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POU LES. M,\SSES
Comme el carnaval approche éiè quë l'pus

souvint les masses sont st'à cour/d'ill triques,
110S leu dOnnè,.01II,îsèmaine qui vît ëiè
îcienne d'ap,.ès n'tchanson què î coumarade
Patache ,afait insprès pour ieusses dessus,
des airs qui sarontà la ..noude ess' n'année
ci

,~raine-le-Comte. - Une conférence
ozgaaisée par .Ia société du jeu de balle
Il L'eS Amis de la Balle ,.' sera donnée
Dimanche' prochain, ]4 février, à 4 112 h,
précises à la salle du Casino, par M, ED.
DRUMEI., Directeur du journal -Le.jeu de .
Bal",

Cette conférence, la première de l'espèce
en Belgique.portera surle Jeu de Balle,son
origine, sa légende, sa popularité dans
. notre pays.

Une entrée de 0.10 cent, sera perçue au
profit d'une victime du jeu.,

POU· 'LES COUMMÈRES
M. Bawy .• qui nos avoût invoït in arti

que avë in tite pareïe et qui a sté si bî petté
dè l'lise pa J osepaine dë Malines, cache à
c't'heure à s'racater. Seulemint si ça con
tmue, ess djeu là n'pourra mau d'tourner à

miel et d'après c'què vos pourrez vîr, avè
toutes ses carabistouïes, i finira pa toudi
iesse cocotche et momotche avè ielle.Donc
coumarade Bawy c'est boûn pou in COl'P
éië si vos avez cachî misère à c'pètite dgin
là c'esst unimint pou méïeux vos intinde
avë, Etou, nos spèrons bî qu'Fine n'sê
leïera nî intourtïi si facilernint qu'ça.

Ascoutez, l'plat pid va parler:
Mil- Josèphine de Malines,

ln ligeant l'entête dè l'artique " Pou les
hommes" dins El Losse dè I'sèrnaine pas
see, djè r'counnais avwèr dèv'nu tout à
chair dè pouïé,

Dj'ai dû rattinde enne mîette pou rat-

traper m'n'haleine et après qu'dj'ai ieu
pressinti toutes lesmèchancetésqu'les feurn-
mes sont capapes dè nos dire, dj'ai fait l'si- ln curé quiavoüt pou hnbitute dè Q' ri fer sins

. d'mander conseïe i\ s'clerc, tue ih djoû s'pourcbat;
gne dè l'cwèx et à _l'garde dè Dieu, djè mais commei n'avoüt ni n' tourt bounne cave, i
l'l'ai lî d'in bout à l'ante. dit à s' hommed'affaires:

1 m'a chenné qu'Josephine s'inchauffe - Qu'est-ce qu'i vos chenne, éius què dj'met-
co bi.râde. mais djè dwès dire ètou qu'c'est troûs bi m' lard?
put-être là l'signe d'in boûn caractère, C' t'ici, mnliu commein vixr'uaudrospond :

MaLheureusemint, djè n'pinse nî qu'elle - Avo place, mossieu l'curé, djè P mettroüs
dins l'cave pa d'zeus l'sacristie.aloulà les vôleurs,a bî compris l'artique su les feummes ou bi , .tout malin qu'is sout, n"sondg'l'ODSjamais à v 'Dl

elle nè rn'aroût nî flanqut tant d'mèchan- l'quel' d'ailleurs c'u'est toudi qu'I'aflaire dêquato
cetés après l'tiesse. . ctq sèrnaines et après çâ, vos piudrez les fljam-

Comme d'effet. dj'ai dit çu qu'on a ra- bons il vomaiso. ' '
conté su les coummères, éiè Josephine m' L'curéqui u'avoût ri trouvé à rcsponde à les
d'in vût COmme si c'astoût mi l'auteur prin- conseïesdë s'clerc fait c' quec' t'ici Iie'avoüt dit.

Aubout dë n' quingeainedè djoûs;I' curé dit .1
ci pâl: s'clerc:
Çà m'fait co toudi sondgî què quan j dins ~ Djë m'vas qner in hoquetd'pourchat, vélll'1.

in mainnatche, elle feumme a n'brouie avè ~vémi, djè vosd'in doun'rai ïun ètout,
s'n'homme, c'est .co bî souvint su l'cu du _ Non fait, me 'ci, mo-sieu lcuré, e,'n'est. ni
gamin què l'mère ervintche esse,colère. m' goût, nÎ il. m' feummenerri. .

Djè sûs bîd'baucht d'ar~tiri1é què 'Finê"-t ,.,....,:., Ç'L ..U' fait,d, y1nez toudi m'lumf'ir.
Arrivé au salw-, l'curë.dmerre tout sui~i :

a in galant. Djè n'Ii cache nî qùè si elle nè _ Bounne sainte Vicrge,-onm'a ieu !on a volé
d'avoût ni, ieu parlé, dj'avoûs djà sondgî l'mitant d è m' pourchat. .
d'Ii dire què çà n'est nî bia d'chaquiner à L' clerc qui IIstOOtl' voleur,respond ;
l'présince dè tout l'monde, éiè sins prinde ._ Eh bi. mou Dieu, dj~ Ù' vis tout drôle, c'
mes tchausses pou mes solés, djè Ii z'aroûs n'est jamais possiblehein mossieul' curé.
d'mandé bî gentimint dè nos rapprochî dè ~ Si fait, waitiz çà, i n' demeure pus ri tout
manière à nos vîr tout in d'visant. ' 'près, djè m'vas véii c' nûte-çi.· . '. . .

