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Pèriroût
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Et i n'aquatont

Jamais ri.GAZETTE WALLONE
S'moustrant tous l'dimanches à I'prquet.te du d'joû
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URIC-BROC
1 faut c~~re ,què LA NIVELI.OISE fait

avè l' diale :, Nos v' nons d' serrer no bou
che pou i' féliciter des tous les prix qu'elle
a rimpourtés à 'Ath, Gilly. Liège, Wavre
etc. què nos d' ':'ObS co parler d'ielle.
Dimanche passé, nos gymnasses sont

voïe à Vilvorde et faut y cwère qu'is avin,
nent maindgi du tchfau pou dainner, is ont
travaii tout parëie què ieusses. Toudis est-y
quis ont attrapé l' 1èl' prix d' mouvements
d'ensembe et'l"2me de Tenue.

Nos leu présintons ainsi qu'à leu sympa
thique directeur MI' CLAE~, nos mèieuses
félicitations et n' pougnée dè main à leu
nouvelle recrue à Napol,

MlSDITCHE.

x
Elle semaine passée, dj'ai dit què dj'par

lèroûs toudis savant m'n'idée cor bi qu'on
mènaceroût d'casser rn'pld: inais n'v'Ià-t-i
ni qu'on a l'air dë m'cacht misère pac'què
dj'sus ni assez farte pou muchi mes sinti
mints pa rappourt au djeu d'balle d'Ath.
Dj'ai dit qu'i n'avoùt hi grand amuse

mint à c'djeu •.là; et djè l'rèpète co et d'ail
leurs, les ciens qui berdellons à cause què
dj'dis çà sont les promis à l'fer pinser et à
m'donner les motifs dè 'l'cwère pussqu'on
n'd'in vwët poûn su l'djéu,
Mi, djè cwëx qu'is ont peu d'attra.ier

n'balle à leu n'oreïe et is ont bi raison.dins
tous lescas.

A c't'heure, qu'on n'vienne nî tchanter
què dj'vux fer du tourt à les ciens qui ont
indvinté l'djeu d'balle d'Ath à Nivelles.

Non, bi Ion d'là et djé r'counnai: et
déclare tout haut qu'is ont agi comme des
pères dè famie qui aimont d'amuser leus
etlants et d'attirer l'pus possipe les étran
gers à l'ville in guise dè fer d'aller l'com
merce.
Pou çà djè les r'mercie et leu z'adresse

tous mes méieux cornplumints.
Seulemint comme is n'ont ni l'air dè m'

comprinte, djè leu dirai co in coup pou
tout qu'djè n'dèmèprige ni I'djeu d'balle

d'Ath, mais comme in général les Nivel
lwès préférons vîr djuer à l' Grosse balle,
à la main nue comme is d'sont, djè suhai
te què su twès luttes i d'euche au moins
ieunne à l'grosse balle; il a pus.plaisi à vir
les djueux branmint pus animés,

Après tout, réfléchissons n'miette et sup
posons iesse achis lauvau su l'Esplanade.

Astez seur dè n' nî attraper in coup d'
balle et dè n' ni r' véni à vo maiso avè in
y spotchi?

A l'Grosse balle, si vos l'atttapiz à vo
maquette. c'est tout l' pus si vos ariz vo
. tchapia cabuchî.

Là tout l'différe rce què dj'vûx spliqul et
qu'on n' vienue ni avè des lourds contes di
re què dj'déméprîge les djeux qu'on a ind
vinté pou amuser les dgins.

Dimanche passé, dj'ai sté su l'Esplana
de à) ~!2h.,m.~isdj'ai bi_,.qlttind'l,ldjll1iQll'à.
deux heures avant d'vîr iÏ1 djueu. ,

Dj'ai r'marqui branmint des ciens ..qui
arrivinnent à l'heure convenue, mais com
me i n'avoût co poûn d'apparence, is s'in
d'allinnent iun d'in coup et is nè r' vénin
nent pus.

C'est d'ainsi què pou l' promière lutte i
n'avoût presquè personne et qu' pou l'deu
xième i d'avoût-bi twès coups austant

Çà s'cornprind, quand on dit enne heure
on n'd'wèt ni v'ni twès quarts d'heure
après, et, djè vos garantis qu'çà fait bran
mint du tourt.

A c't'heure, perdez çà comme vos l' vo
lez, mais mi, djè l'dis télquè djè l'pinse.

SAMPEUR.
X

A l'occassion dè l'fwère. l'ourlotche du
Palais d' Justice n'a ni djoquî d' d'aller
toute elle djournée dè dimanche passé.
1nutile dè di re' què despus adon elle ser
l'ouse pou dimanche qui vît.

x
MI' Emmanuel Despret, el cien qui a

dja tourtchî saquants pièches wallonne;
qui ont ieu tant d'succès dins les demis
temps, intr'autres : in damner à l'exposi
tion, el galant strappé, el tchapia dè m'1170-

nonque, tavau Xivelles etc, vît d' rimpour
ter n' mèdaïe dë bronze au concours
organisé pa l'société Liegeoise dè littératu
re wallonne avë l' pièche : Les maisses
sont sourtis, .' '/'>.~

Tous nos mèïeux complurneâts il MI'
Despret.

