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Les artiques q-ui n'sàront nl signédt

n'paraitront nt dins l'guelte

BIlle-BROC

Quand vos arez l'occasion in coup' ou
l'aute 'dè pousser n'pointe au nût du costé
dè l'nouvelle ègliche du Spluc, d'su l'nou
velle route. vos pourrez put-ette ermarquî
bî haut bî haut dins les airs, in estwèle dè
n'nouvelle soûrte.toute rout'che éyè s'pour
rnènant dè dwète et d'gauche dins l'ciel.
Nos avons ieu l'plaisi dè l'vîr el'sèmaine .
passée: elle astoüt au d'seur dè l'c inse dè
l'Cloque., Pou les d'gins qui cwëïont à les
sourds éiè les r'vènants. nos dallons leu
spliqui c'què c'est quédfwès qui vérinnent à
passer par là : Bî seur i n'dè faut nî pus
pou t'chèr dins in mau.
1paraît qu'cesst i.i nouvia d'jeu qu'les,

gamins ont co indvinté. Quand i sont
serans d'avwèr d'jué à l'pont'che ou bî à
l'halle, i s'invont à twès quatte d'su l'nou
velle route avè in dragon qui fzont monter
in Ii m'tant n'Ianterme vélitienne au d'bout
dè s'queue. Quand il esst arrivé à n'certai
ne hauteur, les d'gins n'viont bî râte pus
què n'pètite'lurn'rotte rout'che qui perdont
pou in estwè]e qui s'pourrnéne dinsles airs.

C'esst in rnoïi comme in aute dè samuser
éiè qui n'fait du tourt à personne si c'nest
què d'fer peu les innocints ! '
, A Bournïvaux. les d'gins pinsont què

c'est ïun de l'ville qui va in ballonà l'chas
se à t'chappe-seris pou· sè r'fer dè ses rhu
matisses (pacqu'i paraît què l'pia d'ces
blesses-là avè dè l'huile dè baume què c'est
l'premî des r'mèdes pou ces maladies là)
éiè qu'il a mis tout près d'Ii n'lumière pou
les attirer et les asblewi. '

A Brusselles, à l'observatwëre il a des
mossieurs qui waitont pindinttoute l'année
dins des grossès lunettes d'approche pou
prédî à lés d'gins l'temps qui f'ra l'Iendmain
(seulmint quand i vos d'zont qui va fer bia,
euchiz toudi sogne dè prinde vo parapuie)
Eh bî! ces d'gins l m'savont què pinser d'in
affaire pareie éiè i s'desmènont comme des
diales dins l'iau bènite. Finàlemint i z'ont
dit què c'astoût in estwèlequis'rapprochoùt
dè l'terre éiè qu'elle vëroüt telmint près

qu'il aroût moïïdè d'viseravè les d'gins
qui saront d'su. s'i d'a bî n'intindu éiè si
n03 comperdont.c'est c'qui vont asprou,ver;'

, nos leu suhnitons boùn arnus'mint éiè boû
nne réussite!

•••
Iun .des pus grands amateurs dè pi.i'

geons dè l'ville, Mr Aloy, n'âra nià s'plain
te de l'aousse què ces b.esses-là Ii aront fait
c'n'année-ci.éiè si nos dè parlonsc'estqu'ça
dè vaut vrairnint les peines. Eh bî: l'sè
maine passée, twès d'ses, pid'geons Ii z'ont
rappourté au grand. concours dé Brussel
les, en ne saquet comme passé mille francs].
Vos n'avez nî mau-vu, c'est bî mille francs
qu'il a gagnî ! '" .. Qu'est-ce qui vos chen-

• ne? Pour nous autes, quand isaront
crèvés, sans savwèr, les pouffes biesses, çu
qu'ils aront rappourté; leu maisse pourra
bi les irnbaumer éiè les mette à l'place
d'hounneur: ils l'aront bî mérité 1

ln aute nïvellwès, Mr Roulier à' ïeu
n'pètite saquer ètout.

Pou vos fer in idée dè c'concours là V05'
dè sârez tout suffisant quand nos vos
dirons qui n'avoùt nt branmint moinsse
dè quatte mille pid'geons qui ont sté lachis
à St-Jean-du-Luz.

Tous nos cornpluments aux vainqueurs
et à leus pid'geons,

MAT'(.HE.

** *
On s'dèmande, à vir toutes les nouvellès

batîses qu'on tait à c't'heure à l'ville ·d'éius
se que tous 'ces d'gins là v'nont.

