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Qui-ce el diale a dire què dins twès
s~mailles, c'est l'fwè~e du. printemps 1 Djè
sûs bi seur què les twès quarts dè Nivelles
tchëroot des-nuées quand.in comptant d'su
leus dwëgts, 1s s'diront què c'n'est ni n'cra
que éiè qu'nos d'allons co iesse dins les
baraques èt Ies baraquïs.

Djè n'sais ni si c'esst enne idée, .lllais i
m'.c,herute,.à viI' .qu'on n'd'ln vût ni per
sounae 1 Eiè djè n'saroüs leu donner tous
les tofirts : 'Deux fwères à Nivelles c'est
'trop, ~Il~,sè t'sont du toûrt ieunne à l'aute
éiè ça finira pa tourner à rî comme les
choux G,.,itte!

Mais pusquè l'affaire est télle, nos n'sa
ninnent ri fer là conte què d'peètchi què si
on continue â. fer n'saquer, qu'an l'fasse

comme i faut autrèmint sans ça i vauroût
, branmint mèieux lèïi les affaires telles qu'
elles astinnent du temps d'no grand' père.
Les '(ieïès babitutes après tout c'est co les

,.m,é\~u!ieSet i vaut mieux avwèr erine
saquer d'passape au mwès d'octope què d'
vtr deux coupspar ans saquants pouïeussès
baraques dessus l'place St Paul qui ont
toutes les ruges du monde. pou ramasser
saquants gros sous. _
-Si-nos avons bounne mémwère l'année

passte on a seulemint mîs les affiches enne
huitaine des djoüs avant l'fiesse éiè c'n'an
née-ci, ça a co tout l'air dè prinde elle
même tournure.

Vos m'direz put-ette què tout l'monde
sait bî qu'c'est l'fwère et què les affiches
arrivont tout l'même à temps. Rî du tout!
Çu qui fait l'fwère c'est les païsans éiè çu
qu'i l'z'attire c'est les affiches surtout què

, c'esst enne noùvêllè fwëre éiè qui n'sont ni
habitué dè v'nu à l'ville à, c'ternps-là. Pac'
quèsi l~ baraquts rattindont après les dgins
dè l'ville pou les fer vinde.is pouront bî fer
l'pwèrî après l'fwère : branmint d'z'aclots
sont dev'nus tellemint ambitieux què ça
saroût s'rabachî dè fer in tour dè fwère et is
sarinn~nt honteux si' on les vioût rintrer
dins n'baraque (à pa~t l'hippodrome usqu'
on va despinser leus p'tits liards inrisquant
d'attraper... in mauvais coup! )
Tout carculé l'fwère' Hu printemps n'

vaura jamais l'cienne du mwès d'octope,
ellevraie fiesse à Nivelles. A c'saison là les
p'uts païsans.les ciens qui fsont l'pus d'al
ler l'commerce, ont fait leu n'aousse, is ont
vindu leus patates, bref is ont des liards
à leu poche et is n'waitont nî à n'rnastoque

, pasqu'i n'faut ni cwère què c'est l'cien qui
s'pourmène avè n'buse et in cigare à s'bou
Che qui fra vinde les baraquîs pou 'in cron
d'gigot,. Au mwès d'mal au contraire. -
l'hi vier vît d'fini et les païsans sont sans
liards,is sont à leu besogne et is vont putoût
vïr sul'tchamp si leus patates ess'lëvont.et
si l'froumint pousse què d'aller à les bara
ques.

Djè ri'vûx ni. iesse prophète mais vos
virez què l'fwère du printemps ,destchèra
toudis et qu'elle partira comme elle est
v'nue. NlATCHE.

Saquants faussès nouvelles
Nos avons r'çu c'sèmaine-ci n'cïquan

taine dè lettes dè nos ligeux qui ont l'air dè

nos r'prochî què l'LOSSE n'les a ni mis au'
courant dè l'affaire Courtois. Nos n'd'in
povons ri. Dins leu réunion, les actionnai
res dè no gazette .avinnent rappourté què
Zéphirin Boûnvinte stoût délégué pou
, [inde compte dè l'aflaire etqui stoût voté
pou s'vwèïàtche in crédit dè deux francs
septante sept qui avoût sté carculé : deux
francs trinte pou s'coupon. in cahier d'in
gros sou, enne mastoque d'en que, in liard
dè plumes, deux pourtions ,d' fèves à quatte
cennes (pou deux d'joûs), amus'mints et
faux-frais quatourze centimes. Pou qui n'
nos fasse ni faute nos l'avons imbarqui au
train d'erme heure onze il a ieu dimanche
qL1lqge djoûs et c'est les larmes dins les ys
qui nos a quitté in nos r'cournmandanr
d'avwèr sogne dè s'pètite .cournmère qui
d'voût r'trouver masquée à l'Cave si on n'
l'a voût ni oblidgî dè d'aller vir Pitchè-Snot
à Bruxelles, dè Ii do~ner tout c'qu'elle dè
mand'roût et dè l'rimplacer pou tout.

