'quer au bureau du Journal quand i vût ;
Ont adviné d'jusse :

1. Oh cà H pourquoi avez-vous quitté Daniel. vous ne
voyez dunc pas comme il maigrit 2. Tes désirs sont
des ordres Louis ~!A Jeudi alors 3.' Albert l'attendrai
Jeudi 1 h Fontaine Ne crains rien, serai soule avec ou
avec Louis 4. A.B.C Vous me convenez parfaitement
Je vous achète Ecri vez au mèmes initiales pour savoir
ou je pourrai vous voir et quand. 5 Et adon. Lisa avez
ieu du plaisi Dimanche intré 6 et 8 heures 6. La petite
blonde d'Ecaussines 7. Pou qu'Gustave .en vole pus
tant il l'rue dè Mons i d'a ieune sv l'martchi qui l'aime
hi 8. Pou que Abdon n'seuche pue minteur ni blagueu
9. Tu ferais beaucoup mieux de t'occuper de 'ton Gu.
guste plutôt que de chauffer les amours des autre" to.
Ai reçu lettres Mercredi Que te 1ire !Comment dans
les circonstances Malheureuse$ te manifester ma
reconnaissance qui sera eternelle 1 Car tu' U'l<S pas
conscience du bonheur que tu me procures Toutes les
calomnies se briseront désormais contre la certitude
que tu m'aimes autant que je t'a;lol·e. Merët, ëtre ado;
rableet cruel' Merci t ; j 1. lun qui a bu n'bonne bou
teille dé Bornhem à i'Borgneue t2. Et adon Jeanne
què d'aller fer à c'r'heure que vos caporal ess't'in
vole au camp; i vo faura bi d'aller l'vir pou l'consoler
13. Albert Nonnom, Binche,' .

14. Loui s , quand vos direz co pourrnèner avéR. du
faubourg dè sougnies à Bru!o.selles. ne.'l'sérez pus .si
fourt pas l'taille 15. Louis du faubourg d~ Namur.
quand vos vos )?ourmèn'rez co avë Leona. ne l'serez
pus si fourt pa 1 taille à Baule 16, Louis dè l'chaussée
de Hal. i n'faut pus d'aller au pou vir Juliette 17.
Et adon, Henri. est-c'què ca va centinuer avè Julia
Leon est d'jaloux save 18.Dolphine il ne faut plus pas
ser dans la rue de D .... parce qu'elle vous prendra 10.
Léonie il ne faut pa. courir après.Paul-car les pom
mes de coupette cela n'est pa. pour VOIre bec 20. Adon
Charlotte n'astez ni d'jalouse què YO. n'dallez pus a
S'neffe avè Jules !!1. l':h! Vital qnand vos direz co

~~~~:~e{2~'JurT~~~·~'s~:\~él\~~;s?~~f~b~~;!i~~~~~~
un cognac avec H... mais il ne me mettra pas du moins
à la porte moi 23. Pôu qu'Marie du trau du-bos n'con
ne pus ses amours a Rosa 2.i. Le- ~6..irai a B::. a 3 h.; .
lundi. 5 1/2 h.; souvenir du 21 berce mon ame enfiévrée
ma Léonie 25. Et adon. Florirnour. YÇlS avez l'air tout
desbauché. Est-c'qu'est cà s'rout "asque Hélène en vos
vut pus. Marie vos r'consolera 211", Eh bi ! c'est du pro
pre Armand de monter au Long du gaz 2ï. Arthur
n'sondgiz pus à Mathilde. vènez à Hrusselles diman-:

;~c~~J~~2:,:'~I~~~~fo~.o~o1~~.Pd~scÎ~{~fJ.uÊ~~d~~~
Julie, d'allez co in rendez-vous avè D' Jean in plein
d'jou 1 30. Camille. les patés què vos feumme a main
dgi au vigin sont-i digf!rés. 31, Louts , si Cath' rtne nè
r 'lit ni s'langue, nos dirons chez I'remouleux. 32. Marie
à vo balcon, arez hi râle trouvé in homme pou vo fille.
33. Qué ieun , hein Valè re : dè qr è: onh : bi' ave vos
d'jambon à l' clarineuo. Wate i Callout co bi qu' çà
al'rifft à mi N. U. D. 34. Ief de la Montascasse, surveit
les mieux ton petit rossignol Bornivalois, cal' tu seras
obligé, comme la cigogne de la fable, de te contenter
d'uri- grenouille. 35. Iean, il ne lau! plus alter au ca
baret avec les filles du bois de Nivelles, ou bien vous
n'aurez plus à dtner di.nanche. 3';, Antwène, IIO,S avez
rèfléchi assez, n v'os le.z pus fer affront su l' martchi
pa 1.... , faites comme tondis 37. Romaine indèchif-
ïrage, l38. Nini Patte e-n 1'&11' serai, aB , drman-
che lieu et heure convenues. Fritz. 39. Vœux sincères
pour que Monsieur Eugène W d-Anthisnes, subis-
se ses examens avec la plus grande dlstlllcOln:40.Adon
Marie, i parait qu' vos :;' tiz brarnmint nwère quand
vos stez r'vènue des courses ave C....• "le Valere vous
nécafottiez plus vos denta.Iundl en revenant de la
clarinette et vous auriez bien fait de mette une pièee
a votte culotte, que racre : 4~. Ah çà ! Zoé, Lèon a dit
què vos o'aviz pou d'avance à d'aller au bal a Bourni
vau.