Waitiz pas tous, costes vos n'viiz qu'des
nieuffès maisos ! Si ça continue co n'miet-'
te. bi rate Nivelles, Thines éiè Baulè
n'front pus qu'iun. Seul'rnint si l'ville s'a
grandit, elle nè s'imbellit nî .. ainsi les twès
'quarts et d'mi éië n'taie des maisos qu'on
fait à c't'heure enn' sont nî malégelles à
spliqui:

ln mur avé quatte ciq traus d'dins éiè
c'est tout! ni in ournèmint,nî n'saquet pou
rinvéi rî, plat comme enn' fique, Ilest bî
seur qu'on n'put nî fait te-tout d.~s cha
teaux éiè qui faut des maisos pou les ou
vrîs ... Mais à nos chènance les ciens qui. 1
ont bîl'moïi d'fer bâti pourinnent bî fer in
p'tit sacrifice au lieu dè spéculer comme i
fzont : c'est par là qu'il a'des maisos qui
n'frou! nî .boùn d'bourrer trop d'su pac'- .

qu'elle frinnent rate el' sa~t j ~;~.s(~6.~11 ,
ça què quand el feu est d'dias q~'~1Jés ~'~'" ,
1<;)I1tcOlIlme: des, aHuÙ,lettes.t> ~~tJ..p'9,ÔR
ner qu'iu exempe <\ les ciens qL!r:v?loi?-l~'a
ti, qui voncherif vir ell' rnaiso dê 'l'rué
Chambille Ol!, bi l'cienne tpQt Pt~ .dè
l'nouvelle' ègliche, c'esfpourtant g~s'mai-

, sos pou des ouvris. ... éiê ;Naitiz qia.~çac~et
qu'ca vos a ... $1 toutes les m~i$O,sqlli?!)Ù fâ,it
n'astinnentjamais d'ajnsi ! , . , ,

Quant à I).OUS, nos il'donnQusp): co:~
langue au t'chî : i n'dè fall~qu'tttQ.:o\Ùi~px
. pou moustrer l'exem pè. : ' ":.,..:.' .. ,,

" "":','1::: ..-::
~WlT G,liE.

D'jodilesSë.

- Oï! djè 1'4is earrëmint, djè a'vouroûs
nî iesse feûmme. '

_:...Mon Dieu'! Mon Dieu l.vont-elles, '
dire les coummères, d'in v'la in bia pou
parler d'nous autes, Allez brider.les gattes
et goder les lum'çons avè tous vos comptes
dè mêchneux, A.vant d'blag\li' Su no dos,
r'wétiz n'miette qui-c'què vosstez,

Qui c'què d'sus, ça m'ergarde d'j'ai du
plaisi à vo fer d'aller et v'la tout,

Vos nos faites bî inmarvoï assez V0USau
tes tout l'long d'l'année.

Seuchiz iu colère ou ni, djè vas vos dire
pouquè c'què djè n'vourous ni iê~ feum
me.

D'aboürd si n'djoune fie estdjolie à CfO
qui, fourt djolie, comme voosIà mam'
zelle, aussi râte enn'binde dê p'tits ferlu
quets tourpinont t'alintour avè des' airs dè
bias mossieus, avé des doucès haleines, avé
des "m'chère cœur, m'petite pouïette
m'blanche agasse '~tout plein leu bouche;
mais què twès 'ou quatte gros boutons vé
nonchent à flori d'su s'visatchél Arvwèr
pa pou les galants, onji'dë vwêt pus dè
l'race, i sont 'ù'involés comme enn' nuée
iè pierrots, .
Si n'djoune fie a bra~'t dès liards

t'aussi rate des notaires. des, avocats des
mossieus d' Brusselle tous hommes à liards

',el' dernand'ront in mariatche, même sans
!è r'wéti, EU' dote premi.: l'coürnmère
après.In coup mariée l'pouve fie d'in.vwet
dè toutes les couleurs, leu mainatche dè
vit in infier; tout va eu d'seur cu d'souS.:
Si elle ne meurt. rit é\ p'tit feu deux ans'
après s'mariatche; I'coummëre sirl) rÎta' dè

, , .." \., .



lé s'mére, Es n'homme ara touchi l'papin
ç'ara l'principal.

Si n'djoune fie n'a n:ti::Hâ~ds, qu'elle
n'est qu'alicante, innccine.-toute à l'boune
fwès. despus l'riche mossieu jusqu'au pus
p'tit colleu d'timbes d'su)Q bureau v_o,sdè ~I'
virez toudi iun d'ieusses el' sûre aux talons, '1
On main'ra l'coummère minègi n'tarte à 1
Lison, à l'swèrée; el dimanche' d'après in
aute d'ira avé ielle à Brusselle. C'est des 1
histwères qui duront twès rnwès, éiè co Il

pindant c'ternps-la.i n'pavant mal! dè V'llll,

s'palanter avé d'su l'martchi : Tons galants
d'ducasse trinte-chise pou n'fénasse

Dé ~'I~ assez; l~ cournmères SOl1tsi
rancunières et dje n'sarcus rn'imj-etchi què
d'les vir volti, toudis austant qu'les twès
quarts, des djounes gaiards qui n'sont ni
mariés dè deux mwès et qui vont passer
leus swérées au cabaret: 1 s'amusant avè
Pierre ou avé Paul éiè VOI:l!;\rosstez là à
les rattinde in berçant despus des heu res et
des heures in démon d'effant qui s'desmè
ne in bréiant COmme in djoune dè via.