- Djèd'meure avèvous,dissti-il'clerc.iljè n' vûx
A. c't'heure Fine, què dj'vos ai là tout ni risqui d'vos laichiz tout seu douçi .

près dit què dj'vos vïous voltîsins voscoun- ln effet, is passont l' nute. mais voscomperdcz
naite, r'vènonnes à no chaquine: bi n'do, què commeSainte Anne,Is n'ont ri vu v'ni

Vos avez l'air dè d'mander çu qu'nos - Ascoutee,dissit-i l' clerc, si vos 'muiez nos
d'vèrinnent sins vous autes. Eh bi. tant qu' pass'rons n' nüte sins 'véïî et si on vît co boudgl,

dirai . 1 quanù mêmei nos fauroûr d' merrer in mwës, nosPour midjè vos rrai què SI es coummères perdrons les voleurs.
m'avinnent toudi léïî ·d'aller m'tchèmin ~ Çà va disst-i l' bouncuré.
tout dwèt, dj'occuproùs n'belle position éië Maisc' nûte-lù, l' clerc va quer tout l' restant
qu'mi comme tous les autes, nos sarinnent du pourchut et pou l' réussite dè s' n'idée, i met
gros comme des mwènnes. in boquetdins l' main dè deux twès saints qu'il

Qua.it aux r'proches quê vos nos raites avoüt dius l'Eglige et i frotte el visatche dë sa-
d '1 . quants autes avèdu lard.

pou autant què quan nos nosr èvont.inos L"le11l1'main au matin l' curè qui avoût ù' dj 1
faut du feu dins l'cugine, du boûn cafeu sté 1;1' qué nouvelle, n' trouffe ri d' pus pressant
éiè què nos solés fuchonsent lustrés. djè què d' dire à s' clerc: .
m'demande si ç'n'est nî putoût vous autes - Savezbî qu'ou a v' nu quel' l' l'estant dè
qui prétindent iesse des Meupes domesti- J11'pourchat ?
q'les ou bî des bijous d'parade pussquè ~ Çà saroût-i possipe, mossicn l' curé?

_ 1 faut iesse vraimiIt cauaïe rou fer n' savos n'vou riz pus rî fer du tout pind int qu' quet d'ainsi.
nous autes hommes, nos nos destrugeont _ (j'est comme djë vos l'dis.
pou gangnî les p'tits liards què vos despin- _ Waïtonnes im pau si nos n' trouvons ui <I<"S
sez si facilernint, traces despas des voleurs?

Malheureusemint i faut què dj'finiche, Is s' pourmèuont n' miette dins I'èglige et
il,est l'heure què dj'travaïe, mais djè n'vos tout d in coup l' clerc r lèvant s' ticsse dit d'iu '
cachent Fille què dj'vouroûs bi vos coun, air souverain :

- Eh mossieu l' curé, n' cachous pus, dj/!
naîteet què dj'diroûs vos vîr pou batte cnne counuaisles voleurs! Waitiz çà tous mes hommes
pètite dèvisse inchenne. RAWY. là, disst-i in moustrant les saints, des ciens ont

co leu bouchetoutès crasses et les autes d'ont co
in bequet dins leus mains ! fiRlPPE-SALESICE.

Les Voleurs trouvés .-



Tribunâl du Trau du Bôs
'(présidence, de M. Monchasusvinto préstdeut)
Elle parole est donnée au Plaignallt 1a~taprolle : --:,

Ascoutez M. l'Juche, el djoû dè l'ducasse du Trau
du Bos, mon homme qui- stoût plein comme enne
basse cachoût misère'â tous les dgins qui stinnent
dins in'cabaret.

EJju&he. - Vos stez cahartî '(
Tartaprone, - Waïe, Mossieu l'juche, comme

dj'astoüs in train d'fer des gauffes ....
Eljuclu:. - Vos stez patissier ètout?
T~rtaprolle. _ Dj'fais setrlemiut les gauffes pou

maindgt tout in buvant n'cheppe. quand viii mon
homme qui va trèbuqut coute in mossieu qui ravi
soût l'heure et Ji fait tchèr esse, monte du coup.
Inrwètant s'monte djë r'counnais que ...

El juclll!. - Vos stez hoûrlodgî d'an ourd ?
" Tartaprone, - Djè sùs né dius la Suisse et par
là tout l'monde esst lioûrlodgl. Djè 'r'cou'nnais
donc qui n'avoût ri dè d'brigt. A in mouciint
donné. m't'eumme, viant qu'çà d'alloüt tourner '1
miel, m'appoûrte em' piston in m'disant d'djuer
in p'tit dallâtche pou amuser n'miette les dgins.
, Eljuche."- Vos stez musicien'(
Tartaprtm«. - Dj'ai djué dius l'temps I'buque

solo à l'société: La MOllstrllosita d'Moustieux. Djè
d'soûs donc què dj'avoûs pris m'piston, quand vlà
tout d'in coup quë c'soulée la, iu vlant empoigner
in homme, Ii z'arrache presqu'in pan dë s'fraque
djo. 1n'faut nî d'mander s'il a sté in colère! Heu
reusemint què dj'ai seu Ii racommoder s'camisole

, si bl qu'on n'aroüt pus seu vir elle place.
El juck«, -' Vos stez co taïeur?
Tartaprone. - Dj'ai appris l'mesti (lins l'temps;

mais dj'sûs seulemint cabarti.
El juche. - Enfiu, vos prétindez qu'Bouldèsuif,

ci présent, a destrû vo meubilier l'djoü dè l'du
casse du trau du Bos?

