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Elle Swèrée dë l'A llw nec
'Dimanche au nûte d'j'astoùs là bî tchau

demint à m'maiso fumant n'grasse pupe
au culot du feu, in sondgeant à rn'pourcha
qui tchèïoût dins l'mau St d'Jean. Su l'
coup dè 7 heures v'la l'régisseur du Losse
arrivé comme el vint:

-Allons m'fi.i faura d'aller à l'Alliance
djè sûs si bi seran què dj'm'in va couchi.

Djè sûs parti in marrnqusant intrè mes
dints, mais.dj'ai sté .binaiche dè m'avwèr

. desfindgi 'êOtnme tous les dgins d'ailleurs
(e~i d'avoût branmintj qui stinnent au con
cert.

Djè n'vas ni spèpïî les deux piëches :
Illstoire de femmes et Le chapeau de paille
d'Italie. Djè n'saroûs nî raconter ces deux
vaudevilles-là comme is ont sté djués et fer
rire nos 'Iigeux à s'cafiée comme dj'ai ri
dimanche. Djè n'saisirai persounne in
disant qu'elles ont sté rindues avè tout l'es
prit qu'ellesavinnent et tout l'entrain qui
falloût, On sintoût qu'les roles avinnent
esté travaïî et les' répètitions bî sougnées.
Toutes nos méïeuses félicitations à tous.les ,
acteurs et surtout :lUX actrices qui ont klit
l'grosse part dû succès.d'l' ALLIANCE.

L'orchesse du bal astoût mainné 1'18 .\1.
Thomas. C'esst assez dire. V'là ln diâ!equè .
les coummèrgs dè Nivelles vîorrr'pas voltt
.qu'mi. J leu z'a procuré tant d'bounheur
dimanche! Ça s'vioût su leus bias p'tits
visatches l Djusqu'a lesmomans.I'rnusique
les faisoût pestèler.elles arinnent ~o bî volu
d'aller n'danse mais n'moman ça acîquante
swèxante ans. .. ,!

Cornrne.dj'aime mèieux vo fie madame,
djè dis avè ielle : Erme belle swèrée mais
l'pire c'est qu'elle est outte. lVlIsDITcHE.

VAl
(Conversation illt,è deux ac/ols)

- Vos n'mè direz pus qui fait co aussi
gaie à Nivelles què dins no djoune temps?
-Çà c'est vrai, mais nos n'astons pus aussi
gaies nèrl.

.- On l'sait bî !-:viais c'n'est nî là què d'
vûx d'in v'ni, On sait bî qu'un est pus l'
rnêrneà (i5 ans qu'à 20! Djè vûx dire qu'on
n's'amuse pus à c't'heure comme avant:
rwètîz les carnèvàls les r'counichîz co 1
Vïiz co l'quart des dgins qu'on vioût avant
dins l'rue dè Mons pou vîr passer les mas
ses? lusqu'elles sont les violes qui rinvéïn
nent tant les dgins? Jusqu'il est l'temps
qu'on vioût vingt, trinte sociétés concouri
pou des mèdaïes : Tout S'1l1 va !
- Pou cà vos avez raison; à c't'heure

vos n'vîiz pus même des costumes à les
carnèvâls : pus poûn d'Arlequin. pus poûn
. d'sintches, pus d'pierrots, vos n'vïîz pus
qu'des sâlès dominos nwèrs aussi vix qu'les
t'ch'mins; vos n'vïîz pus ces sociétés d'mu
siques inradgées qui d'alhnnent si bî avè
leus tèfrains toudis si bi chwèsis; djè les ai
_qu~'t:wês ~û ~~_atr~he~res _d'hourlotche
avè rn'fenmme et mes effarits, ...
Mais v'là,op' a coumminchî pas n'pus don
ner d'subsïte pou fer des cavalcades, les vix
s'sont desgoustés, et les nouvias n'avinnent
nî l'invie dè continuer dins ces conditions
là. A c't'heure oa.n'court pus à masses; on
s'pounnène delMl par deux au nûte avant
d'aller au bal, et vIii commint tout s'in va !

- TOLlt l'même, on va s'embêter à fer
n'cîquantaine des coups l't'chemin du
martchî au faubourg dè Mons, et c'est çà
qu'on appelle fer l'carnevâl.

- C'est comme les bals: dè no temps,
après qu'on avoût coureu n'miette dè tous
costés, on d'alloût danser à nèf heures. on
buvoût dè l'bière djusqu'à minuit et on
r'vènoût pa bintes masquées à leu maiso,
in tchantant et in dansant. Faut pus d'ça
à noscoummères.c'est commun; i leu faut
d'aller au bal gans leu moman, s'lèïi
intourtïi pa des mossieus qui les amourçont
avè n'coupe dè flûtes dè champagne!

-- D'jaroûs volu vîr mes fies.dè m'temps
fer des affaires pareïes! vos arîz vu qué
rinsée què d'Ieus aroûs foutu!

- Djè d'aroûs fait austant çà m'fi; mais
audjourd'hû les fies ri's'habïont pus
comme dè no temps avè des jupons, des
capotes et des p'tîts bonnets; elles pourtont
des tchapias avè des grandes plumes. des
p'tits solés avè des hauts talons, des robes à
ramatches; çà les impètche dè r'counnaite
leu père quand i passe tout près d'ieusses
in pourtant s'n'esquie ou in mainnant n'
browette dè t'chausse.