Mais l'pus bia d'tout c'est qui cachent
misère à leu feumme in d'sant qu'on leu
fait n'mawe pac'què quand i rintront a
des deux twès heures au matin vos n'astez
ni la avé des bellès bouches pou lesrattinde:
à des 'heures pareies quand on l'drouve,
c'est pou bauï et

ouand on lU cadIIl'iIiale, de l'cwèx ralle on lait l'siune
in triDlpant s'main dID8l'man qUi est diDXl'bénwèn
1 Y08 laut l'1er souVint tant !jIlè vos slez djouoe lie
Pac'qllè in coop mande, trop tard poo s'elllintl

M ISDITr.HE.

Au Barbl !
ln barbi d'vont bagui l'iend'main.
, Arrife in client pou s'fer raser.
- Achidez-vous, Mossieu, diss'ti l'barbi et i

eoumminche à l'savonner.
A tout moumint l'barbi rat'cboût t'avau l'maiso

si bi qu'elle astoüt sale comme in staule.
_ Bi c'est çà., vos n'vos gènnez ni vous, diss'ti

l'client !!
_ C'n'est rt, respond l'barbi, dje n'démerrai

pus toudi longtimps douci, djé m'in vas d'main.
L'client'n'respond ni, mais qnand il a ieu sté

rasé, il s'Ièfe, va dins in coin, éiè s'met à pichi
conte el mur.
- Eh là t crie el barbi, vos d'avez iun vous

d'toupet 1
_ C'n'est ri ça, respond l'aute, dje m'in vas

tout d'suite, mi.

ln mayeûr attrapé
El curé dè Londèdçi .Moût l'habitute d'inviter

l'mayeur, in vi brave homme du temps passé, à
v'ni dainner in coup par sèmaine avé Ii.
'Comme branmint d'ses confrères el curé avoût

n'boûne cave et il avoüt toudis sogne de r'monter
saquants vieïès bouteïes que nos deux gayards vu
dinnent in f'sant claqui leu langue éië tout in
sat'chant leu pupe .

.:_.A vot' santé Mossieu l'curé!
- Tibi, mayour !
Après chaque dainner l'mayeur partoüt tont

sondjau.ll avoût u'saqust qui l'trècassoût. Il aroùt
bi volu savwèr çu qué l'curé voloût toudi dire avé
" tlbi ».
Volant d'avwèr el cœur net, i va trouver 1'110-

taire éiè Ii splique es' n'affaire. C'ti-ci, canaïe à
pinde et qui n'donne ni s'part aux tchis pou djuer
des farces, Ii respond :

- Commint vos n'savez ni çu qu'ça vût dire
« tihi » ?.1
-,- Bi, Mossieu l'notaire, djè n'ai ni sté à scole

à :l'\'ille mi pou snvwër ce qu'ces grands mots là
volent dire.
,-'Commint, c'est. l'curé qui vos dit ça ! eh bi

c'est c1t'i.!l vert' LTibi, cu.:v.û;t,dire: brigand, assa- .
siri,'vole~l~, vagabond ' ,
Elpouffe mayeur en' dl,in r'vènoût ni. Bon diss'

ti, i n'a qu'à co v'ni IJ.YS s' « tibi H, dje Ii arrio
dg'rai s'n'affaire mî., ....
Saquants djoüs par après, via t'mayem' qui va

dainner 'L l'euro.On s'met il tape comme d'hahitu
te éiè l'curé vierse iu verre d'su I'bouïon.
- Tibi maycur ! ,
- Tibi ?... Tibi ?... Tibi vous même ... Tibi \'0

servante, tibi vo frère .. , tibi vous au tes testous ...
'Ii respoud I'rnayeur tout iu colère in squettant in
coup d'pougne d'su l'tape ...
El curé pinsoût que mon n'homme dèv'nout fou

et il a ieu toutes les peines du monde pou Ii fer
comprinte que « tihi » in latin vut dire. à toi '.
El mayeur, honteux d'avwèr sté attrapé d'ainsi,

a djuré mais n'miette tard qu'on nè l'perdront pus.

ETcHE.

Aux d'joûnes fiesdë Nivelles,
Tachiz dé nr'compriute, d'joan' fies dè Nivelles,
C'est d'vous autos què d'vus audjourd'hu pàrler.
Commint s' fait-i qu'il a branmint d'rnam' zelles
Qui d'vont d'merer toute leu vie sans s'marier
Ou bi qui vont s'marier dius iri aute ville,
A Bruxelles, à Auvers ou même in France?
Pourtant iu général elles sout gentilles
Et pus d'iun d' nous leu z'a djà fait d'z'avancas.

