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S'RIe-BROC
Dins.saquants d'joùs, on pourra vîr àles

vitrines dè plusieurs :commerçants dè
l'ville. les prix qui saront distribués au
concours dè Tchèrettes Anglaisses dè
l'fiesse travestie du 14 dè Mars donnée pa
l'société d'gymnastique ~ La Nivelloise ~.

Les ciens qui n'arinnent poûn d'tche
rettes à leu disposition et qui vourinnent
concouri tout l'même n'ont qu'a s'adressi
à M. FERNA,'N.&..fl.A.RMfi:NTIE-R, rue de Sou
gnies qui trouverra moïî d'les mette in
réque. D'ainsi i n'âr~ poûn d'jaloux.

Elle société dramatique" PUNION "
donnera el Dimanche 14 Fèvier 1897 à 6
heures au nûte, esse deuxième fiesse d'hi
vier, qui, d'après çu qu'nos povons vir,
sara a'lIssibelle et ara autant d'succès quelle
prernière : d'ailleurs jugez-in par vous
mêmes, v'là l'

PROGRAMME:
, PRE:i\UÈREPARTIE

1. Ouverture par l'orchestre,

2. Les tribulations du Marquis dela Gre~ouillère
Comédie bouffo", te en l acte

3. Romance par M, GILBERT.

4. ~~nti''l~tt~~'A~ltfltnn
Com~idietuallone ;'1 l ake

DEUXIÈMEPARTIE

i. Variations pour violon pal' M. DEMEURE,

2. On ne passe pas ou le Poste d'Honneur
Vaudeville CIl 1111acte

3, Chansonnette comique pal' M, Hsnssox

4, GRANDE SCÈNECOMIQUE pal' des amateurs
Pendant les iniermèdes.Porchestre executera les Plus

beaux morceaux de SOli répertoire
Immédiatement après BAL orch. symphonique

ENTRÉE UN FRANC.

POU LES HOMMES
A è'qui paraît Josèphine dè Malines esst

aux cents COllps pac'qu'on n 'pàle jamais
quê su l'dos des coumrnères dins no gazette
et qu'on d'a toudi à ieusses, Elle vût prinde
leu r'vintche in respondant à l'àrtique
signé BAWY éiè paru dins ïun des dernïs
numéros. Vos virez qu'elle sè desfind bî
éiè sans l'counnaire el' cien qu'i l'ara ou
putoùt l'cien qu'elle ara n'fra nî trop d'ses
imbarras à s'maiso et elle Ii z'ara rade
erlèvé ses rnoustatches. Quant à nous au
tes 'nos arons toudi l'broque à mette au
trau et ielle nè pie rd ra ri a rattinde.

La parole est.à Fine.

x
A l'fî d'rn v'là assez su.les feummes !Mj

djè n'saroûs nî m'impétcni d'vos l'dire éiè
dè m'mette in colère, ln ligeant vo n'arti
que du17 janvier suies feummes, M,Bawy,
djè m'sûs si tél'mint mige dins n'bourrasse
què si d'vos avoûs ieu au d'bout dè m'pou
gne, djè vos aroûs caressi, mais nî comme
d'j'ai l'habitute dè l'fer avè m'galant savè
pac'què djè cwès qu'vos àrîz bî VJ.l cîq
cints t'chandelles,

Çu qu'il a d'pus drole, c'est qUI n'a per
sonne qui sè r'vintche, mais mi djè n'sà
roûs nî : toudis léïî pàrler conte dè nous
d'ainsi, djè n'ai nî du sang d'rnourrnou
lettes dins les veines et i faut què d'disse
ern'n'i iée, Eiè si çà n'astoût nî pou vos
mette in colère, djè vos diroùs à vous au
tes, hommes. què vos stez testons. des sin
tches! Si l'nèveu d'Bleutabier est conte
les pouvès feurnmes.mi d'sûs pou les courn,
mères.

Co ahier , d'j'intindoûs dire pa deux
twès blancs bètches què les fëurnmes c'as
toût des meupes domestiques.' Waïe çà
c'est vrai, mais i n'avinnent nî l'esprit
d'dire, qu'ave toutes les qualités qu'nos
avon", nos stont branmint pus, utîles què
ieusses. Etout si djè n'avoûs nî sté muchée
pou ascouter, pac'què pou l'curiosité, ça
nos sarons toudis des djounes dè gattes, bî
seûr què djè m'aroûs r'vindgî in leu r'bat
tant n'miette leus coustures.