Djusqu'à c't'heure nos n'avons co ri r'çu
dè no coumarade Nos n'savons què pin
ser Mais c'ri'est ni n'raiso pasquè no col
labo fait faute què les ciquante mille ligeux
du Losse nos tchèïonssent à spales et si pus
tard on a co l'air dè nos mambourner pou
in pet d'tchat què nos n'avons nî fait, nos
stons décidés dè mette EL' Losse à in gros
SOIJ et d'vinde no supplèment illustré à
part.

x
Elle Fromière dè toutes les gazettes dè

Nivelles et des ciennes oute du Mierson,
Et.Lossu.pùt desminti l'brût qui est tavau
l'ville, què l'hippodrome qu'on vîoût tous
l'z'ans à l'fiesse n'povoût ni v'rii c'n'armée
ci au mwès d'Mai. L'hippodrome vèra,

V'làtout c'qu'il a' l'patron dè l'baraque
avoût l'idée dè v'ni à Nivelles avè ses teh'>
faux et des chameaux a deux bosses pou
les cournmères dè Nivelles qui avinnern
J'année' passée ieu l'avisance dè ri-}uî n'
.tiesse et in soleie. Seulernint les chameaux
ont attrapé l'gale tout comme les pardessus
du prince et par rappoûrt à ça l'adminis
tration avoût invoïî ces grandes biesses-la,
maindgées pa des p'tites.rouler lens bosses
ailleurs què d'sus l'place St Paul à l'fiesse
du mwès d'mai.

Seulemint, et via çu qu'les touteux d'
pe~ses enn'savont ni, l'maisse dè l'hippo
drome qui counnait l'fafiot qui vît toudis
rauvler à Nivelles a scrit l'sèrnaine passée



au commissaire in d'sant qu'i s'ingadgeoût
à lèchî à Brusselles cu què l'gale avoùt
spargnî des chameaux et què pou les rim
placer douçi à l'fiesse. il avoût ingadgî des
bossus et des artisses des cafés-chantants dè
l'rue des Bouchers éiè qu'd'ainsi Brusselles
dèmeurroût uvè l'gale et què nos arinnent
des bosses et de" chameaux

L'hippodrome vera! !

x
Djè r'cevrai les Iélici rations dè c'n'arti

que-ci dimanche dè 11 à Il h. 1/2 à m'
maiso, n° 425 Ruelle du Monde.

Comme il a sté fait avè l'permission dè
l'feumme dè m'lo.i'gemint. d'j'espère bî
qu'elle nè sara nî roubliée.

MISDITCHE.

EN~E PUPE D'ESTAIN
ln flànant d'sus l'vix rnartchi, djè vwès

in vix grougnard dè St Dgilles qui ranch'
noût dins in tas d'vïès affaires. Il apercwet
it'l aros bupea d'estain avè in long bètche
comme enne croche: c'astoût in boquet d'
instrumint qu'on counnait testous et qu'vos
arez d'djà r'counneu pou vos d'avwèr
servi. quand vos stiz r'serré. 1 rwaite l'af
taire.lè r'toune dins tous ses sins éiè d'man
de çu qu'c'astoût d'çà, L'marchande qui
n'avoût pus ses ys d'quinge ans, Ii respond
què c'astoût n'pupe allemande, L'rnartchî
s'fait pou quéques rnastoques et l'héros cë
no n'histwère s'in r'va tout binaiche à St
Dgilles comme s'il avoût ieu gangnî l'gros
lot à l'esposition. Tout fier dè s'n'emplette
i d'mande en ne pupe dè toubac à m cou
marade; mais c't'ici ,lui avoût r'counneu
l'instrumint Ii dit quand elle a ieu sté allu
mée.

- Hè bi? commint l'trouve-t'on l'nou
velle pupe ï

- Ni mauvaiche, mais l'bugea esst enne
miette amer, on diroût qui djutte ,

- Oh bî. ça saroût d'l'hasard ètout dè
daller djustèmint tchèr tout djusse il est bî
possipe què l'cien qui a fumé l'demi avoût
n'fourt mauvaiche haleine.

- 1 mè l'chenne là! A m'moude el bu
gea esst'enne miette làrtche. djè cwès qui
vîs dinsm'bouche Jusqu'à des p'tits boquets
d'toubac,

- Mais pouquè mettez du toubac ètout?
- Què volez què d'mette?
- Dè l'ieau da!
-.Commint dè l'ieau. Est-cc què vos

cwèïzqu'djè rn'sierve d'erine pure pou rin
cer m'bouche!

On a ieu beau rire, i n'a ni compris les
couïonnades dè ses cou marades et i conti
nue comme au premî djoû à percerbîtran
quiemint s'pupe d'estain.

A vis aux fumeux, i d'a co des pareïes.

~meNAVIA
Madame Navia, avard què vos n'arîz nî lïeau

qu'elle eùt ses iœufs a fait in p'tit feu ùins s'salon
il. l'occasion dè l'nouvelle aunée.

Zanùrine (allcietllle mesq"ùte). - Bî l'bonùjo(l
Maùame Navia ! Djè vis vos l'souhaitî bo(lnne et
heureuse.
Mme Navia. - Comme l'année passée n'ùo

Zaudrine? Pareïemint, pareimint m'fie 1

Zaudrine. - Ail ça, c'est l'premi quo dj'fnis
chaque aunée. D'jè n'pourroûs mau d'rnauquî 11
n'devwer éiè djè nIait qu'eune course jusqu'a ~i
pue' què mes effauts m'ratrindont ... Eiè dj'vas vos
dire, em' derui a les roudgcnrs éiè m'n'homme
esst à rî despûs iu mwès,

Mille Navia, - Bi vos iudamcz bi l'auuéo l 1
faut espère!' que ça r.andg'ra !