Tout s'in va!

- Et c'est d'ainsi qu'les parints n'ont
pus d'autorité su leus effants, co n'saquet
qui s'in va 1 .

- Non! i vàut rnèïeux pou les pères,
lèïî .leus fies fer l'rnarnzelle et ieusses lachi
nos bounnès vieïès sociétés,

- C'est comme les d'jeunes hommes, à
l'place dè fer l'mestî d'leu père, quand is
ont sté n'miette à s'cole. i leu faut d'aller
d'su in bureau 'pou maindgî çu qu'Ieus
parints ont gagnî.

Là 00 tondis n'saquet qui s'in va!
- Waïe, is gangnont quinche francs par

mwès pou coùmminchi et huit nef cint,
francs pou fini. - .
- Nef cints francs! Bi du temps què çà

marchoût bî dins m'mestî,djè dè gangnoùs
quinge cints, sans m'mette in purre,

- Ah tout cà c'est vrai; mais dè c'temps
là, tout l'monde travaïoût, tout l'monde
es'contintoûr- à p'tits frais, on .n'pètoût nî
'pus haut què l'trau, on s'contintoût dè
l'bière à in gros sou dè l'pinte.

- Adon on s'contintoût d'nos ducasses
dè Baudémont, d'Bolosac, dè Moustieux,
d'Baule; à c't'heure el cien qui a vingt frs
dins s'poche s'in va à Brusselles et r'vît
pindint twès mwès sud s'pouce à Nivelles

- Des ducasses ! D'in vlà qui destché
ïontc!espûs n'vingtaine d'années! 1usqu'elle
est cienne du Saint Sang à Bolosac, est
elle co à r'counnaite ? On n'vwèt pus l'di
gième des d'gins d'avant.

- Eiè l'cienne dè Nivelles du mwès
d'Octope 1 A l'dernière il avoùt co n'bara
que et d'mi. lusqu'il est l'temps qu'il avoût
des baraques tout, plein l'place et tout à

l'intour du martchî t Iusqu'il est l'temps
qu'on dansoût au Parroquet, à Belgrade et
dins les faubourgs? A c't'heure, on n'danse
pus qu'à l'Cave et i n'a à mitant pus rî

Eiè les dzins ca n'accourt pus dè tous
les costés c~m~e> avant Il est vrai ètout
què pou vir deux twès sales baraques dè
maux foutus, on gagne austant à d'merrer
à s'rnaiso.

- Tè n'as nî minti !
Et v'là commint c'què tout -s'in va!

MIRAN.

THOP TCnER
Batisse avoût tchen d'in ourdâtche et il avoût

tout d'brigî l'gros ochat dè s'djambe dwette. 1
s'fait rammint muinner au médecin qui Ii dit:



- Vo n;affaire n'est nî belle coumarade, et i
faura vos couper vo d'jambe.

- RÎ qu'ça, respoud Bntisse, bi vos u'tchérez
nî dju; arvwër, à iu ante occasion 1
1 s'in va d'lé in aute, in spécialisse comme on

dit:
- Vos stoz mau nrrnulgt disst-i Cil l'rnèdociu, i

n'a qu'enue affaire il fer c'est d'vos l'couper.
A l'fi Bntisse coumrninchoüt Ii s'deshanch].

Euue IljalldJll de bos! IIi il aroùt stl) reu« >Lvi,ça
tout près des couunueres, Ii 'lui stuùt si !JI I"U par
avant!

1 va co trouver iu aute mëdcciu.mèmo rèpuuse ,
1 va d in consulter quatourzo is stiuucut testons

d'avis d'Ii foute elle djambe dju. AI 'û tout l'même
i dé trouve iun qui Ii dit:

- Djè vos r'frai bi, sans l'couper mi. Eiè i Ii
donne in traitement à sure, i Ii fuit mette des
cataplasses, prinde des bains et des fources, si bi
qu'au bout d'ciq mwès, Batisse d'alloüt comme ill
auto

- Combi c'què dj'vos dwès hon !disst-i au më-
decin qui l'avoût r'tait ?

- Oiq oints francs comm~ c'est vous.
- Commint ciq cints frJlncs !
- Bi asseuré c'n'est ni tcher, les autes què vos

avez sté trouver arinnent là d'mander austant puu
vous fer l'opération éië \;08 iul'ver I'djarnbe.
- Ah w.iïe, m lis vous vos u'uvez ul fait d'opé

ration!

Enne ,icïe histwère
MI, i m'chenue qu'i n'a persounuepus heureux

qu'in inuocint. Dins c'moude-ci, is n'out nî à s'
casser l'tiesse comme les autes pou vive éiè dins
I'aute monde, is ont dwèt à u'bouune phC'l d'em
blée, pacquè s'i faut cwëre el proverpe, t'aussi
rade qu'is ont cassé leu pupe, is perdent l'train

, spécial pou Si Pierre. '
Mais c'u'est ni co 'Çl quë dj'vùx dire.i m'chenue

à vir ètout qu'is sont aussi coutints et .heureux
dins c'monde-çi qu'dias Faute. Ascoutoz :
ln djoù lsiucière Marie-Djoseuph, iuvoïe ess

garçon Djean au martchi d'Nivelles avè iu panier
d'burre et in panier d'iœufs. .