Pou les Annonces éiê le~Réclameson n'a qu'a v'ni nos
trouver. nos nos arrindg'rons l'mèîeux possipe

BOURSE DU TRA VAlL
Reusel•.••emluts utiles "

Allons commissionnaires dè l'estation,
pourteux aux satches, benneleux sans ou
vratche, barytons sans travaïe, ténors sans
place! Au heu d'arpinter les rues sans ri
gangnî, on vos rattind à Liège pou iesse'
rarnouneux d'rues. Partez sans' djoqui, vos
vèrez nos r'mercïî après.

V'la c'qu'il a : Despûs toudis à Liège.les
rues, les martchîs astinnent ramounés pa
des cournmères A parti du mwès d'Jul
Iette el régiment des rarnouneuses dwet
iesse rimplacé pa n'brigade dè swèxante
cîq hommes.
•. V'là l'programme du concours
(qui sara public) donné' p~u SPIROUno n'
excellent confrère dè Liège. intourmation
qu'il a seu avwèr grace à Iesloyinsd'arnour
qui rattatchont iun d'ses collabos avè l'nè
yeuse dè l'cugenière du maïeur.

Pou concouri pou l'tite dè candidat-ra
mouneux. i faura :
1. Iesse natif dè Liège ou dè Boulotte-St-
Vincent, .

2. Avwèr dè 21 à 50 ans (à 50 ans les
ramouneux qui n 'sàront nî trop crons pour
ront iesse lommès professeurs dè gyrnnasse
à l'hospice) Les autes aront n'place d'hus
sier d'police éiè d'vèïeux d'nûte.

3 Avwèr tait partie d'jusqu'à 21 ans dè
l'garde-civique.
4. Savwèr el flamind .. , comme enne

vatche espagnole.
5. Iesse vacciné ou marquî des poquet

tes co l'us nette qu'erme escurneresse.
6 Déposer in cautionnemint de 2 fr. G4,

prix d'en ne douzaine dè ramons.
1n plus in examen d'sn les matières

suvantes :
FLAMINI).- Lire tout haut in discours

dè Corrernans avè n'patate brulantedèzous
s'langue ou in coumrninchant ra l'fi.

GÉOGRAPHIE. - Counnaite tous les
traus. les fossés, les bosses, place des ber
douïes, casse-cou, spite-maronnes, rigoles
gouffes, précipices, aroque-talons dè l'ville.

Histnrcre nationale. ,- Raconter corn
mint c'què les Belges ont ramouné lesz'hol
landais en 1830.

Philosophie. - Moustrer aux étudiants
l'moïi pratique dè broucheter c'cours-là,
Ramounatche. - Ramouner l'Place

St Lambert pau grand vint sans viersî n'



?,outte d'ieau, éiè sans inlever in grain d'
poussière. 1. in long; 2. in lanche.

A natomle et Iw::;iôle. - Ercounnaite au
flair elle dilléren:e intrè n'bouche dieau
éiè in r'gard d'égoùt.
Eco/amie politique. - Donner saquants

notions su les diflèrentes manières dè s'
brosser l'vinte et dins qué question sociale
faut-i l'fer avè n'brique putout qu'ave cnne
csqucttc.

Dessin et 'l1écalliqlle - Dessiner à l'terre
avè in manche à ramon in projet d'batche
il z'ourdures automobile,
N. B. Su l'proposition do l'fraction socialisse du

couseïe , éiè pou qu'on n'dise ni qu'ou fait des
passe-dwèts avè les hourgwès, los avocats sans
causes eu'sarout ni admis à coucou ri.

Tant qu'il les ancicunës ramouneuses, pou n'ni
les mette su l'pavé iusqu'elles ont passé dèdjatoute
leu vie, elles sa l'ont ingadgées d'office au grand
Théatte éiè incorporées dius l'corps de allet pou
l'riufourci.

BLANc-~IoHET.
(galant dë I'nèveuse dë l'cugenière du maïeur)

Nos r'cèvons d'Thines esse lette dè mourt
çi :,

M

Nous avons J'honneur de vous annoncer
la mort de la société du

BOO~EK,-\llr CLUB
innocemment décapité par le président, le
secrètaire et le secrétaire adjoint.

Les funérailles civiles auront lieu le
mercredi 2Gcourant, à 7 heures du soir et
l'enterrement, dans le ca veau -le la famille
se fera aussitôt après.

Le tout chez le vieux.
Nous comptons que vous aurez à cœur

de prouver tout l'attachement que vous
portez à la chère défunte en assistant à
cette réunion.