Zaudriue. - Ou viflc tondis dius l'ospwèr,
Madame Navra. Mais les ouvris qui ont n'grauùe
famie,svè ...

Mille Nuvia, - Oh ! tant qu'à ça ùj'aroût bi
tourt dé m'plaiude l C'est c'què d'disoùs toudis il.
m'pouve Barthole - què l'bon Dieu l'mette
dius s'poche - nos stons bt heureux dè u'poûn
avwèr dè djoûnes dias nos pîds. .

Zandrine. - Enfin ou u'arrlutche uî ça comme
ou vouroût bi ! A l'grâce dè Dieu! Quand on t'z'a
co bî poùrtauts, cu 'est co ri ... Eiè vous no chère
Dame djè cwès què vos radjeuuichîz tous l'z'ans 1

Mme Navia. - Bî Zanùrine on a tous leus ac
comodemints éiè avè ça ou a co leus contrariétés
comme les aut es ... vos savez bî comme Julie l'a
voût il. belle douçi ?

Zaudriuc. - A qui l'ùites!
Mme Navia. - Elle Iaisoüt l'mitant '1 «'moudc

éië I'resse à s'n'Idée. Elle avoùt a'dèn.i-djoû tous
les dimanches.
Zaudriue. - C'astoût hi ùjoli.
Mme Navia. - Elle derneuroût quéqu'fwès d'

jusqu'a nèf heures su l'huche avè s'pètit grëna
ùier!

Zandrine. - Ainsi!
Mme Navia. - Au matin djè u'savoûs l'avwèr

erlèvée. On n'dira nî què d'Ii plainùoûs l'nourri
ture; elle mainùgeoût comme quatte.

Zanùrine. - On aroüt jeu dit què c'astoût l'
grande ègliche qui s'pourmènoüt

Mme Navia. - Eh bi ! vos n'savez ni qu'ahier
elle a prîs ses cliques et ses claques et qu'elle m'a
lèchî ln plan?

Zanùrine. - Oh c'coup-ci, vo baùinez !
Mme Navia. - Et vo direz què c'n'est nî mal

heureux! Enne feumme comme mi ..•.
Zanùrine. - Qui a toudis sté si bounne pou ses

servantes! Qu'on d'vroïit baigî les pas iusquè vos
passez! ,

Mme Navia.-Qui n'a counneu què l'honnètreté
Zandrine. - Si charitape !
Mme Navia. - Qui a tant travaïi !
Zanùrine. - Asseurémint! Et qui a ramassé

l'fafiot.
Mme Navia. - Oï Zanùrine éië ùjai co écolo

misé iu rapichetant au lieu d'vive a granùs dal
latches auè des pianos éie des swèrées a chier
partout.
Zandrine. - Heureusemint allez no chère darne

que vos povez coscasser in plat éië vos foute des
dgins a l'heure d'auùjourù'hù.

Mme Navia.- BI biesse, el cien qui l'l'a et qui
nè l'tit nî. Djè n'donne rî mi, Zandrine, on n'm'a
jamais ri ùonné ! Mais rachidez vous n'minute, il
a ÙUboun feu ...

Zanùrine. - 1faut què ùj'm'in r'voïe.Djè n'süs
nî tranquie avè m'gamin !
Mme Navia. - Enne petite goutte?
Zandriue. - Merci tout d'boen maùame! Djè

n'ai què l'temps d'couri il. no maiso ... Mais djè m'
ercoununande à vo bonté savè, Si vos savtz com
me les temps sont durs! 1 d'a si pau qui vos assis
tons! Mi, vo n'ancienne mesquiune éiè vous vos
avez vo pain qui est eût audjourù'hû,ùj'espère bî ...

Mme Navia (drolwallt l'huche su Ii mettallt n'saquet
dins s'main). - Tenë Zanùrine, pou l'moumint djè
sùs n'miette gênée ... (elle serre l'llIIche).

Zanùrine (dins 1 rue rwètallt dins s'main], - Deux
gros sous 1 Vieïe clarinette 1 Vix meupe dë par
venu! ses mesquines! Elle pût bî d'in parler Ù'
ses mesquines! En ne sourcière pareïe I Elle uë
d'in taira jamais ieunne dè mesquines 1

ROPIEUR.

~'Ièçon d~Musique
Au régiment l'chef ùè musique coummincbe

ainsi:
D'aboûrd, mns tout c'qu'on fait, i faut touùis

coummiuchî pau cOl1mminchelllint.
L'mot iTIUSi(j11Cvit dè :\Illsclière 'lui vùt dire in

grec: " n'faut ni trop gueuler. " L'musiq ue, ç"
;'e>crit avè des notes. C'est pou çà qu'on dit :
enne note d'apothicaire ça fait gueuler.