C'astoût dihs l'esté. Il avoût fait par nûte in
orâtche des tons les cîq cints diapes éiè comme
si l'soleïo voloüt priute s'erviutcha, i faisoût djà
t'au matin n'tchuleur nu z'homme ....
V'là Djean parti. pou l'martchi, Seulemint, l'

pieufe dè I'nûte avoût fait des berdouïes éiè l'tcha
Ifur du soleie in donnant J'su faisoût crévasser
1 terre ersètchie.
Eiè v'là Djean qui 's'met dins l'tiesse què si

nè r'bouche ,ni ces tïntes-là, i vu pa~se!' out te dè
l'terre.
Et i d'merroût là tout sondgeau, quand tout

d'in coup i s'donne su s'front in coup d'pougne à
tout squetter.
11 uvoû't trouvé:
ln effet,' i p!'ind du burre t1ins sCluertiu éié l'es

titche dins les tiutes du tch'min ! lJ'ainsi i povont
avanci. Seulemiut il àvoût r'bouchi tant et si ui
qu'arrivé d'lé n'rivière 'qu'i d'vont traverser i ll'a
l'oût pus seu rachèner assez d'burre pou mette iu
la vemint à in viel'.

Què fer il. c't'heure? Avanci, i n'pouvoùt ni,
c'astoût s'noH. Erculcr, i n'pouvoùt ni uer!'i, i
falloùt vinde les iœufs éiè r'pou!'ter les liards à
s·mère.
Mais in tout cal·culan!'. il apercwet l'im' t"he du

soleïe qni l' lugeoût dins l'iau. Tout sajsi,i r\vaite.
- Hi, disst-i iu mouchant s'nez, si dj'waitoùs

d'attraper c'froumâtche-Jà, djè l'vindroùs bl à
twè~' francs du knlo, éiè m'mère aroût co pus
d'bènèfice què d'su s'burre !

T'aussi rade sondgÎ,t'allssi râte fait.Djean \Vaite
après des caïaux, mais n'in trouvant ul, i prind
les iœufs dins l'quertin et i coumminche a attaquÎ
l'rivière.
Il esst ulutiln dè vos dire 'qu'au dorni iœuf l'

frollmatche astout co toudi, là, seuiemiul Djean,
. il Ii cheullùût rjll'i! ilpPI'"choût d'Ii, oie' çù, pac
qu'il aVilnçoût Ii même n'miette d'iu coup su
J'bourd dè l'rivière.
Sans burre, sans iœnf et sans liard, Djean s'in

r'va il. s'maiso et iL peine astoüt-i iutré què s'mère
Ii d'mande ses comptes.

Ah! m Ill, ,Ii,st i Djean, si dj~ u'avoüs ni ieu
du burre.vos u'm'arlz pusjnrnris vu.et si dj'avoüs
co ieu iu iœuf, dj'attrapoûs in froumatche dè tous
les diâles l '
S'mère pmsnnt qu'i s'moquoür ('0 d'iolle, court

f(l1fH' in bnstou in rl'snut : à l'huche, il l'huche!
Djeau n'fait ui iounùo IIÎ lieux, pin suut què s

mère Ii zuvoù! ('011 1IIInu IIIlé d'aller viude l'huche
au ui u-tchi, l'desm urtc à l'course. IIIIICI'tdw il
s p.ile et pet te iuvoïe avè.
Mais c'coup-ci, Djeau avoût pris in aute tchè

min pou u'ui rinconuer l'rivière et i d'vont passer
pau bos du Spluc, AI'I'ivé dins l'mitant du bos, i
vwet n'binde dé voleurs éiè Djean comme in tchat
grippe avè l'huche su in arpe,

Co pire qui: n'farce, comme çà arriffe tOUÙIS
clins les histwères, les voleurs s'urrètout djustè
mint pud'zous c'u'arpe l . pou ferp.u'tdè leus liards,

Djeuu astoût serré se 1•• '1 l'coupette et à pierce
comme 1 .stoût, i u'povoût pus t'ui l'huche ou hi i
d voût tchèr avè. '
Tout d'ln coup ... panf! l'huche escape dé ses

mains. Les voleurs, pinsant avwèr in diale à leus
trousses.foutent testous l'camp.comme des pèteux
d'pwès, abandonnant leu bourse.
C esst adon qu'Djean est desquindu quel' l'ma

got.
L lendemain, Il avoût , d'djl u'coummêre qu'i

cachoût après Ii 1'011ses liards.

Les A ventilres d'A cademard
(Suite)

Mais qua1ld Acaâémarâ; qllt sIotÎlpourtallt ltiid mâle.
L. z a s'crit ill bia djoû d'lIIalldallt poufréquenter,
El'e nè s'a ,pus sintu, elle est dé.;'mle toute pille;
Elle .,'a ri ieu "''pus t'chaud qu'dè s'Iéïi argote«
Mais; fa"t di,e ètoutqui 11'd'avoût POIlIld'pareïe
A Zante AcaJémard, pou ,mieux fer l'plat pU.
1 savoùt à n'coummère, chuchloter dills l'oreie,
QU'OIIaroût im dit ,,'cawe ;'1 trai" d'arrindgi s'nid.

