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..ui WlàlCO ça .outte avë l'r.esse! après tout
',vaut m'èïe'tllli';çaqùè l'boûn temps. surtout
"qui n'a-Vol{lt'dd'é'xtra, Djè n'sais ni sî'c'esst
~Pl~'e,iq~e, n,wis; ~P9,n q,\lJ branmint des
"P~~~s,el! ca,r;p,aval s'anime' ,4,'en,Qe,année
à l'aute, à Nivelles il a tout.l'err dè tQlJr.ner
à,fid\JfOche. Comme-d'effet. .rinconte-t-on
co in' 'masse enne miétte comma i faut?
, Djê ,~'pâle rlh!è l'manière qui sont attifés
, qy»'tl s~lkgl~nde quêqu'fwès iusqu'is ont
.,st~"r.:pè~h~les vix arinset les I~isouïe,c;qui
,s?aftl.lb-lontà in. tél point .qu'on .m'vouroût
"ni Iestoucht'av'in et'nèle, non,djè vùx par
'~r des intriques! On' n'rinconte pus des
'(;mâSses 'qui' savent ,iritriguî honnètremm t
: é,W'sans crosser personne 1 Quand is drou
'yocit' leu bouche.is sont t'aussi ad~eb; qu'in
,'tchîav·è s'quelle et is sont .a broque tout' d'
;suite , ,hl mtindu,quand is n'vos f'sont ni des
cornplumints frigîs comme enne queue dè

, poutchat'ct qu'is n'vos maltraitent nî! Eiè
tout çaquand'is s'hasardons 'd'è ,dire enne
saquet pac'què les. twès quarts et d'mi du
temps quand is sontdinsin cabaret éiè qu'is
ont crïi avè leu vwèx d'masse: in p'tit
verre! i n'a .pus,in diale a l.eu z'arrachi n'
parole, 1 faut dire ètout què tous les djou
nes hommes dins l'bourgwès'rie en' n'sè
masquont puset qu'is s'disont qu'isaimont
méïeux waitî ~uè d'amuser l'zautes.Si c'est
pou ça, les ciel1silJiu'iss'rnasqu'ont ont rai
ton dè n'nî s'raurni pau les fer rire, seule
mint c'n'est ni l'rnoii d'ranimer l'carnaval!
Allons donc les djounes homrnes,el Lœtaré
est co la et à l'place qè d'rnerrer comme
des remplurnus àbwère des pintes in rat
tindant les, masses, .r'rnuez n'miette vo
viande vos' virez qu'il a co du plaisi à
prinde.
, Pou les coùrnmères c'est co l'même; i

, n'a pus pou dire què les mo.lisses qui s'd'ln
mèlont éiè comme elles n~ savent ni taire
leu langue,elles tchantont. dansont comme
des inradgées, mais des intriques, brosse!
Tout ça bî intindu quand elles intront co
~:~:. (os cabarets pac'qu'a c't'neure elles n' j

D'in v'Ià co ieunne qui ,pût bî iesse ra
, contée: c'astoût in l'an mil huit cent tou
bac, l'année què les baudets ont bi reussis;

ln malin, asseuré l'pus malin dè l'ville,
astoût voïe fer n'commission à l'since du
Clappe-tflhabot, D'justèmint in arrivant
doulà, Trinette elle sincière astoût à l'bè 0-

gne dè fer s'burre pou v'ni vinde el' lend'·
, main' au martcht à Nivelles,

Louis, (c'astoût l'nom d'GO farceu ) fait
s'commission à l'cinsière éiè cournrninche
à babït avè ielle quand t'à n'in 'coup on
buche à l'huche.
-- On a buchî Louis,djè rn'in va drouvi

savè, djè vos lèïe enne miette.
- Waïe, waïe. allez toudis, faites com

me si d'n'astoûs nî CI

, .; Oh! djè n'd'ai ni pou longue, c'esst'
hazard l'ou n'bètchée ou n'pièche dè 'bur
re.idj'arritfe tout d'suite .; ','

vlais no canaïe en' sondgeoOt qu'in moiî
poli fern'fàrcè à l'clnsière : avisant l't'chat'
qui s'pourrnènoüt dins l'cugine, il l'appelle
tout doucernint, l'attrape. drouffe el' tour
nwère éiè plotche !v'là l'pouve biesse dhis
l'lait battu.' Ess' coup fait, i soûrte dè l'cu
gine aussi ràte et rinconte d'justèrnint l'cin- ,me., "
sière qui rintroût, ' A près dainner. l'feumme Louis drouffe

- Djè m'in va 'savè Trinette, vos n'rou- el' pain in deux pou l'saler, eiè d'meure
blierez ni d'fer m'commission à vo n'hom- 'toute estournaquée ....
me hein.ipacquë dj'sûsassez pressé. _ Bi mon Dieu disst-elle venez vir

, : '! :Seuchiz, tranquie, ,Lo,uis, ,7;lle;~,;sara-:1. ;"ltO\-f~1A fh.~,t'çPjj.t; ~i!)~,I:~/Jt~,e,_'r.~FiPelte,

sè geainnont nî pou drouvi les huches t'au
lârtche, crïi in boûu coup: l n'est ni ci ! éiè
prinde leus djambes a spalles ! C'est c'què
les bosses des cabarets appèlont les masses
sans liards Elles faisont méïeux qu'ça:
elles intront, elles dansent, elles mettont
l'cabaret cu d'zeur CI:! d'sous et a in mou
mint donné brrr! velza voie comme enne
nittée dè pierrots sans avwèr despinsé in
crond'gigot, Etout les bosses des cabarets
sont st'oblidgisdè d;merrer .planton al'hu
che poU,Il'léÏLspur~ qu'les masses qui ont
bû leu,p'lit verre,.',AHons,·donc! Eusqu'is
sont les p'tits masses dè dins l'temps qu'is
savinnent la vos mainnér enne intrique bi
tourtchée Y Nos e~pérons bi l~s r'vii- 'ëtout
au Lœtare. ln attindant .nos n'sarinnent
què crïî :

Carnèvâl, bonne moustarde
Vive les carnèvàl ! ' M-ATCHE•

11 bOUIt tcluu, btJun rat !

faite sans faute, arvwèr et des cojnplu
ments à vo feumrne.