Ta,tapYOIII!.- Waïe, Mossieu Monchasusvinte,
c'est bî ça.pourtant c'astoût ni in mëchaut homme
elle preuve in est qu'avant quand i v'noüt fer
s'bârbe à no maiso .... ,

El juche. - Vos stez !Iarbi ?
Tartapr0ll1lC.- Em' père tènoüt iq p'titsalon

d'cwëffure ça fait qn'jè l'assistoüt n'miette el
samedi éiè l'dimanche au matin. Seulemint djë
n'ai pus volu continuel' pac'què djè n'tènoûs ni à
al'ver les biesses des au tes. Qu'est-ce qui vos
chenne hon vous mossieu I'Juche?

El juche. - C'est boûn, l'tribunâl va délibérer.

Bouldèsuif esst invoïi pou passer I'hivier il.
Hoogstraeten,
Ainsi vu et entendu au tribunal du Trau du Bos.

el quinche du mwès d'Anvers, l'année qu'il a tant
pieu. dins l'grègne dë l'since du ichfau qui rue,
usquè d'j'avoûs sté délégué pau ,. LOS,SE » qui l'ut
renseigner ses ligeux su tout c'qui s'passe dins
l'pars, ETCHE,

Lette troude Ruelle des Poulhs

MONS,le 1-1-97.

MademoiseUe LOllise,

Le jour de la nouvelle année procu;'e un buu
heur ineffable e6 doux à la fois à mon cœur et à
mon âme pour vous pl:ésentée mes sincères et
agl'cabres souhaits.

Je 'l'ose m'approchée de votre aimanle et
respectueuse personne, car je sais 1:Juejusqu'à
l'lIeure de ce jour ancun sentiment quelconque
né vous engage à vous réuuir par l'uni)il tlu
mariage.
:\1ais si uu jour votre C.WUI' se .Iév'oilorait à uÎl

sentiment moins p'énihle, pensez un instant à celui
qui 'serait si heureux d"lvoir su convaincre ce
bonheur, Je l'ons promet de faire en 00011pouvoir
pOUl'vous satisfaire à votre entier bouheur sl1r la
ter.e. -,

Je vous sal_uetrès respectueusement

Alfred M .•.••.

L'boûn in pati qnèqu'Iwès pou l'mauvais,
tèrnoin l'affaire qni esst arrivée dcrnièr'miut à
Pierre.

V'lit l'histwère :
DJacques, in farceux comme i n'd'a pus, tra

versoût l'martchî avè Ziré, éiè viant n'belle
flatte de vatche :

- Gadgîz.disst-i à Ziré, què dj'f'roüs bi l'amas
ser çà pa n'saqni.

- Dj süs conti ut disst-i Ziré.
- Djacques court rarnmiut quel' in vix tch.ipia

'1 s'maiso éiè Vit l'mette dessus ..... oï.' .
Pierre passe djustèmint d'lé Ii éiè Ii dit:
- Qu'est-ce q uè VQS faites-là, hou Djacq ues?
- Taigiz-vous, va m'fi, dje sûs bi embèté, dj'ai

rattrapé pu-d'zeus m'tchapiu l'rnouchon d'Mossieu
l'Notaire, et il a ciquautc fruncs d'récompense au
cicu qui Je rpourt'ru; nuis J'pire, c'est què dj'u'ai '
poùu tl guïolc.

- Oh ! si L'a qu'çà, et si vos vos fïîz hi il mi,
dje térai \'0 tchapia su l'temps qu'l'os direz quel'
n'gaïole.
, V'Jà Djacques parti et comme dè djussei né
r'vit pus.
Pierre astoùt lit qui t'uoût bi préciou remint

l'swet-disaut mouchon.
Mais, l'graud Baptisse passe éiè d'mamie il'

l'aute çu qu'i f'soüt là.
- Bi Djacques a attrapé l'mouchon dè Mossieu

l'notaire, il a c.quante francs d'récompense, il eSt["
voïe quel' n'gaïole, ... seuleminti d'meurre bien
lougtimps.. ' ,

- ., Si vos volez, disst-i Baptisse, djè m'vas' l'
priuto et nos Iè r'pourt'rons, d'ainsi nos arons les
liards pou nous autes.

Comme fut dit fut fait, 1grand Baptisee passe
esse main pa d'zeus l'tchapia pou printe el mou
chou, mais ... cwèïuut qu'c'astoüt Pierre 'lui Ii
z'avoût fait n'farce, IIi squeu s'main avè cqu'il
uvoüt d'dias, in plein dins t'visâtche.

La d'sus l'police osst' arrivée, et a dresst pro
ces-verbal à Baptisse.

Tant qu'à Pierre el~e n'a ni seu lè rcounuaite
fource qUI stoût bribousé. HÉLÉNA.

Ojù n'sus Ill' dè l'parwesse
ln grand prédicateur Iaisoût iu sermon si tou

chant què tout l'monde bréïoüt. Pourtant iu
gaïard qu'astoüt intré a l'èglige pou leïî passer in
tacha, faisoût exception.

ln vigin Ii d'mande commint c'qui povoüt s'ras
tèni d'braire in ascoutaut si bi pârler.

- Djè m'vas vos dire, respond l'ante, c'est què
djè n'sus ni dé l'parwesse.

