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Baromeue des blesses
Quand les tchats s'làvont branmint.

on dit testous qu'c'est signe dé pieuffe ;
quand i s'Iàvont avè leu pattes d'jusqu'au
d'seur dè leus oreïes, on dit qu'c'est signe
dè foûrt mauvais temps et quand i z'in
tassont leus grawes dins les tapis ou bî dins
les païassbns in s'estindant, on cwèt qui va
. fer du grand vint. C'est l'même què
quand i tournont leu cu au feu in hivier,
vos povez compter qui d'gël'ra par nût.

Si vos vïiz branmint des tchappes-soris
à l'brune, et qu'elles volont pus haut qu'd'
habitute. c'est qui rra ·bia et tchaud l'
lend'main ; mais si on n'dè vwèt qu'deux
tvwès et si elles rintront dins leus traus in
criant, c'est signe què l'tem,Ps vût s'mette
dè mauvaiche humeur.

A c't'heure, s'i fait mauvais éié qu'vos
intindez les tchats crïi par nùt, rasseurez
vous, vos arez bî râte du soleïe.

Quand vos intindez les courbeaux t'cha
mer tout au matin, quand même qui
t'chéroût des caïaux, r'consolez-vous : c'est
pou vos annonçï du bia temps.

Mais si vos vïiz les canards eiè les zwès
couri, voler, plondgî dins l'ieau in criant
comme des sots pau pus bia temps du mon
de, allez- ràdrnint quer vo parapuie; et
même dè pus. si vos avez peu d'l'orâtche,
n'risquiz ni d'vos mette in route pac'què vos
pourriz bi avwèr el' farce.

Quand les rnwesses démerront tout près
d'leus traus, c'est qu'elles, sintont l'pieuffe
qui va arriver; et c'est co l'même quand
elles accourront testoutes in même temps à
leu lodg'mint d'vant l'nût,
Si vos vïîz vos pidgeons r'vèui couchi

tard, c'est qui z'ont l'invie dè mette leu
casaque à sètche pou quatte cîq d'joûs.

Quand les pierrots s'mettont à crïî pou
s'rappeler et s'rassirnbler, c'est qu'il a co l
n'saquer' d'mauvais in route.

Dins vo maison, les mouches vènont- !
elles vos ernbéter et vos piquî, gâre à l'oràt, j
c~! ,

Vos savez testous qu'les arondes appour
tont dè l'pieu fie à leu poche, in coup
qu'elles volont à rase dè terre ou bi à fleur
d'ieau.

ln hivier comme in esté, VO:l savez bi
ètout què quand les mouchettes s'rassirn
blont pa mille et pa mille et qui volent
inchenne au d'seur dè vo tresse, on pût
compter què l'soleïé sè r'Ièv'ra d'bounnë
'heure el lend'main matin.

Tàchiz dè bî n'ascouter les coqs: si t'chan
tent du d'joû à des heures qui n'sont nî ha,
bitués, gàre à l'pieuffe!

Ascoutez les raines: si elles sè r'muont
pus foûrt qu'à l'oùrdinaire, nos arons dè
l'ieau d'vant pau!

Rwètiz les crapauds si sourtont d'leu
trau au nût à branmint, pou d'aller pour
mèner incheane, c'est co pou dè l'pieuffe!

Quand vos vïîz les pierrots s'batte, c"est
souvint pou du candg'mint d'temps.

Les abatteus d'àrpes racontont qui z'ont
d'jà r'marquî pus d'in cou!J tes gros rout
ches lurn'çons €lu'on rinconte es'pourrnë
nant dins les bos, su les pièssintes sans ri
dite, quand i z'ont leu casaque bî prope,
c'est boûn signe, mais quand vos vïîz dè
l'terre ou dè l'verdure à leu queue, c'est
qUIva avwèr du mauvais temps.

A c't'heure v'là co in baromette, pou
l'demi. mais i vît d'enne pus grosse biesse
què les ciennes què d'vît d'vos pàrler.
Quand in baudet abache ses oreïes et qui
s'frotte conte in mûr ou in ârpe, seùchiz
bi seùr quê vos ârez d'lorâtche!

MATHIEU LANSBERGHE.

I3HIC-HBOC

Les d'gins du mart'chi saront bi râte
escappés! Quand i front co leu buée, i n'leu
fàura p1:lScouri à l'bla.ichirie, dins saqu
ants djoûs l'mitan du trotwère qui coum
minche à l'rue des Brasseux djusqu'au coin
dë l'maiso M. Bary, sara t'aussi vert què
l'mwès d'mai et les lavindières en' dèvront
pus pierde in quart des djoûs pou d'aller
au faubourg dè Sougnîes pou mette blan
chi.

Vos n'mè cwèrez nî mais c'est d'ainsi:
Tous les matins à l'piquette du djoû il a
même des ciens qui vont cachî à t'cham
pions! Les ciens qui n 'sarent l'Iid'bauchi
d'ça, c'est les baudets du, mart'cht qui, à

l'place dê braire et d'embêter lesd'gins r0U~
ront s'amuser à paturer!