Les notes qui servont, dius l'musique sont :
L'ronde, counnichiz testoûs ç/l.".erine Dote ,c'est
comme cune feumme, quanù elle est l'onte elle
u'ost ni earrée, <;.(1 dure quutte temps.

L'blallche vaut deux uweres , comperdez, tas Ù'
biesses 10 Afrique ... counnichtz nt l'Afrique? ça
n'fait ri, ni dandgî ù'eounnaite ... ch bi,in Afrique,
enue blanche vaut co mieux clins s'petit dwëgt
qu'toutes les nwères ùins tout leu courps,

Elle 1110ère,ça n'dure qu'in temps, c'est râte fiitl
.... pzzzt. mais malgré ça, elle vaut ùeux croches,
pacquè n'croche, c'est comme on diroût n'vieïe
estroupiëe, qu'i ù'in faut n'ribimbelle pou fer n'
b.unche. ..

C'esst avè toutes ces machines-là qu'on fait
l'SOli. L'son, vos d'vez bi counnalte çà, vous autes,
les baudets l'counnichont bi ieusses.

Après, il a l'do. Counnichî hi l'do, l'opposé ÙU
viute, l'place usquè les pUCf>8ess'met O!Jt l'pus
voltî pac'quë quand elles sont là, on les attrape
pus difficilornint. '

L'ré qui vît ÙU pèchon et-qui est fourt boûn
quanù il esst arrinùgî avè branrnint ÙUburre.
L'lIIiqUI né r'cheune nî du tout vo profession

vu qu'c'est l'contraire dè l'crousse. .
L'fa .. , Ah 1 l'fa, djè n'sais nî c'quë c'est què c'

ùiâle lë, il a pierdu s'n'acte ùè naissance éiè s'li
vret d'soudart.

L'sol, c'est l'place usquè nos mèttons nos pids
quand nos n'astons nî pleins. Quanù nos stans bi
pleins, nos l'rabourrons aussi bi avè no nez qu'ave
nos pîds.

Aùon, il a l'si ... counnichiz çà ? l'soïette, si vos
comperùez mieux, c'esst avè çà qu'on coupe les
huches comme vous autes in deux, .

V'Ià., tas ù'biesses, çu qu'c'est què l'musique,
à c't'heure, il a twès soûrtes d'instrumints : les
ciens qu'on gratte ùessus,les ciens qu'on tape des
sus et les ciens qu'on souffelle dèdins.

Tout l'fond ùes musiciens est là. Ainsi quaudou
souffelle ùins in piano, çà.n'va nî. Pou les clari
nettes, i n'faut nî taper d'su.i faut souffler d'dias.
Pou n'guitare, 1n'faut ni taper, ni souffler, i faut
grawer.

Allons, c'esst boûn ùainsi pOli l'première lèçou,
r'waitiz dè bi tout r'tèni pou l'coup qui vît.

El manœuve
Taf astoût v'nu survéïî in batimint qu'il avoüt

interprîs.
Tout d'in coup iravisse in djoune manœuvre,

qui mainnoût n'browette qui n'astoût nt du tout il
s'goût.

- Et là garçon, disst-i TaC, vos n'amèn'rez pus
des briques qui n'sont ni eûtes, ùjè n'vüx nî!

El manœuve passe ess' t'chemin in souriant.
Cîq minutes après i r'passe co avè l'mème bro

wette quertchée dè blanchès briques Taf el vwet :
- Em fi, disst-i n'miette pus mauvais, ùjè vos

avoùs dit dè n'pus quertchi des blanches briques.
El manœuve passe co s'tchèmin in riant pa

d'sous s'nez.
Cîq minutes après co l'même browetts et les

mèrnès briques.
Taf qui l'guiùoût, dvît tout routclie dë colère :
- Saprè spèce dè maucüt, disst-i, dj'ai l'idée

què vos vos foutez d'mi, mais attinùez n'minute
djè vas vos arrindgî vo n'affaire in ùeux temps
quatte mouvements: et i fait vni l'maisse maçon:
- Qu'est-ce què ça vüt ùire hon, disst-i, vlà là

in cron nez il. qui dj'ai ùit twès coups dè n'pus mè
ner ùes blanchès briques et maugré ça i continue
comme si ù'u'avoût ri dit et pusfoürt què ça il a
co l'auùace dè m'raviser dins les ys comme pou s'
foute dë mi, vos d'allez m'fer plaisi dè Ii païî c'qui
Ii r'vît et de l'invoït tinùe à diâles au bos.

- Escusez, mossieu, ùisst-i l'maisse maçon,
mais c'manœuve là est sourd.

- Sourù, il est sourd què vos ùites. J'esp.onù
Taf tout in colère, pouque nè l'dislz nî pus radc
hon, cint mille tcherrettcs ùè mourti.