Vwèâtehe de Napoléon
'Djè n'saroûs pus, dire in quélle année, mais in

djoü Napoléon in passant dins l'villâtche dé PÎl
mauscoursi, s'arrête à I'maiso du maïeur et Li
d'mande Ii coucht.

L'leud'maiu matin quand l'maïeur est monté
dins l'tchampe dè s'Jodgeq, i Ii vît dins l'tiesse dè
'Cachl tous costés pou trouver in souvenir dè
l'Impèreur. '
1n'troufe 'qu't\llne vieïe paire dè tchaussettes

toutes rassarçies.
1crie après Brigitte ess'servante éié Ii dit:
;_ 1 fauroi'tt, rinserrer bi précieusemint ces

tchaussettcs-~î !
Pou toute réponse, l'servalte va tout dwèt à

l'tape dè nuit et dit in r'tirant l'pot.
- Eiè çà" no maL,se, tlisst-elle, faUl'u-t-i l'

mette iu uouLeïe ?

DjEAiV L'J1ALllV
MOMsieuChouse avoût dit à s'domestique dè

d'aller vudî in batche dè cintes dins l'(ljardin.
- Snrtout, Ii r'couDlmande-t-on hi, wètlz qu'çà,

u'tiouuc ni trop d'place et qu'on U\'\\'C'Ïo ni qu'il a
dos 011 l'ilIlJ'cs dins l'djnrdin,

- 1 n'a poün d'Irnbarras, rcspoud Djean. Djë
m'vas arriudgî çil què vos n'd'ln virez pus nifrippo
ni frappe. ,
Djean s'inva avè s'n'escouppe, fait in grand

trau vudo les ointes dë clins et adon r'met l'terre
d&ss~ls.W~ïe mais'quand I'trau a ieu sté bouchi i
vwèt (lui dmeuroût co ill monc·hat «l'torro.
- Nom llè,diâle disst-i djè sûs nt fourt ravanci,
vlàqu'àc't'heure, c'est dë l'terre què dj'ai: djèo
'1\ 'pûx ni pourtant léïl ça d'ainsi, ça, n 'saroût nî
propo., .. Biesse què II'SÛS,-djè m'vas fer in ante
trau co pus grand et dj'flanqu'rai tout. l'bazard
dèdins.
Comme d'effet, i s'met ü l'ouvratche mais quand

il a ieu fini l'monchat d'terre, astoüt co pus gros
qu'avant. DJea!l. astoût à s'dëmander si d'alloût
fer in pus grand trau pOll_ri'r;t~rrer l'nouvia 00011-
chat quand mossieu Chouse, qui u'vioût pus
s'domestique ervèni est (l'allé vir çu qui cafouïoüt
là et comme dè djusse i Ii z'a fait d joquî s'bèso-
glle. , -c ,

1 stoüt temps! Djeq;'l\'qui'!lstoût tout 'fraicho dè
tchaud suoùt des gouttes comme des pwès !

, ARBOVIE

klNSERRE
ln djoû rr'soulée plelo comme 'quarante mille

hommes (c'n'est ni pail dire) arriffe à l'Place
Itoyalo à Brussellos, près d'l'estatue dè Godëfroid
do 'Bouillon. . ,

C'nstoüt co iuu qui povoût crïi à moi les murs
ess.ti la. 1 s'accroche ,a\l, grïage qui rintoure lè
statue et fait l'tour tout in s'agrapïaut à chaque
barre dè fier; il avoût djà bi eune heure qui tour- ,
noût d'ainsi quand tout d'in coup i s'met '1 braire
comme in via.

Iun qui passoût, Ii d'mande.
- Qu'avez à braire d'ainsi hou m'fi ?
- N'viïz ni qui m'ont rinsorré, les canaïes ! ....
.Et i,s'er~et,à. braire co pus foûrt. PUPINBOS

lN VERT
ln gardè salle dè l'estation fourt espèpieux

prétindoût d'fer drouvi tous les djoüs les .abonne
mints à les ciens qui perdinnent el train.

ln bia djoa, Jules, infarceux comme i n'd'a pu,
n'truva ri d'méïeux què d'attâtchî s'n'abonnemint
au cu dè s'maronne.
, - Vo n'abonnemint, disst-i l'garde à çu qu'
Jules es'présinte.

Mon homme erlève ess'djaquette et's'abachaut
n'miette: '
- Voilà, voilà, disst-i in tapPl\nt in coup d'su

ses fesses. " 't. ".' MIRA.

-----_""'-'-'---...::...-, 1

Deux coumarades s'rincontront, ig s'donnont
n'pougnée d~ :'mains et vont bf\Vère il! v~rre
IDchenne. '
ln tout pârlant, Popo'tte dèw.ande à Châles:
- Qu'est-ce què vos faite~, Ii c't'heure-?
- Bi disst-i l'aute qui habite enne grande ville

éïus' qu'on p~le français, je suis masseur.
Popotte tout saisi respond :
-:- Commint vos stez n'sœur, jamais possipe.
___"Non, je Ruis masseur. '
- Ah ! djé coumIJlinche à comprinde, vos suvez

vo siœur, pou qu'elle nè s'pièl'de ni, hazard ?
- Mais non, je suis masseur au grand bain.
- Ah !mais vos direz tant qu'vos direz tout,

disst-i Popotte, à c't'heure, djè comprinds t'in-
tière c'est vous qui l'estierde quanr! elle a sté
nad'gî , hi, c'e~t bl genti d~vopart ça 1
- Allez bouler, t'es une bête 1



Soquants ablrll'l'f;
Frr~in est VOïE),à Os~ènde efiC attrappe Cline

d~ss~ dè permission. Comme i bar16cjuo.ût dins les
•...tUes, ~o..,agent vit Ii parler in flnmind. Firmin n'
respoudoût ni pou n'bOl!nne raison, mais ,J;aute Ii
dit in fioallçais": ' '_ ,l,

- 1 faut alter vous coucher;" autrement je l'OUS

jp~!l4ti~au trq~; :' ., .':. .. : ., ,
- Norn'dè diâle.disst-i Firmin.faut-i què j SIYes

ploiu, vlà quë dj:camp.finds l'fiamind.

