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POU LES COUMMÈRES
Nos d'allons vos fer vîr çu qu'Mlle JOSÈPHINE

nÈ MALINESa respondu à,M, B>AWX toudis au
rappourt dë l'artique su les ,coummèl'es et vos
virez qu'elle s'ertoune austant après les cpnaeïes
què nos Ii z'avons d'nés, qu'in pourchat ~pr~ n'
fraige, Etout s'elle së leïe ingueuser ça n'i;ara'bî ,
d'nos faute, nos ParoUl'lpréveIlù,'idemps. Avez bî
eomprîs. Fine? Çu qu'u,èlicomperdons, nous autes,
c'est-qu'vos stezPmême pareïe quë BAWY éiè qu'
vo bouche file ïcn après l'aute COl'hl,'vos avez

•,'ïàÎi''lIè1et'îrl"gtos eMna;ftcè dè ri in cachaet d'fer
dè l'felle; mais nos avons sté djoûnes avant vous
et nos 'couiuïichohs tous ces djeux-Ià! C'esst au
tchouse quë dè s'ba~c ça !Au coumminéhemiut
B~wY n'savoût commint tourner s'langue pou t' .
channer d'su l'dos des coummères et Fine pou sè
r'vindgi boutoût. t.ant qu'elle savoat conte les hom
mes. Waitizà,c't' heure les deux cf'girouettes!
Vlà qu'ls Ij~~.ontvl)ltî 1Faut-i iesse .innocints ? On
a raison d~di're'què',qua.nd l'soleïe est couchî "il,a
bien des blesilell ~~}ompè. Seulemint avè toutes
leus couïonnadesifaura bi rade fer in supplément
à no gazette, si nos n'ertaïons nt.les onques à ces
deux gaïards là !F;tout M. Bawy si par hasard VOR

avez Con'pètite douceur à responde à vo Fiue,vos
, n'avez qu'à d'aller' .vos desbrouïî avè ielle USQuè
, vos volez éiè. n'pusfrêquenter d'ainsi à l'présince
des dgins. '
Quant à nous, pusquè nos avons mis I'artique de

M. Bawy su les djounês fies éie I'cien Fine sq les
djounes hommes, nos stons co contiuts dë d'in
mette ïun su c'chapite là, c'est I'cien qu'vos,
frez vos autes deux su.les dgins mariés et nos vos
garahtichcns qui n'sara ni pus bia qu'les deux
autes,
Nos leïons Mlle Fine rouquït !

.\1.0SSIEU BAWY,

VOSstez in losse! Vos m'avez fait roudgi
d'jusqu'à dins mes t.ch'feux, C'est qu'mt

, djè sûs co assez ombrageuse éiè m'mnnde
fait à pau près n'déclaration in présince dè
tout l'monde d'ainsi. c'esst à m'fer tourner
ln marmelàde ! Mon Dieu! si d'n'avoüs nî
ieu ,les murs pou rn'rastëni, d'j'aroûs tcheu
les quarte fiers in i'air.in ligeant vo rèponse
Mais quand djë sûs r'vènue dè m'saisiche
rnint, djè m'ai dit què d'd'alloûs vos avwër
éiè djè vîs vos d'mander sivos volez la paix
ou la guerre. njè n'ploierai nî pour vous
.éiè djè vos dirai què d'pûs co vos responde,
dj'ai co dè l'monnaie à vos r'mettre, tout

Mossieu Bawy què vos stez t Djè vos ai
dit.parait-i.n'masse dè mèchancetés l'aute'
cou p, mais n 'fauroût-i ni par hasard s'léîï '
satchî ,l'pi~, d'ju du dos sins seulemint
drouvi s'bouche?

Eiè pourtantrnaugré vous.et vos dints,
vos stez co v'nu l'promî frotter m'manche'
en 'do ! Vïîz bî 'què d'n'avoûs nî toûrt in
d'sant qu'les hommes astinnent tondis pres
ses ~ v'nis'd'jerer aux pids des coummères?
Pourtant, djè n'vûx ni dire què vos avez'
tous les.toûrts nerrî su les bijoux d'parade.
, 1 d'à branmint d'pareïes, djè n'dis nî

l'contraire. mais djè n'dis rî sur ieusses,
pacqu'on pourroût dire què d'sas n'rnè-
chante gale ~ ,

R'vènons à: vous autes, hommes :; vos
dites què vos n'avez ni ieu n'belle position
à cause des 'coummères; mais i n'avoût

- persoûnne qui vos 'coum!Üal;düÎ1i: d'les as
couter ; vos n'avtz qu'à fer à vo moûde éiè
sûre el.' t'chemin dè l'fourtune, Monsieur'
Bawy/ (mais comrnint c'què c'est vo p'tit
nom ï )

A c't'heure què vos savez què djè n'sûs
nî n'rentière, vos d'allez hazard roudgi
d'avwër ieu l'idée dè m'counnaite! '

Vos stez ,put-ette là in vix roussi, ou bî
in père dè famie! vos sariz 'n'rette canaïe
savè adon! Ou bî, si vos stez bia éiè djou
ne, vosn'avez ni peu.vous, nom des diales,
vos nè r'wétiz 'nî -avant d'djuer : Pacquè,
si vos stez d'ainsi, vos avez des coummères,
endo ! et elles sont d'jalouses (ni ml savè)
,surtout si vos m'invoïlz des gros betches
d'ainsi! '

Si vosstez d'Nivelles.nos stons des vieïès
counnichances, .coumarade ; allez vos rin-:
seigner à Tinctoris? D'mandez-Ii çu què
d'sûs dèv'nue, dj'ai sté twès ans s'vigine,

Mais djè finis, P1'cquè djè dwès mette el
viande au feu, '

Dins tous les cas, gare à vous, si vos m'
counnichiz in coup, vos n'larez ni facîle
avè mi savè. JOSEPHINE 1)E MALINES.