QUÉLLE 1OËE! !
D'Jean l'malin, mnrchnml frccndrinette~ pas

soût, pou v'ni à l'ville, dius III grand bos, 1 rsoOt
si bi tchaud qui's'ùO_Î1t. achis au ptd fl'in gros
nrpc, esse bwosse (·ii·scasquotro à cnst.é d'Ii, éiè
n'miette après s'indourt. Tout in revaut il avoüt
mis s'casquettesu s'ticsse éiè desvudi à costé d'Ii
s'bwèsse qui stoût pleine dé cendriucttes. Mais au
d'seur dè l'arbe i l'avoût n'binde dè sintches qui
djuinnent A l'drigaïe. Viant mon d'Jean qui stoût
indourmi, les sintches astiunent desquindus pou
Ier comme mon homme: mette enne saquet d'su
leu tiesse, s'achir et s'indourmi. La d'sus d'Jean
s'rinveïe éiè viat.t tous mes sintches avè des cen
drinettes, i vos tire entre mawe comme elle cienne
d'in pû su in balancier d'hourlotche.

- Commint fer pou ravwèr mes cendrinettes.
Djè n'ous'roüs pourtant ui d'allez l'zes r'prinds su
I'tiesse dè mes gaîards l 1 Ii vit enne idée: i tape
esse casquette à terre ... LeK sintches d'in fsont
austant, 1 ramasse elle sienne, les sintchos ètout.
Nom dë tônnërre ! disst-i d'Jean, djè süs prnpo
maintenant et i d'alloüt braire. l' pinso ... i pinse
et à. l'fi des fis, i tapi! osse casquette dius s'bwesse
et les sintches fesont comme Ii.
Tout fier dè s'n'idée, i sïn ";1 in tchantant

" Manon voici le soleil n, En'do l'z'amis tout l'
monde n'aroût ni ieu c'n'idée là mais i faut vos
dire què c'est Clément qui a indvinté c'n'histwère
là pou l'Lo88E. Clément c'est I'pètit frère dè

JOSÈPHINEDEMALINES,

Suquasus abùüe«
- Eh ! Francwès, diriz Tliquand c'què les tchis

intront dins l'ègliche ?
":""Allez au diape, sâle flamind, vos nè l'savez

put-ette ni vous même,
- Si fait, francwès, c'est quand l'huche est

drouvierte.
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N' SA L E FAR CE
pa THÉOBALECAIETOUSSE

1 n'astoût ni co à dix pas qu'Totor l'inte au pre
mÎ cabaret qu~il avoût d'vant Ii.
Rintrer, d'allerdjusqu'à l'cour, éiè bwère enne

goutte in sourtant, çà n'a fait qu'in temps.
- Nom des diâles! disst-i in buveu qui stoût

là, in "là iun qu'ça presse, On diroût qu'il a l'leu
à s'cu,

Comme Totor arrivolÎt d'su l'pal'ée, l'gamin
arrivoOt ètout avè s'commission.

c:...Merci l'homme, ùisst-i l'gamin, il c't'heure.
ùjè m'in vas rammint ùins l'salle d'attentc,pacquè
dj'ai pi'Î1qu'on rattinde après mi.

Eiè l'là l'gamiu à l'course pou l'estation,
ln courànt il al'oût satchî s'n'haleine deux twès

coups et i s'avoClt dit:
- I n'sint ni boûn dè s'costé ci ... Dj'ài l'idée

qu'on vierse dé l'fichée n'sadju ou l'aute.
- Mais nom dè cu! pus dj'avance, puss' qu'i

m'chenne qu'i sint mauvais ... c'esst in flair qui n\
me quitte ni!
Çà n'astoût ni étonnant.
Ernest arriffe, prinù (caiss'!, monte dins in

compartiment éiè met s'caisse dè violon pa ù'zous
l'bauc, tout à fait intrè se. djambes.
- Mille bombes ! ùisst-i tout ù'iu coup'in ancien

sergent qu'astoût dins l'wagon, il ue sentir pa.
bonne ici, on a un fois laissée sortir rluelque sose.
- 1 pue asseuré, disst-i in aute, qué bleuse!

Nom ùes dious ! nom .des ùio~s!, pos n'astons nÎ
pourtant l'mercredi ùes cinùes !

x
ln païsan dèmaudoùt l'uute djoü à Tehautchet

I'tchèmin l'pus court l'OUcl'all"r ail l'l'ior'on.
- Oh ! disst-i 'I'chuutchet, ri d'pus Sillll"', vus

fOIll!'J.in bOÎIII('0111' ci hast un ,'\ IIIUIiIII01 11111"douci,
éië tout u'suuo 011 1'05 couduir.r.

x
lu professeur dit et iuu d'ses élètes :
- Sariz bi m'dire iu iiveutcur dé I'autrquite ?
L'gamin, sans prindc el' temps d'avaler s'rut-

chon,
- Adam!
-- Pouquè Adam?
-l'acquè c'est Ii qui a invinté drnaiudgi et

qu'despüs on l'l'a tondis fait,
L'agace què l'professeur avoût à s'pid gauche,

s'a mis à tchauter d'saisichemint.

x
Deux p.usnns nviuuent in pourchat pour ieussos

deux,
- Ascoutez, disst-i in coup iun d'iousses à

l'aute, si l'OS n'volez ni tuer l'pourchat, dj'vos
previs què I'sëmaine qui vit, dj'vas tuer j'mitant
qui esst à mi,

x
ln professeur à il! gamin, - Djè presse mille

francs à 1'0 père, i m'mid vingt francs pal' mwès
pindant ùouze mwès, cornbi m'dwet-i co?
L'gamin, - l'us ri, mossieu,
L'maisse. - Commint, rî 1Vos u'counnichiz ni

l'ariquemétique .. .non.mais dj'counnnis bi m'père.