L'cause dè tout çà, d'vas vos l'dire sans rnystèrc.,
A c't'heuro vos volez fer comme les dgins chies
Qui vont à I'capitâle quel' les affaires
Qui leu faut pou s'habiï, mais bernie !
Estc'què çà s'roùtdèv'nu n' nouvelle sourte
Dè mariâtche ? Mi d j'avoûs toudis pinsé
D'jusqu'à c' t' heure qu'on f' soût testous il leu

[moude.
Et pourtant i n'a pus qu' d'ainsi qu' çà s' fait.

Vos d'allez hazard vos mette in colère, .
Et avè çà, tout c' què d' vas ci vos dire
Est l'vrai; vos avez d'abounl des manières
Qui n' plaigeont ni du tout; i m'chen ne à vîr
Què vos volez sindgi les grandes mam'zelles :
1 vos faut des robes à Heurs tous les d'jous,
Des gants et des grands tchapias à dentelles
Eh bi ! cwelz' m' , çà n' vos va ni du tout

Avant les conmères n'astinnent ni honteuses.
D~ d'aller' au martchi sans leu tchapia,
Enne cotte et n'd'jaquette les rindoût beureuses.
1 n'leu falloût ni dé tous ces fiaflas.
Djè n'dis nî pou çà qu'elles n'astinnent ni nettes:
Simpes éië propres pou fer leus commissions
Comme pou d'aller il. leus p' tites amourettes
Elles nè counichinnent ni co l'ambition.

Comme elles sont bi testoutes candgées à c' t'
[heure!

Elles n'ouz' rinnent pus s'arrêter ni pârler
Ain d'joüue homme: çà s'roût in déshounenr
C'est què ! elles nè trouv'rinnent pus à s'marier.
Et adon ! leu langue? c'est comme enue lavette
Au cu d'in pot; et çà n'arrête jamais,
C'est toudis : wètiz c' t'elle là qué préfette 1
Comme si ielles ètoût nè l'savinuent ni fer.

Mais pârlez leu dé l'soupe et dè l'cugine
Austaut leu pârler Auglais ou Flamind ;
Elles t'chant'ront bi n'pètite romance maliuo
Et su l' pianos front d'aller lens mains.
Vlà tout c'quelles povont counaite il. leu u'âtche
A tontes ces mam'zelles, çu qui leu fauroüt
C'esst enne boûtie servante pour fer leu ménâtche
R'fer les lits et tout c'qu'on Ii coumand'roût.

Si d'jai in couseil ;1 d'uer aux d'joûues fies
Qui n'aimont ni dé d'merer à marier:
'QIif.èllesèûsonchent (mn' miette pus d'modestie
Letamateurs n's'rent ni râles à trouver.

TAR,u·.

*:" >~:~.:'::;',__,.2".,i.-- _

El curé (It l'clerc
Vos rappèloz hi quand il a ieu des si grandès

inoudarious il u doux ou c'est twès ans ùje cwès?
Eh hi dins in villâteho tout près du canal il avoût
tél'miut di> l'iau què les selles, les lits, les tapes,
les armwères, tout d'alloût à barquette dius les
rnaisos,
Quand les inux ont ieu sté r'tirées les maladies

sont s't'arrivées et i d'avoût branmint qui rou
bliiunent dé r'prinde len n'haleine. Les dgins
morinnent comme des mouches,
- Ca n'vu ni mau, diss'ti l'clerc au curè, et si

ça continue,nos dé f'rons iun d'aousse ess' n'hivier
ci i'
-:- Waïe, respond l'curé, mais wétiz toudi hi à

vous dè n'ut d'meurer dins les patates vous même!

ET9IE,

ln r'mëde à boûn martchi
Deruièr'mint dins l'rue dè Bruxelles, in- gamin

ligeoût «el Losse »,
Tout d'in coupis'fout à rire comme euue COUIll

mère qu'on cacouïe padzous ses bras.
V'la s'machwère qui s'dësmanche.
1court comme in sot à s'maiso éiè s'père aussi

imbarrassé qu'Ii, Ii dit:
__:Courez rad'mint à l'maiso du mèd'cin Nwèr

cbitte. i vos ara bi rette ermi ça comme i faut.
Comme d'effet, v'la m'n'homme qui court au

méd'cin, mais arrivé à cîquante mètes dè l'maisQ_
d'l'artisse, i vwet n'binde de gamins (lui f'sinnent
les qnatte cents coups: pinte des tchats aux soun
nettes, mette dé l'm ... oustârte aux clitches des
huches etcitera ... etcitera.
L'djoune homme va tout dwet à l'huche du

méd'cin : dinne ... didiune.
Tout d'in coup, l'huche ess' droufe éiè paf, in

coup d'pougne su l'visatche du gamin qui Ii fait
vil' co pus d'dix mille tchandelles; et il intind
l'vi méd'cin Ii dire:

- Téné, cochon, p'tit vauri, ah 1 vos v'uez
mette des salop'ries su les huches des dgins éië
sounner à desmanchi I'sounnette, téné paf ...
_ Merci, mossien l'docteur, vo coup d'pougne

tout seu m',a r'fait, merci co in coup.
- Commint, merci, diss'ti l'mèd'cin.
- Oï, merci, dj'avoüs l'machwère desmanchéo

éiè vos m'lavez r'mis sins l'fer insprés; Comme
ca djé n'vos dwés ri, mais dj'vos r'mercie tont
l'même branmint des coups, arvwèr pa !