Tas d'chançards va! :", "," .,

_•• *',' '1,;

1un des djoûs dè .l'sémaine passée.ià nêf
heures au nût n'masse-des dgins, principà •.
lemint du faubourg dè M'ons, astinnent
ml 111révolution: les eiens qui stinnent
couchï d'allinnent à barlont'che dins leu
lit, les, autes .pinsinnent in intindant les
sellès; 'les tabës et les assiettesclicoter toutes
seules qu'il avoût in r"~èn~nt dins 1:jpais0,
des autes co cwèïinnent qui z'ékvd,o.nent
enn' tournioulle! Enfin bref qu'in' in rî
d'tem ps tous les dgins astinnent su leu
n'huche in d'mandant-à, ïun l'aure : " avez
vu çi ... avez sintu çà? n •• _ Pinàlernint on a
fini pa savwèr qu'il avoût ieu in tt imblè
ment d'terre éiè qu'çastoùt ça I'ervènant t
ln trimblêment.d'terre à Nivelles, ça n'sè
vwèt nî tous les djoûs ètout i d'a pLISdïun
qui <;t attrapé, du coup, in trimblëmenr
d'boudine!

\ ,Vieïehis.tWère,' ,
Bi seùr, c't'elle-ci n'est ni :des pus nouvelles,

mais comme djé vIs d'l'ir;I,tindepou.I'premï coup,
i pût co d'avwér des pareïes à mi. Vèllà toudi :
TI avoèt dias l'temps à Nivelles in vix céliba

taire. qui stoût percé fou dè n'djoûne Nivellwèsse.
L'pouve fie n'pouvoût ni s'boudgt qui stoût

aussi râte à ses trousses! '
ln bia djofl à fouree dé toudi tourpinner, i parvÎt

tout l'plême à d'aller ter u'pètits tournée avè
ielle l'auvau dins lesprés rougnQRII."",
Mais l'përe dè I'coummëre quiQ.yoût,p~édi,l'affai~

re appelle es domestique éié Ii dit: ,
...:..Vole~ gangn] ,t;w~s(ij,uartBdèfrancs, Colas?
- Oï çà, maisse, djé vux bi, qu'est-ce qui faut

fer? , , ,
-Oh! nî grand cho~e!'vo~ d'allez pârti dins

les prés rougnon et' v~s tach'~ez d'intiude tout
c'qué m'fie éié ~'~~Iallt diront.
L'domestique pArte et arrivé là pou n'ni iesse

vu, monte su in gros PIlIPi<Jlns J'fond du pré.
Mais v'la-t-i ui qui vwèt arriver l'garçon éié

s'djoûnesse qui, v'nont ~/[p~t~ent dj\lfse .pa d'sous
s'n'arpe pou s'pârler. ' ' . : ,, . ,. 1,

Après avwèr tapé in coup d'y i\ dwètte et à gau
che, là m'n'homme qui d'mande in bèt'cho à
I'djoûne fiel:
Oï, ,mais, -diss-t'elle si m'pète n'apperdoût

jamais ça, djé d'aroûs ieunne dé rincée!
La d'sus; no galant -priud s'pus 'belle vwèx,

r'Ièfe es' Bras en moustrant l'ciel éiè Ii dit ,:
- Neuchiz ni peu, tu'pétite, l'elen qui est là hau

éié qui est l'bonté même respénd pou tout.



Mais l'domestique qui s'trouvoût djusté mint au
d'seûr dè leu tiesse, s'met à crïi :

- Oï mais tutude, savè, si, vos pinsez què
di' responds d'tout pou twès quarts dè francs!

Si vos ariz ieu vu nos deux amoureux d'aller,
c' n'est ni mi avè m'bicyclette qui aroût seu les
rattraper,

CRIC-CRAC

Enn ' ourdouuance
l'a iu Iaid ùjoû d' l'Iiivier avant l' cien passé, l'

feumme du poûve Bastisse Longpid, tché malate.
Oh !Oh 1 diss-ti l' vix boûn' homme, i n'a ni a

dire, i nos faut co passer pa les mains d'in rnéd'
cin, 0

L'lend'main au matin in s'rindant à s' hésogne,
i va au méd'cin Faimoritertous et Ii d' mande dè
passer pa s'maiso l' pus râde possipe.
L'méd'cin après avwer dèmandé éius qui d'mer

roùt, pârte et arriffe, ni sans rûges, à n'rnisérâpe
baraque au plein mitant d'in bos,

Il inte, r'waite elle feumme qui stoüt achite au
culot du feu, éiè vwet qu'castoût in abcès au stou
mac,
Djè vas fer enne ourdonnancc et vos l'invoïerez

quel' à l'apothicaire, diss-ti I'méd'cia.
Mais vos savez bi d'in certainès maisos éïus

qu'on n'sait ni lire ni s'crire et surtout quand i n'a
poûn d'effant ni d'galant, on n'trouffe ni toudi du
papt, ni d'lenque ni in crayon nerri !
ln s'ertournant, l'méd'ciu vwet in boquet d'eweïe
- Ascoutez, disa-tl, djè vas fer l'ourdonnance

su l'huche', vo n'homme n'a qu'à l'ercopït,
ln r'vènant dé s'n'ouvratche, Batisse dèmande

il. s'feumme què nouvelle,
L'feumme Ii mousse I'ourdonnance su l' huche,
- Oï mais diss-ti Batisse. commint volez qu'djè

r copie des pattes des mouches d'ainsi. Djè m' vas
pus râde pourter l'huche à l'apothicaire.