~... : ,

On dmandoüt à n'veuve ç,u qui ~'avoût l'pus
frappédins s'vie.
, -' C'est m'n'homme! rsspond-t-elle

x
ln curé faisoût u'pëtlte semonce à iun d'ses

parwessiens.
- Batisse, djê "OS ai toudi dit qu'vos pus grand

ennemi c'astoüt l'gènelfe.
- Ahmossien l'curé, vos avez dit l'au te djoù

\ qui falloüt aimer ses ennemis, ' ,
lOi, mais dj'n'ai ni dit d'les avaler pou ça 1

~, ,

ElùjoO du nouvel au .
Enne feumme il. s'n'homme:
- Commint vus scrivez co il. ces moudreux ,là,

fi des vieïes 'c~lbasses d'ainsi! .' ~ ,
",.,.:...,n~quiiiGho,t1j04s quë.dj'dwès !eu';'espouile.
~ Qu'est-co qu'on s'fiche pa m'\{ dè ces deux'

vix tchaffaux là et d'lens suhaits !
- Bah! léïîz-m tout l'même achever m'I~tte :
" Ma femme se joint iLmoi pour vous adresser

ses meilleurs souhaits". '

x
El patron. c:;, Djè sûs bi seur Françwès què

Mossieu Rimpliddessos n'a ni sté saisi quand vos
Ii z'avez présinté m'facture.

- Oh bi non; i m'a même donné in cigare et iu
verre dè vin et i m'a dit: c'est bon. ln même
temps, i perdoût vo facture ehl allumo1ît s'pupe
avè.

x
El tapis cJu~alou esst iu train d'brûler. Fifille

el' sehante' n'boutche ni dê, n'patte.
- Mais sotte què vos stez, disst-elle madame,

pouquè n'djettez ni dê l'iflilll dsus?
- Bi, madame, djê n'ai qu'dè l'ieau tchantle !

x
Au t,ibm,àl. - L'président. - C:n'est ni l'promi

roup què d'vos vwès douci ?
L'prév'nu. - Mossieu l'président ça m'fait

plaisi què vos m 'rappèlez q Il'nos stons des vieïès
counnichance~ .. , Mlldame va bien?

x
ln ou,!"rl quertchi d'iards comme in crapaud d'

plumes va trouver s'patron pou Ii avwèr enne
pètite dvance pou Ii arriver s'qu'il l'fi dè l'quiu
geaine.

_ Impossipe ! respond l'patron,
_ Mais adon lIIossiéu commint ,'olez què d'voïe

djusqu'iL l'fi du mwès,
_ Arrindgîz-vous ça, en'd'allez ni !

x
Enne ~raVè vieïe feumme que s'~;~omm~ verioiti,

d'avwèr enne attaque court au mëd'cin.
'-" 'Qu'est.co qu'il a Madame'? '

, _: Mosgieii il est tchen in sycope.
- J n sycopc ? \' os voléz ,1ire in SJ':lC,pe.
- Ah, Mossieu l'docteur, eune cope dè pus 011l, d'moins vènez radmint :'\c.qÜ'i1 est bien malàto 1

1

1

ADVIGNAT

Arquennes el' d'jou du nouvel an. 2R. El adon -Othon
c.scl'igi~co tèl .r\'.'è~ à Arquennes. c'e's(~polJ avwèr l, ~
fies Que vos Iaires çà, mais c'est des puns d' co' pel l".
20. El arion L, .. ri'; Sle·A .. c'est tout pou .les servantes
que ,'0 ",,,; :m, JM"ph allez voir ,le n!,1J\'d dalagc de
perruques à laternor-c, pou aller voir: L.o. »près, 31.
Eh ! TW'~'II~t'(il1ltld \'OS r' vèrez êo~in 'i,:ermi!!=sioTI" n'
f~,t"s pus rcha mur LOIli.~ ! 1/2 h. rli ns 1'1H~mecabaret
:H. Romame, pou \'0:-0.l1in". i faUl'a vos cschi in gRlant
ieunne pou deux c est trop.pau el Il' rouhliiz n·.de r '
merçii Hebert el ~ïtine,3.1. Pou qu' Di-ien du falÎbou,'"
n' vote pus à gueul~ dè ':la. 34. Pou qu' les d' Mins;lctti
,faubourg dè Bru.,,,lIes en' seuchonnent pus d; jaloux
quand djè vas à sei-abia •• djè mellrai 'in doupe hoa
pou avwèr tchaud mes pids. 3:;, Pou què l' feumme du
cabaret du coin, en' rarirre pusrant...·TutIJI' à s' rnaiso
36. Répon-e au no 38 Vos stez d'jatoüse su mes InoUels
~~u .•.e,e~J?O~ez les voues, on a r' fuse pus bia çà à
l'fwère de Binche, 3i. Et adon Maria du boa d' ~ ....
n'avez ni co assez avè Téle.:)p~lol:C que \'o~cach'j'z c~
après Ern~sl.3~. Quèd' Joseuph a ri in Ii rnëme.wen
dredi au nüt, quand Irma Ii z'a muusu-è qui. z'asti~
neru su l'Losse. 3D, Te. doutes meucnt la ch ar man re
plante de' rnyosot is au desespoir. mon' bien aime far.
ceur, ma demarche devait, me semble-r-tt, te convain
Cre. jet'en conjure, met. fin à ces doutes. Putsqun les
yeux 50111I~ rnirotr de l'ame, què les tiens réâètent de
sormais la confiance et l'amour. Merçt de la genullease
de samedi matin, ne PElUX',tule faire plu~ spuv<int.H
jours c'est si long, mon .cher mimosa! Puis-je augurer
la paix. 40 Pou qu' Madame G.... de la rue des Ecoles à
M . Ile se laisse plus voler d'autres boucles
41. Pou qu ri' Jeand' B:.~ n', vole !;lus fer des bronzes
dins les d' jardins. 42 Jeanne 'et Julia, i n' faut pus
v' nu au quart d'in heure pou vir Louisv i.d'a in aute
que vuus cnne belle, "blond~. 4:J. ,Heurolls',min't Irmal "què va ;;al!lnt est r' fait, dè s' mau d' goOr,che què vos
Ii z'aviz souhaiti pasqu'i n'avoùt nf vol •• vos co duire