Soquanu abloies

Godfrinne passe pou 1'1og" coup d'vaut l'Juche
dè Paix, toudi pou l' mème bazard : Il avoût co
n' miette trop bu comme d'hahitute.
Quand el juche Ii z'a ieulu l' code pénar et flau

qui deux djoûs d'prigeon, Godfrine dè s'hia souri
re Ii dit:
En'pourriz ni m'donner l'conditionnelle 'si vous

plaît, Monsieur l'Juche. '



•* •
Gusso rintodins in restaurant ilBruxelles et d'man
de au gai çon.
- Est.-ou hi servi douci ?
- An doigt et à l'œil.
- Oh ! à l'œil c'est d'jà

in hifteck.
assez, donnim' '''di'. 1

** *
Enno feume faisoût fer s' portrait pa in peinte

dé l' ville. Comme elle avoût n' bouche comme
enn' gueule d'in four, éiè qu'elle cachoût il l' fer
pus p'tite el peinte Ii dit:
Si vos volez, djè n' vos d'in frai poûn.

•• * ..•
A BATISSE. - ln nadgeu. Jules .... Jules ..
Jules - Qu'est ce qu'il à hon m'fi.
L' nadgeu - Commiut c' què çà s' fait què djè

n'ortrouffe pus m' maronne.
,Jules - Djè n'sais nî mi m'fi. Là d'sus i s'met à

caehi ètoùt et à l'fin n'trouvant rî Ii dit' astez bî
seur què vos s'té ..y' nn avè,

... ...
ln cocher trouffe in bia pèchon din s'vwètur.
I court radn;int au commissaire dè police.
Très hien mou ami Ii dit l'commissaire r'vènez

dius in an éiè si l' pèchon n'a ni sté r' clamé vos
l' larez pour vous.

** *
Vos stez in sâle bréïaud, vos bréiz tondis, élè

y' la pus d'eune grosse heure quê vos m'estourdi-
./ehfz mes oréies.

Tout d'in coup l'efîant s'tait. L'père lî d'mande:
_:_C'est fini à. c' t' heure?
- Non dise-ti l'gamin, djè m'erpouse.

** •
As' cole, l' maisse dèrmnde ainsi:
- Qu'est-ce qu uu port. et combien y en a-t-il

en Belgique
Ni in 'seul gamin n' respond,
Tout d'in coup l' gamiu du gros charcutier lëfe

es dwèt pou respoute :
/._ ln port, c'ess t'in pourchat, éiè i dwèt djà

d'avwèr bramrnint in Belgique pac' què m' papa
d'in tue d~ djà deux, toutes les s' maisses,

** *
ln grand gamin fait djuer l' comédie à ses p'tits

frères. lieu d' mande:
- Qu'est-ce què vos volez fel', diss-ti à ïun ?
- Mi, djè vus iesse prince.
- Eiè vous, diss-ti il l'au te ?
- Mî, général.
- Mî, capitaine'.
- Éiè vous, diss-ti au pus p' tit.
- Mi, djè vns d'aller à. m' culotte.

ln cour d'assises. Eune feumme astoût accusée
d'auwër volu impwèsonner s'n'homme. C'ti-ci sou
gni lL temps a stè scapé.

Il esst' à l'audience.
- Qu'avez-vou~ a dire pour votre défense, diss'

ti l'prèsillent ?
_ Djé sus innociune, mossieu l'juche éiè djè

d'mande qu'on fasse l'autopsie.

Zaullrine met s'gamiu couchi: T'aussi rate
s'met il braire.

- Qu'a\'ez à braire, hon, diss't'elle cs mère.
- Djé m'sns fait man m'pid au matin.
- Et c'ess't'à d'heure què vos bréiz?
- Bi, lIu d'joû djè n'ai ni ien l'temps, djè djné

toute el' ùjournée avé Bert.