Thines le 20 mai 1897.
De la part des membres fondateu rs sur

pris et désolés.
Pouve Boonekam Club, mais ou n'dit nî si stoùt

marié 1.... quand même ça n'saroùt co qu'ave n'
miette dé génèfe pass'què l'hoouekamp l'ur c'est
trop fourt pOUl'mi ... c est pou ça què djë l'mèlan
ge. Dins tOIlS lc' cas si leïe enne massed'ourphe
lins (grandes et petites houtoïes) djè sus tout
Jlresse iLles adopter.

Eh hl, swèt dit sius crossi persoùuue, lmonrt
dè Boonokamp lcïcra parmi nous buveux
dins 1'•.une •... des lnconsolâpes souvenirs et tènè
Ii 'lU" ù'y pinser ... au moins quatte verres dè vîx
système m'coulout pa les ys ... pOll\'e b01nekamp,
in si boûn ar.édtif ... qui stoût si doux ... qui s'Iè
choût bwère si fadlemint .... prestîz-m vo mou
chwèr ùè poche, pac'què l'mien est ù'ja tout cru.
· POl.lveami! (Tollnia).

Massacre des Innocints
· C'est pac''1uè nos :wons l'ducasse du printemps
i pa l'tiesse què d.ïvis sans crïî comme in homme
·su ses tch'lusset.tcs, vos dire lplè si vos djuez volti
• au massacrc ùes innociuts. i n'vos faut nî fer
~comme Bert ùè Bournival1.
; Quéqu'fwè~ qu'vos n'd'ariz nî intindu parler,
Ajè m'vas vos raconter l'aff,Lire :

ln dimanche dè l 'liesse à Nivelles, Bert, es
~imi dius s'bouche, éié s'h!lute casquette dè swè
':~us'tiesse avè in baston d'espiue pou siervi d'can
le, arriffe su l'place.
t:. 1fait saquants tours et s'arrête in face d'enne

baraque «ïusqu'il nvoüt n..•rieïe feumme qui buvoüt
n'jal t.e dë cafeu.
l prind n'chique ('if. s'approche,
- Donniz-m les balles fpnmmp ,·t i S"IPIH'PSSP

,\ taper.
Il nllougeoùt sr-s hras, i drouvoüt des ys POIllI11P

des huches dè grègue èiè quand i djettoüt n'balle
011 intindoût qu'i f'soüt : «Hum •. comme si (as
toùt [>011 tuer in bircuf',

Les tirés promiëros pussout à iu l'id au d'zour
lIé l'Liesse lies boun'honunes.

- I na ni à dire diss-ti Bert, qu'i stuùt iu
chauffé, i faut que dj'in tue ïun.
1 r'priud n'deuxième chique, r'dèmaude les

boules, allonge ses bras comme in escorée, serre
ses diuts éiè huche tout ses pus fourt.
Aussi râte, on intind : " Aïe! Aïe! mou Dien!

mon Dieu ! Seigneur.
Ç'astoût I'graud'rnëre dè l'baraque qui avoût

r'çu l'balle djusse an mitant dè s'n'y.
L'pouve feumrne astoùt tcheute à terre du

coup, et il avoût pou cwère qu'elle astoût tuée.
Bert démerroüt là comme in homme dè plâte :
- Commint c'què dj'arai hl fait m'compte,

hon '? diss-ti, .
- Comme ça, respond in aute, qui stoût là, et

là-d'sus, adjusse su l'tiesse Bert in boün coup
d'pougne in d'saut:

- Vos d'astez ïun d'tireu, vous m'eolau, \'OS

tapez après l'viere feumme comme si elle avoüt
u'tiessc iu foute !... Eh IiI, m'petit, diss-ti il in
gamin, allez rûde quel' l'commissaire.

- Djè n'in pûx ri, mi, diss-ti Bert, qui n'pin
soùs qu'il pèter voïe.
- Commint, vos n'in pouvez ri, savoyar dl. ..

Quand on n'est ni pus malin qu'ça, on va tirer
après les tch'faux d'bos ... éiè c'pouve feumme-là,
hon, vos nè r'waitîz nî après ? ... Il Ii fauroüt
u'bouuue goutte pou l'rapaupït éiè l'fer r'vèni à'
ielle ; avez des liards?
Bert, serré comme in tchî dins in djeu d'guïes

tind s'pourte-mounaie.
L'auto l'attrape in d'sant:
- Waïe, donuez rammint què dj'court.
Et i court co.
Si Bert avoût volu rattinde es' pourte-monnaie,

i s'aroût co là à c't'heure, èiè l'lend'maiu. ou ria
controüt l'ante plein comme in audouïe dins tous
les cabarets dé l'ville buvant les liards Bert.