Djè vouroûs bi les vir, si nos les invoïn
nent tinde à diâles,tous ces hommes là! vos
viriz qué mine qu'is tirrinnent et comme
is vérinnent bî ràde fer du plat pîd dèlez

l nous autes ,' Et c'n'est ni sans raison :
qu'est-ce qui f'rinnent sans nous? 1 s'rin-

Pou les Annonces ~iè les Réclames on n'a qu'a v'ni n~s
tr~uver, nos' nos arrindg'rons l'mèieux possipe

nent capapes dè dèv'ni fous! 1 d'vrinnent
d'aller sàles comme des peignes et qui-ce
qui rassàrciroût leus t'chaussettes? qui-ce
qui mettroùt des pièches à leus maronnes
et froût tous leus mèsaurnennès/ 1 f'zontd'jà
n'drole dè guigne quand i d'vont lustrer

, leus solés ieusses-rnêrnes, ou bî brouchter
leu casaque , '

Quand i sê r'lèvont au I11atin, i leu 'faut
du feu dins l'cugine, n'tasse dè boûn eafeu
su l'râpe et leus tartines pres~es à mette dins
leu bouche. Quand î s'habiont l'dimanche
i faut qu'leu feurnrne leu fsonchent leu
crawatte , j' fàut qu'elles brouchtonchent
leus loques, i faut qu'elles vonchentquer
leu tchapia dins l'commode. Enfin i n'sa-
rinnent rî fer tout seu. '
Vlâ' comme i coumrnandont leu feurnme,

et avè çà, c'est nî co assez. j s'plaindontce,
1"c'rfont Co conte et tout c'qu'elies faisont.
n'est jamais bî fait à Icu momie. N'fauroût
i nî co hazard d'aller travaïî à leu place,

Quant à mi, djè l'dis à c't'heüre , si d'jai
jamais l'bounheur dè 'trouver in marieu
(pacquè nous autes d'joûnès fies nos appè
Ions çà in bouriheur) d'j'espère qui' n'mè
t'ra nî tourner in bourrique. ou bî vos virlz
què d'Ii f'roùt passer les piques .... :
A c't'heure d'in v'là assez pou audjourd'

bu, si vos v'lez vos r'vindgî, djè n'ai ni co
peu d'vous autes, djè sûs trop Ion d'ail
leurs.

Oins tous les cas, vos à fer à

JOSEPHINE DE MALINES.,

Souvenir d'in Vix Aclot
1 n'a nî pou l'cwère rnaisçu qu'nos d'al

Ions çi vos raconter c'est pure vèrité éiè
l'vix aelot qui nos l'a dit et qui a co boûn
pid boûn nœud va Ii même vos l'csj-liqui.
Ascoutcz ! '"

Au coumminchernint du printemps de'
1830, djè djuoûs au vingt-quatre avè mes
coùmaj ades dins l'piessinte qui longe dans
les prés dè Stwègi l'richet qu'on appèloùt
l'Dodaine éiè nos nos servinnent à c'djeu là

, dê gros sous du Luxembourg què c'astoût
les pièches les pus spardues dins l'pais.
Quand nos d'avons ieu no saoûl nos stons
stèvoîe fer n'tournée dèdins les' prés éiè
comme nos suvinnent l'haïe, djè r'nrarque
dins ieunne des soques comme il a.co à c'
t'heure pus Ion, n'pètite chabotte tout djusse
grande assez pou passer l'gros sou dj'avoûs
co dins m'l'nain. '



Wètiz, dis-tche à mes cournarades
in présintant m'sou a l'intrée du trau.si vos
n'dirîz nî 10 spaugn'mort r

Djè n'avoûs ni co achèvé qui d'a ïun qui
m'flanque enne calotte d'su m'main què
du coup djè leïe tchèr elle pièche dins
l'chabotte.

Vos comperdez bi què dj'ai sté d'bauchî
d'pierde em' gros sou seulern int qu'arîz fait
là conte; et au d'bout d'quéque temps c'as-
toût roublïî avè l'resse .. , .

Mais vla-t-i nî qu'in 1888 quand on a
fait des terrassernints dins les prés et qu'on
a flanqui dju l'haïe in question, in tout m'
pourrnênant in djoû d'esté au mitan des
bwèches dè bos djè r'marque enne pièche
dè monnaie Djè l'ramasse et in lè rwai
tant comme i faut djè r'counnais qu'castoût
in sou du Luxembourg. Adon djè m'ai
fourt bî rappelé dë l'pièche qu'on m'avoût
fait mette dins n'chabotte il avoût d'ça 58
ans: i n'avoût nî a strornper c'astoût bi ielle

Djè l'ai co et d'après c'qu'on pût vîr elle
a dû d'merrer stampée dins l'soque pac'
què l'costé qui a t'nu à l'escource est rimpli ,
d'vert dè gris tandis qu'l'aute est tout rond'
gî pa l'humidité, TANTAN LONG Cou,

Enne pdrtc ri cartes
Pantche. (intrant au cabaret dè Toudifoutu),
Ah les pères! qué nouve.lo hon? on dit qui

n'fait nt des pus tchaud audjourd'hu, C'esst iu
temps à d'merrer à s'maiso ou bi au cabaret tout
in djuant n'pârte à cârtes. Qu'est-ce qui vos
chenne hon Baptisse, d'in d'juerinnent ieunne ?

BaPlisse, - A vo monde, mi Pantche, d'abourd
què Gusse et Paul volont Iii. djè sus contint.
Paul. - Allons mettons-nous à tâpe ; Maria in

d'jeu d'cartes éiè 1'1apis m'fie, sans vos coumman
der savè !

Maria. ~ Nos d'allez avwèr çà tout d'suite.
Ousse. - Qu'on n'mette ni co les pus fourts

inchennes savë !
Paul. - Mi éiè Baptisse, astez 'contint d'ainsi?
Pantche, - Waïe, co les deux chaquineux

inchennes hein? Non, djè n'intinds ni ça d'ainsi,
on n'a quà batte elle cârte, i n'a ri d'pus d'jusse
què çà!