CHARADE
Advinez çu qui est rond
Comme iu cu d'bourdon
Et qui a austant d'ferniesses
Què l'grande Egliche.

'L'rèponse à l'eharade du coup passé est:
RAY - MOND,(ré - mon)

Ont adviné djusse :
l, Djè sus heureuse d'apprinde qui! djè n'sus ni co tout
à fan l'oubliée; quant à m'souv'ni qUI! d'j'astotit vo n'
aimée çà m'passé co hi souvint dins I'tiessè. 2. Vos
f'riz metaux A.o. d'Arquennes d'rH:h'lCI' in saiche à
toubac à 1'0 père què des porte monnaies d'in tranc d'
mi il les coummères. J, Malgré tout. p~is·je toujours

V'là ùjustemint l'garde-convwè qui arriffe pou
priute les coupons,
- Pue! pue! disst-i à s'tour in f'sant n'grimace

à ter peu in ours et in n'sachant ni si i ù'voût l'in
trer ou r>assel'outte, qu'est-ce qt(il a çi-d'ditis ?
- On fait des vesses dans la compartiment,

Mossieu, ùisst-i aussi rate l'ancien sergent,
- . Eh hi, si c'est ça n'yesse, c'esst enne crane.

disst-i l'garde-convwé ; au concours des pourchas,
il est bi seûr, d'a"wèr ence mèdaïe,

L'flair n'quittoût nll'vagon, '
- Ponr mi savez, disst-i l'cien qu'avoùt d'dj~

parlé, djè coumminche pa cwère què c'n'est ni çu
qu'nos pinsons~.. Dj'ai putolÎt l'idée qui d'am illn
d'nous autes qu'ara mis S'l'id dins in aveuqlle éiè
qu'il ara pris çà a\'è Ii pou Ii t'ùi compagnie ....

l\lais,ùjè m'rappelle tout maintenant,t'il l'h{'ul'c
i n'sintoût ni ù'ainsi .. , c'n'est qu\lespûs q,ui t1:a
monté ùes nOU\'ias,

Eius qu'is sont les nou"ias? Bi, djè n'ù'in vwès
qu'deux: c'ùjoùnne fie-çi éiè c'ùjoùne homme là.

ln d'sant çà, i moustroût Ernest; mais c't'ici
sintoût s'cause bounne malgré qu'i n'astoût ni à
s'n'aiche pacquè clespus qu'il avoût pris l'violon
ùes mains du gamin, i Ii chennoût qu'il avoût enne
odeur SUI'Ii : • . '

- Tout l'même, qu'i s'disoÎlt in Ii même,i n'sint
ui l'amu~cade douci .. , '
- 1 n'a ni à dire, què l'auté r'print co in coup,

ça n'pût iesse qliè'îun ù'ieusses .. ,
Eh m'fi! disst-i in s'adressant à Ernest, c'esst à

vous c'caisse-Ià ?
- Oï, ùisst-i Ernest, c'esst enne caisse avè in

violon .. ,
, - Waïe 1disst"i l'aute qiJ'avoClt, flairé l'affaire,

considere- comme _si':lrèra le signe conventionnel de
c h aqûe SOli'.1<' samedi. 4. Et adon Ph, .. dè l::SOUlnivau
qui astez si fière. vo n'avez ni co sp \l'~ni des liards
assez pou a vwè r e n-ie rcbererr-. que VOi COUl'Cl si raie
1,011fI',dkz ~11 "sÎ''"nl1t' d'H. . :i. E. cie Charlerot.rnefiiz
\'tlU~ d,', IIlI!ttl: L'J'cahan qu'U._. 'lOS a d'né. pacqu'el!e
va vos l'aIT.:lt.'Jqjn djou ou l'aure. elle va l'dire tOUS
l·()~tL'!',IL P"1I quIrln u'mnuche pus tant d'cou-mes dè
!"I11S~t·,ï. 1'011qll'Flr n'ai Il,· plus a la ~arl~dl! l'Est
1:111:ler tll bie» <II! lJ"l'ndl' UIJ,pè~Upins soin (t'cL:e, H. Les
rl:":I""': (J,~ 1'1'11(:" du c,oq. réjouis-ex-vous. elle ménazerie
dt:3 di ale., n'ver" III s'insi ailer rlins ,,'0rue- el cher~ sté
trouver lcomruissai n, pacque l'dompteur ].,.-a r'nonci
I~ouvant qUI p'~l'dl'u!'tt trop à candgl d'rue,u, Et Tavie
c es~ p~\} ramolli l'''rOIiZI' (Hl'n wère d' ,\ n vi-rs qu'on \'05
3. rms l'feu a ,vos,"' .. lunch (chonchou). lU. ~ , vus
asrcz hr an mi m 1I1lha/'ri\~Sel> despus qv-j \'OS n'roulez
p "5 .J vè vo ,brO\l(')w pOli rlèv-r vos ~t~t~11~'s. Il. Rosa
quand vos souru-z,n mettez pus du pwe: rli ns vo poche
5\CI'VeZ-VOllSd'vos bras. 1:1. L'cienne qui a fait mette
me~ Res,su !'L~sse PÛ,l v'ni quer deux :';:1'05sous pou
a_c~ter ln Il ml kulo d S.:lVO.1lpou rlaver s'cindri, 1;1.
C,lemcllcc ,:o~aVlz, l?~d,s di tqùè quand L. candg'rour
d pusse que vos n diriz pus a scrabies, mai!'; vos stez
trop mouchette. U.Adon Lêon n'avez ni co rrouvè in
~.n~~e~pou n'pus travai. pou l·goLlvernenlenl. la.Hardi
1h è rèse , seuch iz ioudis varanie pou tuudis iesse el
première à scr abies. Ii. Merci A. pour ton xenril bou
guet. I~. Avez-vu L ... dimanche pi ndrnt lè r'po s. lU.
P ... pas enco\t> reçu I~ltl'è. ~o. Pou qu\; ... enn'voïe P4s

