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El Concert, dè l'Harmonie,
El fameux concert dè l'Harmonie avance

à grands coups et' on n'intind pus parler
què d'ça pa t'avau l'ville. C'est qu'vraimint
ça des vaut les peines et on pût dire à franc
bos sans iesse desminti pa personne qu'i
n'a' jamais ieu à Nivelles ïn concert d'ain-

. si et què c'n'est ni co d'main qu'i d'ara in
deusième, Les dgins l'ont bî comprîs com- ,
-me nous autes pac'guè c'est comme. au
"piatche pouieusses avwër des càrtes. Etout,
si nos povons mette no nez dins les affaires
des dgins. nos dirons à les ciens qu'is n'dont
co poûn prîs dè s'despétchi éié dè n'nî rou
blïî qu'on n'dèdonnera poûn à I'intrée, ni
co pou d'l'our, hourmis pou les étrangers
et à c'qui paraît i n'd'ara nî mau vu qu'is ,
pouront raller chacun nun d1eu costé,
l'concert finichant inviè nèf heures.

Les ciens qui volent fer counnichance
dê l'tchanteuse et dè l'coummère qui djue
dè l'hârpe, n'ont qu'a raviser à l'vitrine de
M. Sterckx, droguisse dins l'rue dè Na
mur: c'est là ètout qu'is viront l'portrait
du chefdè l'Grande Harmonie dè Bru
xelles, M. Colyns, professeur au conserva
twère,

A propos dè c'socièté là. v'là comme elle
est montée et comme elle véra djuer
1'17 dè Janvier au Foc-Sâl.à Nivelles.

15 premis violons
Hi seconds violons
4 altos
11 violoncelles
4 contrebasses
3 flûtes
3 hautbois
2 clarinettes
2 bassons
1 harpe
3 trompettes
4 trombones et tubas
4 cors
3 tiinbales, petite caisse et grosse caisse

Inchenne 75 musiciens.

Ainsi sond'gî! A c't'heure v'là l'pro
gramme du concert :

paOGRAMME
1. - SOCIÉTÉ D'HAR,\10NIE DE NIVELLES

PREMIÈREPARTIE
t. lime Grande Marche Triomphale • V. DELANNOY.
2. Mascarade, Airs de Ballet. . , . p. LACOME,

A. CORTÈGE(marche). - B.' ARLEQUINETCOLOMBINE
(divertissements). - c. LA FAMILLEDEPOLICHIN.I!.LLE
(menuet). -. D. LES MANDOLINISTES(sérénade), _
E. DÉFILÉ. '

Il.- Section Symphonique de la société Royale
"La Grande' Harmonie», de Bruxelles

DEuxIÈME PARTIE
1. Ouverture de l'Opéra us JoyeuslS

Commères de Windsor. . . • . . NICOLAI.
2. Concerto pour la harpe. • .' • • OBERTAÜR.

. Melle BERTHEBARRÉ.
, 3. Ballade et Air des bijoux de Faust, GOUNOD.'

, Melle NORAHDAUl'lI'.ET.
'" A. Chanson du Printemps . . . . MENDELSSOHN.

B. Bergers Watteau, Air de danse
Louis XV. • . , . . . • • . CRECH.

TROISIÈMEl'ART~E
t. Ouverture d'Athalie. . MENDELSSOHN.
~, Médi/a.tion. • . . . • ";".'. ÇlB~THÜR,

. . ;Melle BERTHEBARRt. -,--"" ~•.••.•.•.'-:'II" .,
3. A, Strophes de Lakmtl . . LÉo DELIBES,

.B. Valse de Roméo et Juliette GOl:NOD.·
Melle NORAHDAUBREl".

"" La Feria, Suite espagnol . P. Lxcoxe.
A.LESTAUliEAUX.-·-B.Sous LEBAL-
CON,SÉRÉNADE.--- C. Au THIlATRE.
PIANISTE-ACCOMPAGNATÈUR:M. H. DECLERCQ!

BAL.Orebe.tre .)"ili)Jiboniqae.
PRIX DES PLACES:

Carte de famille 6 frs. Personnelle 2 frs.

MONSIEUR L'RÉDACTETJR,

Djè dwès d'abourd vos r'mercïî d'avwèr
bi volu fer paraîte dins vo gazette elle rè
ponse què dj'avoûs fait à l'artique su les
empoyés.

Dins "EL LOSSE- du twès Janvier, djè
r'marque qué M1SDlTCHE a n'miette les
tcn'feux près dè l'tiesse; i s'a sintu rogneux
et i s'a gratté. C'est bien!