Gusse. - Waïe, d'ainsi i n'ara 'poun d'chaqui
nes 1

Baptisse. - Allez, ça y est, djè sus avè Paul,
éiè Gusse axè Pantche. Mettons-nous à no place,
éiè tachons dè n'ni Iaustrïî.
Gusse. ;::;.Allez Paul.perdez n'cârte pou vir qui

ce qui fait. Allez c'est mi, dj'ai in rwès éiè vous
in valet,

Pantcke , - A c't'heure attintion à les piùs éiè
poûu d'signes savè, paoquè si d'm'aperçwës dè
n'saquer, djè vos mets n'couïe; après tout i faut
djuer lwèâl'mint.
Paul. - Maria appourtez taudis quatte chopes,

i d'ara toudis iun 'lui les païera.
Gusse.- Djè vas, d'juez Pantche ..•.
Pantela - Waïe, d'el:e guwe, v'là in as c'est

m'pus grosse,
Baptissc. - C'osst'iu d'jeu il tout dire çà, vos

d'allez avwèr eune couïe savè vous autes-deux !
Gusse. Nom dè diâle, tènous-nous 'couches, djè

vas d'uvwèr icuune!
l!alltche. - Djuez taudis, il est co ,temps, i n'a

poun d'avance à balsiner d'ainsi .
,;'est ça, nos al'ons n'couïe, c'est d'vo faute Gusse
pouq1lè U l'illtriz Ul cœur, dj~ vos l'annonce! l'OS
st(~z.u'hrowette pou ,-ljw~ri~ câl"tes, c'est· toudis
l'demi coup què Iljl.le[11'(' l''HIS.

CliS'". - V (b ,tf!z ill ber,lèlau Pantehe est-ce
, '111'OnU'pu!;llÎ fcl' n'ul'utelle \1 ,,'t'heure, çà arriffe ..

iL tout l'llluude ~à, Il.eilll; aux bUL1USù'j lieux, vos
c.lè faites bî <.!'timps-iu timps ètout allez, tout fourt
djueux què vos stez !

Paul. - Qui-ce qu'a fait, ... c'est Gusse.
Baptisee, -; D'nbourd c'csstin pourcha.on n'fait.

ni (I11:l1HIon d:iue il cârtcs, i m'chënout bi qui
n'srntout nî clair.

Peniche, - Allez au diâpe avë vos contes dé
mëch'ueux, faites Paul, éiè n'arrindgiz nî vos
cartes, savè.

Baptisse . - Djè vas, éië I'cweïe dins l'trau ...
. allez! doupe comme tripe soufflée,

twès li;:;-nes,:\ 1'0 tout"Pantche!
Paul. - Djè vas pou l'tchèvau Baptissc .

capotte comme enne fique, in tch'fau.
Pantche, - Bi d'vos cwès, Gusse en' fait ni

nttintiou ,t s'd'jeu !
GlISSe. - C'est vous qni n'fait ni attintion , vos

pinsez co il vo coummère hnzard éi~ vos stez infar-
• foui pucquè Paul na nt co ieu l'temps d'l'os diu

pârler.
Baptiste. _ QuÉ''misère avë toutes lous COUl1J

mères, i n'fallout ni co parler d'çà Glisse, velzà:
ùjJ. in trnin d'ln pârleri n'ara co in C,)UP pus moï!
conti nu er l'pârte. ~

7 estous enchenne, - Bah , n'djuons pus, nos con-
tinuerons iu aute coup! ARywÈRE l'A.

Enne drôle d'Opération
Batisse astoût curieux comme in djoûne dè

gatte. On avoût heau l'tourner à bourrique i
u'vï~ût nî qu'ou s'foutoüt d'Ii. .

ln djoü nu nùte, i s'iuva à s'u'hnbitude bwère
enne pinte il l'Concorde et i va s'nchir à costé dè
l'tâhe usquè Gusse et Bert djuinnent rn cint d'pi
quet. Mes hommes faisant chennance dè ri; i Ii.
d'sont bonswèr et coutinuout leu pârte tant qu'è
Batisse ligoût El LOSSE.

Tout d'in coup Bert fait n'clignette ,t Gusse
comme pou dire: attintion nos d'allons avwèr du
plaisi, et tout in parlant haut pou qu'Batisse
l'iutinde i coummincbe :
- A propos avez intinùu pârlor dè l'fameuse

opération qu'ou vit d'fer à l'hospice?
- Non, respoud Gusse.
- Dè què vos n'savez ni, ça, hÎ on n'pâle pus

què d'ça à l'ville! A c't'heure tout l'même i n'a
pus rî qui vos saisit. Ou droufîe el vinte des dgins
on ravisse çu qu'il a d'dias, on r'tire l'estoumac,
el fwètte, les poumons éié l'cœur et après on r'met
tout à s'place s1111squè l'malate n'sè d'in aper
cwève.
- Waïe, disa-ti GU6se, ça dè l'sais bi !
- Il a co pus fourt que ça! on vit d'couper