Batisse despind l'huche, l'prind à s'pâle et rinte
au pharmacien, Mais in s'ertournant i riuvierse
enne ribinbelle dë bouteïes avè toutes d' sourtes
dë drogues dédias.

L'apothicaire tout in colère éiè cwïèant à n'mau
vaiche fârce, Ii fout in coup d'pougne dins l'visât
che, Batisse lache l'huche du coup éiè c' t'elle- ci
fait 1:0 tchèr n'masse des autès bouteïes.

- Ténez, cochon, là vo n'ourdonuance diss-ti
l' pharmacien in li adjustant co in coup d' pougne
dè tous les diâpes,

Batisse pette invoïe et rinte à s' maiso aussi
rette què l'vint d'biche, S'feumme Ii dit:
- Eh adon, qu'estoc' qu'il a dit l' marchand

J' drogues '~
- 1 m'a d' né çà, diss-ti Batisse, et là ù' sus i

fout n' belle tourtie Iis'feumme. .
C' t'elle-ci tchè abasourdie, dèvit blanche, ver

te, violette, fait des effoûrtsjpou vomi éiè v' là s'
n'abcès qui perce.
Tout binaicbe Batisse court rad'mint au phar

macien pou Ii conter l'affaire,
..- Seul'mint diss-ti, comme djè n'ai ieu dandgî

qu~ d'enne mitant d'ourdonnance, djè vos rap
pourte l'aute mitant,

Et là-d'sus i s' corie in coup su l' tignasse dé
l'apotbicaire qUI l' rabouqueïe dias les bouteïes
brigées.

MOUSTAFIA,

ln homme heureux
- " En' do qu'i n'a person' d'heureux,

" Mais djè vû la dir' çu qu'on nomme
" Heureux?" Qu'ell' disoût n'feumme il.

[ s'n'homme,
_:, " Oh! mi, " dist-i l'aut', in pècheu

Comm' djè cwèroûs bi qu'i n'da wère
( Avé ça, poûn d'méieu garçon),

" T'abourd qué di'attrappe des péchons,
"Die m'prind:s pou l'pus heureux dé l'terre.

.-\Il lI~H'(ehi
- - -------------~------ -- ---------------------_ ..•

Au marlchî d'Vas-y-vil' deux païsautes nstinueut
arrêtées dëvant l'boutique d' in marchand d'estoffes
qui racontoût à les dgius què nulle part i n' trou
verrinnent dè l' marchandise dè toute première
qualité comme el' sienne qui viudoût et il.si boûn
martehî. Faut-i vos dire què comme tous ses con
freres i n' ratchoùt ni pou minti et què tout c' qui
racontoût là,' c'astoût toutes prautes à descoura
ùgÎ les arrucheux Ù' ùints.
'fant qu' l'estoffe est dius leu magasin, c'est bel

et bon, mais quand vos vos d'a vez servi saliuants
coups c'esst' arvwèr peù , el méieux lJU' vos avez à
fer c'est dé l'donner à in pouve ! 1 d'a même ïun
I'aute coup qui m'sont' noût qu'il avoût vindu des
plastrons il. in liard ainsi soudgi !.. , Il est vrai
qu'on a toudi pou leus liards.

Mais avè tout ça mè vla long d' l' histwère què
d'<voloûs vos raconter, Donc deux païsantes ravi
zinnent el' marchandise d'ïun d' ces compères là.
- Man, dis-t'elle el pus djoùne, in hia p'tit mou

chou dé n' vingtaine d'années avè in visâtche
comme iu pûn d' belles fleurs, ùjè vouroûs bi
ach'ter n' robe de s'n'estoffe-ci, i m' cbenne què ça
saro ût si bia !

Waïe, disst' elle el mère, qui stoüt abchard
comme in tchî, djè vos sins v' ni avè vos gros
chabots, vos n' sondgiz qu'à brascatter les liards
mau l' vau!
- Dè d'ai dandgi assez va man !
:_ Ni co tant qu' mi hazard ! Via dige ans què

dj' mets l' même cotte!
El marchand qu avoût ascouté c' qu'elles diziu

nent, futé comme in r naud avoût vu qui povoût
fer d' saffaires avè ces cournmères là,
- Què vonriz bi sincière ?
- Oh ! ri ! i n' nos faut ri !
- Waitiz n' miette, marnzelle qué hia ruban,
- Combi!
- ln franc l'voulean.
- (J'est tcher comme du pwèffe !
- Et si d' vos laichoùs méieux martcht ? Pou

ri? in f'sant n' clignette à l' djoûne fie qui Ii rvè
noût fin bi,
- Comrnint ça pou ri ?
- Si djè n'vos d'mandoûs qu'in bètche ?
- Djè sûs continte !
113.d'sus elle tchwèsit toutes sonrtes d'affaires,

du ruban, des d'jarr'tières, de l'estoffe et co n'mas,
se d'autos saquets "dont le détail serait trop long"
comme on dit su les affiches dé notaires.

ln vïant ça l' marchand astoût tout r'tchen
comme in tcbat qui uroût stè au sûr.

1 s' dit qui stoût temps d'arrêter, L'coummère
aroût ieu impourté toute el' boutique,
- MamzelIe, diss'ti, si vos volez bi nos réguèl

l'ons toudi c' qu'il a ! Ça fait douze bètches pou
tout.