Il au cirque dè l' fiesse à Niv';U"s. 4:1. Four que Louis
ne soit pas si (ou de restersans aller pour L.', H. va
encore, mais prefere un I"OU".4;;. pou qu' joseuph du
, Ii),ubo"l'g 'en' vote pus fer d' ~C5 imharras .a l' cave du
Chapiue avè ses gueues, ,Ill. El adon Jules el d' Jean,

'iJ\~oscand'giz son vint à c' t' heure \'0:; 's'tez toudis à
l' cwètfeu se, 4i. R,.: voudrait avoirun physique a~re
hie, 411.Ah ! mon dieu! Juzrcue, què vus restons as.
tinnent b~un,s, 40. Mari,a. i n.'a, pou Il d'avance-a saurt]
tous les djous a 10 heures, AOS n' l'arez ni. c'est pour
n.i. 50, Adon Gestave, en courez ni :loudis pa, l' .rue
dè Bruxelles. vos viis bi qu' jeanne es' moque dè VOII"
51. Ah çà 1 halu, quand vos ribotrez co comme lund"
en dërnèprichez pus les bossues. lit. Desuni a eud
chartoue que vous masté niellés pas 10llS mome..pas
Vos djalouseri sul èt galaursd-s zonies. 5j_' f~t'adon
Oscar. Quand vos avez riucouu-e l'derni coup V. 'a\'oùt
elle co nus s' hez à l'bou tele au vinaique: ;;~. pui c,u'
L. ... eu' sè leïe pus rimbrassi pa .d' Joseuph-mârdi à 1

, ûheures au nüt dins l'corridor. 5:;. t'ou què l' pèrite
L ... Il' Ilauque pus in clau d'Il' cht à s' galant. afcAve.
56. Leure sarned i matin. .'

A scola. - Oins qué famie des biesses mettez
l'homme?

ln gamin. - Oins l'famie des ruminants:
- Pouquè ?
- Pac'qu'il Il souvint des rhumes '!

Deux' pids met sans pids su twès pids ,i quatte
"pids arriffe, priud sans' ptds; deux p.ds court
après quatte pids pou ravwet sans, pids pou
'l'mette su twès pids.

Adviuez ?

Ou tir/ra an SOUlt enne Belle Prime intré tous'
les ciens qui nos aront invoïi l'reponse, avant
Jeudi au dainner,' au pus tard,

L'reponse iL l'charade du coup passé est:

, MA-DE-MOlS-ELLE

L'rèponse à l'adviguat est:

L'pus grande misère du rnoudè, c'est d't'chauf
fer ses .artias à l'fumière d'in brin dë tchfau.

,ÉTAT-ClVI L

(J'est l'no'40 (lui gangue elle prime. 1pût v'ni
l'qt:er quand i "ût au bureau du journal.

Ont adviué djusse: ~, , "