l'tiesse il. in homme qui avoût in abcès dms s'n'o
rèïe qui u'voloùt ni percer et qui l'aroût tait mari.
On Ii z'a mis à l'place enne tiesse il.J caoutchouc
articulée qu'il a à s'tromper; i maintche, i tchan
te et i bwet s'pètite goutte comme nous autes l
- Vos volez vos foute dè mi hasard!'
- Wétiz qué plan! SI vos volez nos dirons

d'main squ'à là, 'vos virez si dj'ai minti !
Batisse drouvoût des oreïes comme des huches

il pergna. 1n'ousoût ni d'mander des splications,
mais i n'avoCtt ni Iéï! scapper n'parole.
L'lend'main tout au matin, i s'inva à l'hospice.
- Est-ce qui n'aroût ni moïî d'vil' l'homme

qu'on a opéré.
- Quél' homme? Douci on d'opère tous les

dioùs.
, - Bi l'cien qu'on Ii z'a rimplacé s'tiesse pa
ieunne dë caoutchouc!
- Ah m'fi, vos tchéïz bien mau, i vît djustè

mint d'sourti I (Inutile dè vos dire qu'on avoût
comprîs l'affaire)

- Commint il est soûrti après in opération
pareïe ?

- Waïe, il esst évoïe fer s'bârbe à Colas!
RopïEUR

ArTA QUONN.fS
ln curé f'soût, passer l'examen à les effants qui

d'villnent fer leus Pâques.
- Allons Zil'é, dissti à ïun, disez vos béné

ùicités '1
Ziré démeure el'bouche t't'an lârtche.
- Commint, disst-i l'curé, TOSn'savez nî vos

bénédicités? Mais qu'est-ce qui dit, han vo père
quand vos astez fertous à tâpe et qu'on va dain-
ner? .
- Bi i dit: Attaquonnes.

EL VIX BERDGI
Dins in p'tit villatche intrè Moustieux rt Thi

nes, vivoût in vix berùgl avè ses deux fies.
Comme c'astoüt à s'tour (chaque el sien) i vit

'1 morio
Au moumint dè l'iusëv'Ii, el'pns vieïe des fies qui

stoùt avare au point dè tuer iu pû pou avwèr el
pia.n'voloût mette qu'enne vieï c tchèmise à s'père.
- C'est tondis boûn pou mette dins l'terre

disoût-elle.
Mais I'aute voloût à toute fource Ii d'in mette

eune aute. Dè d'Id n'chaquine intrè les deux
siœurs.

Elles finichont pourtant pa s'intiude éiè conv'
.iont dé Ii d'ln mette enue nieuffe à coudition,disst
elle el'pus vieïe,què dj'couperai l'pan dè dière qui
sièrve toudi à ri puss'qu'on në l'vwet ni et c'sara
co ça d'espargnt.

Comme fut dit, fut fait, et l'vix berdgî s'lu
d'alla pou, l'gl!,ind vwèïatcheavè n'dëml-tch'misc.

L'dimanche d'après, au' sermou I'curé parloùt
du vix berdgi in d'saut :

- Ça taudis sté in brave homme et in boùn
père dè famie et djè süs bî seur qu'a c't'heure il
esst au' paradis in train d'danser avè les anges.

Les deux fies asrinuent il. l'ëgliche éiè sitoût
sourtie, l'pus djoüuno dit à I'aute :

- \' os avez intindu l'curé qui a dit què no s'pa
dansoût avè les anges ... et dire qu'à cnuse dè
vous il est là sans pagna.

- Bah! bah ! dit l'pus vieïe, il a toudis sté trop
malin pou [esse gêné d'ça, djè sùs hi seur qui
,lall~e'tli\lt l'long des murs. (Marmite)

•.\""rl'llIJiIS abioù:
Deux aveules es'rineontroat éi~ s'riuviersout .
- Imbécile, en vïiz ni iusquè vos d'allez?
- Espèce dè ... en' vïiz nî què d'sus aveule hall!

x
ln conscrit binaiche d'uvwèr iu bon ·limèro,

soûrte dè I'maiso-d'vvllh, in tchantant, dansant,
et finâl'miut vît tribouler les quatte fiers in air au
mitant des dgins.
On l'poûrte assoumé dins in' caharet. Après

qu'il a ieu sté r'vèuu à Ii, el mèd'cin Ii dit:
- Allez, ac't'heur, vos sté s'cappé m'n'ami!
- Oh 1mossieu l'docteur, d'jastoûs s'capé avant

qu'vos u'vèniche savè, disst-i l'conscrit in mous
traut l' limèro qu'il avoüt à s'tchapia.

x
Djai vu I'diale ! disst-i in farceu in f'sant l'chè-

nance dë s 'incouri.
- Elu çà, commint? qu'on Ii d'mande,
- Lauvau, disst-i in moustrant in baudet.
- D'abourd, si c'n'est qu'çà, vos avez ieu peu

d'va prope imatche.

x
ln païsan astoût à l'c.uvrâtche à coude des

tchampïons. ln mossieu passe éiè Ii dit:
- Perdez attintion, pac'qnè cès-Ia-l sont mau

vais, vos s'rîz impwèsonné !
- Oh 1çà 'u'fait ri, c'n'est nÎ pour mi, c'est pOil

vinde ••u martchî.

L'aute djoû Ziré tènoût s't'chat dins ses bras.