Là d'sus elle s'in va r'batte es' burre, iu
n'sondgeant à ri, Mais t'à n'în coup, .in sin
tant dins l'tournwère pou vir si s'burre es'
faisoût, elle attrape el' queue du tchat :

- Bi mon Dieu, disst-alle, v'IJ: bi no
pouve biesse dins rn'battée, dè v'là ieunne
dè coummission ! pouve tchat, i d'ara ieu
ieunne dè berçée avant d'mon! Bi' seùr
que c'est co 1'0anaïe 'dè Louis' qÙ1' d'ara
fait n'pareie: 'mais.v, çà n'fait ri, élfè I'r'a-
rai bi sans couri, . . ;If""
'Elle ficha~te,;~\~oû~d'j~ ça~c~~'é,'~il'I~ri.. ,
L'samedi arrivé, elle va au rnartchjavè

in pain d'burre, Elle avoût mîs.au -rnitant
l't'chatet l'av'oût bî arrindgî pOel 'qU'OAn'
vweïe ri.

Elle n'astoûtni LOd'in q\Hih d"lieuJe au
.martchl quë 1'~~ut;Ilmel,.o;1:*~~:an:~f:le,'", ,

- Hé! madame. d rssr-ella.Trinettc, vo
n'homme, m'a dit .qui fallo.1\t:quë "lirVOS
appoùrte em'burre, ", :",,,

~ Ah ! du moumint qu'il 'l'a idrèi"'t'est
boûn d'ainsi', vènons, nosdirons l'fer peser'

, , ' . ",:":01,, , '
et a~on vos mè l'appourtréz '.' ';:;:<',;':1""

V là l'burre à l'rnaiso Louis.
- Sara-toi boûn, Twènette?
- Pou çà, vos po lez vos d'in vanter,

savè madame, vos n'd'arezjamais ieu du
pareïe, c'ess't'enne battée què d'j'ai fait
insprès pour vous ail tes, vos' virez què vos
n'd'in sârezni au r'pi.ntie.,

Ellefeurnrne païe es' burre et. no sincière
parte in riant pa d'sous s'n~z -dè l'farce
qu'elle vènout d'juer. '

Pindint c'ternps lù, Louis avoût sté
bwère ses p'tirès gouttes et in rintrant 5'

feurnrne Ii dit qu'Trinette avoût appoûrté
I'burrc qui Ii z'<lv6i1tceumrnandé.

Louis sintant d'jà I'ougnon Ii dit qui
. -n'avoût rî cournrnandë.eië qui n's'avoût ni

, ~:çu qu'çà voloûtdirë. , ' " '
, - Ohlc'est put-ette l'ou d'in iesse quitte
tout d'suite qu'elle ara dit çà! Dins tous les

, 'cas, i nos d'in faut toudis et âm'chennance
austant l'Lien Trinettc què l'cien d'in aute,
es'burre est toudis fouit bonn et fourt. '

prope,
- Què vos dites, diss'ti Louis in li-mê-



djè'm'vas l'fer rappeler, çà n'est ni permis
dfer n'affaire pareïe à des bounnès prati
ques comme nous autes !

- N'vos tourmintez nî, feurnrne, tout
çà c'est dè m'faute. Quand d'j'ai sté J •..uJi
. d'j'ai volu Ii d'juern 'farce in diètans s'tchat
dins s'tournwère, éiè c'est ielle qui m'a ieu,
elle est l'us fichaute què d'nè l'r-insoùs,

Après s'parade là, i s'a voût bî promis dè
n'pus r'coummincbi. mais 'par malheur
deux twès s'marnes après i dè r'diuoût co
ieunne què d'vos racont'rai n'miette l'US
tard, SOl.ANGE.

Enue occusion
Paul Geïbiforé astoüt in brave coürdannt et il!

~oûn'père dé famie; mais tous les samedis, quand
1toucboüt s'sèmaine i Ii falloût bwëre in pt.t verre, .
ça fait qni rintroût souvint il s'maiso avè n'dèmi
.chique quand c'astoût ni avè ieuune t'intière.

Samedi passé s'feumme Ii dit quë si r'vènoût co
-si tard et. bersèque, qu'elle nè drouverroüt pus
l'huche, qul- u'avoüt qu'a d'a!l~r cachi il loJgi
ailleurs,

L'samedi arrivé, PaLiIaroùt IJi volu r.rller.rnai''
les coummurades-lintr.iinuout au cabaret et corn
me i leu z avoùt racouié l'affaire, c'astoût u'r.ri
SOIl.d'l'US pou l'ertèni.
, Arrivé viè onze ueûre- et dmi, P~ul s'erva il s'
maison et vos povez compter qui ~'astôût ui tout
seu, i ramainnoût avè Ii n dusse, dè permission.'
Arrivé d'vaut l'huche i s'met d'apploulb I'mèïeux
qui pût pou avwè bel air dèvant s'feummo . et i
ouche.
8'fe'umme ,Ii cric trèviè l'serrure qu'elle nè drou

,~::ver)'aDÎ,11',\n':I qu'à.raller d'eïuss' \lU 'i vit,
---'-,Gu:iPz'm die poûrte, dilh_t-i l'au l', si ,l'j'ai

dmeurë sî:t,u'l), c'est qu'dj'ai fait n'boûuue occa
sion.
-'Djè n;drou\'eri'ai ni, respond l'feumme.