EL' PIN 0 U
Pou u'saquet d'curieux, c'dë ieunne, éié d'In

gatche les cieus qui n'lont ni co sté vir dè d'aller
d'main Jeudi d'jou d'I'Ascinsion au Mouton Blanc
rue des Brasseux. 1 d'merra piudu d'S h. du matin
à JO heures au nut, c'est l'demi d'jou. 1 n'faut ni
cwère pourtant què s'gozette est straunée comme
il in vrai pindu, non c'esst' in truc, mais in truc
hi falt et qu'il est foùrt difficile dè vil'. Mais mau
gIé ça.d'vourous bi vil' el' cien qui vourrout prinde
es' place pindint ciq minutes seul'mint. I m'diu
diront des nouvelles. Enfiu c'est fourt curieux, et
les ciens qui l'aront sté vil' eu' bréront ni leus
vingt-ciq ceLtimes.

III malin bàrbi
Gusse stoût in barbî limèro iuu, malheureuse

miut i n'astoüt nî richc; il avoùt u'pèquée d'ef
rants et comme in malheur n'arriffe jamais tout
seu l'anuée passée il avoùt pierùu s'vatche.

Il a,oùt ieu ciut francs.l. prester à s'vigiu pou
d'iu racheter ieunue. Cti-ci Ii z'avoût dja r'lamé
les liards pus d'in coup,mais c'astout peine inutile.

- Ascoutez, dissti Gusse in djou, vos les riude
dè' n'saroûs jamais, mais il a moïî d'nos intlcde.
Pou l'capital dè vos frai l'barbe mille sèmaines,
pou l'z'intérêts d\'os coup'rai les tch'feux tous les
mwès et les anuées bisèques compt'ront pou l'zin
tèrêts des il).tèrèts. Ça vos va-ti '/

Conv'nu, respond l'aute; vaut mèïeux ça qu'ri,
I.RA.

COUQU ES dè SU ISSE
Quand vos frez d'Il, in effant, u'saqnet què vos

n'volez nî qu'on souche, el pus hi" d'vos plans
c'est tl't"r cnennauce dè rÎ et ni Ii r'coummander
dè s'taire, pac'què c'est l'contraire qui arrive~a .•
C'est l'farce qu'a icu l'ante djoû l'feumme Lixite
Ramplumut, Elle avoüt fait dos couqnes ,lé Suisse
llOndainner éiè, comme elle d'avoüt nî mîs d'coste
pou s'n'homme, qui uè r'vènoût qu'au uùte, elle
orcounnnaudc hi à s'gamin dè n'ri dire:
_ Surtout disst-ellc nè l'dis ni à t'père quand

i r'vèra d'l'atelier.
- Non, disst'i l'gamin. djè n'püx mau !
Su l'coup d'cîq heures, comme i djnoût su l'rue,

i vwët s'père qui r'vënoût.I u'I'avoüt ni co r'coun
neu qUI stoüt dja dins ses djambes :

- Pa, disst'i, m'man n'a nî fait des conques dè
suisse, savë 1
- Bah! disst'i l'père, tu n'd'as nî maindgî d'a

bourd ?
- Cornmint ! respond l'gamin.djë d'ai maindgî

co pus d'dige ! FARCEUR.

Les A ventures d'A cadémard
( S"ite )

Les chaquines des galants, faut Iii tuéti après:
Ça s'ertolle tondis bi; el qllè bi du contraire,
Puss'qui: Fdisbroui« est[ollrte,pllss'qll'O/I crie,PIlSS'qll'OII

[brait,
Tant PIlSS'qu'OIls'vwet volti,tant PIlSS'qU'OIIvOllraPlaire.
Quédjwès is s'capougnonsPOliri, bou des pets d'tcha; :
Faut IIi vos d'inquiéter, pllsqllè c'est le« marotte.
C'èst ni pou in coup d'pougne 1Iimême in coup d'cOiltiat,
QII'is d'iron: pus chalês, Dia, in COIIPieu n'caloltè
A n'feumme qltè s'n'homme bucl!O.tt,scorrioatà' djârpes

[dè tchi,
Djè m'vas POlimette la paix et sauver 110cOllln_e;
Djë l'arrache hours des coups qui l'arin/lmt deslwigl.
Mais ielle , tout aussi rate, m'erbourt meèr« dè colère,
Et m'dit: " Saprè grand s'clâfe, foutee moi l'camp dè

[d'ci!
"MJlez-vous d'vos affaires!" "C'est bon, quë d'Ii dis,

[m'fie;
"C'est d'là boûn POilin coup. Vos pourrez co crii
"Ail s'cours tallt qu'sos vourcz,djè lI'vérai pus dè m'vie "
"Wale! c'est m'n'homme après tout! Il a dwet, quanâ

[c'est s'goat,
»Dë m'joute dè l'trique à djàrpes! " qll'elle mè crie dins

m'visâtche;
"Et si tè Il'[OÛSni l'camp, t'aras i" mauuais coup l "
"Walet commini ça !què d'dis" " Commiut ça? comme