~u~~~s~~~~~es~~ V~i~5a~~~~~hi~r.ef~~,~~~~~~1~.f~~~IJ~~~;
que F. et A, ne boi ceo t plus, ~2, Pour QUt~ F1. ne se
sf,loult'" plus. ~;1.~:I.rCUI.l\llH·du p'rit Cv n'est ni gêllél,!cle
ci aller ail bal ave ',II rljoune homme et elle n'est m co
gèl~(.'~~è l'fer ,COlin<]1W.I'du tachat.ât.Frjoseup. putout
qu,t' d daller t int e vos filets pou Rose. vos f',;z bran
rmnt rneu-ux dé (incompris) i:l. Arlon Rose. vos n'sa
vez pus d è trouver. que vos per.Iez l'bt des ames, vos
n'Jarez 01 roudts allez: :!G, Eh la! G. vos n'avez ni sté
vos vanr- r que vos aviz ieu n't appe pa F.. 27. Commirn
c'qnè vo garçon a n'bicyclette. hon Marie. i na qu'a
d'aller quer l'cienno J. ~M.Hé Fine, esi-c'pacqvè les lo
caux d'Bruxelles en' .sont pus bouns què "OS n'd'allez
pus fee les comrmssions du saudart. 29. t ïèux pecs
niveltwès, 30. t\'u qu'Elise en'diche pus à nfeumrne du
faubourg. votre mari est-il là !---

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES: Gaston-Cbarles-Marie-Joscph

Gh. Henry. - Maria-Hortense-Jeanne-Rosa
Louise-Gh.Chartier. - Maurice-Léopold-Joseph
<;h. De l'l'il.

MARIAGES: Emile-Nicolas-Gh. l'ietaiu ouvr.
typographe et Mathilde-Antoinette-Oh, Le~êque.
- Charles-Eveuepoel.ruboteur et Emilia-Alphou
sine-Romaine, (;h. Josso.suus profession. -Heori
Ferdinand-Laurent Dclcroix , industriel et Heu
riettc-Julie-Nol'l-Fraur;oise·Xaverie Rouard, sans
professiou. - Léopold Jouet, ouv. peintre et
Louiso-Gh. Mossehnan, servante,
. Df:CES: Marie-Adellno-Gh. Ganty, .51 nus
'ménagère, célibataire il,Pont-à-Celles, décédée
bout. de la Battcric.c=Célestiu-Joseph Rousseaux
77 ans, propriétaire, veuf de Sylvie Charles,
décédé hameau de St Pierre. - .l.-B. Beguin. 81
an-, salis professiou. veuf de Marie-Joseph Ilau
doux décédé boul.de la Batterie. - Ch.-Jb Harcq
65 ans, boulange l', époux ùe Désirée-Lill. Laurent
décédé rue ùe.Mons.

mais dj'ai tout l'idée què c'esst in naïf violon què
vos avez là d'dius,

- Oh! disst-i Ernest, si l'OSn'mè cwèïz ni, djè
m'vas vos l'rnoustrer tout d'suite.

Il inlèfe esse caisse dè "iolon, l'm,,t su ses
g'noux, destoûne les deux p'titès maniques dè
cuive éiè ùrouffe elle caisse toute granùe ... Qu'est
ce qu'on "wèt ?

Dites-Ill si vos vole7.,mi djè n'ous'rôûs ni.Dj'vos
ùirai seulemint qu'enne partie du violon nadgeoût
ùins n'saquct qui n'sintoùt ni du tout les rousses
d'Egypte.
Ernest dèOlerroût là tout saisi al'è s'bouche

toute au lartche éiè s'caisse d'su ses d'g'noux,
- V'Ià l'nœud, disst.-i cien qu'al'olÎt tOIJùipnr

lé, , Bi m'fi aV<ldes cadeaux pan)Ïes, vos n'direz
jamais Ion... N pius,'z ni quéquï'wès què .l'j'vas
continuel' m'tchèmin al'è (1 clouci.. , Vos n'al'ez
qu'à mette tout d'suite '1'0 caisse à l'poul'tièrc pil!
l'teui à 1-0maiu in ùèholU'S, tant qu'l'os flcsquiu'd'
rez: ... Eiè 'c'est c qu'El'llest Il dù fer.