, - Ouvrez-m va feumme, Ii crioüt l'aul avë n'
'Vwèx d'bréïau, quand djvos dis qu'dj'ai fui; euue
oceasiou, euue vraie oéeasion, cuire vr.ue bouuue
occasion. Qlland dj'vQSarai ieu dit qu-, VO,ivirez
què vas direz counno mi et qu'dj'ai ieu raison.
- Quélle occasion avez fait? d'm.unle elle

feumme,
.;_ Ohl n'chique 01ca&ion, n'vra'ie .. :,'
Elle fcumme <lui u'astoût ui pus curieuse qu'ill

djoûne dè ga.~te"drouffe l'huche pou vil' 1o!:c:lsion
tandis qll'uo Paul ù ill l'rofite l'ou rÎutrer COlUllIe
eune soris ùius s'Irau,
- Eh bi usqu'elle est hon vo n'oocasion ?
- /Vl;', disst-I Paul' iu s'rastenn:lnt il. 1dresse,

dè vils ai dit qu'j'avoùs n'chitlue d'occasion et c'est
l'pOre vérité, Vlà l'affaire: Pou in frauc, wawaïe
l'ou in franc, aussi uai què d'slis ci pou iu fl'allc
dj'ai ieu quarante ,!!,outtesdins in ;abaret qui s:
desfaisoût 1 ETCHE,

N'paire dè bottes à boûn inartchî
D'Jean du Bouliraccommodé travaïotlt à Brussel
les Pa in bia d:ioO, in l''vènant ù~ s'd'journl\e, i
s"'ill'rcwet 'IJlI'5e$bottes avillnent faim. Aussi ràte
~ fa~t s'plan et \'a trouver l'homme dè s'n'aui:)erge
ln h t1'sant: , '

- Paf 1'011,i fauroût in pau t1'aller vil' apr~s in
cOÎll'llani, mes solés sont malades: .
C'l'ici illvoïe in gamin au courùalllli Ilui arriffe

sans ,ljO'IUiet pl'Ïn,1mè,'ure " ù',lean,
- Ascou'Jr:!Z,lliSSI-i. i m'faut u'paire ,iè bottes

bi solides éiè fêles et tèlcs.
- Bon,-bon, t'OS are~ "'l, tlisst-i ];'''l'UYehomme

1 ù"ût il ['ein!' sO:lI,tiqu'd'Jean l'appelle el'bosse.
- COUIlIIU:\I'âdedisst-i, es'courJaui là n'mèr'

vît ni pou iu Hard, n'vouriz ni d'allel' ùè quer in
aute?
ln qlHl.rt,d heure après i ù'at'ifl~ ïnnfJui Ii prind

co mèslll'" D'Jean Ii f.lit les mêmes ercoumanua
tiduS qu'i l'au te éiilli dit û~l'zè ral>poûrter l'Iel1-

d'main intrè 10 et Il heures, L'ante dèvoût Ii rap
poürter intrè 9 et 10 heures,

L'leud'rnain inviè nèf heures in quart vlà l'pro
mi courdannî arrivé avè ses bottes, D'Jean les
nsprouffe :

- Elles sont belles ethl faites, ,)is~t-i, mais l'
gauche en 'va ni fourt bi., n'vouriz ni lè r'rnette su,
foûrme !Ijnsqll.'à d'main.

- Si fait, si fait, respond l'~ourùanLÎ; vos arez
çà (l'main tout. tirnpe.

ln heure après, vlà l'deuxième arrivé, A c't'iei,
c'nstoüt l'pî.l dwet qui n'd'altoüt ni hi, pt (1',1!'nn
Ii rl'mnnrlo comme à l'aute dè lè r'mette sn fourme
(l'jl1sqn'n.n]C'I1<l'm'lin.

C'tici aussi râte pârtl.xl'Jean met les ,lplIXbot
'l'S, éiè arvwèr pa, il a foutu l'camp sans tambour
ni trompettes.

Vos "ïiz dè <l'ci l'tiesse Iles deux counlannis
arrivant l'Iend'main avè lens bottes !

GRANDCor,ASD'ARQ1JFlNNE8,

Fl cien quI n'a ni l'tiesse solite,
En' n"rlwèt nf lire ess' n'ablaie-ci.

Qunnrl Il.i~stoûs surnuméraire an ministère Iles
affaires inutile. s, djè perdnüs mos r'TlR~ dins in
p'tit ,cahnrpt nnx invirons d~ m'bureau, Dj'avoûs
sté rnttiré donlil. pa 1"",bias ys de l'cai.~iprll qui
s'tènoüt tOI1,li. clins I'eornptwër. C'astoüt n'fourt
rI'jolie mllmmfl pt d'fin sto(\,~ rlèv'nu amoureux.
Malhfll1rpl1s'mint l'tabn qui stoût conte lin eomp
twèr nst(lot'prige fi 1'11I\ljtHï"rpaspa,<ij( VIX g;on
gnard rlè cnpitaine.El !,)J'~mîcoup qnè,tfi i'fi\'Oûs'
d'mandé clil r.an,lgî d'place il avoût m~iÜjI1Î,d'me~-
trauner! '
L'deuxième hhe nstoût tondis r'tênne pa in

commercnnt rtiré (Ir,.'aff:lires, et i n'avoût nt l'air
dë vonlwèr cand'gî s'place avè l'mienne.