[in saiche ! "
Qu'elle më dis en m'folltant n'maisse tourtie dessus m'liez
QII'dj'ai vu PliS d'elnt tchandelles, Dt'euoûs n'fameuse

[invie
Dè Ii dè rinte austant; mais [alloût cllaqu~lICr;
Adon ni pus d'su Il'fellmme,què d'su Il'fteur,què d'su n'fie,
A m'moud» on n'saroûi ni - si 011n'est IIi moudreux=s
Taper comme su ill homme. Si s'avol1t sté in homme;
Djè vos Paroûs djondu 011bi squetté il, deux;
Mals ç'astoùt n'feumme, éiè, dj'sùs dallé Plome po plolIIe.
Mais dj'astofls bi n'appris, et c'est ni cop'i" jrallc,
Què d/diroûs co m'mèler, à n'cltaqll;'le dè maùmatclte,
Et dJ's,.rous trop cOllsiîquè vos dèjasse atlStallt,
A IIIOÙ'Squ'vos Il'aim',iz hi les giffes Sll vo visâtclle.

( à Sllre ) Pic de la Miralldole.

8aquants ablaïes
ln saudart scrit à ses parints et i met à l'fi dè

s'lette: " si vos n'avez ni r'çu m'lette faites mè
l'dire el pus rette p06Bipe D. '



x
Deux Icummes sont stïn train d'parler d'leu

Il'homme,
- Qu'est-cc qui fait hon vo n'homme '?
- Mi m'n'homme c'esst'in tourneu .1 viol" éiè

vous?
- l\li, t]'sÎls 1'''''11\'(' din pharmacien :\lai .•tOLlI'

uou d'viole fJu(~pouvo mostî pOil l'amour dë
Iliou !
- Oh ! ascoutez., respoud l'auto toute in colère

.l'aimc co brunmint mèïoux iesse elle Icummo

.l'in tourueu d'viole vivant què l'feuuune din
pharmacien meurt.

x
ln chasseur s'met in route avè ill fusique què

1 canon est tout cron.
_ Què m'foutez là, hon diss-ti iun ; qu'est-ce

quë vos pinsez d'fer avè in cron fusique d'ainsi?
_ Biesse! enne vïîz ni qu'c'est pou tirer dins

lescouches!

On r'prochoût à in père dë voulwèr marier
f'garçOntrop djouue,
_ Attindez au moins qu'il ouche l'âtche dè

raison,
_ Nî si hiesse ! respond lpèro. quand il ara

l'âtehe dè raison, i n'd'lu vonra pIlS,;.~

x
•
- Savezlire, Baptisse '!
- Oï, Mossieu.
- Adon, pourtez c'Iette-ci il s'n'adresse,
Baptisse toune èiè ratoune elle lette, ill wétant

l'invèloppe din air tout biesse
- Eh bi, què rattindez ?

.- Djèm'vas vos dire, Mossieu, djè n'sais ni lire
du djou,djè n'ai sté qu'a I'escole ~u swèr.

FEuïEToN DU LOSSE, DU :JO j\L\l 189ï

L'ARMWÈRE à MARCHAUX
pa BAR'rHOLE GROSSÈFESSES

Mossieu s'met comme il l'avoût dit à costé dë
l'vieïe nrmwère,
Djèdis toudis l'vieïe armwère, pacqu'elle astoût

vraimint toute desmauchée ; I'derrière n'tènoût
l'USrl'dins, les plantches u'sè touchinnent pus et
l'U pouvoût facilemiut passel' leu dwègt intrè les
joints,
_ Mettez dè l'leau au feu, disst-i Mossieu à

-'servnute, éiè fartes mè du boun cafeu uwèr .. , çà
m'fraput-eue du bi .. ,
Julie met l'coquemar au feu)
Piudint què lieau tchaufîoüt, Mossieu s'uvoût
Ijàr'tourué deux coups d'su l'costé , i Ii chcnuoüt
IU'01lhoudgeoût à l'intour dè 'li.
- Mais qu'est-ce qu'on ùiroût bi qu'il a douci,

lisst-i à l'fi Mossieu in ascoutant comme i faut, i
n'cheunc toudis qu'il a n'saquet qui boutche.
- C'esst euue idèe, diss-elle tout d'suite elle
l'vante.. , c'est 1tchaleur du feu qui fait croquî
bosd'I'armwère qui esst à costé d'vous .. , ou hi
est put-ette les marchaux qu'il a d'dins .. , 011

st iunindgî d'ces biesses là douci .. ,
Julie n'savoût què dire et vos ù'vez bi comprinte
u'elle n'astoût ni '1 s'n'aiche,
Si malheureusemint Mossieu s'Ièvoût éiè d'ai
t dt'ouvi l'al'lllwere .. , mon Dieu, ri qu'd'y pin
, Julie dev'nolH toute '1 chail' ùé ponïe,
Florent dè s'costé, n'astoût nÎ pus à s'u'aicbe,
I n'ousoüt nÎ s'boudgi, il astolÎt tout rabouquïi,