Vos avez bi compris n'Jo?
Pinclint què l'gamiu uv"Î1t sté quel' l'pftte dè

jl.jU, 'l'otor a"oùt sté dins l'cour uu caharct avè 1
violon Ernest, il l'al'oüt drouvi, éiè su l'temp~ d'
mettc eune lette au posse; ill'avoüt fer bagui dins
l'fosse au purin in d'sant, : c'est du colifuu (IU'i Ii
manquollt, d'ln vlà du boûn !... ,
A c't'he,ure, djè n'ai pUS ri it dire, si c'Il'est qu'

Erne~t a toulli pinsé qu'on Ii z'avoût djué c'farce
là à l'maiso dè s'coummère, éi~ què s'bia frère
manqui astGÎlt au courant d'l'affaire,
Eiè v'là pouquè c'qu'Erne,t n'va pu> djucl' du

l'iolon il l'maiso àhl'iè, éiè pouquè étout l'bia
frère a sté r'çu comme in tchi dins in djen d'guics.



L. SAINTES
dit " Dl: BERDGI"

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

COMMERCE DE LEV URE
6, Rnu nu BÉGUINAGE, 6

NIVELLES

~VII!Ii~UXB~TII!IiI!n,:UR8

PIERRES BLEUES tlES MEILLEURES PROVENANCES
Spécialité de Monuments F'uné eairea

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINt!ES EN MARBRE

Pierres de SiUments & Travaux d'Art

Prix defian' tauteConcurrence

HENRI VOITURON
FELUY-ARQUENNES(Statioll)

~IAIS 0 N ~II NEri'
7, Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

Tabacs, Cigaras et Cigarettes
de tontes provenances

SFÉ~I'I'É
DR Cl(tARESFINS & IlE LA HAVANE

OBOURG L\' SEMOIS

TABACS EN RO~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-VIlIcst la plus agréable des eaux de tahlc.
Ellc est absolument pure de gcrmcs de bactéries et de substances

d'origines azotees.
Rccommaudée pal' los plus hautes autorités.

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre il. 0.'10 cm.. la bouteille

0.30 "
0.28 n

1/2
3!8

Dépôt. NUCIBSEWILMET,droguiste, rue de Soignies, fa Nivelles.
s -_-

VASE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille OHMEUtEN~ERE
RUE DE NAMUH

NIVELLES
tOO!

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE 1'8 QUA.LITÉ

RIlrbe
et eoupe de (:heveuI

Réparalions en 5 mimUles Réparations en 5 mlnules

J. .A. 1'1":D FI. l E "U :x
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES 18 rend â dOmiCile - PrIX lDoderes

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, DiplOmes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Locationde perruques pour baleel sctrées.

Lccattcn et vente deperruques, barbee, favoris
i:roena.rds. mcusveches,

POU) rcpré"cntations dramatiques.
Prix Iri3 ",odi,.~- Trml.ihoiçu.

La Maison se charge do grimer.

Coupe de Ch81UOX,barbe et colRures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L. SCHIFFELERS-PLI8NIER
AnciemIe Imou PLISftIER- PORCEIJ.i

Grand'Plaee, 17, lVlVEI.LEIl
'Conféctionspour Hommes,a: Enfant.
NQuveaute•. pour ROBES. m~rino,. lOUe., etc.

Deuil comp/elm IO Io,u,.es
MAISON, D.E CO,~FlASC'E ,.- l'RIX F'lXti:

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez aa

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS deJUSTICE

~a:mbit, ~otk, ~ins & Jiqueul"s

Madame iANDmMEULEH
Roe :Neave,10,

A. NIVELLE!:;>

se charge de faire disparaître com
plètement les t:ors-aaI.pled.et

Darillons SIl.Wi aucune douleur.

Dépot8

Nivelles, A. TOUSSAINT
GUAND'VIJACE

Braine-l'Alleud .- ED. VAftDERCAI
Tubize Loul•• t:lonet

. ' .{t:m .·outlllu";,
Ecaussmes (~ltll,rtlu
Soiguies, .'. PateruoU.c

Perwez, Nlhoul
BasCOUp·Chapalle .- A. LINAIID

Guél~isonfies ~Ialadies
de la Gorge, des Bronches pt des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eapsoles
BI,18umlque8'l'ORDt:UR,composées de médicaments sérieux
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. '

Ces capsules constituent le remède le plus energique counu. -
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 BIll81lmlque8Tordeur modifie ut la composition des
crachats, arrêtent l'oxpcctoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent 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
wrn~. \

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
hreuscs, priucipaleruent daus les Bronehlte., rhume., tOUIae
"1I,,ée8 tOUI 8èche8, toux .1I0'0ellute., toaI aerveu.e8,
1'8th.ue,enrouemeut, h,Oneazn, am,etlon8 pulmonlll••e•.

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

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. 'l'''ODElJR,Phl,r.naeleo, i, BrllÎoe-le-t:oo,te.

Tout médicament analogue doit ètr« refusé et réputé contrefait.
PRIX: .·r. 1.50 la boite.

DANS TOUT lèS LES PHARMAC!ES
Envol frnneo pl'r h, P08te, 1.50 ea timbre. ou bon po.tal

.,~
l Delaere
lootagne de la l'.OIr
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