- C'est bon, l'espond l' djoûne fie, nos StODS
d'accoûrd, adressiz vous douci à m' maman, c'est
[elle qui tît l'bourse !.. ,

FIFIE,

A Scolc
- Mes efîauts, diss-ti in djuû l' maise d'escole

dë cronfestus, Mossieu l'inspecteûr vit audjourd'
hu, djè vos r commande dé iesse bi tranquies tes
tons et dé ni m' fer crïi après vous autes comme
in aveugle qui a pierùu s'tchi !

Comme d'effet, i n'avoût ni co dit ça què l'
maïeur éié l'inspecteûr intront d'io l'classe,
. Mes p'tits amis, diss-ti l'inspecteur, i n'faut
ni avwër peu d' mi, continuez vos p' tite histwère
comme si djè n'astoûs ni douçi,
Eiè s'adressant au maisse : A què astiz arrivé?
- A l' géographie, mossieu l'Inspecteûr diss-ti

l'maisse. Djè leu d'mandoüs dé m'dire les fleuves
qu'il a in Belgique. Allons Moumouc, quels sont
les fleuves dè l'Belgique.
L'escoli. - Les fleuves dè l' Belgique sont :....
Waitiz bi qué bâffe què vos d'aller avwer se?
L'maisse, - Commint malheureux, qu'est-c'

qu'il a ?

L'ascoli. ~ Mossieu. c'est. l' rouchat douçi qui
s'titche oss' plume dins m'djampe.
El Ilouchnt. - C'est t'in minteur sieum ! et r

waitant Moumouc : Djè vos f'rai foute enne danse
pa m'grand frère què saudart, savè vous mou-
chard! "'. . ,.
El maisse - Mon Dieu monsreur l'inspecteur,

djè n'sais ni commint m'escuser, ces deux gamins
là, c'est les deux pus crapuleux du villâtche. i n'a
ni moï d'in v'ni i\ d'bout, Djè m'vas leu .
L'Inspecteur - Léiz, djè m'vas questionnor

mi-même, Allous mes p'tits compagnons, i n'Iuu,
ni avwèr peu d'mi. Qui-c'qui pût m'dire dius vout
autos les noms lies rwùs qui ont régné iu Belgiquo
despus 1830. Allons, l'cieu qui m'resqoud ara Il'
belle saquet.
Ni in seul scoli n'respond.
Après in p.tit moumint, in tout p'tit gamin, n

pus haut què n'botte dè gendarme, orleffe ess
dwègt.

Ah! à la bonne heure diss-ti l'inspoctoùr.
Vénez tout près Ill'pétit garçon. Qui-ce ess
- C'est m'garçon, mossieu, diss-ti l'maïeur,' in

s'erdressant comme in coq.
- Ça, c'est bien, diss-ti l'inspecteur, c'est com

me el proverbe: Tel père, tel fils, Approchiz m'
pétit éiè dites bi haut,
- Mossieu, diss-ti l'pouve pètit gamin, c'est ni

r.ou ça, dj'ai ùandgi d'aller an commun !
L' maïeur est voïe tout d' suite et l'inspecteur

court co,
NHa

Eon Trérée!
Intindu à l'douane.

L'empoyé. - Feumme qu'avez là?
, El feumme. - C'esst in cabas qu'j'ai là.
L'controleür. - Quest-ce qu'elle dit qu'elle

a là?
L'empoyé. - C'esst'in cabas qu'elle dit qu'elle

a là.
El feumme. - A waïe ça, c'esst in cabas què

d'j'dis qu' dj'ai là.
L'empoyé. - Qu'est-ce qu'il a dins l'cabas

qu'vos dites que vos avez là?
Elfeurnme. - C'esst in tchat qu'il a dins l'cabas

què d'j'dis qu'dj'ai là,
L'coutroleür. - Qu'est-ce qu'elle dit qu'il a

dins l'cabas qu'ellè dit qu'elle a là?
L'empoyé. - C'esst'in tchat qu'elle dit qu'il '1

dius l'cabas qu'elle dit qu'elle a là.
El feumme, - Ah waïe! ça c'esst in tchat què

d'j'dis qu'il a là dius l'cabas què.d'j'dis qu'dj'ai là!
L'empoyé. - Pou qui-ce hon'ça, l'tchat qu'vos

dites qu'il a là dins l'cabas qu'vos dites què vos
avez là ?
El feumme. - C'est pou Lucas l'tchat qu'il a

là dins l'cabas què dj'dis qu'dj'ai là.
L'controleûr. - Pou qui-ce ça qu'elle dit qu'elle

l\ l'chat qu'il a dins l'cabas qu'elle dit qu'elle a là '?
L'empoyé. - C'est pou Lucas qu'elle ùit qu'elle

a l'tchat qu'il a dins l'cabas qu'elle a dit qu'elle a
là,
El feumme. - Oï ça, c'est pou Lucas l'tchat

què dj'dis qu'il a dins l'cabas què dj'dis qu'djai là.
L'empoyé. - Commint faut i à Lucas l'chat

qu'vos dites qu'il a là dius l'cabas qu'vos dites què
l'OSavez la?