· 'tènoüt commil i s'avoüt et u'aroÎlt ni ouscu t'es·
er,
savolÎt bî què ~i mossieu l"trou\'oût là, à part

• macsigrougne qu'il arolÎt ,Htmpé, i ris'luoütc
asser pa l'ferniess,,,
\' osv'nez dè m'dire, disst-i Mossieu il s'ser

te, què l'derrière dè vo u'arm\\'ère est tout
'ndgi d'mar('.!ttlllx.. ,Bî vosn'd'avez jamais parlé!

x
L'vtx Bennet, in abchnrd du promi limèro.païoüt

dcrnië remint n' note dè 60 francs
- 2;·28-29.." et IjO! disti.
- Commint, 60?
- Ah! pardoo . . ,ùjè piusoûs que djuoüs

au piquet!

x
Au Tribunal.
- \'0 n'état '1
- Trisse, mon président.
~ Què faites '!
- ~I désospwèr dè rues pariuts l

x
Cathriue doune in liard à s'petite lille
- Qu'est ce qu'on dit adon '!
- Co iun man 1

CHARADE
M' promi a in crin au mitan dè s' tiesse,
Eiè tout s'l'estant tourpine comme in tir'bouchon ;
M'n'eutier au carnèvâl, nos l'muchons,
Adon m'dcrdi est fourt malégelle
A dire aux hommes, teummes et manuelles,

;i-cJ.Q'r,
L'rëpouse a l'charadr. du c.oup passé est:

TOUR- TCHI ,

Ont adviné djusse :

1. Dites donc M.. , laiissé Fr .. , tranquille, vous l'en,
nuyez il n'a pas besoin de vous, il a ce qu'il lui faut.
~, Marie vos povez tondis hi fer arttntion a vos deux
vigines pou qu'elles nè vonchcnt pos imrainer vo n'
homme à. l'ducasse d'Arquennes, 3. Et Julie, vos n' di
rez pus in rendez-vous su l' pavée d' liaI avè vo bia
frère, 4, Et alors Jacques, pourquoi n'alliez-vous pas à

et waitiz, à m'maiso, quand dj'astoüs djoùne, i
d'avoüt quéqu'fwès .. , et tout d'suite: du mouminj
qu'on d'in viïoùt, v'Iâ c'quë m'mere faisoùt pou
s'd'in desfer. •
ln d'sant çà, Mossieu sè r'lëve et prind l 'co

quemar quë l'servante avoût mis su l'feu pou 1er
l'cafeu.

- Bounne affaire, disst-i Mossieu, in s'appro
chant d'I'armwère, l'ieau est djustèmint boullante
'" vos d'allez vil' enne saquet ..
- Oï, asseuré, qu'elle d'alloüt vil' enne saquet,

éiè mossieu ètout.
Florent Ii, d'alloüt vir éiè siute.
- Mou, Dieu! mou Dieu! disst-ellc Julie,

qu'est-ce que vos d'allez fer'? Vos d'allez dostrure
tout l'tapisserie! .. ,
_ ç i n'fait ri, pa-dière on n'vira ri, et vos d'In

s'rez quitte pou ramasser I'ieuu et ni pus,
ln d'sant çà, Mossieu avoût passé l'busette du

coquernar intrè l'mur éiè l'derrière dè l'arrnwère
et il avuüt coummiuchi à viersi l'ieau boullante.

- Aïe! qu'on crie tout d'in coup,
- C'est vous Julie, disst-i mossieur in riant,ou

hi c'est les marchaux qui criout,
Tout in d'sant çà, monsieu continuoùt à vierse,
-AïeGoÙiche! .. , qu'on crie c'coup-ci bran

mint pus fourt,
Et in même temps, mossieu intind in ramatche

dè tous les diapes dins l'armwère,
C'astoût Florent qui voloùt soUt,ti et qui n'sa

\'oût ni,
L'pou\'e ùiàpc n'al'olÎt seu s'houdgi : l'ieau què

1l10ssieutapoût, passoùt pa lesgt'andsjoints d'I'ar
ll1wèl'eéiè tout r'tchéioitt su s'visatche,
Il astout comme fou téllemint qu'i souffrout,
1 stout tout l'même parvènu à sè r'lèver,
_ Mori pou mori, disst-i in Ii méme, i m'faut

sourti ...
Mossieu, Ii, astout tout saisi ùïntinde in l'amat

che pareie dins l'armwèl'e et i n'savout que sonùgi
Quant à Julie, elle astout tout près mourte, elle