VILLE DE,NIVELLES

EUe commission dèl'société des •. Poches
Trawées-j à l'hounneur dè fer counnaite à
tous les aclots, grands tt p'tits, v'nus ou à
v'ni et à tous les d'gins des invirons, què
pouTLaetare elle appresse ennè Grande
Cavalcade, comme on n'ara jamai~ vu et

, ,
" Pou les Annonces éiè les RéclameS:ori~ ••.q,u'a v'ni nos

. trouver, nos nos arr~~dg'rons l'~·èr~;l··P4ssipe.

qui' pass'ra clins toutes les rues dè l'ville.Su '
tout s'tchèmin on rra n'colleçque au profit'
dè l'caisse des •..Vintes Vüdes ••, '

Toutes les sociétés dè I'ville.sonts't'invi-
tées à prinde part au cortèche, ,',' '

Des primes' pou n'valeur- dê tl,D'OO'Irs
sàront données à lesgrou Des sûvants l '

1. 800' fr. à l'société venue dè d'pus Ion.
2. 400' fr. à 'l'~ociété l'moins nombreuse,
'3. '20'0' " ' qui scoriera 'les 'pus

vîx .airs t'au long dè st'cnêmin.
.4. 40'0' fr. au.groupe el pus desgoubïï,
5.' 400' " des ciens les 'pus fous.
6. '40'0' ,,' des pus gros compères
7. 41)0' " du p!lll 1Il'088&&coummèrtE,
.8" 100' des etfants bréïant l'
pus, (ail n'occept'ra ni les CÙ:IlSà i'faclzetteJ
'9 .. 800 fr. au pus bia garçon du cortèche.
10,10'0 »à l'pus laide coumrnère .

: '"..' \ü:s deux-ci, pou touchi leuprime, &.1_
vront, dins les.quatte djoûs, prinde l'irga
dg'inùzt .dë s'marier inchenne avant lyi d'
tannëe. - Avis aux amateurs,
II. 500 fr. au groupe el' moins' plangne à
l'fî dè l'cavalcade. :
12, 50'0' fr. au collecteur gui ari(r1çu l'pus
d'boutons. '

Avis impourtant. -On n'acceppe dèdins
l'cortèche què les d'jeunes hommes éiè les
d'jounès fies: '

Lès deus qÛÎ volont s'inscrire dèvront
s'présinter dimanche l,assé à onze heures
dë l'après-dainnerà no local à Nivellesau
Cabaret des Jlaustitchîs place dl l'Grande
Carotte, Iimèro 124. quattièuie ~,lâ3e, à
gauche in montant 'et à dwète in éi~squin.
dant si on arriffe pau d'~eur.,
Elle commission dè l'société des" Poches
Trau/ëes " er'rneroi e à l'avance tous .les
ciens ql!i voüront bî v'ni à l'cavalcade.

ELLE COMMISSiON:
L 'Président,

LOUISGUEULARD
Et Sècrètair«,

Bert MAUSCRIV.llU

L 'Prësiâeut d'/UlltlU/euT,

BARONPOUDIAH.l'
El' Trésorier,

Taf TOIJDINSPOCHE
Les Commissaires.'

, 1I1M.BOULI, bouchi, rue des Fricadelles il. J'ville.
, BA',CfACUBA,chef bat'Ii à l'Dodaine
BIÈREBLONDE,brasseu, B'l.dè Nis'Yeffe"

, SAVATTETRAw:ÉJE,courdanî,r,Sans-solés "
'';''ARTAtnüz,pâtissier. r, dè Cref dè Faim»
l'AINiwSTI, boulindgi, 1'110 dè l'Famine »

GOïSÈTCHE,canarti, rue des Soulées »

COULEURVERTE,peinte sauvagisse- rue des
Mârmites Vüdes, à J'ville.

EL' Nu, pourteu ausatche, rue des-Braques
Pou copi« &0111011/1(1. LÉo:l!TDAs.



AIR : A "gèle, ma bel:"

Dimanche qui vit c'est bi les masses!
Vaut co mieux ça qu'toutes les ducasses!
Si vos v'lez cos dirons nous deux
Fer n'sourtise comme le~amoureux.
Nos wètrous dè iesse à n'grande biude.
Il ara du plaisi à priudc,
Si vos volez, nos nos m.isqu'rons
Et tertout èchenne nos tehautrous :

RÈFRAIN •

Marie, ' (M'chérie
Aux masses nos Irons nos rigodous his

D'vos prie,
M'n'amie,

Comme des fous nos nos amus'rons

II

Nos frons n'tournée des cabarets,
Nos faura bwère saquants pèquets,
Pou avwèr testons l'tiesse iul'vée
Et vos vire comme des involées.
Nos desquindrons djusqu'a Ntnt
Vir si n'a ri pou intrigut,
'Au SIISSC nos tchantrons no tchanson
Qu'ertout èchenne nos rèpëtrons: (ail rèfrain)

III

Nos frons n'tournée à l'rue dè Mous,
, Toutes les cantines nos l'zes virons
Si ça n'vos chenne ni trop marolle
Nos wëtrous d'danscru'danse à l'violle
.4.Djasi nos dirons DOS squeure
Et nos r'moïi djusqu'a tout l'heure
ln p;ti{'cçmp nos nos rimbrass'rons
:Après ç{l nos vos r'conduirons. (aIl rèfrain.)

PATATCHE.