El feumme. - C'est pac'qué Lucas n'a poûn
d'tchat qui faut i\ Lucas l'chat què dj'dis qu'il a
là dins l'cabas què dj'dis qu'dj'ai là,
L'controleûr, - Pouqué ça qu'elle dit qui faut

à Lucas l'chat qu'elle dit qu'il a là dins l'cabas
qu'elle ùit qu'elle a là ?

L'empoyé. - C'est pac'qué Lucas n'a poûn
d'tchat qu'elle dit qui faut à Lucas l'chat qu'elle
dit qu'il a 1,\ dius l'cabas qu'elle dit qu'elle a là,
El feumme. - Waïe ça c'est pac'qué Lucas n'a

poûn d'tchat qué dj'dis qui faut à Lucas I'tchat,
què dj'dis qu'il a dins l'cabas quê dj'dis qu'dj'ai
là,
L'controleûr. - Dins c'cas là, l'feumme au tchaj

pût passel' il Lucas l'tchat qu'elle ùit qu'il a dins
l'cabas qu'elle dit qu'ellc a là..



L'empoyé. - Passez, feumme au tchat, avè
I'cahas usqu'il a in tchat pou Lucas.

-~----~

Une oblaie
Dernièremint in gamin d'ill villâtche des invi

rous astoût à t' champs avè s'gatte.
El maïeur qui s' toùt il. l'chasse vit à passer d'lé

Ii.
C't'ici lè rwaite a~'è s'bouche t'au Iârtche.
- N' mè couunichiz IlÎ, diss-ti l' maïeur ?
- Si fait çà, Ii respond l' gamin, djè sais bî

qu 'vos stez no maïeur.
- Pouquè n'tirez ni vo casquette adon ?
Djè I'Iroüt volti, mossieur I'rnaïeur, si vos voliz

seul' mint avwèr el' bonté dè t' nî Ill' gatte e-ine
miette.

Du coup l' maïeur n'a pus seu ri dire et est
parti comme in péteux d'pwès,

CORRESPONDANCE

. De 8 - Vos compositions ej ablaïes paraîtront
mcessammsnt. Vous pouvez encore en envoyer,
c.est avec plaisir que nous les recevrons.
A. Adam. Marche-les-Ecaussines. - Votre

charade est un peu tirée par les cheveux quand à
la l ,·c et à la 3mo syllado. Elle paraîtra uéaumoins
un peu changée.
E. Luco8. -/Envoyer 10cmo• POUl' réponse.
1'. 'ltllathnrlu. Bruxelles. - Pouvez envoyer

tout ce que vous voulez, nous acceptons toujours
avec plaisir.
.1. A. d'Arque••••es, - Votre histoire de tri

bu.ial passera sous la rubrique "Justice" comme
vous le demaudcz.
.l08épllloe de 'Malh.l's. - Merci de votre

fable et de votre Logogriphe, Yous pouvez encore
nous en envoyer d'autrps amsi que des devinettes

Il n'y a rien à payer si ce n'est que pour l'iaser;
tion des réponses.
Loul8 cacbapr~- Merci dé vos advignats.

1z'aront leu tour,

-AVIS-

Nos rapp' Ions il tOIlS n08 IIgeuI et tOU8
1108corre8pondants qui POl'OUSnos invoï des
fauves, contes, couyonnades, ablaïes, biestries,
etc, etc, quand i volent, du moumint qu' c'à n'
blesse ni les mœurs et qU'ÇiL n' fait poun d' tourt à
persoüne,

Avis aux invoyeux d' responses.
Enne miette moins d' personnalités dins vos ré,

ponses. Mettez putout des prénoms què des spots
ou des désignations dmaiso qu'habitout les dgins
qu'on a in vue. Tachiz ètout dè les fer n' miette
pus courtes 20 il 25 mots tout au pus.

NOTS EN CARRÉ SYLLABIQUE

}\Ion premier se yoit sur la chair
Qll:lnd vous pique
Ull moustique
Mon deu..x, amateur de, musique
IDe l'instrument qui lui est cher
'Tire :roulade sur roulade
En y faisant courir ses doigts
,Quant à mon trois

Il est dans la classe maussade,
Infligé comme un châtiment
A l'écolier assez souvent.

E.MINE'!'

ADV1GNATS

1. Puas' qui d'a, moinss que çà pesse.

2. Commint f'riz pou taper in ïœu in ail' sans
l'esq uetter.

Dellx billS Chl'OOIO",hl(,lulréN surent tirés
au sourt iutrè tous les cicns 'lui nos uront invoîi
icunue des twès rèpousos uvaut Jeudi au dainncr
au pus tard.

L'rèpouso au mot in carré du coup passé est:
G-E-L
E-H.-E
L-E-S

Les rèponses aux adviguats :
1. El' langue 2. L'estuve.

C'est' l'n° 56 qu'a gang ni l'prime. l put S'ni
l'quel' au bureau dè l'gazette quand i VÛt.