A l'tw~~ièmp. tnho vênoOt tondis 8'~ch;r enne
gro~sp-flamintcho qui n'cornperdoût ni in mot cI~
çu què d'disoüs. '

Ça fait IJ1lèIl j'Il~toft. IlblirlgÎ 'Ilè m'oontinter dè
l'tape numéro" pt M'a:lon rljê rnvisoüt l'an;e rlè
mes rèfes. Jamnis dj~'n~po\"ol'" Ii dire in mot vu
qu'elle ni- cauIlgl'oût j~m1i. rl'place: tondis pt ton
dis stitchée pn Il'Ili~re III eomptwêre. ~j/) d'voûs
m'contin ter Ill>Ii f"r ,lès rlignettes, <les grimac('s
avê m'bouche ~iè c'rr'est qu'après chix mwès d'pa
tïmee quë d'm'ni apr-rçn fln'elle l'e~pondOiit à mes
signes, Aparti dè c'moumint-I>, m'seul boûnhflllr
.qnè dj'espèroûs co, c'astOlit dè vir filer mes vigins
dlls twès premières tabes, pou pouywèr m'rappro
chI (lè m'bifln-nimpe,
. Tous Il's 'Ijoùs c1jèpriofls l'bon Dieu dè' m'dès
barasser (l'ces mnnoquellx-I~. Enfin au bout dè
twès, ans, mes <l'sirs ont sté ascoutés: L'grosse
fiammtche n° il ércwèt n'panne su s'tiesse, du
conp dj'avançoils d'enne tabe. .

Jn an apr~s, l'marchand ù'moustarde straunoût
in avalant n'Irop grosse pirette éiè l'grou<7nard dè
c lpitaine roublioCit nè r'prinde ess' n'hal~ine,

Merci mon Dieu!
Dj'astoÎls enfin ùèlez.m'chérie; Jj'avoûs rattindu

chix ans! A c't'heure què d'"ovoûs Ii parler à m'
u'aiche, Jjè Ii z'ai ieu mtu f.tit m'dpclaration et
n'dèmande ill.mariatche.
- Vos n'ar!z ni danù'gi ù'mi, diss-t'elle d'ln air

fourt trisse, '
- Commiut, diè n'vouroûs ni d'volls!' Mais

pouquè c'què tlj'vos vwès "olti despû8 chix ans
d'abourd ?

- Si vos l'v.1lez, , dj.~vllxhi. mais dj'ai bien peu
què vos Il'''08 d'in r'pintirlJe ill ujou,

DjiJ n'Jîn r'v~no1Î~,nÎ ! Djè n'avoOs jamais vu
ù'feumlll.e pareïe ! Djé m',lesmainnoûs comme iu
sot et pourtant djè n'Iavoùs jamais vu què pa d'
dip.l'e in comptwèr,

El1fill l'm;l1'ia'tch" es'fait rouf-rouf mais arrivé
Jins l'tchambe Illl lIùte .. dj'\Î tcheu fnipe 1...

Savez bi pouquè ?
Pass'qu'eUn avout deux djambes dè bos !
Elcomptwèr mè l'l'avout muchi pindant chix

ans! 1!
El pire c'est qu'a c't'hdul'e djè t'ai et i faut l'tèni!

FJ.IlCEUR•.

..!lettre trow'ée rue cle8 ,jln/~

SART,EB01,26 a,,;ilIS03.

Mon sère amie,

Je suls un, fois contente qne la grève est fini et
que les Sarbonuiers roprandrou-Ie sernin de 10Q-'
'nase car il fait pas gai à sarleroi et j'ai toujoura
mal a la pie gause, j'ai été mit! fois fort contente
'd'avoir trouvé un bon père sosète et de bon tab~
a siquée sa ma fait grande plaisir et au Gaboral
osi et je snrée bien joyeuse de donné un bon 'bè~c
a vous il 111'1retoure ilMous, le tant semble hien
longue et le capitaine dit toujoure. COll rase, cou- :
rase, et en atendan 0 i. mance toujoure la rat4-
toule ÙU résimeut, mon tant il est 1111fois fini et ie
va serser de louvrace a Mons pour nous marié
ensemble pour ète heureuse ën ménase, des corn-
pliman a toute le famie, '

Je vous embrase de deux gros bèses,
JEAN.B

Louise et d'Jean Baptisse
nj(nn·Bàplisse vioOI"Ô!I! Louisse
Louisse aunoüt bl'Oji'an-HapLi.8e.
Mais l'mere Louisse ~'ViOÛIni veht Baprisse,
EL l'mè -e Baprisse n'aim ••üt nt Leuiase.

, Maugre les bastons éiè le~ chihots des mères,
les amoureux s'vïieununt tons les djoûs au nûto.
Ielle, elle sin d'alloüt quel' dl! gènëfe a Yinclaire,
Ii r vënoût d l'atelier dè miuièrn à tchêr drus les
hra-, d'iun l'auto su l'coup d'sept heures;. <lins
l'l'ne il. l'gaïe. ,

ln djoü pourtant l'mère Louisse qui avoüt sté
mlge au courant du djeu, desmanche ss'ramon et
s' met iL les trousses dè s'fie.

I)jean-Baptisse survèîi M s'co-té est sut pas ri'
mère qut muchoüt dias s'tabler in pid d'tabeeonr
me in soumrnl. , M;lÎS lei amoureux sont .djpulle~
etis out des boûnnès djalilbes, çu qui fait qn il'
ont sté rate' Ion, Louis,e PL l'rue Chal'lèrw~s et
Baptisse pa l'l'Ile St Georges et i h'dèmelll~,:'pti~
què les deux mères uez 11nez 'lui 5'èrw~toht:cOIQ
me deux rchts d'faîence et S:lIlSdire in mot.comme
si in mème miemique les uvoût flit d'a lé, l'man
che dë l'bronche éiè l'pld d'tabe s erl~von~IPoil ,
coumminchi .I'dause 'lit bnstou, Les bastons soq,t
rompus, les chignon., ont sté arrachi~, les IOt{LHlS
.desquirées <lins des larmes dè colère taudis qu'lI.
deux minutes dè ù'là, d'su les' boulevards, ùeux
amoureux, les del1x effants des deux lutteuses
s'(Îmbrassout comme fl'èl'e et sic:aIJI': '
, Is riont, is brèïont, d 'contintemint éiè ~i djè
finis m'n'artique pou braire avè ieusses,: ,'1

• ", FA~~kO-B.