1N LAPI N
A c'qu'i parait, Colas, c'est l'pus grand

éie franc braconnier des aliutours,
ln djo~ qui u'travaïoüt ni, comme d'habi

tute 'éie qu'i s'pourmenoût in pleine campa
gue, il apercwet tout d'in coup in lapin
comme in baudet. (ln baudet d'martchi savè)

Comme i n'avoüt ni s'fusique, i s'met à
crtî :
- Eh! Mossieu 1lapin, allez à I'rnaiso du

Juche dè paix, vos m'frez plaisi. .
L'lapin pette au diape éië Colas r'prind s'

, pourrnèuade,
Comme i d'alloüt rintrer dius l'ville sans

avwer seu fer n'rafle, i rinconte el Juche de
, paix et i Ji dit:

- Waitiz, mossieu l'Juche, vos avez tou
di l'air dë m'avaler quand vos astez à vo
tribunâl éiè mi,pou vos prouver qu'djë n'sûs
'ni rancuneux, djè vos ai invoïl in lapin com
me in baudet,

- Commint, disst-i l'Juche, vos avez fait
çà? Eh bi, mi,pou vos prouver qu~ Jjè Il'SÛS

nî in leup quand on m'fait plaisi, tènais, vlà
cîq francs.
An nûte Colas a.toClt rosse et'pus nu liar<.ls,
Twès quatte djnCls par après, il astoClt

djustèmint appelé comme témoin au Juche
<.lepaix. Il iute t'aussi franc qu'in ligneux.
Mais ;lIIS.i rru!l', !',JII~he Ii dIt: '
l Ill'Che,llw, Cula" 'lu'vOS m'avez dit

l'aute <.Ijoûqn'"os m'aviz in"oïi iulapin?
- Oï, m,ossieu l'Jucbe. ill vrai bau<.let.
- Commint, s'f:üt-i 'lue dj'n'ai co rî vu?
- Commint. i n'a ni sté, disst-i Colas aYè J/

in visatche tout saisi, eh bi, s'nClte d, mos
sieu l'Juche, il ara in coup <.l'fusique pou
l'apprinte à vive et à ascouter. 1

L'Juche'n'a nî respon<.lu, mais il a fait
signe à s'greffier pou appeler enn'aute affaire,

!..fS Aventltres d'A caddmarti
Mossieu Acndémard a twës porias su s'nez.
'n a in y qu'ost borgne ot in oreïo aguée.
Pou parfer l'jeu imet, quand i va pourmèncr,

, Des bleussès berliques et in vix frac do swërée.
comme signal'miut il est marié, pècheu d'pechons,
1 n'a poun d'desses éiè i nos achète 'ci Losse.
Mossien Académurd esst nussi lârtcho (Iuè long:
On diroüt ;11touuia, surtout 'Inaud il est rosso.
Qu.uul i marche i souffèlle iL rinviersi les dgius,
Il':' Il',,ai~ ni si respire ou si petto avè s'bouche,

1 Mais quand i va parler. djè pinche cm nez rammint.
L'hivier comme in esté, iu hia parapuie routche,
Bî roulé, bi loti, est passé pa d'sous s'bras.
Iun dias J'poche gaucllC dé s'frac et in aute dé dins l'dwëttc, ,
Deux gros lifos hrulondgoons, tlitch, flontch il s'cu. Ah has !
Qu'est-cc qui fait :IyiJ Ç:l? qu'vos rn'rlèmnndmz put-ette.
Ah! m'fi, Acudém.rr 1 esst in savant destra :
Il est d'su in burouu et i fait dius l' scïonce,
C'esst n'ost ni qu'il a fait l'première trappe pou les rats,
El tout promi pot d'tc hampe ou bi l'promière faïence,
Mais il osst aussi laid et distrait qn'in savant.
C'esst cnno vrai tiosse dè fou et in baudet nuz'homme.
Il est toudis sondgcau , on diroût in offaut.
1Il Ilia coup qui, c'astoùt d'cwès l'djoû des cloques dè Rome,
i\laclallw Acrulémard ervènoùt du murtchi.
Elle troufe no vix snvant, wétant in iœu dins s'mûngne,
Stampé d'vaut in pwèlou d'su l'feu pou l'fer bouli.
-'- Qu'est-cf' què vos fougniz là.hon ? disst-elle.avez fângne ?
- Waïe, dè m'fais cure in iœu, respout-i in sursaut.
- Mètiz'l rummint dins l'ieau, adon, qu'elle Ii dit s'Ieumme.
- Mais godiche, dè l'ai mis, respont-i uo nigaud.
- Qu'est-cc qui harbotte co là ? astez fou, hon? godeume,
S'tout-elle \J. dire madame, tout in tapant ses ys
Su I'pwèlon qui bouloùt et cabouloût d'su l'buse,
.Juge~ du snisieb 'mint qu'elle vosa ieu, les p'tits,
ln vïa nt l'moure t:è s'nomme, qu'elle avoùt peu qui use,
Qui cugeoût à grands coups dins l'ieau qui stoût d su l'feu.
No fou n'avoût-i nî, dèdins s'distraction d'biesse,

, Mis cure ess'moute d'urdgint, dins l'iea~;putoClt què s'n'iœu?
Eiè, c'astoût-i ni assez pou pierte el'tiesse î

C'esst à s'n'iœu qui wètoÜt l'heure pou cure ess'rnonte l oh!
Là les ,p'tits qué dallatche l On intindoût madame
Avé b'vwèx d'escasswère, s'desgueuler nom des os,
Qu'c'astoût pou avwèr peu. El dè mourte, Dieu ait s'n'âme.