L'pètit Rica arritfe dè lé Ii pou caressî I'biesso,
mais l'ante Ii dit:
._ Attintion, i n'est nî hahitué nvè les dzins.
L'gamin aussi rate:
_ Et avè vous, mononquc ?

x
El djoû du nouvel an ill gamin s'erlcffe sans

suha iti l'bounne année il ses parints ça fait què
s'père Ii dit:
_ Qu'est ce. qu'on dit hon audjourdû à l'occa

sion dé l'nouvelle 'lnnée ?
_ C'est nî l'nouvelle année audjourdû c'est d'

main, respond l'gamin.
_ Commint çà?
- Eh bî Colas m'a dit què c'u'année ci l'nou

velle année tchéïoût l'deux.

x
- Vos voler. marier ieunne dè mes fies '?
- Waïe Mossieu.

_ Eh hî djè donne '10.000 frs à l'pus djouue,
1 [j.OOO à l'deuxième et ZO.OOO il l'pus vieïe.

_ Vos n'd'arîz ni co quéqu'fwès n'pus vieïe ?...

x
No coumarade Tesfoutu est presse à mori, 1

fait v'ni s'feumme dèlez Ii et d'mande dè Ii pro
mette dè ni s'ermarier avè leu vigin Batisse qui
stoût toudi stitcht <lins leu maiso.
- N'faut ni avwèr peu. m'colau, dj'ai donné

m'parole il in auto.

x
A scole. - Sariz bî m'dire çu (JlI' c'est qu'in

entier'?
- Waïe mossieu, c'osst in gros tchfau avè n'

mëdaïe à s'cou.

x
L'sèmaine passée id'interremint dé s'rnéïeux

coumarade , Pettinvoïe fsoût in discours au cimin
tière.

- Mon cher ami, dsoüt-i , nous sommes nés le
même jour; nous avons été à l'école ensemble,
nous avons grandi côte à côte et subi le sort
'ensemble, alors j'étais dedans et tu étais dehors
et maintenant, sort fatal, je suis dehors et toi tu
es dedans.

x
Intrè fainéants.
_ Eiè Twène qu'est-ce qui fait co, hon Ii?
- Bi, pou l'moumiut, i n'fait ri.
_ Eiè vousrhon d'Joseuph ?
- Bt mi djè Ii donne in coup d'main dà,.

* *
ln païsan r'vènant d'in vwëatche, rpasse pa

Brusseltos afin dè rappoürter n' saquet pou s'fie
Passant dèvaut leq vitrines d'en n' grande fabri

que dè pianos, i s'dit: djè pourrons bî trouver çu
qui m'faut douci, et il interre.

- Monsieur désire ..... ? dit n' belle djoûne
fie qui n'avoüt ni l'air dë iesse trop seur avè m'
n'homme dins s'magasin.
_ Djè vouroût bî in piano, pou m'fie.
'-- Parfaitement, monsieur, qu'elle marque

désirez-vous '?
- Oh 1 tantqu'à çà, o'est n'impoûrte el' qu'él'.
_ Alors,donnez-moi votre adresse pour pouvoir

vous l'expédier.
_ Ni tant d'dèrindg'mints pou ci wèi'e dè

choûse .. donniz-m'mèl' lè, djè l'mettrai pa d'sous
m'hras! ! ! .

X

Djacques est dins l'train pou Brusselles éiè
pâle avè in m03sieu achis in face dé Ii.

_ Est-ce què vos.aVtlzdes eil'ants cllsst-i l'm03-
sleu?

_ Oï, dj'ai in gar\on.
_ Fume-t-i?

- Non, i u'ajamais touchî ni a u'pupeni il iu
cigare.
_ C'est fourt hî, çà; va-t-i au cabaret?
- Jamaisi u'n mîs inn d'ses pids.
_ Eh hi, tous mes complumints. Est-ce qu'i

rinre tard ?
- Non, i s'cour-ho toudi après s'demi r'pas,
- Oh! mais c'osst in modèle, Cj1l61âtche a-l-i,

hon, m'colau ?
_ Deux 111\\'I'S ! ! !

X

ln habitué sourte sins l'fer insprès d'iu cabaret
iu roubliaut d'païi s'compte.

L'feurnme geainuée pour ielle erclamcr, Ii dit
d'iu ail' bî aimape :

- Arvwèr Bert, si vos picrdiz quéqu'fwès \'0

pourte-monnaie iu route, rappelez-vous hî qll vus
n'J'avez nî tiré d'vo poche douci-savè.

CHARADE

M'proml ess't'in adjectif possessif,
M'deuxième ess't'enne préposition,
M'twès c'ess't'enne partie dë l'année,
M'quatte c'ess't'in pronom personnel,
Eié m'tout n'est. ni co madame.

ADYIGNAT

Diriz hi l'pus grande misère du monde!

On tir'ra au SOUI'tenne Belle Prime intré tous
les ciens qui nos arout invoïi icuuue des deux re
ponses avant Jeudi au daiuner, <tu pus tard.

L'réponse au mot in triangue du coup passé
est:

LOSSE
OST!
STÉ
SI
'1'

L'rèponse ù l'udviguat est:

Pou deux lits bi gârnis i n'faut poün d'draps,
pusqu'i sont d'jà gârnis.