Ont adviné djusso :

1. L'petite Mode eié l'gros Jules en' sont ni .les rwès
des vias, ieunnc infile mau s'n'égule .• J'aute r'coupe
erine plantche trop courte 2. Djè n'ai nt à iesse de-bau,
chée, si d'avons valu d'aller à Bournivaux i n'tènout
qu'à mi savè d'[eseuph 3. Deux jeunes gens désabuses,
physique agréable, caractère sympathique désirent
entrer en relarions avec demoiselles dans même Con
ditions et non fortunées. Affaire sérieuse. La corres
pondance échangée sera rendue au ter rendez-vous
4. Emile et Camille, i vos a fallu twès s'maines pou
mette enne malice pareto su l'Losse. Djè vos cwètous
pus malins qu'ça 5. Pour qu'Azèlie de Ronquieres nt>
croie plus et ne dise plus à Elisa de Nivelles que leS
autres sont arrivées comme elle G. Thines. El adon.
Henri i m'parait què vos v'lez strauner Châles quand
vos stez su l'Losse ;•.çn sait bi qu'vos f'i-iz aussi ht in
spirite dins \'0 boutique què dins l'grègne 7. No« n'po
viz maux. d'attaqui Victor pasqu'il avout des counes
Vos avez struqu! vous mêmes avè çu qu'vos fèiz srra u"
ner l'z'autes , pourtant vos n'avez fait què d'trimpcr vo
dwèt dius l'sauce 8. Jeanne j'ai vu Paul près de la
station de Roux dimanche avec votre rivale et ses deur
sœurs. Il etait bien fier el ne m'a pas dit. bonsoir"
9.'On vous comprend, inutile de parler de voilette, car
ce n'est que ta jalousie qui vous fait parler 10. Georges
eiè zoé, quand vos arez co in si long meeting à fer .•vos
cach'rez erine aute place què l'martchi des lapins Il,
Pour. que Ti tine ne fasse plus l'amour sur la porte de
Paul 12. Josèphine, avez Iait n'boune pourmènade avè
Réfie au p'rit-Rieux? 13. Attintion Desirée ... pou n'pus
avou n'deusièrnc doublure à vo belle blouse d è chan
teuse, quand vos direz co a Scausenne, vos f'rez des
pus bias ys à Georges. sans ça vos n'lèrez nf pou va
n'homme pus tard.
H. Pou qui: l'clerc .... , .... ,.. ,.... n'feïe pus in faux tour in
d'allant quer l'train d'Il heures pou r'mèner Louisa à
Sart-Moulin 15. POUl'qu'Emile le jardinier ne jure plus
autant afin de ramener ses brebis et au dessus du mar
ché devoir revenir seul 16. Pour que le garde aille plu
tÔl sc coucher que de tanl danser avec les jeunes hiles
à la kermesse dc Bois-Seigneur ti. Elise prendrez
vous un billet de parterre à Bruxelles comme vous l'a
'.•ez fait dans les prairies de Baulers. en montrant vot re
beau pantalon Rose 18. pou qu'Tchipette dè I'socteté
en buvisse pu dè l'hière blanche comme de l'pic halte
in d'allant d'in l'train d/ptaisi à Blankenberghe 19.
Pour qu'on ne se torde plus quand I'aruste porteur de
viande, piaffe rue de Mons 20. D'Joseuph dè Baule
n'd'allez pus tant su l't'chèrnin d'fier pou vil' Anna, el'
pont pourrout bi passel' outre savè l ~t. Pour que Laur"
et sa sœur de Thines continuent à faire des dessins de
sable SUI'leur maison, çà plait tant à Zénon et à Jules
~:2. Celui qui a dévoilé mes Insuccès rue de Mons n'a
qu'à prendre attention. Emile le Crolé 21. Po •• què
l'pus d'joune des fies Albine n'vole pus si souvint a
I'cinse d'ln d'sous r'trouver I'varlet ~.1.Louise de l'apo
thicaire quand vos direz c~ avè l'lancier à Hourni vaux.
vos n'maltraitrez plus lps d:;ins d'crapuleux, pus tard
vos virez à qui c'que vos l'avez dit 2::;. Et adoll Torine
du faubourg dè Mons.•n'a~tez ni co s'c!"'ansc dè d'aller
cachi après Firmin co' viiz ni qui s'fout d'Yl)US!2ü.
Pou Qu'les chefs de musique n'apperdonchenl pus
u baudet de marche Il à danser, i sont si honteux d'avou
trouv~r les Il mochas ~si biessesqui n'ous'rinnent pus
r'veni d'in villalche dè Sl-Anlwène 27. POli qu'd'Jo·
seuph fasse enne presse pou r'dressi les djambes à Ly
die 2~, Lucien dè l'cinse dè Holosac, pacqu'on n'faout
ni l'lundi, il a amèné s'feumme et Albine du lancier
comme deux' vatehes espa;:nolcs 29. Pou qu'Justinien
n'vole pus vil' Twènetk pAcque quand l'rouchat l'sara
il ara su s'c .•.. 30, Polyte vo~ d.irez co fer acwèr à Laure