(et sure) LEvÊQuE,

ln rmèdc pou (es rais
Audjourd'hü, i faut què dj'vos raconte çu qu'esst'arrivé à

Jeuieu quand i vwèïageoüt pou destrureles rats éiè les seris.
1 faut d'abourd vos dire qu'i n'faisoût n! l'mestï dïn aute

éiè qu'çà u'astoût ni iu homme à deux airs.
Doue, il! hia djoû au nûte, in r'vënant d'enne tournée avé

ses ingrédïins dins n'bwëte à s'dos, v'là tout d'in coup quë
s'vinte cournrniuche à gargouïi à fource qu'il avout faim.
1 u'avoüt qu'enne sourte à fer : c'astoût d'cintrer dins l'pre
mière maiso v'uuc éiè djustèrnint il arriffe à n'toute pètite
baraque qui rchennoüt putoùt à in staule qu'à in cabaret.
Mais enfin, quand on a l'gale aux dints, on n'waite ni si près
et on maiudg'roüt bi n'fricassée d'iœux su l'tiesse d'in tigneux.

Lê v'là qu'i s'met à tape,é~ d'mande à l'homme di> l'mai
so, qui stoût in train <.l'ingrachi ses solés, à bwère et il.
main<.lgî.

C't'ici, in frottant ses mains, Ii sierve enne carhonnnâte
aussi tère qu'in caï;lll 'et, in guise dé <.Iessert, enne grosse
tartine <.Ièfrai che e~to!fé aussi sètche què dè l'cweïe.
Jeuïeu m:lintche tout l'même pindintqu'pou s'amuser,deux

twès arreignes <.Iesquindom:<.luplafon<.l éiè v'uont djuer au
tchat couri à 1hauteur <.Iès'nez. A s'moumint Ii l'!eumme
rinle.

- Ah! mon Diell, 1U0ssieu,què <.Ij'sClsbinaiche dè vos vil';
nos :.l"OllS tant d'rats éiè <.l'soris que <.Ij'cwèsqu'c'est l'bon
Dieu qui vos a invoïî.

Mais Jeuïeu n'respon<.loût ni éiè continuoût à maiu<.lgi.
Quan<.lil a ieu fini, i s'estampe éiè <.l'man<.le'combî c'qui d,
voût.
- Ciq francs, mossieu, respon<.l l'homme in f'sant n'cli

gnette à s'feumme.

Jeuïeu in d'merre tout paf, mais enfin, i
l'paie tout l'mèrne et s'appresso à parti.

L'foumme, comme çà s'fait au villàtcli« va
lè r'mainner su l'huche to~di in parlant cles
des rats et des soris.

_ Mossieu, avant d'vos in d'aller, dites
më si vous plait, c'qu'i faut fer pou m'des
barrasser d'ces laités Liesses là ?

- Eh hi disst-i Jeuïcu, vos n'avez qu'a
dire il \'0. n'homme qu'i fasse Icu compte
comme il a fait l'mien, éiè dj'vos garanti bi
qu'vos n'les virez pus r vèni I!

MOLLET

,,~'(I(f1l(mts ablaies
ln hoùu truc pou d'merrer maisse :
" Iuu d' nous rleux dwet d'merrcr su l'

carreau, que d'dis à m'conmarade Ratisse,
qui d'alloùt vil' elle même coummère que mi
vos vïiz bî qui d'a iun qui géne ... »

- Dins c'cas là, teuiz-l'lè, éié djè pale
enne tournée! .

X

El pètit Saustiessn ravisoùt pa l'ferniesse
dè s'maiso et tout d'in coup via qui crie:

- Oh pa, regarde qué beau clicvau qui
passe!

- On ne dit pa~ in chevau quand i n'd'u
'qu'iun,on dit un cheval et des chevaux quand
i d'a deux ou CG pus. '

- Eiè quand i n'da poun?
-'( , ?

X
Djean l'Tchamoussé foutoùt n'rincée à s'

feumme sn l'çhèmin iu face dè s'maiso,
ln homme qui passout par là par hasard

vït pou s'mette iutrë les deux,
Tout d'in coup l'feumme s'~rtoune dessus:
- Bi m'fi, disst elle, qu'est-ce què ça vos

r'garde hon vous? C'est m'n'homme après
tout et i put m'batte en'do si c'est s'gout.

x
Bstisse 'dëmande dix francs à prester à

iun d'ses coumarades, C'ti-ci Ii respnnd qui
n'da qu'ciq, .

- Bah, respond Batisse, ça n'fait rî.don
niz m'les tondis ..... vos m'd'io d'vrez ciq da!

x
Deux gaïards l'avisont lè statue d'enne

feumme.
- Qué belle feumme 1
- Elle est parfaite.
- 1 n'Ii manque pus què l'parole,
- Malheureux! c'est pou ça qu'elle est

parfaite!

X
Enne fcumme dgumissout cnmme cnnc

vatche estin<.lue.
= Mon Dieu, Pierre, disst-elle il s'n'homo

me, djé m'vas mori.
- N'avez ri quï vos r'proche ? '
- Non, m'fi 1
- Eh bi, d'abourd, Illorez!

X
A l'auberge, in vwèagflUresst'achis su s'lit

et i r\Vaite l'heure à s'monte.
- Nom <.lédiale, chix heures, ùisst,i et

on Il'vit ni m'riuV<W.... , t'à l'heure djè m'~as
mallqui l'train. '



A' Arquennes a l'hamia 'des Vingt maisos in ga
min vwet passer in vélocipède et i crie à s'mère;
- Man, vèucz vir, in 'r'I11011lellrl'cîsettes qui

prind l'meurt aux dints,

x
Er, NOUVIAGADnAN.- Deux femmes sont à

I'pourtière ,d'ln' train qui araiffe il. Nivelles-Est
vènant d'Frauues,
- Pouquè, disst-elle ieunnepouquè-ce qu'ou a

marquî n'deuxième volée dè chiffes in dsous des
autos à l'hourlotche dë l'Estation?