Seûl'rnint djè dwès dire étout qu'i s'im
brouïe fourt facîl'mint et què s'il avoùt co
ieu continué n'miette su l'même ton, i
n'aroût pus sté Ion sans prinde ses tchausses
pou ses solés,

Heureus'mint qu'in 'Vos d'mandant pou
mette em' n'artique dins vo gazette, djè
n'avoûs nî l'idée dè Ii prouver qu'i s'trorn,
poût, (djè préferroûs apprinte enne vatche
à danser) mais tout bounnemint spliquî à
les dgins qu'is avinnent à fer à in djoùne
galopia qui cwèt qu'tout c'qui pinse esst
arrivé.

Ligîz co in coup les vingt et ieunne li
gnes qu'Il a rabrausné dins l'numéro du
3 Janvier et vos sintirez qu'i li z'a fallu

r'printe ess' n'haleine pou dire avè mi
qu'in empoyé, ç'astoût in nlanoqueux et.in
tchieux d'enque.
, Djè comprinds fourt bî qu'il.a sté piquî

in ligeant m'nartique, mais djè m'dèmande
çu qu'les heures des trains rappourtont dins
no cnaquine qui rouloût tout unimint d'su
les djournées d'in empoyé? '

Comme d'effet, .djè m'ai fourci à dire
'què comme empoyé nos stons tous p'tits
malheureux d'sus' terre, éié m'coumarade
Misditche pou rn'desminti m'respond :
- Oï, vos stez in manoqueux, in tchieux

d'enque et à l'place dè printe el train dè
8 heures au matin. vos l'perdez à c't'heure
à 7 heures 52. .

Notez bî qu'i pinse qu'i soutit co l'coa
traire dè mi, et pou fer cwère qu'il a, raÏsOIi

. "et hazard pou stoffi. s'colère, i crie q!l~
djlsûs rnontèfd'ïii'grifde:'

C'est c'qui m'fait sondgî .qu'in djoû i
d'avoût 'iun qui r'clarnoüt des desses à
, Godfrine, .et pou toute rèponse, l'illustre
Henri l'i z'a crïl :

Vos stez in voleur! lN EMPOYÉ

III pourcha à berliques
On n'a jamais rincontré in archètecque pou

tirer in plan 'comme Djean dû.Maur'lavé.
Il a saquants années, i stoüt vigiu avê in vix

grand'përo ru pus malin qu'i n'faut; c't'iel avoût
in pourcha qu'i nourrichoût au vert.

Mais v'là l'hivi~r ervènu éié pus poûn d'ver
dure.
L'pourcha u'voloût ni maindgi aute chouse et

il avoût a iesse desbauchî d'vîr comme i maigri
choüt,

\

Mais Djean qui esst in espèce d'avocat d'villât
che ercwet l'visite dë no vix grand'père qui li
splique ess' n'affaire in l'suppliant d'Ii d'ner in
conseïe.
Eh bi m'fi, diss ..ti Djean, allez-vous-iu quel'

n'paire dë vert ès berliques, vos mettrez ça a vo
pourcha et vos virez, l pins'ra qu'il esst à pâture
et i maindg'ra tout c'qui trouverra.
Là no vîx homme pârti ach'ter n'paire dè lu

nettes et put-ette enne dëmi-heure après i r'vè
noùt tout rèïusse il. l'idée dë riugrachi s'pourcha.
ln effet, aussi r.ade qu'on Ii z'a ieu mis les ber

liques, elle biesse qui stoüt mourte dè faim, vïant
tout vert et pinsant qu'i stoût il. ,pâture, a volu
tout maindgî même dè pus qu'il a avalé iu pan du'
casaque du vîx grand'père. '
Au bout d'ill mwès, i vindoût s'pourcha pèsant

deux cints kulos ..
Avis aux ~incîs. CLATOHETTE



1n boûn bâr bî Boûnne rèponse
Elle sèmaine passée cornruc djè pussoùs dins

l'villatche dè Saltrau, djè vwès à I'ferniesse d'in
p'tU cabaret enne pètüc affiche ïusqul s'toüt
marquî d'su:

Barbe dè leI' classe '
Barbe dè 2e o1asse

10 cent.
5 cent.