,',';

['r-

Erine feumme avoût' sté quer des, oches pou l'
souper dè s'n'homme; est'c'tièïr'vîtet Ii d'inande :
- Bi pou l'amour dé Dieu, 'qu'avez co 'là fait,

pou souper hon feumme ?
C't'elle·ci toute in colère Ii respond :
- C'esst-in assil)tte dè cascognettos'pou vous

sure el' fanfal'é !
- Bi va ! vos friz branmint mieux dè spargni

vos liards pou d'aller vif vo fie à Hostrate !
- Eiè vous; d'espargni les votès pou d'aller

r'trouver vo garçon à Gheel !1

x
Il a tout l'même des dgins qui' n'sè geaiunont

pou ri. C'est l'cas dè l'grosse 'Mienne tlu.ilhsso~t
l'sèm:1Îne passée uèvant l'huche du notaire, C'tijli
stoOt ùjustèmint ù'sus l'appat in train d'parler ava



;.in avocat. Mienne in passant leïe tchèr, ... enne
saquet comme in coup d'fusique.
L'notaire éièTnvocnt s'ravisont tont saisis et

s'foutent à rire.
- 1 n'ani d'quwè rire, rlisst-clle Mienne, au

moins c'ti ci c'esst in authcntiqr.o pusqn'il a passé
-d'"ant notaire.

x
ln fatte disoùt in djo(\ à ses coumarades ;
- Aseoutez, djë m'in vas in -route avè in franc

et si djè d'ia rinconte in pus fatte què mi djè Ii
donne,

Vella voïe et ill route t,vwèt in homme qui stoût
couchi iu plein soleïe et qui n'uvoùt 'qu'il fer in
d'mi tour pou iesse à l'ompe.

1 falloùt qui fuçho dètljid}1 ratte en' do '!
- Tènez. disst-i, vlain franc pac'què dj'vwês

quê vos avez peu d'vos r'tourner çu qu'dj'aroùs
fait hi seur.

_ Mettiz-l'lè à m'poche, respond l'aute in
bauïant f

x
Deux servantes cs'présintont dins n'since in

d'sant qu'elles avinnent toudis servi inchenne,
Elle siucière dèrnande ,il ieunne Çll qu'elle sa-

, voil~'fer.
- Oh mi, djè sais fer tout, respond c't'elle-ci, '
- Eiè vous ? dmande elle sincière à l'auto.
- Oh mi djè n'fais ri pusquè m'coumurade fait

tout,'respond> l'pus djo~Ill~.

x
Au cat hécbisse ;
L'curé. - Combi a-t-i d'sacrëmints ?
t'gamin. - Chix, mossieu l'curé.
L'curé'. --,-Cornmint çà?
L'gamin. - Bi, m'père iu m'faisant rèpèter m'

'. lèÇM ,.~,iel',Il.1.1 pùte ,Ill'a ,~~,r'pt;î~ pa,t:qu~,djè d's~ùs
qu'i d'avoüt sept et im'a .prouvé qu'i n'd'avoùt
qu'chlx. ,

L'curé. - Comminr, prouviz-l ? :
L'gamin. _ Oï, mossieu l'curé, il a. llit què l'

sacrèrnint d'rnariatcho éiè l'den d'pénitence, què
c'astoùt l'même! .. 1

x
ln batia est su l'point d'pèri.
ln riche dit à in mnt'lot in Ii moustrant n'petite

bwette ';
- Hé coumarade ! vil n'pëtitecassette. il a co

pus d'in million d'dins. Si vos savez lë r'pourtor
à m'fi umme, djè vos d'in donne el mitant.
L'matelot marié Ii même, qui avoût man com-

pris respond-: .
- Merci, m'fi, djè d'ai dja trop avê l'mienue.

FEUïETONDU Losse DU 14 MARS1897 (1)

DEUX;;CAROTTIERS
pa Gusss PICHOULI

On dit hl Slluvint qu'à Bruxelles il a dps bo(\us
voleurs éi~ des earottiers, mais mi djè dis qu'i Il'
faut ni d'aller ·si Ion qu'çà pou d'in tl'ouver.
1d'a à Nivelles des ciens qui n'craiùont nî leu

n'homme, éiè djè n'sais ni trop s'is n'pourrinnent
ni leur'mette des points.

Oï, djè i'ùis et djè l'rèpette, i fauroût d'aller
100 et ladche pou rincontrer deux carottiers com
me el Blanc éiè l'Roltchat.
h solit souvit;.t ilichenne, éiè sout tou,hs ran

ch'nant ïun comme l'aute, .pou savwèr éius qu'is
pourinnent hl d'aller pou rimpli leu vinte à l'œil.

L'plan qu'is avinnent in coup ind'l'iuté dépasse
tout c'qu'on pourro(\t sondgî; i faut. vraimint
avw.èr vu l'diâle pou a"wèr enne idée pareïe dius
s'liesse. . . . ,

V'là c'qu'is f,sinnent tous ·Ies dimallchet<, les
lunùis et tous· lès djoûs d'liêsse, la s'lOO1ltinl!-ent

Intindu aux élections communales;
Dedore dèmandout à Tur çu qu'çà voloùt: dire

quatte vwèx sn s'convocation.
- Bi, d.isst-i,Tur, vos dnvoz iouuuo pou l'tchè

min d'fier dé l'Etat, icunne pou l'Grand Central,
n'twèsième pou l'Nord Belge éiè l'quatiëmo pou

" l'tram 1 ! 1
1
1

x
Madame (comptant). - Téuez quê d'sus biesse.
Elle servante. - C'est l'vérité!
_ Vos stez onne affrontée!
- B), c'est vous-même qui l'dit 1
- Dé l'disons sins pinser !
_ Et m~dè l'piusous, sins l'dire!