- Bi, c'~st pou les nouvellès heures, c'est l'ga
dran d'vingt-quatre heures.'
- Dèquè vingt-quatre heures? Dcspùs qunnd

c'qu'i d'a tant qu'ça? Bi râle elles 'sâront il. chix
aunes poli in franc .. ,. PATATCHE.

x
A l'Ièçou d'dossin.Tmaisse ravisse elle bèsogne

d'in gamin. '
- Em fi, wètiz 'd1travaï n'miette meïeux, vos

dessinez comma in bau'det.
L'aure tout stoumaqui n'savoût què dire.

- Oï, comme in baudet l Et iu r'perdant l'crayon
des mains du gamin, il .h corritche ess' grabouïâ-
.tche. •

.-' A c't'heure què d'in dites, on vwet qu'ça est
r'tapé pa in fameux lapin.qu'est-ce qui vo chenue?
~- Djè trouffe quë .. , .
- Qu'est-ce quë vos dites ?
- Djè dis, mossieu què si vos dessinez comme

inlapiu et mi comme in baudet nos dessinons
commedes blesses tous les deux 1.. ,

ADVLGNAT

In.homme arriffe dèvant n'riviere avé tu leup,
iu ,bedot et iu chou. Mais pou passer i n'put
prînde qu'anne ,sourte d'in coup. Cornminr c'qui
va s'prinde? Ir'bèdot n'pus ,ni d'marrer avé I'cho u
pac'qu'il'mindg'rout éié I'leup n'pût ni d'merrer
,aré l'bédot 'nerripac'qu'i l'maindg'rout étout.

On tir'ra au sourt anne Belle Prime intré tous
les ciens qui nos ar~nt inv;oïî l'reponse avant
Jeudi lm dainuel', a~ pus tard.

L'réponse à 1premiére alviguilt est;
Deux pids croisés.

L'réponse à l'deuxiéme est;
On pierde el charité pa n'musette trawée.
C'est l'no 29 ~ui gangne elle prime. l pût ,'nî

l'quel' quand i vût ·au bureau du jOQl'Dal.
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ENNE MARONNE POU DEUX·
pa ZEPHIRIN BOUNVINTE

- Oï, mais vos savez bi què djè n'sus ni 'pus
riche què!.i, l'cienne què dj'ai dins m'cu est boun
ne, mais l'aute est rimplie de traus. ,
- C'est vrai, disst-elle Zandrinne, ... mais

si vos vourÎz Ii prester in quart d'heure seulemint
il al'oilt rade coureu ùjusqu'à là ..... :.
- Waïe mais, éiè mi, disst-i FrancIVès ?
- El!' bi, c'est boûn d·ainsi. n'diu parlons pus

'ÙÎsst-elle ess' feumme, sC)llemint, vos savez bî
.qu'l'année passée quand vos avez sté c~ix s'mai
nes tout plat su vo lit, LOSavons ien dè l'chance
oclè l'avwèr.

- Djè n'tUs ni nort, mi .. , djè m'd'in rappelle
bi.. .. et ... , si o'n astoilt seur qu'i n'ùèmerrout nî
trop longtimps, djè Ii prest'roûs bi m 'nienne .
Allez vir djusqu'à là.. .. seulemint, dites-Ii qu'i
faut qu'i n1fa:ssequè I·tchèmin.

Zandl'Îne'sourte eiè r'vit presqu'aussi rade in
d'sant; Mon Dieu l'homme! què Zante est binai
che; satchîz rammint vo maronntl què dj'Ii pourte
i n'va fait què n'course djusqu'.l.là.
L'maronne pourtée, Zante desquind dè s'tchambe
et in passant dèvant l'ponrte Francwès, i Ii crie

Ont advîné ùjusse :
1. Pour que le grand' blond n·lIil.ll'plus si souvent à

la vitrine de la hooi oe d'or, la pe rii e taille, qu'il songl!
que le petit l31'IIXtlloisest la 2: Et Horesrao. n'ri mpé
sezpus d'ainsi l'homme Sophie pou d'aller bwère du
cale a s'maiso 3. l'ou M du boa d'Nive IlesCil's'oc-
cupé pus du mai nnatche des aun-es et lè':4! rnller s'~if'\lr
ave s'n'homme 4. Irma on vos o co vu lsèrna ine pas-
sée 5. Eh hi, Renetd e d'A vos u'as tiz 1I1si
propre a c'swèrée ci qu'à l'aute pac'què vos n'aviz ni
mis vos l'ohedè cotonn. Pou qu'je anue dè Se .... n'se
lèïe pus r'rninner dé I'swérée pau gral1,d 1>... dr élu.
c'est pou rire dé relle i.MonDieu, C de J'Chapelle
qué vos sté felle pac'què vos avez l'sinci pou galant Il.
Héla, Z... du Warchais, vos dite. taudis' qu'Antoine
est fou, i vos a pourtant minné à l'swerèo Il. On m'a
,dit M ..•... dè l'pavée, que vos viiz vohi j ules dè Felu,
tènez-vous à vos n'aiche i fréquente alite pari W, Ga
paire quand vos direz co qucr Rosa pvu d'aller à
I'dansc, \~OS'sarez agni des tch is t 1. E.t adon Paul de
I'estation, qu'est-ce que vo coumèro de Nivelles va
dire què vos courez taudis d'ainsi à Bruxelles ou a
Félu 12.Arquennes. Et adon. non L.... al) m'a dit què
-vosaviz ' velu fer 'n'brassée 'â René la. On m'a dit
Henri d'Arquennes que vos vos aviz bi amusé Lundi
passé à les 4 djalouses avè Louis 14.Et adon A.
dè Baule. quand c'qu'on ur'ra les numeros dé lot'rie
de vo d'jaquette et képi i d'a twès qui
vont d'avIVèr dandgi Hi. Je suis malheureusement
flanqué à la parle par la grande porte, et je suis l'entré
parla, fenêtre.•je sortirat encore par la grange ou par
le grenier.. , (incompris) mais maintenant j'al vu une
jeune fille qui allai! à la messe avec un livre à Thines
et elle ne savait pas lire. '
46.Pou qu'Léonti ••e enIasse pus l'chènance de iesse