Comme il avoût djà loùgtlmp» qué djè u'ui'a
voûs rasé et què d'coummiuchoûs à avwèr eu Ile
bârbe comme ill 1'" djè rinte dius I'maiso et v'lù
c'quë dj ai vu :
lu grand maustarnpé vît s'achîr in face d'iu

mirwè : L'fèumme qu'astoût dins l'comptwèr
arriffe et Ii d'mande:

~ Promière ou deuxième?
_ Promrère, respond l'aute.
Adon l'feumme coumminche iL savonner mon

homme comme djë u'I'avoüs jamais YU[<)1' d'um
vic.
Elle avoût l'Mule dè savon dins s'main, elle

ratchoût d'sus et·adou elle lè frottoût d'sus s','i
satche. Quand il a ieû s'frimousse bi pleine dé
, savon, l'reumme Ii d'mande co:

_ Au pouce ou bî à. l'cuiller?
'_ A l'cuiller, responù l'aute.
Djè m'dèmandoûs çu qu'ça voloût dire quand

dj'vwès l'fcumme prinde onne cuiller qu'astoùt
d'sus I'ferniesse et I'estitcai dins l'bouche de 1Il0U
homme pOUÎlÎIi z arrondi ses machelles.
Quand elle a ieu fini dè l'rasé, djè d'mande il.

I'feumme :
= Eié pou l'bârbe dé deuxième classe, commint,

c'què vos faites 't
- A l'place dé ratchî d'su l'savou, djé rntche

d'su I'visatche ...
__,.C'est l'même prix pour vous pourt.aut!
_ Oh, c'est à dite! quand el morceau d'savon

est' p'tit, djè ratche souvint il coste et i m'faut
bwère in coup d'pus.
, "_ Pou ça vos n'avez nî minti, m.iis l'bârbe au

. pouce qu'est-ce quë c'est hon ça?
~ Oh, c'est tout simple, respon.l-t-ells , à

'l'place .dè mette elle cuillère dius l'bouche au
client djè mets m'pouce... Ix ARsouïE

lN ,DUEL

Il a n'cîquantaine d'années, il avoût à Nivelles
iu vix capitaine in r'traite quiastoùt boûu comme
el pain, mais qui avoût 'l'pus laide frimousse dè
sintche quë vos arlz seu trouver; enfin in visâtche
à fer r'culer n'procession : s'nez astoût pus rout
che qu'enne carotte escrèpée, il 'a,'oût ill y tout
rintré et I'aute qui stoüt presse à. tchèr, les po
quettes avinnent fait d'ses machelles des vraies
escum'resses et ieunue dè ses orcïes avoùt sté
pierdue à l'guerre.

Avè ça ç'astoüt l'pus brave homme què vos
ariz seu riucontrcr et les aclots u'faisinnent ni (lu
tout attintion à s'laide devanture, surtout in vïiant
I'riban RU s'n'estoumaquc : Vos avez beau dire ;
mais c'pètit briuiboriou là, ça fait tout d'suite
paraitte in homme. Enfin i stout bi tranquie mai
gre s'physiolomie et pcrsoüune enn' rioüt d'Ii.

Tout l'même. in djoû qui s'pourmènoüt d'su
l'martchî tout in fumant s'pupe, v'là deux gayard«
dè Gochelie, a,'è lell mine dè poupes dé cire qui
s'amusont iL s'fuute dè Ii :
_ AI'ise, diss-ti iun, qll! vieies marmite, djè

gatche què ù'enue tourtie, djè l'esquette in mille
boquets.

- A m'moude, respond l'aute, i sara arrivé
trop tard il. l'distribution d'visatches pou iesse
apot.:ulgi d'ainsi.

Et lU t..•~;d'(,;1r:\h;:-:t,.Jllï·~'.; i':tl'~Ù"'~L

T\IUI d'iH'eTI!, v'l. j'{·:tl'il:liu:· qui <pnOIlI1'::

\'EL n dt'llli lal·ur(_' ,!Il,~ '·0:.; diH:':-;(h)~ 1III',("jlan

celés d'su lu'coU1IJl,e,'iui leu dit d'airlsi in les
ravisani dins 1 blnnc d leus'<ys; avez au moius
austant d'cor.ltche qui: <['langue?
- Co pus, qni Ii respoll(Iont in riant,
~ Bon, aùou d'nnin, djè dè rattinùs ïlln tl'vous

deux, I!alé Rougnon pou m'l'inde raison.

- Djç sârai IH, diss-t i l'pus grand, qui djuoüt
du sâpe comme ill dragon et qui tiroùr au piste
jet I'rnèïcnx du mnurlo , et ru'eoumnrude sârn t(·-
moin.
Et il! s'orr.rl.mt les (leux fuisoux d'imbarrns

u'poviuneut ni s'imj.ètchî Ù rire.
_ 1 u'tit ui d'su ses djarnbes, disoût l'pus

grand, commint c'qui pourroüt s'batte conte dé
mi ?

L'Ioud'maiu à. 1heure couv'uuo les deux com
pères arrivent UI'è leus uitrifaïes dè sapes éié
tl'pistoulets iu s'promettant bi du plaisi.