. .;- .
/: cadêmard asioût pou deux s'nurittesà Malultcl,e.
Fille Ii scrit iI, lrè,all~ si uoloût bi s marier;
Qu'elle astoût botmne à ri et qu'çastoût III dallatche,
.Mull cher Zallte,qll'elle disout.j'mets laPlumeà l'mqllie1'
»Et la mai" à la plum«, ai" de VOltSécrire
•QIICnous allons très bien, tertous, et moi aussi.
nClier Zante, djè sus bie« trisse-e; c'esst IleIIi pou rire:
"Djè vos vwès t,op volti, dfè u'saroûs vive d·ail/si.
»Dë vous d'sûs p.'rcée sotte et d'tehérollt dins l'misère
.,'i 'VOslII'aba,.dcmnis. Faut d aller s'qu'ail doii,
nPOl1qllèd'seuclle vo p'tite feulIIme éiè ça dèd'ci wèt-e;
nOIl sans ça, djè l'v~ès hl, dj'n'arai poùn d'aI,te moii,
"Què dèm'laper à l·ieau.Mais dj'espèt-e,moll cller Za"te,
nQué vos n'vou1'ez"i ça et IJÙII0SIIOS.lIIarierolls.
• Vos sùvcz, 111011 cher cœur, què df ai co ,,'vieie matallte,
nQuiJ'ra bi rate des tcllitches avè l'trau ... filaispardon!
nÇa sarollt t,!autc:parle,! Mais ell\1I ses spétallies
"D'VOllt IertollS ".'eruèlli; et i d'a iun d magot!
nSalls compter les twès ~ate"es qu'elle a dèdins ses staules
.Eié tous les btas /IIeupes.qu'e!le a àèdins s'maioo.
• Vos savez bi ;'toutq~ dè n'sus 111 Il'saloppe;
.Què d'sais queute, rassarssi, laver, r'loqll'ter,poli;
nEièqll'au grandjal/uiis, vos Il'4ir&Zàfe1'loppe,
n1ant què d'sa,ai d'allerd qll'd'a1'ai l'y drouvï,
.Elljill,m'jotit ,Cazallte, vosj','ez à vo n'idée,
nMais si vos m'Iéïz là, vospavez dè ièss Sell1',
•Puss'què c'est d'vos pU1'efaute 'lU;'d'sils imlIIouracllée,
"QlIèdirai lIIalllellr dè fIIi. A bi râte em' cheY cœur"

x
TOlltd'sllite Académard' a 1'espollduà s'lette.
L'idée qllèFin,epOlwroat d'aller s'taper à l'teaz"
e.. 'rilldoût,pâle COllllltein 111111'. " SajYIègodoie,d'ergrette
n,- Qui s'disout inli lIIéme- que l'dallàtche va SI mail.
nMaismli1l c'est Il'bollllllejie et aI.stallt ieUe qu'i" aille,
"Respolldolls Ii à s'lette qllè d'ar1'illdg',ai tout ça "
"Em' cherc petite poutette, d'sarai dima","e sansfaute,
nA tw;'s heur.s au PliS tard, tout foès de l'silice Balsa.
"t"d"z d'uos y trouver, noSpal'1'OIISd'lia Il'uffaire.
nPoU1'lIIi, vos l'savez bi" dje Il'detllal.de IIi inéieux
"Que d'fe1' vos lIIéssômêneséié que de ,,'vwes claire,
.Què pa vos deux bias ys. Dè sus n'miette faiellx;

»Mais ç'ara ri4u tout. Quand dJ'a1'aipyi.s'~'b~lIItepurtcllC
nDjcsa1'o,i comme ill aut«. lll'vosfautlllpmser,
.Qllè d/ai att1'appéç., comme el fameu x Panurtche,
»In rOll'ant tard et timp« ou hi ,dé trop dallSer !
nDë Il'boute/le.Hid~ lII'n'allberche qllèpou d'aller à messe
.Dè ,,'fais qll'~otldgi à fMIS austant que I'djo» est 10llg
"De m'fous des cabarets, éié ce c'n'est nt n'pesse,
,POII t'ir-fll ""ff. coummcre de ,,'IOIIII'roll,11ilII'IaIOlI.
• En Cil m'petit suc d'orche, tm petit cœur de burre ;
nD'ilttinds l'IIIOllIIl;lItd'vos oir, tout parei. qu'in tc/lat
«Atttud u'soris ail trau, ,,'lcMallt ni mat« "i dll1'e
"QII'elle 11<' sourte POlil'croqui, A1"vwer ezn'petit rai ».

e à sll,e) . Pic de la Mirandole. ,

- Diriz bi l;diffè~encèintrè Malbrouck éiè in
plat d 'fëfes ? '
- Djè n'vas ni m'casser l'tiesse à oachî, djë

sais bi qu'djë.uè trouverrai ni.
- Eh bi,djè 'm'vas vos l'dire,mi : c'est qu'Mal

brouck s'in va' in guerre, tandis qu'in plat d'fëfes
s'in \·tt in , .. '. , pets.

x
A SCOLE. :
L'maisse, - On intind pa 'corps transparent

çu qu'~ pus vir au' trèviét. Citez in exempe
Félicien.
FÉLICIEN. ~ L'trau dé l'serrure.