C'est l'~ qui gang ne elle prime. 1pût v'ni
l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviué ~jusse :

1. Pou qu'Julie en' sè dispute pus avé ses ouvrières
quand elle les invotera co quer des lettes •.poste-res
tante" et qu'elles ervèront sans, c'est l'ou ça qu'elles
ont fait grève 2. Pou qu'jean n'se pourrnène pu su les
boul'vards avè Nana 3. Trois jolies Nivelloises amou
reuses de trois redacteurs du Lusse 4. Comme nos vo
lons iesse terious di ns les twês et qui n'a pus qu'des
chaquines à cause de vous auies, vos I'riz III dè v'ni
mette la paix ln precisant n'miette mèieux.

5. Mais Paul, élu avez vos ys. mettez vos ber
liques, en' vtiz ni qu'clllc sè font d'vous. V ... est co là
6. Quand on vwet volti les d'g-ins, on l'dit 'Georges. et
vous ètout L ... djè n'sus ni herlu et d'j 'vwès hi vo
d'jeu à tous les deux 7. Gaston d'I'esration, vos n'arez
ni Louisa d'B ... savè 8. Ida quand Je te regarde. ne
tourne plus la tête de l'autre coté, malgre le désaccord
je t'aime encore et ne saurais t'oublier, j'espère te
retrouver aux carnavals 9. Laure quand vos d'rnerrez
co 3/4 d'hcure su l'huche avè P... vos friz bi d'léï iran
quie vo maman quand vos rintrez 10. Quand Irma "a
au palais du midi, chwèsi nrobe, elle a l'aisun de
prinde J, .. avè, i ne rwéte ni a ciq francs II. C•...... de
St-Pierre i faut fcr attintion dè n'pus vos ki rimbras·
si. el Losse vos a vu 12. Qu~ nouvelle. hun J ...••. d'Ar
quennes, i parait qu'va tnère vos a fait r'veni sans Ii
dimanche passé au bal. pouquè ça? hon 13. Adon Al-
bert d'A " n'vos. d'bauchiz ni, vos al'cz bi rate
cnne bounne place, wétiz seul'mint dé n'ni picrde pa
tlince H. Est·c' qué c'est d'peine qué vos n'avez ni ieu
Jeanne. René, què vos d'allez bwère el gènefe au fau-
bourg dè CharLerwès 15. A d·Baud.munt vos povez
bi d'allcr veï enne nûte à E puu attraper l'infutensa.
çà vos apperdra pou in aute coup.

10. Léontine, lu plais trop avec tes longs cheveux.
ta houche L'ose et tes yeux d'azur, Georges dè Lièges
ct Jacques de Oivelles t'adorent Ii. Irmelle quand on
r'men'ra co n'musique. en' venez pus foute no réver-

, hère d'ju dins l't'chèmin dèl'tchapelle lM. Julia d'A ..
•...........• cachiz d'vinte vos ;,:randes orèles putout què

rI'melte [ules su l'Iosse 10. Et adon. d'J du bos
du spluc vos d'allez iesse bi vu du sinci. vos Ii spar-
gniz in vat chi tous I~s di minces 20. L ' du hos du
spluc. 11rez VOS soles djaunes pou fer· l'coumère. vos
rJ'"",,,, tO'l1 les sali ~1. Adon Cél ... do St-P ... est-e' pou
soug ni les v.nches o.r pOLIplaue a va dja loux que vos
m'rez des rnoutcbo. cs ~2. Vos stez d'jalouse. hon
L du fallhourg dè fL, que Marie s'a fait
r'meue cl-s dints, faites dè r'mette èrour, vos d'avez
dand:.!Ï ~:J. VU!'l stez biuaiche hon Léon Que les carne
va ls al'J'ivonl PI)1l d'~IIf>T' pierrle VI) rchapta clins les
p'rires rues 24. Pou qu'julieue Cil' d'jue pu. à l'baguette
d'our.
2~.0 ... i vos Iaura d'aller comme _0 sieur à l'escolc

professionnelle pou fel' vos études ~G
2i, Tandis què l'galant n'a pus l'même farce