1 trouvant l'vix soudurt au possc avè s'témoin.
_ Messieurs, qui leu dit, c'est mi I'iusultè èié

comme quwè djè-pùs chwesi les armes. Dë per
droûs voltî les vottes: mais malheureus'mint à
cause dé l'goutte què dj'ai il. m'main et des rhuma
lisses (lui m'piuchout les djarnbcs, c'esst impos
slppe. Pou qu'on cuche austant d'chance ïuu
qu'laure v là c'quë dj'ai appourté.
Et i r'tire d'enne bwette eune p.iirc ... ,liJsèri i

gues iu pur ardgiut.
- Nos d'allons lor les conditions du duel : Vo~

l'Ïiz douci les deux instrumints d apothicaire; dins
ïuu i n'a qu'dè l'lau, et clins l'au te du vitriol.Emm'
n'adversaire chwèsira, ml djè perdrai l'bidou qui
d'rneurra. Adon nos ùirous ïuu conte dè l'aute et
nus Irons ... feu. Mi d'm'eu fous, quand dj'ai mes
ys serrés, l'resse c'o.t ri, djè dètie bi au vitriol
dè m'fer [Jus laid qu'dje usüs ; vous c'estvo
n'alfaire l Eh bî, vos stez coumarude.l Allons per
dez.u'sèriugue et ïeuuuo .. deux ... twès .,

_ Djè r'uonce, diss-ti I'Iouteu dimbarras, qui
u'tènoùt nl à nsqui s nia visatch«, dj'aime mèïeux
vus fer mes escusses capitaine!

- A vo moude ça, seul'mint, in auto coup,
n'vos moquiz pus d'mi ou bi I,(areIi m'seringue.
Sans rancune, savè l PLUMECOI~

l\.ONDEAU
Tout contint djè m'vas il. I'ouvrâtche,
Pac'què dj'sais dè l'vîr t'au matin.
A.l'gar' qu'elle arriff' dë s'vwëâtche,
Et nos t'sons l'voïe iucheun', douc'mint.

T'aussi l'M' què dj'vwès s'bia visâtche,
Qui d'au Ion m'sourit trauqui'mint,
Djè m'sins l'cœur tout rimpli d'c iratche,
Quand djè l'riucont' tout au matin.

Et uos pârtons l'pus doux laugâtche
Tant qu'elle arritfe à. s'magasin
Sins roublïi 1pètit bètchâte he.
Adon dj'li dis: " arvwèr, à d'main »,
Et contint, djè m'vas il. m'u'ouvrâtche,

(Traduit du lidgwès)

PARLEZ WALLON!
Elle -fie Crapagna qu'a sté in service à Brus

selles, ervit au bout d'huit djous et elle vos sco
rie el français comme enue vat che espagnole,
Ascoutez comme elle pàle ù s'pètite siœur :
Titiue ! ne voyez-vous pas qui va pleure! si vos

ne rentrez pas, je vais vous mettre votre sandre
Ill'Ilc! Regardez au boutique et si vons clJUrez
encore envoie je vous foûs uue tortie SUl'votre
machelle.
Et in parlant il Taraf qui d'alloût à s'bllreau :
_ Un beau l'ligue n'est-ce pas Mossieu? l fait

mauvais marcher ave le moirglas 1
ln parlant dè s'maman qu'a mau ses dints :
- Si vous voiriez comme sa machelle enfèle

avec sa difiuction 1
.\ iti••r au IIÛl(,"Ill' Va all lll<lccasinet v'là comme

•• 11<, '\'\I,li'III\' :
- Ju VÎr'llSchercher une anvie à msserci.
~'est ·ce ni iL vos fer sourti d'vo pia quand vos

intindez ça 't
Sins minti c'est à s'donner des baffes à li-même.

Ça u'dira jamais bi, les dgins d'vènont trop ambi-
tieux. FARCEUR

ln pouvc t)t:tiL,~i,ucî."~tpaïi s'rlndûtcho iL ~1.Gro«,
patapouf, s'propiétairc.

__ Boudjoû, Djean Pierre, diss-ti l'maisse; ça
m'a lait hraumint dè l'peine d'apprinde qué l'sin
cière astoût mourte dè l'ckmpagne.
_ Oh! n'mè d'ln parlez ni, Mossieu. ~urtollt

qu'ln rnalheul,u'arrilfe jamais tout seu!
_ Qu'est-ce qu'il a co ieu, Djeau Pierre '?
- Cu qu'il a co ieu 1 Bi m'pus ~elle vatche est

crevée ça fait què dj'sûs quasimiut ru.né.
_ Allons,Djean Pierre,i n'vos faut ni vos d'

bauchî vos àvcz branrnint des coûmarades, i vos
assist'ront!
_ Ah wâïe, ça c'est vrai lis m'ont djà volu don-

ner ciq ou chix feummes!
_ Vos vîiz bi!
_ Waïe, mais i n'da n co ïun qui m'a volu

d'nor Il'vatche, CACHAPRÈS

FAUVE-PROVE'RBE
Pierr' crêv' dé faim et il est rimpli d'desses,
Calé comme in rwè quand i va à messe,
Vos l'pordrîz pou l'pus rich' des alintours.