x
A Brussellcs in païsan esst achis dins l'tram

avè iil gros paquet dsus 'Ses dgnoux.
- Pouquè n'mettez ni vo paquet à terre? Ii

drnande-t-on.
- Dè quë, l'tram est dja assez quertchi d'ainsi.

pu. Pauline dè R... 511 l'rnartchi fi. Eh la, bia masse.
VOCI pove? co bi v'nu avè l'hinde au Lœtare, mais ",'da
ller Pli" dins l'cour avè l'aure 15. Ah ça. F.milcrlé·M....
r::udi '1'"n' \'O~ "III pus. què vos n'venez pu~ jarnuisà
k èvcs Iii. J-t;t IIcl('11 (·wwges. \'OS f'l'ez co du feu pou fe-I
COl,I'i l, s o.unpiers, \'OS pinsiz hasard dè -vil' el gra.ndc
rI~ l'pavee, mais e Ile astout à l'cave avè s'mère Ii.
Allons Emile de M... n'vos 1·'tonI'D~7.pus après Pau
lino en' vtiz ni qu'orle ri avè vous 18. Ida, pourquoi
rosier vo-is muette aux lettres qucje vous àl envoyées,
no me donnerez-vous jamais. un mot rl'espoir. garde
riez-vous cc bonheur pour 1.- •.• ID. l n'a poun d'avance
'Emile dè M... dé d'aller payi-a bwère à P'auline , c'est
ni pour VOl'Sc'est PO,I Adolphe 20. Eh la, Marie en'
n'd'aller pus peurrnèner r~aIolle I~aplissc'quancl vos
sarez co masquée 21. Jules de Bclosac, en' payiz pus à
bwère au bal aux COumm~I'OSmasquées, pac'què nos
l'dirons à Marie 22. Eh la, Marie' de la S... pourquoi
avcz.vout délaissé C ..• pnur 0... au bal masqué di
manche ~:J.L'cras d'l'hamia d'Baule l'l'OUIbranmint
mieux d'mette dè l'couleur sn l'huche 'dé smàjso, pu·
tout què d'mette l'All'rnandc su l'LosseSr, Eh vous bia
r'Iavé ... (incompris}2;:;.J... pourquoi n'étiez-vous pa.
mardi de, nier comme convenu'! irai samedi même
heure.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANC_!<:S,- Férnande-Marie-Gb.Leëroyo.

Bertha-Héloïse- [ulia-Gh. Balscau, ,- Maurice
josepb-Odilon-Désiré-Hubert-Gh. Decrolior. _
Paula Rosalie-Désin\e-Léopoldine,Céline-Gh. ] 0-
net.- Oscar-LoIIÎs-Gh.Gilain:-Hélène,Romaine-

Dirîz bi l'diffërence intre n'roue d'vweture et Alphonsine-Gb. Gilles:
in avocat? MARIAGES. --,- Georges-Désiré-Gh, .Lamotte

., jardinier et Matlulde·Gh. Autoiue, srirî~ profès- .
Les reponses aux advignats du coup passé. sont. ; sion. _ ]ules-Gh. Gliueur, forgeron et Léontine-

t. L'difference iutrë in taîeur et in voleur, c'est Gh. Stocq, tailleuse. _ Emile-Joseph Henuau,
que l'promi VQS habie et que l'deuxïem.i V0; des manœuvre d'atelier et. Elisc-joséplrino .\Iieltel,
hie. _ Joseph Michel,' ouv, mcuuisies et EI~ïse-Mal'ie
2. L'différence' iutrè in tapissier et in voleur, Lcvèque, sans profession. , ,
c'est què l'proml.garuit et què ldeuxiemo desgar- DÉCES. _ Célina-Charlotte Çanelle, 17 ans,
nit: . , , suns.protession, célibataire, décédée boulev.de la

Batterie. - Elisabeth-Agnés-Mario-Oh. Vnnpéo,
_C'est l'no 8 qui gangue elle prime, 1 pût v'ni 7 nus, décédée faub de 'Charleroi, 7"- ,Augustiu-

l'CIuer quand i vut au bureau du J,ou~'ual. Edouard, 50 ans, serrurier, époux ,<le "Camille
jourion, décédé' boul, de ·Ia llalfêfie. --'- jiJh!s-

Ont adviné djusse ; -,, v , Philippe-Marie de.Burlet, 52 ffi!SI ministre d'Etat,
LI parait Fernand què vos viiz voltivo.conain eM .. , "e1ivoyé extraordinaire et mÎll'ish'e'plél1i,potentiairc

Seroür-c'pacquè L'est l'grande amie il Marcelinc. (Ar, (le' S. .M, le HOl des Belges presS. ~,_Ie Roi-de
quennes) ~. Adon Gaston. i faura prinde auinrion-a ' Portugal et dos Algarves, a~'ol'nt,'gi<imdofficier dé
40I1i"a,d'Ba.,lérP"i'Uluè~jè.sai8bLqu.'.Ci~sji••rd el' vwèt l'Ordre de Léopold, grand. cordon '.de.la Léaiou
volti._3.Louis, avez col'mouchwèr Lëontine.atri ruion d'Honneur, veut deJulia-ilInrif'-Jusfl!l'CVan Put,·
dé ni avwèr des rnisères t 4. Jules dè ~.•.. el Céline du époux de Eulatie-josephiue-Murie Verhaegen
p'tit moulin, n'riiz'pu si haut quand .\'08 direz co au , déeédé place 13tPau!.·- Philippe- JoS('ph-UllÎsl:

; bat masqui.ainsi on n'Vosr'counira pus. 5, Ah ca! l\f!... Bossart, 07 aus, marchand de chevaux, époux di!
i n'faut PU" pinser il 0,:. i d'a in allie què vous pal' là. Hortense l.equy, décédé faub,de Bruxelles,
I.rnèI'a dit, en'vos dècidrez ni à t'fin dè m'donner n' Du (l aIt 12 Mars' . '~ .
miette d'espwèr '! tl. Genevieve., ne vous mêlez plus de" NAISSANCE::;. ..- Auguste-Olivior-Gh Robert.
.courir les masques pour perdre 25 Irancs , on vous. a _ Charles-Josoph-Gh Ilichelot _ Reneluc-Elise
pris pour des modistes, vous étiez habillee en papier Glme Vau Meckclen. -Jeanlle-MaLlfil~.J,oséphine-
parchemin. i. E ..• de M... i VAurOÛlmeieux pi-inde va Ghn Saiutos .
browette et d/al ler vinde des sorets, puto••t què d 'pour MARIAGE. - Léon-Joseph Barigan, ouvrier
mener les deux coummères dé Pèvt:s au [duboUI·g.~- d'atelier et Louise-G1111'Deauc, journalière.

. ~four que M',M. t\... et G...., nt: l'épandent' plus a uss; DÉCÈS. - Marie-Joseph Docquet, 74 ans, sans .
platement Auxintrigues qu'on leur a données·diman. profession, veuve de J ean-Baptiste Lacoste. =r:
che soir au faubourg deMons, Cornélie:' [oseph-G h. Vauklemput, GO ans, jour-
u. l'ou qu'Joseuph dé I:l... n'polle pus de, gouttes à . nalier, veuf ùe Euphràsie-Mnrie-Philomcne Co-

Louisa d'Lèlou, cresst in aute qui.l'errnène lU.En l'A. lin, épouxde Hortoùse-Gh. l''astnl'. _ Adolphe-
quand vos vos coueh'rez cu il l':erl'e, tachiz dé n'pus Gh. Delhoux, .r,2 ans, oUHic!, menuisier," veuf de>
sinte el crème 11. JUlos dè Baule, vos f'riz branurint Marie-Josephine Marin, tous trois décédés Boul.
méïeux dè s'pargniz vo·gros sous què d'mette vu. cou. de la Battcrie. .
marades sn l'Loss.; 13. Puu qu'E... dè M•.. n'pourmènt: 2 enfants aUllessolls (Je 'l'"uns.

ADVIGNAT

tou81es deuxiu route poules villatches d'aliotours
dè l'Ville.
lun astoût avè in saurot, l'aute avè in casaque

boutonué djusqu'à s'mintou, n'maronne à·la hus
sard éiè in tchapia qui desquiuùoÎlt djtlSqll'à d'
dins ses ys.
I~ partiunent toudi incheune dè l'ville, mais iu"

coup arrivés à l'iutrée d'in villatche ou l'aute, l'
cien avè s'saurot perdo!lt l'avallce éiè d'al:oût
buchi à. l'huche d'enne maiso. .
1n'faut ui roublïi què c'astoût toudi su l'heure

du d,lÎnner què uo coummirade avoût sogue dè
d'aller bllchî, et i u'rattindo(\tjamais qu'ou Ii cde
dè rintil'er:
1drollvoût l'hucbe tout d'in coup,éiè tout trem~

blaut et f'sant l'chennance dè braire, i disoût à·
les dgius dè l'maiso, l'pus rade qu'i,savo!lt ;

_ Mon Dieu l'homme, si vous· plait, muchiz-m
douC;Î... ou putoût faites comme si dj'astoûs dé
l'maiso .... l'p)lice cache après mi... djé n'ai ni
païî m'n'aminde ... djé n'arai des liards què d'main
ou après j'main .. si dj'gangne du témps; -djé-s!ls
scappé ... Mon D~çl,l,si vous plait, faites·comIllcsi
dfastoûs:dè l'maillo, ' . .

Souvint, les ùgins, dé l'II)aiso, bouuasses comme
su les villatches, gobînnent 'c'L'eUe-là, éiè neuf
coups su ùige,. ou l'fèso(\t mette il tape comme les
~lItes, -

Dix minutes après l'aute arrivoût bnchÎ-i!.I'lpè
me pourte et i f'so!lt ,s'u':ntrée in d'sant:
_ Bonzou~ la compagnie ..,. Vous n'auriez pas

VLI un f.lis par hazard se promenpr une drôle dc
bougrrl'e !lvè u\) blouse bleuse Mns ces parazes'?
Je zuis Ulle gonùa_l'meetjè dois un·fois l'Rl'I'êter.

- Nou, qu'or;.avoût sogne dé Ii resp,onùC'.
Eiè l'affail'c tchéïoÎlt IiI.
L'aute. Ii, avoût .bî sogue étout .tlè fini hî tran

quiemint s'daiuller et s'in d'alJoût in. l'saut des
r'mcrciemiut,8 à u'in:pus fini.'

S'lVez hi çu 'lu"i s'passoîlt ciq minutes après?
L'prétiudu gendarme éié l'maintlgeu s'trouvin-.

nent incheilllc dius iu coin ou l'aute ; ïun dOtllloùt
s'maronne, s'casaque éié s'tch,tpia à s'coumma
rade éiè c'tïci Ii r'passoÎlt ses aff.tÎres étout; après
çà is sè r'mettinueut iL l'cache d'eune maiso éuis
-(jù'is pinslnÏleiit bi qu'ou astoût"co ii tape.

Eiè v'l;~ l'tmirée qu'i,; ~iuuil!nent dJ" x.. twès
: :eol1ps par sàrtiaine. ' ,(<1 sim)



L. SAINTES
dit • 011 Bl::llnGI"

J!I(OlïIlC sa nombrc.tse cli(,!II//e

quil continue ca III III e' par le
passé salt

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

NIVELLES

.lVIIi .lUX B.lTlli8EUR!Iii

PIERRIS BLEUESDES IEILLEURESPROVENmES
Spécialité de Monument. Funéraire.