avè l'nouvelle robe d'Irma qu'il a ieu avè I'veru- ss.
2 hommes de la classe désirent s'unir avec demois-I
les physionomie agl'eahle et sympathtqur-. mousta
chcs arrangées. Adresser lettres, Bu reau du Losse à
Joseph et Jules 29. 30. Eh bien, JIII.cs
est-ce pour savoir le résultat du voyag~ de F... que
vous èriez sur le toit de l'école 31. Au lieu d'payi no
loyerv l'Tch ... et d[oseuph I'rj nnen t rnéieux d'vos aeh'
tel' des clowns et des l'e r ruqucs pou vos masqui 32.
Pou qu'joseuph en' VOie pus ratn ndn es' n'ancienne
cournèr- dins l'rue dè Mons, pac'que L.. est djatousse
33. Djoseuph , i n'faut ni pinser qu'ça gêne il Pauline
pac'què vos d'allez vos marier avè l'cienne dè Bru
xelles. elle d'a bi in autc què vous 34. 1 parait qu'Jules
es' plait bi au bos d'N ... l lodg'ra bi rate la 35. Djè
n'sus ni saisi mi Elise què vos n'avez poun trouvé
d'galant à Fraune. on n'attire ni Ics mouches' avè du
vinaique savè p'tite surèle.Si ça continue vos cweff'rez
Ste Cath'rine 36. Djè du mau dcwère Vital. qu'vos
arez P•.. Elle lit bi pus a mi qu'a vousy.c'e st pou m'fer
bisqui qu'elle vos a pris 3i. Ma charmante plante 1e
myosotis)e te donne droit dans ce que tu dIS, seule
ment ce n est pas sans raison que jë n'ai pas-grande
confiance en toi. et tout ce que l'on me dit, me fait
hien de la peine, malgré que personne ne le remarque
38. Elise du bos d'N... vos courri su l'martchi, çastout
pou fer vir vos mollets. vos pouri-iz bi daller à l'expo
sition d'Brusselles avé 3U. Pou qu'Joseuph n'voie in
rendez-vous avè Rosa 40. Emile. il ne faut plus passel'
au milieu de l'eglise N.-D. pour être le premier a l'of
fraude suivez plutôt les aun-es 41. CLARA dè l'pavee
d'He•.. n'jouez pus avè pacquè vos n'àrez jamais "point
Quinche (vole-moi un boiser) 42. Quand Therèse dira
co ilscrabies qu'elle prinde in boa pJU ni avwër Iw è d

CORRESPOND \NCE
A. M. CH. LEMl.- A c'qui parait. coumarade. vos

avez les Ich'feux fourt près dè l'tiésse et i \(OSfaut wè
re de chouse pour vous monter tout pareïe què n'soupe
au lait, Vos nus r'prochiz d'avwèr destrut l'hémisti
che d'in vers ou deux di ns les morceaux qu'vos nos
, avez invotr. Ça c'put Iourt hi éié si nos avons fait Ça
c'est tout unimint rou arriver à corridgi l'rime. Ainsi
Contrairemint à çu qu'vos nos racorue r, BELLE [s in
gulier, pUIfourt biin :wallon rtrner avè BERDELLES
(pluriel) mais ni BELLE avé PAREiL comme vos l'a
viz mis, coumarade Meli. Douci non seül'mint i n'a
poün d'rime possipe mais vos faites ':0' rimer in mas
culin 'ave in féminin, çu qu'vos d'vez savwèr qui n'se
put ni fer si vos stez si seur què ça su vo n'affut,
Quant aux hemistiches què nos parlinnent tantoût
apperdez qu'on n'pale pus dè s'biesse la quand i s'a
gît d 'w allen 1 mais pus'què vos nos drou vez 1'bouche
la-dessus vos n'avez ni trop a fer d'vos .imbarras, SWCt
dit sins vos crosser, Ainsi dins l'Histwère d'Amour que
vos nos avez invoîi à qu'est-ce qu'elles toùrnont hon
les hemistiches dins ces vers-ci:

Dj'ai fait mes adieux à m'cournère,
Dj'ai r'counneu qu'çastoüt l'vérité.
Dj'aroüs bi volu Ii lèti,
Pourn'Ie r co quèqu'Iwès rassouv'ni .... de ...

A c't'hcure cournarade sans rancune en' do et no
n'd'allons ni chaquiner pou in pet d'tchar d'ainsi ct
comme vos l'dites quand vos verez il l'ville c'ess't avè
l'pu" grand plaisi què l'Rédaction vos parera n'hounne
crasse choppe. l\ pus tard. FR,..
Louis de la Nicorchlkopet te. -.- Faites en' saquer

d'moins plat què çu qu'vos nos avez invoyi, et nos
I'iuser'rons bi vetu.

El paveu du faubourg. _o' Vos deux fauves ont d'jà
paru dins l'Losse. Faites autc chouse pou I'sèrnain
qui vit.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES. _ Robert-Louis-Antoinc-Jh

Gh. Godaer. _ Alexaudre-Arthur-Gh. \Villot. -
Auguste-Jh-Elie-Gh. Bnulois.c-Marie-Mudeloius
Charlotte-Alphonsine-Zoé-nh. Maïuil. - Paul
Floribert-Alfr~d-Gh. Liard.

MARIAGES. _ El'llest-,lh-Gh. (;ouniot, OUIT.
au chemin de fer ilMonstreux et Amaudine- José
phine-Gh. Dcsclin, sans profession. _ Victor
Egrise, négociant à Houdeng-Aimeries et Léonti
ne-Marie Denis, sans profession,
DÉCÈS. - .Toseph-Ghn L'hermitc, 18 aus, gar

(:on brasseur, pélibataire, décéde ruelle du monde
iVlarie-Amélie-Francoise-Hallet, 72 aus, sans pro
fessiou, épouse de .Jean-Pierre-Dieudollllé- War
zée décédée Boul. des Archers .. - Louis-M,tri",
7G ~ns. sans profession, époux de Marie-Alexall
drine-Gh.-Gillain. _ Clémentine-Gh. Dematais,
88 ans, sans profession, veuv,) dp. .Tacques-GlJ.
Duf'OLÙ,tous deux décédés boul, de h Batterie.

1enfant an dessous de 7 ans.