MORUE'
Ça prouv' hi què tout c'qui r'lût n'est hi d'Ioùr.

E'frI1E

Vos ayez ,lj;" pu r'marquî qu'à.l'matso Lambert
l'marchau.l d'loques d'sus 1martcht il a des man
nequins habïis d'sus I'trottwèr.

Pierre Sanfraque rinte sam'di passé pour Ii
ach'ter n'ténue et vïant ïun d'ces mannequins 1,\
d'su l'huche:

_ Bondjoû m'fi, disa-ti .
Mais vos comperdez bî qu'l'ante n:,a" ni pus

boudgî qu'erme soque.
Quand Pierre a ieu sté rintré 1"111. I'taïeur qu'ar-

riffe.
_ Bondjoü, diss-ti.
_ Bonjour Monsieur, respond l'taïeur.
_ Au moins vous, vos stez pus honnête què

vo garçon qui 'est là d'sus l'huche, pace qué Ii il il
fait chennance dë n'nî m'vîr quand dj'ai intré.

A-KILDl'fE

Des naïfs conseillers
Dins in p'tit villatche lauvau 'sn' l'tchèmin qui

conduit à l'lune, l'haron d'I'indwèt avoût d'mandé
què l'conseil communâl Ii rinde in p'tit service,
1 les avoùt sté trouver, testous et ïun après

l'ante, :8 avinnent testous promîs leu vwèx.
Comme dè djusse, l'baron astoût binaiche et

comptant bi qué c'n'affaire d'alloût réussi, i les
avoût inviter à in grand dainner pou l'dimanche
d'après.
Mais l'sam'di au nüte, l'conseil s'avoût assem

blé éié l'demande du baron avoût sté r'fusëe à
I'uuauibilité, co.nme on dit. 1 stoût conv'nu qu'on
s'criroût au baron, '
Mais c't'ici avoût appris in d'zous main pa in

mouchard çu qu'i s'avoût passé au conseil et, fai
sailt l'chennance dè ri, i sOlJtche dè sè r'vindgî.
L'dimanche arrivé tous les inVités' stinnent au
posse.
L'baroll les r'cwet testoils comme i faut, et

quand is ont ieu sté" tâpé, on app!)urte in grand
plat avè toules som·tes d'affaires comme si on
diroüt n'vraie ratatouïe, L'bouïon astoüt melié
:tvè les patates, les saucisses, les carottes, el
djull1I.ou, el lièfe etc, enlin in vrai mourtî.

V'là tout l'monde qui fait des clamures éié on
s'dèmandoût çu qu çastoüt qu'ça, et si l'cugenière
n'avoût n; pierdu l'tiesse,

L'barou, qui avoût ,"olu les laichî rire n'miette
à leu n'aiche, alTiffe in l'sant in gros chennance
dè ri.



On Ii d'mande Çll qu'ç'astoût què c'plat-Ià-
- Ça, diss-ti l'baron, çà rprésinte tout à fait

no conseil communâle, Tous les mets qu'vos vîiz
là dins l'plat r'présintont tous les conseillers, pris
à part is sont raisonnâpes, mais .rassemblés iu
chenne ça n'vaut ni les quattes fiers d'in tchil

Ql'lVAURî

S(tfJuarits ablaïes
ln sincî vwêt r'vèni s'vârlet plein comme enne

andouïe. .
- Vos v'là co toudis rosse ainsi Louis?
- Oh waïe, Mossieu, vos vïiz tondis bi quand

dj'ai bu, mais ni quand dj'ai swëf 1...

X'

lu djoû in aclot fourt comique disoût :
- Mi, quand dj'sûs in colère, djè squett'roüs

tout et djè tueroüs n'importe qui 1
- L'astez souvint, in colère? d'mande ïun qui

stoüt là ?
- Mi, jamais, respond l'aclot,

X

El djoû d'l'arrivée du czar in France, in mos
sieu s'présinte â l'cstation et d'ma-ide twès cou
pons pou Paris.