NECROLOGIE
On nous prie d'annoncer l.i mort de Monsieur

ÉDOUARD HAVAUX, cultivateur à. Baulers sous
Nivelles.

Les amis et connaissances 'lui par oubli n'au
l'aient pas reçu de lettre de t'aire part sont priés
de considérer le présent aviscommeen tenant lieu

Nous présentous à la famille toutes nos sincères
condoléances. -

ETAT-CIVIL
NAISSANCES. - Wilhelmina-Maria-Charlorts

Antbine-Gh. Chaufoureau. - Hélène-Firmine
Eugéuie-Georgette-Gh, Deppe ..

MARIAGE. - Adolphe Cuignet, ouvrier pein
tre avec Elise-Louise-Marie-Françoise-Gh. Lar
sille, sans profession.

DÉCÈS. - Sophie Francq, 71 ans, tailleuse,
célibataire, décédée Buulevar 1 de la Batterie. -
Martin Bovrie, 80 al s, employé au tribunal, veuf
de Constance Alexandrine. _. Liboutton, époux
de Rosalie Vieusart, décécé rue des Brasseurs.

1 enfant âu dessous de 7 ans.
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Société Fermière d~sEE~ Miné -ales 1· l
Q .1

BEL---.v .A1..A 1 i

1
L'eau de Bel~"nlest la pins agréable dos caux de table.
Elle ost absolumeut pure de germes de hact(,ries CI ,le' substances

. dorigiues azotées.

1

. Recommandée pal' les l'lus hautes autorités.
Apéritive, Hygiénique, Digestive.

1 Minérale, Naturelle Gazeuse

I
l litre . ~() vend eno~~~lt:~~!; dl~ boutel Ile

1/2 0.30 "
318 '" 0.28 " •

i., DéP~t. N~CISS~ WILlIIET, droguiste, rll~~l.~_S~i~ll_ies, 1~Niyelles.

L. COLINET &J. THEYS
MAITRES DE CARRIÈR,ES

A FEL U y -A R Q V E.N NES

1 mClALITR DR MONUMENTSFUNE~AIUS
. EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à NIVELLES.

« Slr~GER»
Les meilleures maehmes a coudre

350 récompenses de l'· classe.
Chicago, 18g3: 54 premières récompenses.

Iln'existe aucune fabrique qui produise autant de difîèrents modèles de
machines que notre Compagnie.

Se méfier des contr-efaçonset des machines de fabrication inferteure vendues

DIRECTION POURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, :;1, BRUXELLES.
Senle mni80D il

.NIVELLES, rne de Mons, 6 -- JODOIGNE, cnans~te de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE DE. VÈLOCI PÈDES
Trau8format.loU8

ÉCHANGE- R!ll'ARATIONS- BICYCLETTES D'OCCASION

l'Machines à coudre do tous systèmes
depuis 45 Irs:

Vélocipèdes de toutes marques
modele 1800

Depuis 22~ francs garantie un an.-0-

M:.chines à tricoter' à broder et il écrire
Facili:é ~epayemellt.

François TAMINE, mécanicien
NIVEL1.ES. Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGE ET NICKELAGE

ENVELOPPES, CHAMBRESA AIR, SOUPAPES, ACCESSOIRESEN G~ÉRAL.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS '.

PATERNOTTE, coiffeur
GIL\ND'I'LA,CE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations. Diplômes dhon

neur et Medailles d'or.
Locationde perruques pour b.,I1", et soir":cs.

LoC:HrOIl et vente de perruques, hur-l-es,Iavorts
grogn~_rrl.s.mou,'a~cllc,.;,

(lOUI reprè"cntatloll,sdrnmanques.

Prix tds m()(Mrl..~- Travail $();gllé

La M:tÏSOll sc charge do grimer.

Coupe de cbBveQX,barbe el coillUre8.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Mdison PLISNIER- PONCELET

Grand'Plaee, 17, NIVELLES
Confécttons p~ur Hommes & Enfants
Nouveautes pou~ ROBES. mérinos, toiles, etc,

Deuil comPlet el! IO heures
MAISON DE CO;\lFIAliCE •.• PRIX FIXE.

Madame VANDERMEULEN
Rne N'enye,10,

.A.NIVELLES

se charge de faire disparaître 'com
plètement les (;ol·••auI-pi~d8 et
Dnrillon~ sa~s aucune douleur.

se rend a' domicile - Prix modéres

A VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal-·-

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~a:lllbi:t, ~O'ch, ~illS & ~iqtttltts

A LA BONNE MÉNAGÈRE

Randoux -Rosseels
RUE DU PONT'COTISSART,1., NIVELLES

Denrées Coloniales. Huitres, Sardtncs Russes,
Rolmopps, Fromages. Beurre frais,. Oranges,
Citrons. Con6tures de r-oue.
Putes Alimentaires,_Bonbons Angl.:üs,Fruits

Secs, Btscuus, Biscottes Hollanrl:\iscs
Chccctars,Vinaigres, Huiles d'olive, jambon du

PilY", Jambon can.

M"ll:Ionreccmmnndée pour la bonne qUlllité de
!iiCli marchandises el la mcdtcttè de ses prix _ La
Ma,json se charge de fournir en 6 heures tous les
aeuclee ne sc ilrouvnnt pas cn magasin,

Typ. }', JA.Quu. roe dei Cauollulon, no 10,NITOlloa.