in colère quand on Ii l'ale des congolais, elle est Ill
, nalche assez t7. Alphonse 'lOS rriz meteux dacn'rer
n'godiche a vo mère. purout qu'in rnouhn au cale à
à vo coumèra HI.1 n'a poun davaùce, Achille d'Ar-

d'user vo brcyelette pou d'aller vil' Latlr'r ine
à ReVeS,C'est Gastou qui l'ara 19. Pou qu'Armand
n'agile pus dins I'orète Laure mtrè U et 7heures à I'es
tàtiou o'Ba)Jlé:l0.l'our qu'Alfred de la Hutpe 'n'ante
plus 'travailler Sur la machine ilcoudre de MelleMaria
pepd,ull un demi Jour :JI. Peu qu'Pierre de Ia ÜUlpe
on' demeure pus ujusqu'à 4 heures au mann a }O" ••

:pac'qu'elle sara djalouse 2~. Autuuon a vu l'l'dere
"Irma pac'què '10 golanl est d·Jaloux.c'est pou ça qUI
vos a conduit deux tchis 23. Allons j eanu.
en' unes-pus à. vopère què Vusd'altez a o autramom ,
quand v~s d:~ilt"z ter de" S~Ul~ d'dô~~St: 24. J-'aul, o e 1.11-
,H~Jp~ f1rvùt ora'llultpt lneidux de (ru ,tj4~ lld.rOtt pou
achre r du toubac, puiout què u'rueue les aUle,::,,~ll
r'Losse ~;:s.Pou qu'fred, Léon, t:luile, l-'i~l'l'eerr'house
de la li\.llpe en' vcuchem pus uespmser leu. liards a
'-'envat à quatle pattes cummede. ofudel'. ~ü.AchllJC
Juh:s el Jacques u'astez ni' honteux d.e ruul.:r <1'allJsl
ave J 'viule !Juu V~s lei' r'maJ'q1,.) ln :'vc-icle ~i. ï l'Up
âlllbitiuu:,c:: l-felèlle !Jour l'•.g, ••ucr aux galt-rtc::;:,celui,
qui vou. aune (vul" mOL un IJdI.el') ~!I.'",h ça. l'alle- ,

, manue vos aVt::z branUllnl d\!l) •••la::i puu LesnuUl'n a
lJ~VlaS, vu:» Slt:b wau ave \-u:, vjgLU~ a l'è1U~Cuè \u

Jongl,lclallgue iW. J.\jU::i nus VlruU::o uuuaucht:: a U'J:"SI

nl'Vt!llle ùlonde t:l uoula Uu~ !-,uUJ'l'OIUS nU.:i ~VIH.jUlJiJ.
El ;;idoo, LJt:.orgcs.Jes LO'ulc::~"YHe1tu.le :::on.l-ellcsbo-u
nnCb, n'avez IJl leU nlau VU vlutu a 'L"lravpc: VlJSadZ
l'all~ Ch: l)lfa.unCf c.il• .i u~ 4U'J:.\éI. l1U {dUDvUJ·o ue ;:'.,,,.

;'f,'

-''l'tiut u suite, savez '~ousse, djé n'ai què u'
paire de solés il. pourter au l'et,., dj'ai twes frs
d'mi il. r'cevIVer au Una, elt:l:si dj'Ies ai, nus bwe
ron$ n'ooûuue crasse plULeiuc:heuue.r ~ Bou, et u'tcbamoulSsez ni dins les rues! il. t'à

l 'l'heure!
Mais c'astoût iu long t'à l'heure 1,

1
Comme ill'avoût dit. Z:aute avoût r'pourté s'

n'ouvratche et avo(it r'çu se" liards.
Quand il a ieu sté slihaiti l'boûue :muée il g,

. maisse, i s'in va r'trouver les autes au rabaret.
Tènais· tèll.ais 1disst-i ïun, vlà Zazante, ça tché

bL vo vigin Francwès vit d'SOUlti; et i va' r'vèni
tout d'suite. '
- Tant mieux, disst-i Zante; à pus ou s'm,pus

nos arons du plaisi. . ,

1

Eiè vella qu'i s'met à bwère avè les ulltes.
1n'faut ni ù'mauder si Francwès bisqoilt pou

s'maronue, i dèv'noût.<)uéqu'fwès tout .bleu d'co'-
11ère et adon i d'soilt à s,'feumme ';
1 - Vos \'iiz Lj u'do ! si IVOS n'm'avîz UÎ fait dou
l ' ner m'maronne, à l'place de,m'emLêter doucî, djè
1 m'amus'roû~ avè les autes .. ,. Venez co m'd'iu d'
1 mander n'pareïe, djè vos foils n'maJ'gnouffe <juè
< vo tiesse vole djus th'os spales.