- Combi vos dè faut-i ? d'mande l'empoyé.
- Twès ; ïun pour mi, ïun pou ni'feumme et

J. ïun pou m'belle mère. .
.- Nos n'd'in donnons ni pou les bellès mères!
- Pouqnè ça ?
- Pacè què c'esst in train d'plaisi 1

X

Enne euseig.ne trouvée à Promelle :
Pjean Ple.·.·e'('ar'ap"one

. Tue les pouI'chats comme ess' béafr~e.

• **
- Vos stez bien fatte tout l'même, disoût Ba

bette à s'n'homme, vos n'd'allez ni pu râde qu'ln
pû dins les pappes! Ravisez Batisse, Ii, comme il
a l'cœur à l'bësogne ! ça n'pierte jamais n'minute,
ça court toudis : mais vous .
- Bawit, feumme, respond Bert, i fait t'aussi

râde nüte pou in lum'çon qu'pou in lieffe.

X

Iatindu à .Ittte.
- Bondjoû Marie, commint c'quë vo fie va?
- Ob, elle est guérite 1
- Perdez attintion au planton, d'ab ourd !

X

- Eié vos ayez d'z'effants? d'mande in vix pee
que à s'vigiu.
L'aute dèvît tout drolle.
- Oh Mossieu, djè vos ai put-ette rappellé des

trissès saquets, vos avez put-ette pierdu in gar
çon ... anne fie'?

Oh non, c'est ni ça Mossieu, mais dj'a! ciq fies
à marier éiè l'pus djoûne a trinte deux ans.

X

El mèd'cin vit vir Francwès qui est tcheu ma
late :
- Vos u'astez ni dins des bias draps, Ii dit

l'docteur, on dè scappe ïun d'su cinto Ainsi il a

quincha djoûs, i d'a nonante neuf qui .dè sont
moürts,

- Qué chance què d'sûs I'cir.tièmo. respond
Francwès, mè v'lu co scappé pou c'coup ci 1...

Au Tribuuâl : - Accusé, diss-t] l'juche, orfirnz
l'OSmains dèhours dè vos poches; 011 n'sè présiuto
ni d'ainsi d'vaut l'tribunâl !
- Tènais, on m'arrête pace qué djë les mets

dins tes poches des autes et à c't'heùre qué dj'Ies
mets dins les miennes on n'est ni co contint !•..

X

Batisse rinconte Pierre qui a pierdu s'feumrne
elle sërnaino passée.
- Eh hi, d'mande Batisse, est-ce qu'on sèr'mej

tout douc'miut,
- BI, i faut l'temps respond Pierre, dins les

premis djoüs ça chenue drole, djè n'ai jamais sté
si tranquie dè m'vie 1..

ENIGME

1n'a personne qui pût dir' qu'i m'a vu,
On pùt co moins dire qu'on m'a intindu,
. Djè n'fréquente nî les ducasses ni les fwères,
Et dj'vwès surtout voltî les nûtes bi nwères,
Djë n'sais nî commintc'qué d'pourroûs minti,
D'j'exisse à bon et l'OS m'counnichîz bî,
Pusquè vos YOSdites toudis què d'sus d'oûr,
Quand on m'estime el' pus, c'est co quand on

dourt,
D'sus d'erme natur' casuèlle et chétiffe,
'l'ont d'suite qu'on pâle dë mi, djè cesse dè vire.

ADVIGNATS

L Dirîz bl c'qu'il a d'pus drolc quand in tehi esst
achis?

2. Dirtz bi c'qu'on tappe in air blanc éié qui r'tchë
djaune?

L'reponse aux mots in carré du co~p passé est:
I-L-E
L-':I-T
E-T-É

Les rëponses aux adviguats sont:

1. L'estuve .

2. ln hamm'ton n'vole qu'in mwès par an et in
mounî vole toute l'année.

On tir 'l'a au sourt enne Belle Prime intré tous
les ciens qui nos aront invoïî ieuune des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, au pus tard.