que vos r'alfer à St-Pierre à broquet te quaud vos d'al
liz au bos d'Nivelles vir Elise 31. Peur qu'Arthur du
Chêne soit plus prudent, qu'il n'aille plus embrasser
Malhilde sur le hanc à Bornival 3~. Marie, vos fsiz
bien d'vos irnbarras à Brusselles S\·;' l'taille que vos
aviz là, on vos a bi vu lundi rpourter in p'rit paquet
33. Pou que l'servante de l'cinse dè l'routche baratte
dè Grambais n's è laiche pU8 rirnbrassi pa s'cousin à
Bourruvaux 3t lrm. Tu as eu peur de salir tes beaux
doigt en épluchant des noix. mardi 35. Eh Jeanne,
méftiz-vous du caporal pacqu'i d'a ieunne qui vwet
vclti à A nvers, quand i vèra rimballiz-l' 3n. Crédiè 1
il l'fin, a dirout bi comme Rosir.e, 0 sarout bi honteux
d'dire qu'on est du trau du bos, si l'lanzue des coumères
di: c'pays là s'usent à dire des bicstries, i sarout timps
d'sè r'cournander à d'jean du Moine pou d'avwé ieunne
des ciens qui tuent 37. Eh ~Pi toi, l'perdez Emilia, pac
què Oscar l'a pris pa compassion, du chagrin qu'elle
se f'sout pour VOllS38. Léon! Leon 1 Pourquoi retour'
nez-vous si volontier à Bossut? La jeune fermière est,
elle donc si gentille que vous nous délaissez t'Wtes 30_
Eh bi 1 Pecq, allez vtr vo portrait au villâtche 40.
Apperdez à danser, meieux, Rouchat, tout l'monde:
vos a pris pou St-Antoine 41. Vous ne dites pas Léon
tine que vous avez eu un galant à Braine-le-Comte 1
aura-t-il plus de chance que celui avec qui vous étiez
dans la rue de Mons le mardi du Carnaval 42. Pou
qu'Ida d'Lèloux n'fasse pus s'n'intrée dè bal el' lundi
dè l'kermesse dè l'estation avë in marchand d'file!·43.
Adon. Vital, va procession a-t-elle bi stè lundi avè
Clarisse, n'avez ni bru le n'masse dè vos rangons à
rangèner si fourt 41. V'liz bi Bert dè Bournivaux çu
qu'c'est d'daller dins 'les près avè les t'chanteuses,
adon l'màrdi vil. tapissez tout l'lemps du bal 45. C'est
çà qu'vos avez chaquiné avè vo frl~~eRene pou d'aller
le. ran inde à l'estauon dimince, Vos saviz bi qu'if
avout mèiche 4G. POli qu'Louis dè l'bonne n'vole pus,
avè s'tasse pou ramasser in ~Ollp d'pougne à s'norere
des tchanteuses il Bournivaux 47. Georges dé Mous_
rieux. ~vos stez d'jaloux su n'fie dè l'benne, c'est çà
qu'vos l'mettez su I'Losse, elle nè s'Imbarasse ni d'vous
4H.Pou qu'Valérie dè l'rue dè Namur n'seuche pus si
sotte après l'pètit du faub. dè Mons "'0, Maria, la
bière blanche était-elle bonne à Mons t Et le jeune
homme à quatre yeux .•comment l'avez-voua trouve:
Lui préférez-vous la bière ~ Ayez un peu de cœur 50,
Pou què l'journalière dè l'grande since n"euche pus ses
dirns pourrIs, i n'faut pus qu'elle chique 51. Un beau
petit garçon de Marche aux ch "veux noirs et bouclés
ne dira plus po.u.·qu'on l'entende qu'il passera à cinq
hl ures du matin à Familleureux, n'est-cc pas Alpho ..•.
52. Et adon, Othon, djè n'sa vous nt pou que e'què vos
suviz J'sinci à l'vi ndue, c'est pou avwèr es'fie , c'esr'Iu
pun d'coupelle qui n'est ni pou va bètche. 53. Pou qu'
certaines fies du faubourg dè Mons tènonchent lcus
gros à l'place de mette les aures s u l'Losse, elles d'ont
dar.dgi assez. 54. Pou qu' Marie du d' jai dmi n'tcheie
pus dins l' rùe des Brasseüx. 55. Pou qu'Anatolie n'
icheie pus dins l'rue de Il Tranquilité in d'allant a.
couter il l' huche d'in cabaret. 56. Pou qu' Maria d'Ar,
quennes n', asse pus pas l' forniesse pou d'aller r trou-.
ver Jean Jean hein 1 5i. Et alors Léon, vous allez enco
re parler à Louisa après la scène que vous avez eue
Lundi il votre père. 58. Pou qu'Adrien d'Bolosac n'vole
1-'usà les grandes malSOIISpou Cel'assat s'tarte et r'cou
mander ses epiceries. 5U.Pou qu'Leon du Vigéa n'yole
pus rièr dins l' brinchi à l'ducasse, GO.Nos r couinan
dons l' grande Melanie dou coin d' Bolosac comme
Charlarane, somnamboule, dentiste, avocat. etc ... 01.
D' jean Brotchon. 6~. Et adon Arthur, i parait què
quand vos slez à l' rue du. Cura vos stez toudis comme
in ange, saroüt-y peu d'desplaire à Josephine; in coup
qu'vu. stez aiHeur i n' d'a qu pour VOLIS.vos fria hi
d· modérer Il' Il1JelIC vos paroles. 6J. VOSstcz co franc,'
vous Hubert di: d'aller pourmèner au bos d' Nivelles
avu 1· tchantense, si Ida sevoût çl. comme vcs sariz
rué, G,i. Pou quë l' gagiôse n' prtndepus l' fie B ..... pa
s·taille in lercoud uigenut apl'c!s messe pau t· ch: min"
d' moustieux. Go. Si d-astous à vos piace, Ida di f'rons
hchanteuse étout, vos pourriz puteue mieux plaire à
Hilbert. 66, l'OUI'que le cher Camille, le tubaliste de
la Jeune Villageoise, ne se fache plus quand on le met
SUl' le Losse.