,
Au catéchisse. D'allez finià toudis gratter d'ain-

si vo tiesse diss'ti l'curé au p'tit Paul. • 1

- Malgré m'boûne volonté, djè u'saroûs nt,
Mossieu l'curé, c'est toudis iousses qui coummin
chant.

ln flamind qui avoût n'chique nn z'hommes,
rwètoùt l'lune qui avolîll'air dè sfoute dè lî.
_ Waïe, ferdec I diss'ti l'Flamind, tu peux une

fois bien rire avec moi, tu n'es pleine qu'une fOIS
par mois, et puis mi, zo suis plein tous les zours,

Dur dè Comperdure

Djeau, n'canaïs comme i n'lia pus, racontoût a
s'frère Louis qu'il avoüt sté attaqul pa des bri
ganlls.Louis biesse à pinde et à qui on f'roût gober
qu'les pouïes penont d'su les saulx. Ii d mnndo
t'aussi râde,
_ Combî d'avoût-i ?
- Sept
- Combî?
_ Djai dit sept.
_ Dix-sept?
- Non sias dige.
_ Cint-dige '(
_ Sacré biesse sins dige sept.'
- Cint dix sept, c'est co pus ça !
_ Foutu malin sept .... ,.. sins dige,
- Sept cint dige! T'a l'heure i d'ara in mille!
_ Eu'comperdez ni co ? Dix sept sins dîge .....

sept 1
_ Dix sept cint dix sept? à l'fi vos vos f'rez

comprinte l ' .
- Allez au diape; vos stez n'biesse.

Etche

ENIGME
Sans que je sois captif je porte mon lien
J'ai des bords et ne suis ni fleuve ni rivière
Je suis privé de vie et c'est chose ordinaire
Que l'on fait cas de moi quand je me porte bien
Je m'abaisse au bonjour je m'abaisse à l'adieu,
Je suis utile au fou, je suis utile au sage
Devant les grands seigneurs je suspends mon

. [usage.
Et la civilité me chasse de mon lieu.

ADVIGNAT
Qu'est ce qui r'chonue el pus au mitaut d'eu'orauge

Enne belle prime sara tirée au SOUltintrë tous
. les ciens qui nos aront iuvoï ieunne des lieux rè
ponses pou Jeudi au dinuer au pus tard.
El prime consiste in deux belles pètites postui . res iu porcelaine dè chine.

L'rèpouse des mots en carré syllabique du coup
passé est:

RÉ SER VE

SER VAN TE

VÉ TÉ RAN

C'est l' N° 24 qu'a gaugni l' prime. I put v' nu
l' quel' au bureau du Journal quand i vût.

Ont adviné d' jusse :
1. Pou què l' chef des ~aie8 lurons d' Lèloux, n'ervè

ne pus avè s' pantalon sans bouton du Planc' noit.
~. Vous fie du local musical; vous! el pus chwète dè
LèlollX. vos n' dèvriz ni d'aller l" tl'ouver vo n~ancjell
à l'<scourdcux. 3. Et adon Alexandre, pleurez.vous
encore fe long de la route parce que vous ne savez pas
embrasser G,"Ol'gina. 4. Pou qu' Georges en' bl'ale pus
quand i va d' mander LéontiilC in marialche.5. Et
alors, M•....., quand le co"donnier bal la semelle, celà
ne vous étourdit·il .pas dans votre rendez·vous a\(ec
L. .... ~ 6. TaUles mes espérances me semblent s'êlre
trompè,s un jour dans l'attente de voir C ... se marier
avec M... Elles restel'ont en retraile, ma chère Jeanne.
Bien â loi. 7. Louitchc, bonjour! milles bonnes ~hoses.
8. Merci Albert d'être venu, mais tt'OP peu de temps.
j'a\-ais enCore beaucoup à te dire. mes bonnes amitiés.
9. Pou qu'Ernest dè Lèloux n' lèehe pus -5' bicyclette à
Baulers pou fer route avè s' cournère. tO, Ai attendu
en vain .amedi. fieUt·s.AujoUl'd'hui samedi aurai ré·
Ilonse pour toi. Si on était empêché c! soir là, je lui

remettrai lettre dimanche à 2 heures, lieu habituel.
Avertis-le et donne lui pouvoir d'accepmr. Es-tu encore
Iàchée il moi ~R. Lundi. II. V. Lettre pour toi samedi
malin. chérie L. '1,:2. Irma. espérons te voir plus' long-,
temps 1t,1'5 d..: t on prochain ,\'o)'a;.:e. _..\.v t L. I:J~ La
pet ire blonde d'Ecaussinnes. 1.1. El' soue Rosa ri, Hoi s