L'auto djojÏ Dedore astoût planté d'valjt Jes
'affiches dë mariatche .

Iun ~'ses' coumarades passe et Ii' d'mande çu
qu'i fait.là. - .
'...::..Bi, disst i, djè r'waite s'i n'Il nt rus d'hom

mes què d'feummes qu'is s'marient,

x
L'père au.gamin qui apprind s'catéchisse.
- COInbia-t-i.d'Saints. ?
- 1d'a deux, respoud l'gamin.
- Oommint çà hon ? dfSst-i l'père.
- Bi, oï, èst;i l'gainth; il a l'sint boûn éiè r

sint maUvais, 1

x
A SOOLE.
El maisse : Qu'~st-ce qU'În corps?
TOQsles gamins lèvont l;dwêgt :
- Moi m'~ieu, moi m'sieu, moi m'sieu!
El maisse. - Ah dè'vwès qu'on sait: respondez

Taraf. '
'Taraf. ~ III cor, c'esst i!l"instrumint d'musique
El maisse. - Vos stez à costé dè l'question;

respondez Tutur..... ' -
Tutur (tout, in naffiant). -ln corps ... iD.corps

..... c'esst in vinte mossieu.
Ermai~lIe. ,- Allons est-ce qu'il a n'saqui qui

m'respond~a COmmei faut? A VCJU,S Bawy .
Bawy. - Iiicorps mossieu, c'eKst. enne pétite

bosse qui pousiie, Sll.~ artias 1

Tor rinte}l n'modiqso ,:
- CombÎ c'tchapia~11j.a\'è les rubans et les plu-

mes.
- Six francs.
- Moustriz-l iur' pau?
Tor ertire essè casquette, met l'tchapia d'su s'

tiesso et s'ravlsse.<lins l'glace. -
-:- Mais, m08sie.ù,:c'~st iu ~éha:piad'coumméro

savez 1 " '
- Dè l'sais hi, mais c'est pou m'feumme ; elle

a l'même grosseur dà tiesse què mi.



- Attintion 1 qn'on d'scat à n'mère, vu gamin
maintche tout l'couleur qu'il a d'sus l'polichinelle

- Bah pou c'qui cousse ça n'fuit ri, d'l'ai ion
il Colas pou in gros sou.

ln plotto avoüt sté rincontré pa s'Iieutenant et
avoût cachi a s'muchi pa diëre in arpe. -"

El lendemain il esst appelé au rapport.
-;- Soudart Ratatouïe, disst-i l'capitaine corn

mi nt ça s'fnit-i que vo lieutenant vos a vu in civil
ahier?
_;_..Pac'quë l'arpe n'astoüt ni gros asSE;Z,mon

capitaine l

Torine, elle laitière s'iuva à Nivelles et à l'pro
mière pratique qu'elle fait, elle madame s'aper
çwet qu'Tonne n'Ii vlersoût qu'dé l'iau pure.
_ Bi Torine, qll'~_t-ce què vos faites là c'est

dè l'ieau qu'vos m'veraiz !
_ Bounue Ste d'Gëdru, dj'ai roublïi d'mette el

lait, .
x

Elle seëue esse passe dins in p'tit boutique:
-lla~ 1 abïe, abïe, vènez râte vil'.
- Qu'est-ce qui là bon m'fi ?
_ El tchèvau d'Joseuph vit d'passer et il a

laichi tcher in bia brin; seulemint il est grand
.te,mpsl pac' quë l'viglne.l'a d'jà r'luqui.

_ Dabourd perdez rammint n'saquet pou l'
mette dèdins

_ Qu'est-ce qui faut prinde hon man?
_ Nimpourtè què, despétchlz-vous ....
Eiè l'gamin attrape enne télle au lait -vude qui

strouve su l'comptwër ....

. r

Batisse va au mèdecin:
- Vos f•.•mez d'trop, disst-i l'docteur.
- . Ça est mauvais d'trop fumer? d'mande Ba-

WISe: '. ..,.
_ BI sour, enn'vïîz ni qu'les mèieussës tchèmi

nées c'est les ciennes qui n'fument ni.

S!$
FEUïETONDU LO!:}'SE, D(T 2 MAI 1897

COLAS lN GRANDE TÈNUE
pa ZANTETOUTNU

LEU POURMÈNADE

Arrivés dins l'rue Namur, Lustucru dit:
-'Waitiz qué bia magasin d'solés, vos d'v riz

rintrer pou d'acheter n'paire.
Colas. - Çà tombe mau, djè n'ai poûn d'lard.
Lustucru. - Commint, vos stez co là lodgi