ETAT-CIVIL

NAISSANCE. - Max-Arthur-Gh, Girard.
Georges-Paul-Jean-Emile~Marie-Joseph-Gh. Lsr
migueau. Muurice-J oseph-J ules-G h. Gaspard.
J eanne-Auastasie-J uliette-Antoinette-Gh. Cauelle
Gabl'ielle-Louise-Pauline-Gh, Sibille.

MARIAGES.__:' J oseph- Victol'- Thomas-Ghislain
Glautiel', ouvrier menuisier avec Zoé Marie-Gh.
Henneau, sans professiou.

Léon Delvaille, ajusteur avec Marie-Léopoldine
Glt. Henneau, couturière.

DÉCÈS. - Fra.nçois Joseph Denis, 77 ans, ho
locrer veuf de Charlotte Gh. Delhoux, décédé [g'
deoN~mur.·Joséphine Delfel'I'ière, 78 ans. saus
profession, veuve de Mathias-Joseph Lelièvre, dé_
cédée Boul. de la Batterie.
1enfant au-dessousde 7 ans.



BRONCHITE

GUÉRISON CERTAINE
~ des maladies de la gorge
Z broncbes et poumons 'tI

(Toux, Rhumes, etc). Par :z:
l'ii les Pastilles Bal80mlque. ~
::> Tordeur, - 1,25 la boite, ••.•
..J dans toutes les pharmacies CIl
l'z4 Dépôt: A. TOUSSAINT ;,i
Z pJwnatIen Grand'PIaœ
•..• NIVELLES

ASTHME

Case â louer

Salon de Coiffure

Camille DEMEULENAERE 1

RUE DE NAMUR

NIVELLES

Spécialité de Savons do toilette
Barbe

et eoupe de (:heveull:

case à louer

Sceiété Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"'V' .A.L
L'eau de Bel-1°0'est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et de suhstances

d'origines azotées.
Recommandée par les plus hautes autorités.

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend eu bouteille de
litre il 0.40 cme, la bouteille

'1/2 0.30 »
318 0.28 »

Dépôt. NARCISSEWILIIIF.T,droguiste, rue de Soignies, 1aNivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQUENNES

EN TOUS GENRES
Gtilles d'entourage, Caveaux de famille,

CROIXMORTUAmEDEPUIS50 FRANCS,~;TC,

Bureaux : 65, Grand' Place à NIVELLES.

« SIr\TGER »

Les medleuees maelunes a coudre
350 récompenses de Ire classe.

Chicago, 18g3: 54 premières récompenses.

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

Se méfier des contrefaçons el des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seule 018ls011 il

lilVELLES. rue de mons, 6 -- JODOIGNE, cnaus~ée iItl Charleroi, 17

MAISON DE CO:NFIANCE

FABR'lQUE DE VÈLOCIPÈDES
'1'''OU8fOI'UllltI008

ÉCHANGE- llÉrAllATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

..
Machines à-coudre de tous systèmes , 1 Vélocipèdes de toutes marques

depuis '5 frs. 1 modèle tSIlO
-0- - Depuis 225 francs garantis un an.

Machines à tricoter à broder et à écrire
- 1 Ëacilitë de payement.

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

EM,HLLAGEET NICKELAGE
ENVELOPPES,CHAMBRESAAm, SOUPAPES,ACCE880mESENGÉNÉRAL,

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

'1 PATERNOTTE, ·coih
GHAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décor ations, Diplômes d'hon

neur et MèdaiIles d'or.
Location de perruques pour bals el soirées.

Lccuttcn et vente de perruques, barbes, favoris
e-roC'nli.rd». moustaches,

POUl représcnt'ations dramatiques.
Prixlrla mod'rI~- Travailsoigllé

La Maison se charge de grimer.

coupe de cbevear, barbe et coillures.
POSTlCHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L SGHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne JldiXon PLISNIER-POftC&LET

Graud'Plaee, 1.'7,NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfant.

Nouveautes pour ROBES. mérinos. toiles, etc.

Deuil complet", IO heures
MAISON DE CO~FlANCE .-_ PRIX FlXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, 1.0,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les (:01'8-aull:-pled8et
OUI'III008 sans aucune douleur,

se rend a domicile - PriX modérP.8

.•.VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambic, ~(Jd\, lilins& ~i:qlttltt'S

A LA BONNE MÉNAGÈRE

Randoux-Rosseels
RUE DU PONT'COTlSSART,14. NlVELLES

Denrèee Coloniales. Huttres, Sardines Russes,
Rolmoppe, Fromages. Beurre {rais. Oranges,
Citrons, Ccnâturee de fruits.
Putes Alimentaires, Bonbons Anglais. Fruits

Secs,Biscuits, Biscottes Hollandaises
Chocolats,Vinaigres. Huiles d'olive, Jambon du

pay~, Jambon cuit.

Mnb~onrecommandée pour la bonne qualité de
ses marchandiseset lu.modlcltédeses prrx - La
Maison se charge de fournir en 6 heures tous les
articles ne se Itrouvnnt pas en magasin.