~eignetll·. en service à Bruxelles. 1:,. A l'avenir, Irma.
je serai aussi discret sur L.. que toi tu l'as été pour
moi il propos 'de H...Amitiés toujours bien sincères
16. Philippe qui a demandé à la fille du logement oü
étaient ses sabots ; elle lui a répondu qu'ils étaient là.
1t . Et adon ! Philippe, quand d'allez vos marier avè
Cènic, Què vos astiz pressé au hus dimanche! mais
vos aroz fwèt à vos l.ètcho. 1~. POli qu' !:' hilomène en'
vole pus pourmèner avè l'valet. ln. Trau du bo: gia
Raymond. quand \'OS tornh'rez ('0 ave Marie) vos n' Ii
f' rez pus des si bias zis. :10. Pou qu' F en' voie pusin
rendez-vous din s l' fausse pourte avè F 21. Et ade-r,
Rosa du trau du bos, vos' avez l'air toute deshauchée ,
est-c'què sarout pasqu'on vos aroutmissusl'Losse.mats
çà n.l fait ri. l' grand, vos r'consol'ra. 22, Et adon. Marie
du t rau, du bos, n'avez ni l'idée dè vos rmette . il est,
timps pasquè Jules va dè printe in aute. 23. J .. .: merci
des compliments que tu tn 'às fait remettre par M ... 24.
Deux boùns vivants à l' Capitale.25. Pour que Louise
n'attende plus Firrnin sur sa porte pour' faire 1,,9 corn.
missionsde L .. 26. Pour que Louise me dise bonjour
à moi et à mes camarade. plutôt que de tourner la'
tête quand elle palise sur le marché. 2ï· Allons, Laure
et Jeanne, Iaur-i cwëre què les boulindgis vos plaigeons
au limèro lun pou iesse si animée dè .d'alle,
pourrnèner tous les dimanches. 28. Pour que René nè
change plus de compartiment à' Baulers pour retrou .
ver une certaine Anna. de Charleroi. 29. Et adon, Jules
est-e' qu'Isabelle vos a tapé d ins les 4 zis à Dèwamme

dr~a~~~e~:~J~QG~~d~~~:~r~~ c~o~~~11t;::!n~I~rli~~
vos direz pus que c'est les aut es. on vos a Irn indu a've
;e~0~;,,~II;r~11~~'~~J~~~~~~è(.~!~~;~~:~~u~~èr~i,g'?àï~
en' voie pus tant 'pollrmèocr à l' Do raine, 33. POli qu '

• Marie d' Vèlu. n fasse pli tant d' fautes. quand elle
oser-ir à Oscar in Ii d' mandant d' co l'vï r avant d'mort
3-1.Fra ncwès, quand Va" direz co à Anvers ave vos
Il Rapids" vil' les siniches clins l' jardin, vos louerez
in wagon pou rnèner V(\~ briquets. 3ti. Anselme, vos
n'avez poun d'avance n. ri mbras-i Julià.' el clarinètte .
va avant tout çà. :16.Alfred. va coup a. raté quand el'
pompon eas' t'arrivé :lï. POli qu' Hubert en' rimbrasse
pus tant Ida à l'd ucassee. 3N. l'ou qu'Constant n'dichc
pus clins les cab ••rets : qué bia coupe nous autes deux
avè l' Blanche! c'ess't'in vrai beure! 39. Et adon, Ma
thilde. vos n"d'alJez pus pourrnèner in vwetur, vc.•S
avez peu du marchand d'vias. hazard. 40. Et adon;
René. quand avez l'idee dè regaler Vus vigin avè vos

~~tsoÏ~~~~i~\~;:nas~odi;n~~~~~o:Ir~u~';~IÎ~~.i~n!è~.,rd~
mini; 42 Fernand au bi-as avec sa pet ire chanteuse dans
la gare du midi à I~ruxellos. ":-J. Geeft-mii con bèrche,
ais Cu belinfr j ulrcke. ' ,
44· fut! e. il ne faut pas vous mettre si souvent à la te·

nétre ae Rosa PO/l1'voir passer Patti Ar. POW' 0"< fuù s
n'a IlePlus dans la ca1leOù il loee a Arlon. 46. Pour que
JosePh et Fmile Ile se montrent plus ainsï aux [eunesfilles
47, Et 0,1011. Marie du (ollbollrK. i parau qu'Gustaue
continue tout d'snésnr, estoc' qui: cà s'roui f'_01~I'maridtche,
boune cnânce. 48. POli que l'Péliie Ida Il "Ole pus r'quer
s'mère au: bal de Bourniuau.. 49. Perdez' bi otuntion
Ernest quand vos direz co ave Flore au (bal de Bourm
valt p"sqlle l'oàrbu n'est ni bill. 50. Alfred, pou quand on
daus'ra co à Bonrnioau, nos vos acht'rons des berltques
pou qt4'VOS viis mieux, les ciens qui 'faut mette sus

~:i~~;~~%~~;c~;~~'j!~~p!~i~'D~!a~'~~:Ol~'~~~!;b~e:;,c~~~
pellsc,III"'" elle I'inuoïe au diape. 5J. Camille attlntion. à
Lisa pasque t'chasseur est r'uenn, 54. Ton attitude m'i»;:
quicte ' qttë 11e{)fus-je connaitre tes intimes pensées! ' .
Souuiens-toi, Léonlé mnufJJt, ql/e pOlir /'affiction smcere
mieux uaut la brutale uer 'lé que la cruelle incertitude.
M;"m jour. 4Ji4 11..• serai-je Plus heurenx ? tout diPm 1
de Ici ss Pou que l'sourcière du /lIIbo'lIg de Namnr
cache des aUl0UI'CUX pou les ~'eltJlesfies de s'coste.