C'est l'us 34 qui gang ne elle prime, I pût V·Dl
l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviné djusse :
t. Qué nouvelle, hon Sidonie, est-c'què I'Dtrectcur dè
l'passion vit co vos vir tous les d'jous 2, Qué nouvelle
hon Henri des 4 d'jalouses, vos avcz rallé sans 1'0
tchapia l'd'jou du bal du l"lit moulin. vos pinsiz qu'vos
aviz gâgniz t'gros lot. han 3. Si Elise se regardait dans
la glace. elle ferait beaucoup mieux que de parler des
autres 4. Pou qu'Marie n'bache pus les stars quand
Léon et Alphonse sont là 5. Pou qu'on n'doive ni
mette au salloie. il ara scrène su I'martchi,
O.Et adon Tavie, est-e-que p,:: rr'sàra ni d'jaloux si
vos d'allez au cirque à Bruxelles 7. Commini avez fait
Léon pou d'aller quer les deux carres ·qué vos avez
donné à deux cournmères M, Guillemette, je t'aime,
m'aimes-tu autant que moi A, B. C. 7. 1 n'faut ni iesse
au St- Thomas pou inserrei- Emile et Louisa dins l'salle
a manger pou bwère erme bouiete put-eue 10. Maria
du faubourg dè Sougnies n'rnarchiz pus d'ainsi, on
diroût in p'lit oscu Il. Oh çà, Firm\ne. i vos faut cou-
ri à Bruxelles avè 1'0 fie Bertha pou d'aller Ii z'imman_
chi in vi aalant d'ainsi! 12, Esther dè Familleureux
avè 1'0p,;it air dè Ste-Niiouche, vos faites bi des p'tits
signes à M", in d'allant â seole, su l't.rain 13. On balot
t'l'a co Martha quand Georges dè Pont-à-Celles Ii
involera co in imâtche el vele dè l'nouvelle année 14.
El pètit Fred eié l'pètit Gorlie souh~itont enne heu
reuse annèe au sien qui les a mis su l'Losse 15. POUl'
que F... n'aille plus voir E ... 16.Clarislle de St·Pierre t
il ne faut pal pensel' que c'cst Léon qu:.i vous met sur ,1

le Losse 17. Pascal, perdez âu ir rion à l'grosse feùrnme
pac'qu'elte vos mène in erreur dins vos amours IR. Ah
ça, Odile quand vos direz co a I'interr'rnint passez pa
rn'ma iso , riJ{-VO'l rI""n'''e~ Il'pli!''' dè soles H). Allons
V... VO'If; flC viendrez janlaiR me dire que vous n'avez
jamais appris le cha 'cut ier Bru"cllois~O. Et adonqu,
vos n'saviz pus Iusquè vos ~liz hou dimanche pou fer
c'qué vos avez fait nu h tl ~1. Pou qu'Ben ... n'tapisse
pus su les fess-s ,\ ... l'd'jOli du j\;oë à ri h. ail matin in
d'sanl. on sounne à messe 22, Pou qu'joseuph n'invote ,
pus l'pètite Jeanne à Bruxelles pou li d'in iesse quitte
qui prinde bi attintion 23, Pou qu'Françwès dtArquen
nosen' bw~ffcJ pus duigènèfe avè s'chabo quand on
rra co lè screnne à s'niaise 21. Qué nouvelle. hon Ju
liette ça n'est ni bia dè d'aller vil' après vo galant.
l'brasseu à l'bergère, vos fait-s rire dé vous 25, 1pa
rait qu'Edmond va à l'cache du coste du cc.. r'tourné
au promi d'joû il ara lèr'cèveu à s'c.:. 26, Adon, To
rine, Va" n'a·'cz poün d'avance à parler à Firmin. 1'0
galant C'"SI pour mi ~i, Eh là! Coumarade Teh .. , esl'
C'VOII$ qu'a volé l'chignon josèphino. elle ni~d'a pus
poùn ~H,Marie, faites au intion à Poldi ne pac'qu'elle
va rat ti nde Germain, c'est pou ça qui va à vo maiso
29, Ie répond. à votre demande, belle enfant. " Wale
djè sourte tous les djous au nût avè Hélène, elle n'a ni
dandgi d'in commissionnaire pou Ii muchi 30, Ma
rie faites attintion à Vu fie pacqu'elle fréquente d'asto
avè d'Joseuph. vos d'aller vir in marlaeche 3L Firmin
du t'chêne, vos povez co bi dire vos prières 15 d'jons
t'au long pou d'aller au bal ave Alice 32. Châles; si
dj'ai ln conseïe à vos d'ner c'est dè. n'ni cwère çu
qU'Flore du G••. pourront vos chuffler 33.Alfred dè
B." quand vos direz co l'Ir le, fies à l'Basse-Hollande,
i n'faut pns donner vo pipe au papa 3•. Et adon, Louis
est-c'què Oliva et Clothilde es' pourtont bi 35. Ai ns i
c'est vrai. AURELlE est r'miche avè s'MARTIN après
17.ans, vu qui s'pourmèuont inchenne, au bras, pa
avau l'ville 36. 1 parait qu'no Fernand a attrapé
n'masse dos pierrots l'djoû du nouvel-an ave.n'ha
guette dè glus 3i, Je sais que voilà longtemps que vous
mentez Marie. Je ne fais pas de rendez-vou s.
Aucun de vos soupçons ne m'atteignent,
38. Quand Jules perdra co s'bicyclette pou d'aller vir