avout tcheu à g'noux au mitant dè l'm,,iso et elle
brèïout comme in via,

Arquennes consoler L ... plutot que de vous promener
sur!a place ;,;.Charmant sourilami,'scrait-cc en vain
que je t'attendrais le matin. comm- jadis, je serais
très sensible à la c!;'lnarcht". Puis-je espérer ~6. Oui
certamernont G ... la preuve ces: que Lv.. est guéri i,
Et votre retour s'est il bi-n passè ? Merci pour Je sau
veiage. sans vous je serais peut-être veuve sans en
lants ! 8, Certainement qu'il s'est hien pas-é. seule.
ment quittant le pays les larmes aux yeux et marchait
comme lin limaçon. A .. , lui au contraire l'our ait, Car

on l'attendait avec impatience. Quant à moi froid et
calme comme toujours je marchais l'êgulièl'ement 9.
Merci pour la bonne réception 10, Maria d'B .. , est
bien ga'fl' despus qu'elle fréquente in ag-cf1t d'laveuses
d'Anvers, surtout quaud il est là 1t. Comme Alfred de
B.. , djoue bi dè J'clarinette despus despus l'ducasse à
Il'gnissl~ I:!, Pou qu'Ida d'B ... n'fasse pus n'si laide
mine quand s'galant va l'vir et qu'il a bu in verre ùê
trop 13, Pou qu'F .. , n'vol. pu tant il barquette avè M..
14, Avez vu hei.n L... l'Bert avè s'cournrnère. 11a oseu
rintrer avè à vo mais •• 16,Adon Oscar et d'joseuph dè
~ .... n'asioz n! honteux d"payi des caramels ainsi a les
fies P .. , l'lund" elles n'ont faH qu'rire dè vous allies
Ii, Arlon E..,' el L. .. de 13•.. i n'faut lJUS vos fer si fières
quand vos direz co à "ducasse de . 'bines vos n'avez
toudis qu'enne talc à twès aunes pou l 'franc el des
~~nt~ blarycs à quatre aunes pou 1 franc: on Rait tou.
dISbi que vos stez des droles pou toudis prinde les
galants pes autes, c'est taudis c't'ila qu'vos perdez
q~,anrl vos d'allez à l'ducasse 18. Adon L. .. de B, .. i
",fa"t pus mel~e V?S col bl~nc l'dimanche pou attinrle
d joseuph, l'.ac que 1 ':11 d vous, comme quand i vos a
conduit à 1oucasse de Thines, Vos stez co br binaiche
dè prinde les galants desautes ln, .1}tantôt à l'exposi
t~o~ cho,u('~o~te 20. Ida. 1 parait qu vos n'm'avez ni co
l' ml em dèrni f,'at:lcdespus qu'nos avons sté à Brus
selles: rappourt-il el. pus rate possipe pac'què vos
direz su l'Losse. c'est Léontine qui \'OSl'dit,

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES: E,lgar-Emil,,·Gh, Pelerin.
Jeanne-Emilia-Gh, Pelerin,
Léon-Emilc-Florout-Gh, Bauthicr.
Jules-Victor-Gh. Springal.
MARlAGES:Joseph-Dusépulchre,ou\'l'ièr tapis-

sier et Anna Thérese Gh. Hocq, tailleuse,
,Ernest-Joseph-Ferdinanù Warzée, négt en pa

piers etl.ouise-Marie- Gh.Penning,sans profession,
Df:C_ÈS,Marie-Joseph-Gh. Delcorte, a2 ans,

couturière, célèbataire, décédé Boulv. de la Bat
terie,

J enfant ail 'es sous de ï aus

- . Mon Dieu! mon Dieu! d'sent-elle qu'est-ce
què dj'ai hi fait P'1lImëriter n'punition pareïe ?.. ,
mon Dieu! mon Dieu! assistez-nous tous les deux
si YOUSplait l..;
- Bi, bi ! mais qu'est-ce què vos avez? disst-i

Mossieu.. .
- C'est Florent m'galant qui est dins l'armwère,

vos l'avez brulé avè l'ieau .. , dj'ai l'idée qu'ilesst
arrindgi comme in bon Dieu d'pitié .. ,
- Ah 1 ça, c'est d'vo faute fie.. , t'a l'heu re, à

vos intinde, c'astout les marchaux .. et il c't'heure
c'est Florent: tant pire.c'estvous qui l'a rinfrumé ,
eh bî, allez Ii drouvi l'huche,
'l'out malate et tout brulé qu'il astout, Floreut

u'sè l'a ni fait dire deux coups,
·1 f'sout pitié à vil',
Pou avwèr pus d'fermeté dins l'arrnwère, i

s'avout couchi tout à fait conte les plantchcs du
fonù, çi fait qu'du moumint qu'Mossieu a COIIIT,
minchi à viersi, l'ieuu Ii z'avout spité in plein
visntche. '
- L'mieux qu'vos avez il fer, m'colau, disst-i

in Ii moustrant l'hui-he, c'est d'prinde el t'chemin
tl'I'ho~pice, Quant à vous, disst-i in sê rtouruuu
su Julie, demain ail matin YOSf'rez \'OS pnquots
et vos direz vir aute part (~illsqu'j n'a {loun d':lr·
mwêre '1 mal'chaux.
Eiè l'I'endemain matiu, Julie sÏn tl'allout avè

s'paquet d'sous s'bras,
Mais i faurout \'ir Florcnt à c't'heure, i fauront

hi in kulo ù'mastic pou r'bouchi s'visatcb!' pt
quand on Ii tht :

«..BiFlorellt~.qll'avez ien a vo visatehe pOliie~sc
mat'qui ainsi?
1 responù :
- Oï, mais tlj'ai co aute tchollse pns mar(JlIÎ

qu'çà dins m'tiesse : c'est l\ljoll (p,'dj'ai iCli ç'\
et qu'on m'a pris pou in marchau.