1
~ Djè n'in pûx ri mi,· què l'pouve feumme Ii

respondoût ~oudi, qui-ce qu'arout bi so ldgî qu'iu

1

f'sant plaisi à n'saqui, i vos al'oût djué n'frique
paréie! !

tienne es' gr'os sou pu tout què d'rnetre -les antes su
l'Los se 3::1,Jeanne du j'auhom'g Je N.. , .'t êÎloz' votre
a:';';":)1 pl'Itot (lEI' dl' di re des méchancerés oes autres
~I:J' le L(J~"(' :n, ln a u tr- coup, Edouard, ,,'OR n'bul..'h',:('z
pus su lcarr.rau ap+ès j nlia 'et VOS IlJragac'r'(~~'p\1S
quand elle pass'ra CO dit coste d'. (.")rnaiso, (.':o.S\ pou
Victor :H, l"t urlon Emile, vos a .•.·i7. n'hr-lle manière
iout d'lI,èm,~ pou ('xp;)~\"r SII l'vim e ;J;';, LI Crolé elè 1..
coummi nchour à ~·l!1t·ubl"'r:.l.:u marn leu a rljà ach 'ror
n'herce :Hi, PUll qu'August ine en' donne, pus in 'hl~tchè
à Baptiste pou avwè r- el lisse dé '''O.t'I'ie 3.7.Baptiste.
va. avez promis nbicyclou e à' Hert ha pou d'âller il
r'charnp avè ~t'~ di~dons,
3~. Enne occa .•.iun sans parele pou les amateur-s des'
comcd ies, d'vèui aeco.uet-: les ar+isse i qui ont d'Joue
dirmnce passe âArquen nes, 1 zapperdront comme j
faut fait pou desqui ntr,ci rideau quand ou ess't à broc
KKKI\KKKKKK éié des mouotougues, hon les pères:
i "a qu'ùins les bosquets.qu:on d'Ill rait des piu!eïes
3n,l'vle·ssicul's lesblonds ll:ignelll ne pa.•n~'·ls cOI11I;ren
dru quoique nous lus ayons. suftfisamment designes.
le cœur de CesMessieurs r+ssumbte an .marbre. lOin
gli!\se. 1118.1Srien n'y entre 40. Si ces demois eltns \'OU

laient ne pas tant rester dans l'ornbre, le cœur de-s
blonds tout de marbre qu'il est. changerait bien vire
en éponge41.Eh la. Céline vos n'pourtex.ni deui l pou
T... pourtant i vos a léï in dada d'carton, poule T... ,
42.Lt adon, d'jean, avez co sté ill rendez-vousdias
l'ruelle de l'escole ganJienn" avè l'chale 'à carreaux
43. POUl'que Benoit ne dise plus qu'il a vu chien-avec
des pattes comrr, e d ssassieucs.
44. Gent'ille Souril.uni, as-tu compris ]EUDl?..amitiés.

CORRESPONDANCES
Josephine dè Malinos.- M~rci pou vos. fauve".

ab.aies et advign ars. Quant à va poési>, M. Bawy qui
, vos V\Vd si "UIlI, vus al fI(ld'~'ra ç'a.

Léonidas. ---'Regl'cllons de ne pouvoir illsereli votre'
dernier article. trop personriel. ,

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES - Marguerite-Adelaï.ie - Vic

toire-Désirëe-Gh. Goffaux. - Jeanne-Emel. José,
,phine, Gh.: Lejeune. -Aurore·Françcise-Albertine
Gh. Michel. - ]eanne-Mathiide-ju!ia'j.\1:arie-Cih.
Gillain. - Fernande-Marle-Gh, Letrc ye. ' =:

MARIAGES. = jean-Bapliste-G~l. Delcorde , '
raboteur en mécanique, conseiller' communal er
Camitte-Alexi se-Mai ie-Gh. Monnoye, sans profes
sion. - Victor Springal, chauffeur au chemin' de
fer et Mane Poulet, servante. - George.s,.l).j!liré
Gh. Lamotte, jardinier et Mathilde-Gu. Antpiue,
sans professjon, ,
,DECÈS. - Marie-Rcsalie-Adolphlns Latour,

62 ans, religieuse, célibataire, c'écédée rue du Be
guinage. - Victor Henri-Gh. Bonabot; 15 ans,
ajllsltur, célibalaire, décéd~ rue d'e Soignies. _
Marie-Thérèse Gh. Demoulin, 72 ans, cabaretière
v~uve de Adolphe-jo,eph-Gh. Tarniniaux, décédée
chaussee de Hal. - Angélique-Cha~lott_e-Màrie
Gh. Hanon, 67 ans, propriétaire, veuve de Pierre
DomioicjI,e Chambille, décldée rue S'-André. _
Louis-joseiJh·Marie-GI1. Boucqueau, 25 ans, pro.
prieTaire. célibataire, décédé faubourg. de N"mur
- Léon-Gh. Ma'que, 68 ans, pilouisl",' épo<.lxde
Mathilde-Gh. Wabraven., déc.édé cbaus. de Hal.

A ciq Q~ures et éini; F.r~ncwès rattiuùoût co
s'marollne~ " '.
-'- Hah ! disst-elle e$S'feU~Lli;e,'n'faitea nî t~1i

,ù c.om:ptesavè çà, i fait nÎlt~ ~t'~ll('z. conime'vos
sté ou n'll'ira ni 'vir 'si vus al'ez 'u 'belle lllal·oIin~.
'- Oï, mais ... m'vïiz d'aller .vis-à-vis tles dgins

'ave-n'maronne l'Implie ues traus pou, paISsel' m'
pougne 'r Djé nùll. l'as .. , maJs c'est l'il' ,après Ii,
éiè si djè ttroul'e, ùfli fais un nœuJ "vè s gozetie.
Et clins s'furie et s'in va tuut d'iu a\'è ses POll

gnesdins ses poches.
Il iute d'lllJOUj':1il in p'tit citbaret dé Fruf! l'â

quette. Li OuIi ùit qu'oul'ul'oût YU ù"è les ouvris
com'(lanÎs, d'I'rnneut iesses 'voïe après l'culot éiè
qu'Zante astoûl 'rallé par là a,,~. ie.usses, pou'
}JWèreen'ne piute .
AlTivé ùins in cabaret ùu culot, ou Ii' dit'qu'