SCllLl'TURE - GRA VURE
CHEMIN~ES EN M.lRBR.

Pierres de B1timents a Travaux d'Art

Prix tkfianllou', COMurr,nc#

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Statioll)

MAISO~ ~II~ET
7, Place de la Con~titntion, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

Tabac.. CiglNs et Ciguettes
dl toutes prOVIIlQllces

S;P'É~ITÉ
DB CIGARES FINS & OE LA HAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RO_ES

.1. VE:"VDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V..A.L
L'eau ùe Bel-Valest l~x de table. 1

Elle est absolument pure de germes de bactéries et de substances
d 'origines azotées.

1

· Recommandée par les plus hautes autorités.
Apéritive, Hygiènique, Digestive.

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en bouteille de

litre à OAO cm.. la bouteille
1/2 0.30 »

3'8 0.28 "

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

nue Neu"e, 10,

.A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com- '

plètement les (:or8.auI.pled. et

Durillou. sans aucune douleur.

ED. VAS~~ Salon de Coiffure
BOULA.NGER

4, Rue de Bruxeltes, 4
.VIVELLES

RUE DE NA~IUR

NIVELLES
EE831

Spécialité de beurre frais
de la Campine. Sprcialitf de Savons de toi~1te

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE 1" QUALITÉ

Barbe.
et eOllpecie (:11('".·u][

Le. parapluies lesplus solides
les mieux raits, les plus 11011-

veaux, et L s moins chers se
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN

~UISO~J, ANURIEUX
25, RUB DES BRASSEURS, 25

NIVLLES

:!_Upnrntiolt et moubmlJc en 5
minutes.

18 rend a domicile - Prix modérel

PATERNOTTE, coiffeur
GRAN[)'PLACE, NIVELLES

Expos tion et Concours
Deco, auoris, -:Diplomes, d'hon

neur et M'eda,lIesd'or.
Location de perruques pi'ur 1,.1.,et sclrèee.

Lccatlcn el vente:de perruo.{ucJI, barbee, ravorls
cro,nards.mcusveches,

DOUI représentartcns dramatiques.

l'MXIri. nwdiri~- Traf/GiJ '0;'"'
La Maison se charge de gri~er.

COupe de cI!8leoI, .barœ, el coillol'U.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L. SCHIFFÉLERS:-PLISNIER
Ancienne l,mon PLISNIER- PORCEIJ.1

Grand'Plaee, 17, ~IVI:LLEII
Conféctions pour Hommes et Enfants
Nouveauté. pour ROBES, mérino.~ toUe~,etc.

Deuil complel," IO heures
~lAISO~ U~:CO~FIA~CE ,,- ,PJ!.IX FIXE

Voulez-vous boire un, bon
"erre de Bière.

~1I~1l"~,I.

CAFE' ilE LA TONCORUR
PRÈS DU PALAIS deJUSTICE

Jambi:c~~Od\, llins If'~t~\ltur5 "

A PARTIR DU1cr NOVEMBRE

/' on COllJlIlC/lCera,6 laite. d~~

:J:lbttbl,é,S
Dimanche, Lundi etvendi-edi

A:q: 94F$.·"'.,,
us c,ao•• tl&S

Dépôts

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND' PLACE

BraiiJe~I'Anend -- &D.VAftDEReAM
Tubize, LOlils (;Iolle'
• . (1:•••. ,,'olltaIIiC
Ecuussiucs ( ltII:llrtlll
Soiguics, •...• ·at,ernotte

Perwez, Nl1lolll
Basconp-CbrtpJUe -- A. LlmO

11/1'111' ',:' , '
par les capsules balsamiques TORDEUR .,! I1U,;/,' 'l' ,

An lieu d'employer une qu:=':stilles plus ou mOins'i~~~e~~' . (, ~/~t~.
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les el,p.llle. .' 111
OI.18amlques TORnl'.llH, composées de médicamouts .sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. é bt

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. --' D P ,8
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Delilere
L hst '1 t tl te t .,. IoDlagl14""laCOnr'es sn s ances qUI e composen SOli rau men recommauuees par u. U1I

les célébrités médicales. , BnUXEJ,LES FrédrlI
Les capsules Balsl••••lques Tordellr moùifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- 'i, Boulevard du Nonl

. . 1 l' . E'II' 1 1 b LE RŒULX, PLUSQUINparutions stunu put appétit. es agissent éga ement sures ron- Alh _ Etienne, uPharmacie ~conl!laire»
ches comme antiseptique et cmpêchent, pal' suite, l'accroissement
dp, LI maladie. Les toux les plus robchos sont calmées en très peu de ! "DG!, rd,lpsla~)'
Ww~. M ~ w

Les guérisons obtenues sont prouvées par dos attestations nom- ONS., ,,'rtldrhr
breuses, pl';ncipalemeut dans les Bronellltes; rlmm(,8, tOIl'][De- Ruede lapeUieGuirla"de
l'IICées toux ",èche., tOU][ .ull'üellllte8, tOllX lIerveIl8e.,
a.thille, enl'olleilleut, luOuelizlI,nfn,etlol18pulmollal ••ell.

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

Exiger SUI' chaque boite la bande de garantie portant la signature
de A. TOOI••:lro, Pllarmaeleu, il Braille-le-Comte.

Tout médicumout analogue doit êtrr- refusé et réputé contrefait.
POIX: Fr. 1.50 la boite.

DANS TOUTJ::S LES PHARMACIES

Guérison fies ~Jaladies
de la GOI·ge. des Bronches 1'1 d~'s rOUIHOI~S

Eu"ol ••••aneo par la Po.te, 1.50 eu timbl'e8 ou bon pOlltal

;!·'III :i:

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles.' - Lettres morlûàires aèpüü(4frJ le'cent,i"C~rteside:f:v1site