ètout L•. Bl.çà n'fait ri après tout,i d'a co d's'au
tes què vous qu'is n'd'ont ni .... Nos n'arons ni peu
des voleurs ainsi.
Qu'est-c'què vos r'wai.tÎz d'ainsi à l'ferniesse du

patissier .. , Les boûns pâtés, l'chocolat éiè les
tartes f ...Comme vos stez quertchi d'lards comme
in crapaud d'plumes, n'vos faites ni avwèr mau i\
vo cœœ, passons su l'au te rindgée nos dirons vil'
les bias tchapias qu'on dit qu'on vind si boûn
martchi.
- Haïe-haïe-haïe !...
_ Qu'est-ce què vos avez à crîî ainsi comme

in via?
Colas.-Djé vis d'arroquî mes artias à in caïau,

dj'ai vu co pus d'dix mille tchandelles.
Lustucru. _ Bah, et c'est pou çà qu'vos gueu

lez ainsi ... perdez patïince, çà s'passera.
Waitiz les dgins qu'il a dins c'cabaret çî... c'est

teHemint què l'bière éiè tout est boûn, què du
matin au mite c'est comme el ~aïa du pusse, les
dgins n'faisont qu'rintrer et sourti, et à part çà,
tous les djotîs an matin à pàrti d'quatre heures
djusqu'à nef heures, on n'fait qu'viersi du gènèfe
tellemint qu'il est boûn, éiè on a n'jatte dè cafeu
pou ri; tous les ouvris d'I'estation, les commis
sionnaires éiè les pourteux au satche sont toudi
là, vos dirîz qu'il a in aimant qui les rattrrei'

CHARADE

M'pl'Oll.li·est pus grand qu'iu pachi,
Pou rouler les rues il m'derni i Iaut u'lIIùol"ï,·.
Çu c'què d'vas dire pou m'tout n'est ni enne ahlaïe
Si c'est pau curé, on l'ascoute et on n'dit ri ;
Mais si c'est n'saqui d'auto, on l'invoïo souvi it

s'vanner,
V'là c'qu'ou g'l~ne à fou-roi- s'nez dins le s affai-

res des autos A. Cr.or.

Ou tir'ra au sourt enue belle prime intrë tous
les ciens qui nos aront invoï l'bounne réponse
a't'aut lDereredl au dalaaér au pu._tard.

L'rèponse à l'charâde du coup passé est;
TCHER _ PINTE

Ont adviné djusse :

1. Run pour du savon noir necessaire au lavago de! F...
après une soirée. ~, Pou qu'E ... en' së sauve pus pa l'
ferntesse Quand s'marante COUI·taprès in rat. 3. Vos
direz co a E·..• Victor, què vos n'aves jamais sté su
l'Losse, vos v'là co c'coup-ci, 4, Pour que L ... ne pen.e
pas avoir J •.. en allant se disputer avec son frère SUl'
le marché et en mouchant si fort son nez pour se fai re
entendre.:I. Réponse au 0' 20. El conseil est bien boun
S•.., djè vas d'aller quer dé l'poude dé riz tvé les liards
L ..• 6. Ph •... dé R•.. vos listez si plaidwére et si min
twère què quand vos n'direz pus l'Ion n'vos mettra
pus su l'Losse. 7. Ell ! S ... wètiz quand vos r'conduirez
co L ... dé n'pus pripde e s'mouchwèr dé poche. 8. Vos
stez paf hem L. .. rI~ Bournivau, vos direz co vil' les
fies à Baudémont •... 0, On saroüt bt honteux L...• Léon
dè d'aller dins Ica près, pus tard vos ... (incompris) 10
Et adon Louis, Léon considérez toudis enne fie cen
drineue avé vous alites. II. M., vos poviz hi si bi rabii
vo fie et rouler in vwèture au banquet. in pinsant qu'
vos aviz l'lot d'I,OOOfrancs quand vos .•vez sté à Brus
selles. on vos a di, qu'vos vos aviz trompé .•
H. Oj'ai sté vtr au cirque, Julien, et dj'ai vù in dornp
teur qùi savoüt s'mestt, mais VOIIS.vos laichiz cou ri
vos di.1e. tavau Nivelles et is ont mis toute ell' police
et l'administration ln déroute. Eiè pou çà vos donnez
vo démission! Vo Qi,. frère est d'djà candidat et djè
cwèx qu'i rra s'pl'Ce Comme i faut: il est rapite comme
i7 vol au vent avè l!languedégagée. 13,Philippe.t'lchiz
d bi fel' vo service à l'ménagerie. 00$ s'crirons au Mi
D_ia8edes .aftairc.s dès diales pou avwër enn'augmen
talion; comme ç\ np' n'Iront ni grëve ni in syndrcat
lauvau à ['hamia cj'l'infier rout p,.e' du p'rn Paradis,
l'local sara à I'Ilamlntche.Fcoumarade du chef de. di a-

testons.
Colas. - Eië nous, nos d'vous passer iu face in

suçant no pouce,
Lustucru. - Attintion Colas, v'là l'vix carcan

qui d'rneurre à sautiamout, il est pus souvint iL
quertche qu'il vude .... waitiz (i. comme i fait des
troumouïas ... Gare, léîz-I'Iè passer !•..

C'gaïard 1.1.,quand i stoût au service, il avoùt
l'appétit aussi drouvierte què l'bourse dé bran
mint d's'avocats, i u'avoût jamais maindgî assez,
il r'louctoût toutes les gamelles éiè ramassoùt
tout c'qui trainoüt. 1 n'd'avoüt ni iu pareïe à Ii
pou tirer des carottes aux couscrits, il astoùt far
ceu iller l'ire euue brique et ou l'avoüt spoté l'
tambour goulafîe. On raconte co tous les djoûs
dins l'régiment les farce' qu'il a fait.