CORRESPONDANCE

Nos r'rnercions brammint d'coups et chaleureus'min t
110confrère «El Comique ••qui a bi valu souhatii à no
gazetteennc longue vie et n'grande prospérité. Si nos
n'Ii z'avons ni invoï pus timpe. C'C3t q u'comrne Ii nos
ignorinnpnt es'n'cxistencej si ràté qu'Il a ieu l'cheu dins
nos mains, nos nos s'tons impressés rl~ Ii invot no
"Losse"

Nos rù.pp'lons aux cou:nara:les qui IDS in 'Oï(~'IS dè
timp'i in limps des tàuves ou d~s ablaï~s.qui Il'd~vonl
ri pa yi du tout. conlrair1mint à c'què bl'ammint pinsont
1 n'a vraimlnt qlJ'le§riens qui nosinvolontln;reponses
aux ad vignats qui d'vont pa)'i ÏI~ gros SOllS.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES. - LOllise-Gh. Cuignot - Julrs

Pierre·(; h. Lerens. - ?I[ari:l-Henriett.~-Gh. \ren
ty. - Elise·Arlclaitlè-Augu,;tine-Gh. DuricllX. _
Julia·i\hria-Gh. Dulier.

DÉC1~S.-Jules-Joseph Huet.. fil ans, 1IlP.llui.
sier, époux tlc Hortense Gh. Charlier, tléci,,;ci l"l'"
de l'école.

2 enf,mts un dessous de 7 ans.
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SPECIALITÉ ilE ~IONUl~ENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES 1

Gr ill es d'entourage, Caveaux de famille,
CROIX MORTUAiREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux : 65, Grand' Place à VI VELL ES.

« SIf\TGER »
Les meillenres maclul1rs a coudre

350 récompenses de Ir. classe.

Chicago, 1893: 54 premières récompenses.

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

Se méfier d~s contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTION POUR LA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES
Seole mulson il

~IVELLES, rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, chans~ée de Charleroi, 11

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE VÈLOCIPÈDESDE
Traosformatloos

ÉCHANGE - RÉPARATIONS- BICYCLETTES D'OCCASION

• Machines à coudre de tous systèmes
depuis 45 Irs,

Vélocipèdes de toutes marques
, modèle 1896

Depuis 225 francs garantis un an.-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire
Facilité depayement.

François TAMINE, mécanicien
NIVELI-ES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGE ET NICKELAGE
ENVELOPPES, CHAMBRESA AIR, SOUPAPES, ACCESSOIRESEN GÉNÉRAL.

SOINS '- CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations. Diplômes dhon

neur et Medailles d'or.
Location de perruques pour bah. et sotrècs.

Location et vente de perruques, barbes, Iavorts
grogn,.rd~. rnousrachçs

POUl rcprésentation.s dramatiques.
Prix Iris modiris - Travail soi'gmf

La Maison se 'charge de grimer.

Conpe de cheveux, barbe et coillul'll8.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Il.mon PLlSftlER-PONCELET

Graod'Plaee, '17, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfants

Nouveautés pour ROBES. mèrtnca, toiles, etc.

Deuil compte!III IO heures
MAISON DE CONFIANCE •.• PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Roe Neuve, '10,

.A.NIVELLES

sc charge de faire disparaître com
plètement les f:ors·aux-pleds et
Dorillons sans aucune douleur.

se rend a domicile - Prix modél1.s

•. VENDRE

belle cloche 'd'atelier
S'adresser bureau dujournal---

Case à louer

Voulez-vousboire un bon
'Verre de Bière.

allez BU

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DÛ PALAIS de JUSTICE

A LA BONNE MÉNAGÈRE

Randoux -Rosseels
RUE DU PONToCOTlS9ART,14, NIVELLES

RDenrées Coloniales, Huitres, Sardines Russes
olmcppe, Fromages. Beurre frate, Oranges,.

Citrons, Confitures de Irutta.
Petes Alimentaires, Bonbons Angl~is, Fruus

SCC3, Biscuits. Blecortee HolJanrlniscs
Cbccclars, Vinaigres. Huiles d'olive, Jambon du

pays, Jambon cult.

Maison recommandée pour la bonne qualité de
ses marchandises et la modicitéde ses prix _ L.
Maison se charge de Iournlr en 6 heures tous les
articles ne Ile rtrouvant pas en magasin.

Typ. F. J.A.Qvn, rua do.Camonnlcn, DO10, Nl1'ellet.