1. Laure en' seuchiz pus si 'fi~,~cquad VOSmettez \'0 '
rchapta il plumes 2. El grande M.,. dè Vesnall pinse
d'avwèr 01marchand d'oches. mais i n'a poun eI'avan
ce, elle né l'ara ni 3. Eh la, c\ ... d'Vesnau "05 povez
co' bi d'allm: maindgt du tchat il S ... pac'queile va
r'vèni ,i. Qué nouvelle, hon to,;i, d'SI-p... c'esr pac:· '
què 1... n'a ni dandgi d'vous què vos stez sirnéchan t'.
Mais vos n'avez puun d'manière nè ri. d èrnandez con-i ,
sete à vo père cI à vo 'sieur 5, Que nouvelle hon Made
el bontemps .va r'vèni et i sàratouvprès temps d'prin
de el train d'pl ai si pou Ostende avè va papa, vos n'dè
trouv'rez ioudis poun 6. Adon (, .. vos r'niiz cnne al
faire parele. vos m'avez pourtant dit qu'çasioùt l'vrai.
vos ste vindupa iun d'vos' coumarades 7. Pou qu'erine
servante dè pharmacien, dèmande à s'patron un mé
dicament pou, fer puusse rles dinls à s'ualant 8. S ... el
Julia. i d'ara co ieu dea djaloux dè vos.vir .rirnbrassi
pa les S;incis d~s h"8 O. Pou qu'Arlhur en' lige pus
l'Losse'dins l'églige â l'niessc d'onze heures;
on l'a vu lU. Lèonlille, putoul què d'vos fer "alwèr su
l'Losse, acalez n'mielle dè fard pou mette su ,'0 vi
satche Il. Qu'avi?, slé fait dimanche hon Léon, inlrè
4 et 1I heures ,à l' maiso dè J' pèlile bouchère. 12. Ne
vous disputez pas Messieu", nous sommes pour les
trois blunds, chc"chez vous trouvera. 13. Nos p' lilè~
(l' gins. nos coumminchons à comprinde, mai~ 'nos
n'astoOls ni co fou, 1 ra\'ancis. 1 n'a pus tanl d' thaqt.Ji·
nes, mais i d'a co. U. Baw,y invoie ih gros bèlohe il
Josèphine dè Malines. 1:;, S. d'c\rquen'De •. , ,
n'aste"z nI co SCl'anc~ dè tourner l' v·jol· t't dar.scr"r..vè
les consc"iIS, on vo pe'rdl'a bi nl.l~ pou l'fomllle barba,'Co
16. A ça Ma'rie, vos avizsouhaiti què vo garçon fucl\'e.'
saudart; pou s' foute dè vuus. i a pris in boun numèro
et a fait" d' jous li"sso. 17. Pou QU'Z ... el ses deux fies
en' rr.:>Ci'unchent P"S di! dimince au nÙl pou blaglli su
l' dos des d'gin~, in mind:;eant in russe. 18. A çà!
Emile, quand' vos perd ,'ez' co Mèli~ pau hra~, lias
l' dirons à Alb~rl. _lU.'Pou qu' Va.!ère en' f,,>,epus b,'al·
re es' coulll~l'e A.o. au bal. '20. D... des sautiarnont, \'os
avez pl'Omi in ll1àle dè l'inchon. si vos nè l' donnez
ni, d'Juseuph va d'aller avè Ler,nie. 21. c\don_bellc A.
en cachfz 'rii tanl ap,'ès vos costume pou l' bal, habiiz
vous avè in saI che et cnne perruque, 22. M.. el Erne.t
Quand \'os arez co n'chique, i n'fdut pus voler il l'vallée
dè vo tcnè,'elle. pacquèJulie el J ... Cil' vos perdronl
pus pau IJI'a;. ~3. Paul dè Fèlu, Quand "OS \'ourez co
\·os balle ave les fies, en' fOUlezpus Ùs coups d' pids
di ••s les huches, i J'alloûl fail çà 'quand il f co lemps;
24. Julie 01 L .. vos aviz bi mau au cœur que vos .Iez
d'&lIer vir les conscrils su l' marlchi. 25. E,causscnne NAISSANCES. - Zélie-OLlile Ghue Hereng.
Pou què M.. du quartier en'diche pus qu'elle i binai- A('j,ille-llr,iJ'i, Palmyre-Ghn Sainte.
che què l' cOf11ique en' d'allons pus passer pasqu'ellc 1 ~nll't J ulie-l\-~'II'ie-Ghne Frenay.
asloût toudis d'sus. [Ile n'e"t .e ni que l' Losse pas,. l, eruande- Elise- Valentine-Désirée-J\faria-Ghne
à Ecau,sines. ~6. Pou què l' marchand d'gazelles 'JI!sa- Minne, •
muse pus tant au cabaret près du grand pont. Esl-C' DÉCÈS. -:- Frauçois-Joseph-Ghll Gailly, ï8 ans,
pOu,l'fie qui va ,toudis là., 27. Que I)ouvelle. hOIl Rènè '1" n<lgoclant, époux de Marie-.Joseplt-Ghne Del-
d' l''elti, vb9' n' s!ive:r:ni ousqu'on ftloùt les', Couyon's à - corte; Jééédé rt,le de Charleroi ..

COR RESPONDANCE

M. B.,'GAN'D: - Merçi pou vu, n:ablate 4!li est I,i
toù'·lchee. Ma,s lachlZ de nos ,nvol en' mIette pus
qu' çà. "
;: LÉONIDAS.-. Vous ,pouvez nous envoyer tout ce que
vous voulez, çà nou81all 10uJours 1 lais,r.
A Palac:he. - Merci branmint dllS coùps pou vos

Ichansons., Nos m'.JNnsl'alll" J's~maine qui vit, Les
d,ux dern,s vers sont fùùrl III d'atns,. Nos nos r'coum.
mandons pou in aute coup.' '
;" A LOllis de la Nicolcltikopclte ... ,'V~s,dii;s què vos
nos Illvuïl n'~aquel d'muius plat. mais c'est co l'Ourt
s0'-;lrte éiè JlOS n:ous'l'inncnt .iamais servi çà à nos
dg1ns. POllque H passez. ni \'0 temps à f~r n's~quet d'
gen~l saIs 101ldi ar~i\'cr a.vè d~s cal'abb:toules qui
.si~l1ont ~('Ine heure Ie'll.