Quand il a ieu s'condgî, il a sté s'rinde à l'hos
pice,i stoût anssi mal ate que mi,onli f'soüt fer des
p'titès corvèes; quand i d'alloùt pourter a main
dgi à les pouïes, il avoût sogne dè caresser les
iœufs : in fichau n'aroût ni sté pus malin qu'Ii!
Mais l'cruche va tant à I'ieau qu'elle sè casse.

Les servantes, s'apercèvant qu'despûs qui pour
toût à maïndgt à les poules, les iœufs deveninnont
d'pus rare in pus rares, l'out survèîi et l'ont
attrapé. Adon i n'là pus fait longue doûlà. on l'a
flanqui à l'huche. A c't'heure i fait des commis
siens pou ïuu et pou l'ante, éiè bwet du pèq uet
comme in polonais.

Waitiz qu'est-ce qu'il a dins l'rue Roblet? Bah.
c'est co des rèpétitions; i d'a ieunne se d'ointche
par là.
Waitiz Colas comme on maintchè des patates

frites ... Passons no tch'min pac' què l'ieau vit il
m'bouche éiè çà n'nos avancera ni .. V'là co in
bia patissier, iu mllrchand d'froumatche, in mar
chand d'saucissons ... douci, il a co dè l'boûne
bière. Nom dè di/l.les, c'est toudi d'ainsi qu'çà va,
quand on n'a ni d'iard, on aime toudi d'acheter

les 14. Et la L ... je vous ai vu jeudi, c'est pour faire
place à Manu. c'est çt que Sophie frise si bien ses che
veux pour r,,"endre. "j. R. il a co in p'tit djoune dè
di:1Ip.I!1vo-s :,'Ij piai riz ni. elle dit qu'elle n'" ni danogi
d'j n [rak comme VOIIS', ti)' R... inutile de vous faire
tant de pei ne a venir le rechercher , car vous ne sau-
1ieznous empécher de Ih>US aimer et de nOU8 voir. 16.
Pou que J. rte Courcelles en·.è leche pus prinde in
),~tch~ au j"H ,l', )phJ.in pa V.... tant què d'coudous in
baston et ne r-Tuse pus dbwère in coup à s'voi-re. 1i.
Et alors G... pourquoi cessez-vous d'allez voir L. .. à
Feluy. elle pourrait cependant vous établi l', elle: lM,
POli quie l'che! de l'ménagerie passe pa T .•. Z.•. el
rauind. 20, Et adon J.;, vos n'rn'avia ni co dit que c'as
tout r'pris il Obai •. 21. Hélène au linu de couri après
les garçons vos friz branmint mieux dë raccommoder
Va manche.

CORRESPONDANCES
Pic DELAMIRANDOLE.- Merci branmint des coups

pou çu qu'vos nos avez involi. Seulernint comme vos
pourrez l'ermarqui nos avons sté ohtidgt d'erman1i
saquants passàrehes fourt bi tourtchis mais que nos
n'avons ni oseu meu«.
A pus tard !

Au F ~·2~2·CHAPELLE·lez·HERLAIMONT.- Envoyez
nous des reponses salis y mettre des surnoms et de
trop grandes désignations et nous les ferons paraître
volontiers. .•. _.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES: Marguerite-Victoriue-Matilde

Ga. Cocq. - Osvatd-Aiexaudre-Gh. Bury, _
Mal'cel-Léopold.Joseph-Gh. Patoux. _ Robert
Louis-Henri-Gh. Patoux. _ Désirée-Ernestine-
Romaine-Gh. Cranembrouck. 1

MARIAGE : Alfred-Joseph-Gh. Parmentier,
menuisier-entrepreueur et Clara Michel.maitresse
de laiterie.
DÉCÈS: Josèphine-Cheruwier, 81 ans, sans

professiou, célibataire, décédée boul.de la Batte
rie. _ Georges Ghislain-Joseph Olivier, 24 ans,
garde route au chemin de fer, célibataire, décédé
avenue de la Gare de Baulers.i-- Léopold-Joseph
Jonot, 62 ans, sau~ profession. veuf de-Clëmen
tise-Gh, Delair. - Henriette Debecker, 3:! ans,
ménagère, célibataire, décédé B. do la Batterie.

toutes d'sourtes ... Passons no tch'min. Nds ,'là ill
face dè Tinctoris; tirons no tchapia L..• 1 n'man
que ni des cabarets <lins tous les coins ... R'tour
nons su uos pas •. Nos v'là su l'place, comme i
fait hin tout l'mi-mn hein, mais i m'chenue qu'ou
d'vroüt mette enn' statue au mitant dè l'place dè
l'ancien Foc-Sâl.
Colas. _ Dj'ai m'bouche sètche, d'allons iu face

à c'maiso-ci d'mander pou n'mastoque dè houles
à crédit ...
_ Eh bl.risquons toudi,montons les escalier •..

qui n'risse ri, n'a ri.
Madame arriffe leu d'mander qu'est-ce qu'il a

d 'leus ordes ?
Colas. - Nos voudrinneut i\hdame, què vos

arlz l'bonté dè nos d'ner pou n'mastoque dé vos
mèieusès boules à l'œil.
_ Des boules à l'œil, mais je ue comprends pas.