les fies, qui prinde attintion qu'on nè l'vwete pus peur
mèner dins l'dr-ève à Mariemont avè n'blonde 39. Vos
stez branmint paf. hein Odile à c'r'heure dè· vos trou
versans galant. vos poviz bt vos vanter quë vos rnart
riz in homme riche pa 1'0 hiaté, çà est tourné à drouïe
,:,immc les choux garhte 41l. Pou qu'Lalie en' vote pus
au four. elle pourront attraper en ne opoplexie de l'lan
gue st , Ça est tout l'meme m alneu reux pour vous n'do
Marie, dè n'pus avwèr des non velles d'Ernest dè ma
riàtcbe, pourtant i vos avoüt promis l'mal'i·•.tche .'2 .
Du d 'alhz Boho, l'd'jou dé l'nouvel-an après l'faubourg
dè Sougnies, in pourtant in porte parapuie pour vous
ravwet in quinquet. El Losse vos a vu.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES. - Ilobert-Remy-Gh -,Heuchon.
- Lucia-Louise-Pauliue-Ghne Leriche, - Made
leine-Charlotte-Albertine-Ghne Hareq. - Laure
Ma_rie-FJorine-Désirée-Catherine-Ghne Hargot.

DÉC,ÈS. - Marie-Ghue Boucqueau, 33 ans,
é[Jonxlle Jules-Désiré Voituron, décédée Bd. de
la Batterie. - M~rie-Thérèse Stercque, Î4 ans,
rentière, veuve de Henri-Joseph Dewamo, décé
dée rue de Bruxelles. - Adële-G bne Verpin,
48 ans, sans profession, célibataire, décédée Bd,
des Arbalestriers. - Ermle-Alexaudre-Ghn Gail
ly, 61 ans, fermier, époux de Adèle Herrnau, dé
cédé hameau de Grambais.

MARIAGES, - JosephFerdinand-Ghn Saiu
tes, ajusteur et J uliette Ghnc Dochamps, sans
profession. - François-Joseph Bongruio , chauf
feur au chemin de fer, et Marie-Emilie-Joseph
Guilmot , couturière. - François-Joseph-Ghn
Burton, rejoiutoyeurà Reves et Valérie-Marle
Ghuo Placet, journalière ..

A COXFESSE

ln homme ess rirul à confesse; commc tous ICd

autos, i s'met â d'g'uoux clins l'confessionâl.
El curé. qui astolÎt dè mauvaiche humeur ~atcllC

si foOrt su l'plantchette qnè m'n'homme ereulé in
d'sant:

- Non dè D" .. vos m'avez.fait peu!
- Flanque7.-moi cet homme à hi porte, cliss-ti

l'curé au cache tchïs,
- Waïe mais pou çà, diss-ti l'aute in s'ertlres

sant, ifaut qu'vos gard~-l'oube vienne lt1'è.
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se renda domicile- PriXmodél'8l

8110~
. I(CP~7:(Au lieu d'employer line quantité de pastilles plus ou moins iuoffen- 11J

sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les tlupsule8
Ballmoalque ••• '•.OIlDI·:UR, composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Dépots

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. _ ,----.....:-- •.•
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières dounées de la science. Ilont:IID~ldee~ecour
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par B
les célébrités médicales. RUXELLES F••éd ••lx
Les capsnles B1I18:tmlqUCl8 Tordeu ••modifient la composition des BouIevaJ'lldoNord
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- LERŒULX,PLUSQUIN
pnratious stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- AU!- Etienne.«Pbarmacie~coulllaire»
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Debrlssy
de la rual.u.ic. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de M Grand'Place
temps. ONS .' ••éd ••h:Les gnérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom-
brcusos, principnlement dans les BronehUes, r"ume8, tOUI ••e- L-__ _;_R..;.U.;..ed_e_la...;p..:.eti..:.·te_G..:Ilir..:.la::.l'.::de..J
II"lIgées tOUI sèc"e8, tOUI sIIObea ••te8, tOUI oe ••.,euses,
astl ••••e, Clu"ouClmtllat., haOuCl"zlI, a~ctlous puluao ••alll"es.
Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les

p crsounes gravement atteintes devront suivre le traiement plus
o ngtcmps, .
Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature

de A. '''Olun:UIl, P ••:••••••aele ••, il BI'aÎue-Ie-t::omte.
Tout mèdicurnunt analogue doit ètr« refusé et réputé contrefait.

PIlIX : t·r •.•. 50 la boîte.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Elnol fra ••eo pal' III P08te, 1,50 e •• timbl'es ou bon postal
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