Zaute vèlloût cl'sollL'{javè ÙtlUX twès àlltes et qù'is
JlyiullCllt 'Parlé d1'Eglich.e St Nicol"". .
, Eie v1à co louui Frauc\\'ès coutant <lU tU Zant(',

Sa\'e~ bi il quélie ,heure .F'raricwès il. r'vu ['('ous
se aVé: s'maronne'"

Djusse ù huit heures et d'mi sounnaut! i
COllllllé i passuût vis-à-vis d~ l'pich 'rine dé'

l'Egliche, il iutind lieux twes vwex inrouïées quïs
. volinllent ess'diJ\;i~er. c'astoût dellx tuusses HS

,quÏ coute e: mur et (jlr'i n'savillllcnt pus dire des
pappes et in twèsième b,twdu tout ii'luug d,ns les
saloppries (à sÏÙ'e)



L. SAINTES
dit " DU BERDGI »

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

COMME.Rt;E DE LEVURE
6, RITE nu BÉGUINAGE, 6

NIVELLES

AVI8 AUXBATl1!i8EURS

PIERRF.'iBLEUF.'inF.'i IElLLEURF.'i PROVENAftCES
SpécIalité de Monuments. Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINÉES EN MARBRE

Pierr~ de Bitiments a: Travaux d'Art

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUEN.NES(StatiOlt)

MAI SON MIN E '1'
7, Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

Tabacs, Cigares et Ciga.rettes
de toutes provtllances

SFÊ~ITÉ
Di" CIGARES FINS & DE LA HAVANE

OBOURG & SEMOIS '

TABACS EN RD_ES

A VENDRE

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

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-'V.A.L
L'eau de Bel-Vttl est la pins agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et de substances

d 'origines azotées.
Recommandée pnr les plus hautes nutorités.

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.40 CUl" la bouteille

1/2 0.30 »

318 0.28 »

Dépôt. NARCISSEWU.IIIET, droguiste, rue de Soignies, 1aNivelles.

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

se rend a domicile -' Prix modarP.1

Exposition et Concours
Déco-arions, Diplômes d'hon

"neur et Mèdailles d'or.
Localion deperruques pour hal:o.el soirées.

Lccettcu el vente deperruques, barbes, favorili
grognu·dh.moustaches,

POUl rcpréseruaucne dramatiques.
Prix trëe modiris - TravaillJoigni

La Maison se charge de grimer.

conpe de cheveax. barbe el coiflores.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON' MARCHÉ

L SCHIFFELERS-PLISNIER

Vi\SE Salon de Cqiffure
Ancienne Mdison PLISNIER- PONCELET

BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camillc' OEMEUtENAElU

Gl'aDd'Plaee, '17, NIVELLEI!i
Conféctions pour Hommes & Enfant.
Nouveautés pour ROBES. merinos~ toiles, etc.

Deuü compte: et, IO heures
MAISON DE COllFIANCE .'- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

nllell nu

CA-FR DE u CONCOnDRi

RUE DE NAJMUR

NI V EL ,L E S

PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

JR:mbic,~ock, ~illS & :!,iqueurs

A PARTIR DU 1er NOVEMBRE
l'on commencera â (",ire des

:Oou.bles
Dlmanche, Lundi et Vendredi

AU OAFÉ

DU e4KOilUUlaS

EEB31

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

.------------~-------------------------------------------------

Dépots

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Bralne-l'Allend -- ED. VillERCAI
Tubize, Louis f:looet

. (Em. Font_luI'
Ecaussines ( Martlu

Soignies, F. ~_te_otte
Perwez, NlboDI

Ilaicoùp'CIlapelle -- A. lJftARD

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE 1re 'QUALITÉ

Bnl'be
et .eoupe de f:heveuI

Les parapluies lesplus solides
-les mieux faits, les plus 1lOU
veaux, et Id moins chers se
trouvent à la '

Madame UNDERMEULEN
Ilue Neuvc; '10,

A NIVELLES

se charge de faire, disparaître com

plètement les C;OI'S.,aDI-pleds et

, DUI'1110DSsans aucune douleur.

~IAISO~ J,. ANDRIEUX
25, RUE DES BRASSEURS, 25

NIVELLES

!Uj!'ltration et mOllbrage en 5
minutes.

Guérison fies -Maladies
de la Gorge, des Bronches pt des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
IH:!91

Au 'lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eapsDles
Blllsawlqucs TORDJ:IJR, composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces, capsules constituent le remède le plus énergique connu. -
Seul, il est ratio nuel et basé sur les dernières données de la, science.

. Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales.
Les capsules Balsa.nlques Tordcur modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimnlent l'appétit, Elles agissent également sur les .bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses, principalement dans les BI'ODehltes, l'hUIDCS, toaI De
gllgées touI sèches, toux s,aObeaDtes, toax uel'veases,
nsthme, eDI'Oaenlellt, hl.oeDlltl, aObe'loDs pullDouah'es.

Une senle boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.

Exiger snr chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TORDEIJR, Phnl'maeleD, il BraÎDe-le-f:olDte.
Tont médicament analogue doit ètrr- refusé et réputé contrefait.

PRIX: Fr. '1.50 la bOÎtc.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

EaTo. fr_Deo pal' la Poste, '1.50 eD timbres ODbOD postal

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles.

1

Delnel'e
lontagne de la COnr

BRUXELLES F~édl'h:

Boolevard do ftoro
LE RŒULX, PLUSQU1N

Aib - Etienne, «Pharmacie &scoolllàire»

l Deb•••··Y
Grand'Place

MONS l'I'édl'lx

Rue de la peUle Gnirlal'de

Lettres mortuaires depuis 4 frs le cent, Cartes de visite