Messieurs, expliquez-vous, je vous en prie.
- Colas. - C'est pou n'mastoque dè boules iL

crédit.
_ Ah! c'est à crédit, pour ne jamais me payer

peut-être. Vous ignorez, Messieurs, qu'ici crédit
est mort et que c'est le mauvais payeur qui l'a
tué. -
Lustucru. - Si \'0 garçon astoût çi, nos urin-

nent des boules, ùjè VÛX bi iesse damné.
- Mais qui êtes-vous ?... .
_ Je sus Lustucru, iun des Rédacteurs du Losse
_ Mais parùon, je ne vous coouaissais pa5, en

voulez-vous pour dix centimes.
_ Lustucru. - Djè l'ÛX bi Madame éiè djè \'OS

r'mercie. Djè vo~ invoïel'ez païî ou bi dj'verrai mi
même.
Colas. - Madame, dourmez tranquiemiut, vos

n'pierd'rez ri quand mème djè ù'vroûs co mette
mes effants au Lombard, si Lustucru n'vos païe
ui. .. Allons urvwèr..... (à SIl~C)
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COMMERl:E DE LEY JJRE
6, RIlI:è nu BÉGUINAGE, 6

IVIVELLES

.lVIS .lUXB.lTIS8EUR!i

PlERRF.SBLEUF.SllF.S IIŒI1LEURF.SPROVENANCF.S
Spécialité de Monuments Funé raires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMI~~ES E" MARBRE

Pierresde Bi.ti~ &: Trayaux d'Art

Prix thfimd JouteConcurrence

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Statioll)

MAISON ~II NE l'
7, Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

'l'a.ba.cs. CigU3S et Cig_\fettes
de toutes pro!le>llJllces

SFÉQ"I.;:LITË
DE CIGARESFINS& DE LA HAVA~E

OBOURG s: SE~WIS

TABACS EN RO_ES

.a. VE~DIU:

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V..A.L
~~

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

d'origines azotées.
Hocoruruundèu par los plus hautes autorités.

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

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

0.30 "
0;28 "

Dépôt. NARCISSEWILlUET,droguiste, rue de Soignies, LaNivelles,

V_A.S E Salon de Coiffure
BOULANGER

.4, Rue de Bruxelles, 4
,V IVE L LES Camille DEMEULENAERE

RUE DE NAMUR

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE l'" QUALITÉ

Barbe
et eoupe de f:heveuI

RlparatioIIB en 5 minuies

J.
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES

Nivelles, A. TOUSS;\IXT
GHAND'PLACE

Braine-l'Alleud -- ED. VANDERCAM
Tuhizc, LOII""UOllct

. (lèau l'ol"loln"
EcaUSSIlle\ lUIlI,UIO
Soignies, 1'.PI.lm'noUe

Perwez. !lilholll
Bascoup-Cllapelle -- À. LINARD'

Guérison des ~Ialadies
dl~ la GOI'ge. des Bronches f't des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
EEi!8!

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les ellpsilles
Blllslunlqlle•• 'l'ORD.:UIl,composées de médicameuts sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité iucoutestable,

Ces capsules constituent le remède le plus éuergique connu. -
Seul, il est rationnel et basé SUI'les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités mèdicales.
Les capsules Bahiluulqucs 'l'orelellr moditieut la composition des
cruchats, arrèteut I'expccror.u iou et coutrairemout aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également SUI'les bron
eues comme antiseptique. et empêchent, IHU' suite, l'accroissement
del.i miladic. Les toux les plus rebehes sont calmées en très peu de
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées pal" des attestations nom
breuses, principalement dans les Bronehltes, rhumcs, tOUIIle
gllgées tOUI sèche••, tOIlI l!IlIfI'ueante••, tOUI nerveuses,
asthlne, elll'ouemellt, InOnenzn,n~etlous pulnlonal ••es.

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.TORDEUR,Pharmaclell, il Braine-Ie-(;omte.

Tout médicament analogue doit ètro refusé et réputé contrefait.
PRIX: Fr. 1.50 la boite.

DANS TOUT ss LES PHARMACIES
Envol Iralleo par la Po.te, 1.50 en timbres on bon postal

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, DiplOmes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Location de perruques pour bals et soirées.

Lccattonet "ente de perruques, barbes, Iavorts
grogna.rd:s. mouslaches,

POUl repre:,cntatiolls dramatiques.
.Prix tres lHodiri~- Travai/~oigui

La Maison se charge de grimer.

COupe de cbmmx, barlMi et comura.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L· 8CHIFFELERS-PLISNIER
AlGienne -'mon PLI8ftlER-POftCELET

Grand'Plaee, 11, .l'V.l'ELLIE8
Confections pour Hommes el.Enfants
Nouveaute. pour ROBES,mëetnce, toile., etc.

DeUIl comple/eu IO "",res
MAISON DE CONFIANCE .-- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière.

allez au .

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS deJUSTICE

Jambic, ~OCR, Uins .& liqueurs

Madame VAND~RI~nLEN
Rue Neuve, 10,

.A.NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les (;ors-aDI-pledset

Durillous sans aucune douleur.

se rend a domiCile ---.,. PriX modères

Dépots

. l'OUI~a:eldeC;~onrl
RRTJXEJ,LES l'réelrii

BouleVard du Nord
LE R<F.ULX. PLUSQUIN

Ath - Etienne. ((Pharmacie Escoulllalre»

! oDG~f;::):
MONS Fr~drii

I.-. RU_B~eUte Gnirla"de

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