Fi

Tous les li~eux du Losse pourront d'al
ler fer in p'tit vwèatche à l'œil dins l'bal
lon cartif qui sara su l'martchî dèmaîn
jeudi.



L. SAINTES
dit " DUBERDGI"

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

COMMERl;E DE LEV URE
6,' Rns nu BÉGUINAGE, 6

.,\7IVELLES

~VI§ .lUXB.lTI88EUR8

PIEI\R&SBLEUES tlF.S M.~ILLEURESPROVENANCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEmN~ES EN MARBRE

Pierres de Bâ~iments& Travaux d'Art

J'rix d~fiallt tOllle COllcllrr8l1C{)

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Stlltioll)

~IAIS 0 N ~II NE1i
7, Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

'l'~b~os, Cigares et Cigarettes
de tailles provenallces

SPÉOIALITÉ
DI!. CIGARES FINS & DE LA IÎAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN ROJ...ES

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-"V.A..L
~

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

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

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

0.30 n

0.28 "
1/2
3!8

Dépôt. NARCISSEWILIllIET,droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

\. PATERNOTTE, coiffeur
1 GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Location deperruques pour bals et solrées.

Leeation et vente deperruques, barbes, favoris
groinards. moustachee,

pour représentations dramatiques.
Prix Iresmodiris - Travail.oigni

La Maison se charge de grimer .

COnpe de cheveux, barbe el coillnres.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS-PLISNIER
VASSE

Barbe
et coupe de f:hc"culI:

Ancienne ldison PLISNIER- PORCELET
Grand'Place, .•7, NIVIELLIE.
Conféctions pour Hommes el Enfant.
Nouveaute. pour ROSES. mé:rinos~toilea, etc.

Deuil comPlete" IO luures
MAISON DE CO~FIANCE ..- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
'Verrede Bière.

allez an

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~Ilmbic,~O'ck,~ins & :Jiquturs

Madame VANDERMEULEN
Rue Nenye, .•e,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les l:ops.au][-'PI~'" _
Dupillons sans aucune douleur; \,_

se rend a domicile - PriX mollSJ"es

Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DEMEUlEN,~ERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

--------------------------------------------------------------------

~~t\
~<t\,~

~~- ~ DéPëts -:

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Bralne-l'Allend -- ED. VANDERC~M
Tubize, Louis f:lollet

. (Em Foutalne
Ecaussllles ( 1111•.•••••••

Soigllies, F. Pateroott.e
Perwez, Nlho••1

BaSCoup-Chapelle -- A. LINARD

HSlI

Spécialité de beurre frais
de la Campine. Specialite de Savons de toilelte

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

Réparations en 5 mimntes Rép3ratiollB en 5 mlnnles

J.
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES

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

par les capsules balsamiques TORDEUR
!El!31

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les capsules
Bliisamiques 'l'ORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. -
Seul, il est rationnel et basé SUI' les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales.
Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la composition des

crachats, arrêteut l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également SUl'les bron
ches comme autiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la rn .ladie. Les toux les plus rebelies sout calmées en très peu de
temps,

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses, priucipnleuient dans les Broncbltes, rhumes, toU][ue
gllgt!es tOIiI sèeheM, 'OU][ suO'ocaoteM,tOUI uer"euseM,
as.hlne, cnroueolent, I••Ouenza,all'eetlouMpulmonaires.

Une seule boîte suffit toujours pour les affectious ordinaires. Les

!lerSOnnes gravement .atteintes devront suivre le traitement plus
ongtemps.
Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature

de A. TORDEUR,Pharmacien, ilBraiue-Ie-l:omte.
Tout médicament analogue duit être refusé et réputé contrefait.

PRIX: Fr. 1.50 la boite.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

En"ol l'Paoeopar la Poste, 1.50 en timbres ou bon postal

Dellicre
B Monlagne de la Cour
RUXELLES Fpédph:

Bonlevard du Nort!
LE RŒULX, PLUSQUIN

Alb - Etienne, «Pharmacie &sClInnlaireD

1

Deb••ss,.
M Grand'Place

ONS FpédJob

Rne de la petite GUirla!'de

Imp. F' JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. -. ~~ttres mortuaires depuis 4 frs le cent, Cartes de visite