AjùskPllille d" MahJlcs ... - !vlerCi pou vos fauves,seu-
,~erl11ntSI nos a\'ons ln consele a \'os d'nt'z continuez
à,~cJ'ire di'ns l'?.n~~.tc~e què \'0 p~re vos a appl'Îs, vos
d III vud,z fin III e'e c èS.' hl'd,n!mnt, ,pus facile pour
nous:aules. A PliS tard" Fine. ele'wal\lZ d"ier tout pou
ln mlet.;x. Vos dit!s qU'ln Hant servante vos n'avez ni
grand lemps pou IravalIpou vo cIJerLosse(merci Fine)
Nos .stons se"lIrspOllrtant que si \'OS mai~ses savinnen:
comfl1~ vos faites de "bounne be~oune qu'is vos arpo-
~):~~'dl,~I~it~l~t~n P'lit hurcau et qu~i$ vos l'hauss rin-

Levéqllé, B/alTit.z ... - Merci branmint dt l'honnetr<lé
.q ,'vos avez ieu de nos lnvoii vo poés-ic Il Les ave-ntll
".,5 d'.\cadem",'d •. No, l'mellJ'ons hi volti seulemint
c ,mmc ç~ cSl Joun Ivllg nus d'al'ons pou deux s'mai
n,cs. \,:olltl.nUe7. à va ,n'Aiche et lachiz d'fer n'saluet
\ ausSI gai, Ar- wur et à pus tal'd..



L. SAINTES
dit " DIJBERDGI"

Informe sa nombreuse clientèle
qu'il continue comme par le
passé son

COMMERCE DE LEVURE
6, RIJE nu BÉGUINAGE, 6

•VIVELLES

.lVll!I.lIJXB.lTll!Il!IEIJRS

PIERRES BLEUES U1:SmLLEURES PROVENANCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMISI'ES ENMARBRE

Pierreade Bâti;;;;;; et Travauxd'Art

Prix defiantlollit COnl'Urrll1U

HENRI VOITURON
FELUY -ARQUENNES(Statioll)

MAISON MINE11
7, Place de la Con~titDtion, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

'l'abacs, Ciga.reset Cigarettes
de toutes prouenances

SPÉOIALITÉ
DE CIGARESFINS& OE LAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN ROLES

.l VENDRE

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

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-V".A..L
~-

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

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.40 cm.. la bouteille

0.30 "
0.28 "

1/2
3/8

Dépôt. NARCISSEWI••MET,droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les Cors-auI.pleds e'
Durillons sans aucune douleur.

VASE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
IVIVELLES

Camille DHMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES
eool

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTEl'· QUALITÉ

Bllrbe
et coupe de ChevellI

L,._esparapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus I!OU
veaux, et les moins chers se
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, io,

MAISO~ J. ANDRIEUX·
25, RUE DES BRASSEURS;25

NIVELLES 1
!ttl1aration et receubrage en 5

minuits.
18rend à domicile - PriX mlllb

~ .•.\\
~<t\'~

Dépo's-~--;
Nivelles, A. ToussAINT

GRAND'l'LACE
Braine·l'Alleud -- ED. VANDERCAI
Tubize. "oul8 Uoue'
, . (t:m .'ou'lIll1"
EC;LIISSlUCS( Mllrth.
Soiguies, •...Pftterllotte

Perwez. Nlboul
Ba8C9Up-Chap311e .- A. Ll"ARD

Guérison des ~Ialadies
de la GOI'ge. des llroncln-s 1'1 des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
: lla!81

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffeu
sives, mais de peu (le vertus médicinales, prenez les cllpsules
Rlllsluulques TORDEIJR,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 BII181UltiquesTordeur modifient la composition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimuleut l'appétit. Elles agissent également sur les bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
Il.! LI maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses. priucipaleruent ùans les Broachl'es, rhumes, touI ne
c1lctle8 tOUI sècbes, touI sutl'oclln'es, 'OUI lIerveuses,
••stbIDe,en_ueUleat, h••uenZII,••~ctlous pnimouaill'es.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
lpersounes gravement atteintes devront suivre le traiemcnt plus
ongtemps.
Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la siunatura

de A.TOn.,.:IJIl,Phar ••••elen, il Braiue-Ie-Comte. e
Tout médicament analogue doit ètrr- refusé et réputé contrefait.

PRIX: "·r. 1.50 1n boite.
DANS TOUn:S LES PHARMACIES

En.•.ol •.••aneo par hl Poste, 1.50 en Cimbresou bon ••••tal

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Médailles d'or.
Location de pereeques pour bah et ectréea.

Lccatton et vente ~ perruquee, barbes, Ievcrts
Ifolfnardli. mou:itacheiS,

POUl r~pre:s~nt.tlon;j dramatiques.
Prix 'ri, modiris- Travail.oigni

La Maison se charge de grimer .

coupe de cheveux, barlMi et coillures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L SGHIFFELERS-PLISNIER
Ancieane Imon PLlSftJ&I-POKCELET

G_nd'Place, 17, N.VE••••U
Conféction. pour Homm•• .t Enfant.
Nouveaute. pour ROBES. m'rino., toitee,etc.

DtH.l compttt ••• IO h,urtS
MAISON DECONFIANCE •.- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière.

aile. a.

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambic, ~ock, llins & JiqutÙf5

A PARTIR DU 1"' NOVEMBRE
l'on commencera Q faire des

x:>lou.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU OAFÉ

lES CAIOllllaS

IIOD:a:eldeC;ecourBRUXELLES Fr~drh:
Boulevard du nord

LE RŒULX, PLUSQU1N
Ath - Etienno, «Pharmacie F.scoulIlilir1l»

M

1
D~r:d,~~;T

ONS Frédrii
Rnede la petiteGuirla"de

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 frsle cent, Cartes de visite