L. SAINTES
dit " DIJ BERDGI "

Informe sa nombreuseclientèle
qu'il continue comme par le
passé son

COMME.RCE DE LEVURE
6. RIT!': nu RÉGUINAGl':: fi

}\lIVELLES

AVIS AIJX,BATUi8EIJRS

PJERRF.IlBLEUESllES MEILLEURESPROVENANI!ES
Spécialité de Monument. Funéraire.

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINt,ESEl<MARBRE

Pierres de Sitimcnts &: Tra"aux d'Art

HENRI VOITURON.
FELUY-ARQUENNES(Statiolt)

~IA ISO N ~II NKT
7, Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRU XELLES

Tabacs, Ciga.res et Ciga.rettes
de toutes p,'ovenallces

S P ÉO"I"AL. I T É
DE CIGARESFINS& nE LAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RO.•..ES

A VENDRE

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

Société ,Fermière des Eaux Minérales
DE

i
!

~-..........,...~- 1

L'eau de Bel-Val est la plus agréable des eaux de table.
Elle. est absolument pure de germes de bactéries et ,je substances

d 'origines azotées,
Recommandee par les plus hautes autorités.

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre il 0.10 cme• ln bouteille

BEL- 'V"..A..L

1/2
318

0.30 "
'0.28 "

PATERNOTTE, coiffeur
GIlAND'PLACE, NIVELLES

Dépôt. NARCISSEWILili F.T. droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

Expos.tion et Concours
Deco' auons, Diplomes d'hon

neur et Medailles d'or.
Locauon cie perruque-vpour rait.et sotréee.

Lccauon et vernedeperruques,barbes.ravori.3
groZI1"r.I:-. mousreches,

POUl rcpréseruaucna dramatiques.
/',.,:( tris ,ho Ii_rà- Tf'ElIJU/'/SOI;:"~'

La Maison se charge de grimer.

CDnpeM cheveux. barbe et coillores.
POSTICHES EN TOUSGENRES·

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS-PLISNIER
Ancienne Mmon PLISNIER- PORCELET

Gr:uld'Place, '17, NIl'ELLES
Confêctions pour Hommes Ii:Enfant~
Nouveautes pout' ROBES. mérinos; toUea,etc.

Dewi comPlet ell rohcures
MAISO~ DECO~FIA)/CF. .. - PRIX FIl(,E

V_ASE

Roe Neove, '10,

A NIVELI,.ES

se charge de faire disparaître com

plètement les COI·8-aoI-pled. et
DUI-IIl008 sans aucune douleur.

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez no

PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~alltbi:c, ~och, Vins IV:!,iqutlltS

A PARTIR DU 1<0' NOVEMBRE
l'Olt commencera ri faire des

:Oou.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU CAFÊ

~~$ C.llrOitfKlIRS

Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles. 4
.VIVELLES

Camilie I}E~IEUL~NA~IU]
HUE DE NAMUR

NIVELLES

j--------------~~-------------------~-----------------------------

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Braine-l'Allend -- EO. VAftOERCAII
Tubize, Loul8 Clouet

. CErn t'ontaltl"
Ecaussllles ( l'Ilartlu 1
Soiguies, 1'. Paternottc 1

Perwez, Nlboal
Bascoup-ChapeUe -- A. LINARD

Spécialité de beurre frais
de la Campine. --Specialité de Savons de toilette

PAIN, FARINE, SON ET lIIAIS
DE TOUTE1"0 QUAI,rfÉ

Barbe
d, coupe de (;"eveo~

Les parapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus 1l0U

veaux, et l.s moins chers Sr!
trouvent à la

Madame VAND~RMEULEN

~IAISO~ J, ANIlIUEUX'
25, RUE DES BRASSEURS,25

NIVELLES

!té~!ttUtiorr et reconbrage en 5
minutes.

se rend a domicile - PriX molMrP.:

Guérison fies' ~Jaladies
de la Gorge, des Bronches pl des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les cap80le.
Ral8amlqoe8 TORDEIJn,' composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. -
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales. .
Les capsules Bsahmmlque8 TOI-deuI- modifient la composition dos
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également SUI' les bron
ches comme antiseptique et empêchent, pal' suite, l'accroissement
<]" I:t maladie. Les toux les plus rebehes sont calmées en très peu <le
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses, principalement dans les Broocblte8, rbJlmC8, tOOI oe
CllCéc8 tOUII: 8ècbe8, tOUII: 80ll"HlIlnte8, tOOll: nervc08elll,
astbme, eurouen.cnt, ,ltIOoenzl', a~ctloD8 polnlonal~e8.

Une seule boite suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront. suivre le 11aieml nt plus
lonaternps. .

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TORDEIJR, Pbarmacleo, il Braine-le-Comte.
Tout médicament analogue duit ètro refusé et réputé contrefait.

PIUX : I·r. 1.50 la boite.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Elnol rra ••~o par h. P08Ce, 1.50 en Cilnbre8 00 boo p08tal

1

Delacre
lIonlaune de la CDur

BRUXELLES t'I'édrb

Boulevard du Nord
LE RŒULX. PLUSQUIN

Ath - EUanna. «Pharmacie EsconIllaire»

1

DebrlA8J'

M Grand'piace,
ONS l'rédrb

Rne de la pe"le GUirlf'de

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 frJ le cent, Cartes de VIsite


