
pouqué 1er toudls braire?
Nill n'aslOns ni dsu terre

Pou nos d'bauchl
Eyé tout au Cüntralre,
Waltonnes de nos distraire,

Rions toudls 1

NOsaimons a 1er rire,
Sans P~II ca leyl ùir~

Des méchancetés,
Nos n' lourons jamais serire
nes couyonnades trop pires, .

Ni des • sâletés J.

ENNE MASTOQUE EL NUMJ<:RO.

Nos r'cévrons avé plaisi les histwéres et les
ecuïcaaades qu'on voura bl nos invol.
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AU WAUX-HALL.

La Société Chorale Les Trovailleurs Réu
nis donnera, .le Dimanche 5 Oçtobre, à 6
heures, en la Salle d'es Fêtes, une Grande
Soirée Chorale et Dramatique suivie de Bal.

: i :À.u progl'amme : .
Les Conscrits et Chant de Mai, chœurs

nouveaux, par la Société.
Les Pirates de la Savane, grand drame

en' 5 act-es.
xxx

La Société d'Harmonie donnera un grand
Concert le Lundi 4 Octobre, à 7 heu~,és, en
la Salle des Fêtes, avec le concours de .:.,:.,.:•.."
J/ademoistlle ELlll SPl.eK 1 Caula.triee, Premier Prix avec

Grande Distinction du C01~servaloireRoyal de Bruxelles t
Mademoiselle ELIU KUFFERATH,Violoncellisle, Premier Prix

avec la phu Grande Distinction. du Couseroatoire Royal
de Bruzelle. ;

Mo,••iellr ÉMILE DÉSIRANT·BOULVIN,Ténor;
Mo,••ieur MAURICELEFÈVRE, Chansonnier du « Citai Noir >J,

" r. de Paris i '
" 'Él'd'uli Qualu••· d'Amaleurl. (Mes.ieurs E. SÉlUT el H. DE-

CLERCQ,Viola". i P. STAOUET,Allo; L. OUWERX,Violoncelle.)

Ce Concert sera suivi d'un Bal à orches
tre symphonique sous la direction de M.
Devos.

SOUSCRIPTION
pou acheter n' miette d'huile d'aspitche pour ter

d'aller I'hourlotche du Palais d' Justice.

EL 'LOSSE. ln liard.
ln liat'd.Total

On nos d'mande pouquè c' què l'hourlot
che du palais d' Justice enn' boutche pus
despûs longtimps.
R. - El cien qui nos d'mande ça n'dwet

ni iesse dè l' ville autrèrnint sans ça i saroût
qu'à l'occasion dè l' fiesse elle dèvra d'aller
tous les dimanches sans lâchi çu qu'elle ne
pût fel' qu'in s'erpousant in mwès à l'avance.
Çu qu' c'est què l' progrès!

BRIC-BROC.
Nos r'cèvons d'in correspondant qui signe

in AC,lotà l'E(rallger, elle lette qui va sure
et què nos r'produigeons avè plaisi in lè
r'merciant branmint des coups.

Cher Losse,
Dj'astoùs in train d'apprinde elle cwègette

à m' gamine, quand dj'intinds qu'on passoüt
n' saquet pa d'zous m'n huche.

L'effanz cour el' l'amasser éyè mè l' l'ap
pourte in m' disant :,~a, c'esst enne gazette!

Ma fwé, djè n' povoüs mau d' pinsee què
ç'astoût El Losse; in nouvia Losse, s'i vous
plait!

Nouvia n'est ni l' mot pusqu'i n'a ni sté
moûrt, i nos a seûlemint quitté pou in p'tit
temps. Djè dwés dire qu'i nos est r'vènu avè
in visatche dè flamin, et avè ça calé comme
in prince. Enfin, c' n'est ni sans l'uge qué
dj'ai pu I'ermette.

El pètit tambour qui scorïoût si felle a
d'sârté l Poùve effant, qu'est-ce qu'il est
d'vènu? Si m'avoût v'nu trouver, djè l'aroûs
r'coummandé ferme pou iess tambour
maisse à l' garde-civique.

Mais pârlons du cien qui a pris s' place.
Eh bi, c'esst in diâle qui m' plaît fin 'bi,

éyè djè sûs seûr et certain qu'il a pus d'erine
malice dins s' satche.

Ça dwèt iesse in fârçeu du promi liméro,
ça est marqul d'su s' visâche et on vwét què
quand i rit c'est d'in boûn cœur.

1 n' sè muche ni pou dire ess' nom pac'
qué avè des bellès lettes il l'a d'su n' grande
binde dé twèle qui tit au d'bout d' ses longs
brus stindus comme des flaïas.

Pou attirer l'attintion d' SUl'Ii, il a mis à
chaque dèbout des bindés dè twèle des grè
lots, sans dè roublïi ïun au d'bout dè 's',
barrette pou rimplacer s' flotchc, çu qui fait
què quand i s'esqucut in riant, toutes ses
cloques dè folie mainnont in train d'infier.

Il a d'jà tous les plans.
Djè cwès bi, cher Losse, què comme vos

stez là r'vènu (bi pimpé) dè vo long vwéïat
che, què vos plairez pus qu' toudis aux
Aclots, éyè qu'is s'f'ront in plaisi dè vos
r'cèvoir toutes les s'maines à leus maisos.

Vos sarcz l' hlv'nu, pac'què v'là justèmint
l'hivièr qui nos r'vlt, l' saison què vos astez
vu l' pus voltt, pou v'ni nos amuser à
screnne,

On a du plaisi avè vous à boùn martchl :
pou n' mastoque vos d'aller n'importe éïu
dins l' ville. Vos d'allez, étout, à les quatte
coins du païs, lù vos stez bi dorloté ; c'esst

à bras drouvis qu'on vos r'çwès ; pac'què les
aclots qui ont dû quitter l' ville ont dins"
lcu cœur en' place marquée pour vous.Yos'
leu rappelez à c'tici les souvenirs dé' s' djou
nesse, à c'tila el langatche què leus parints
leuz'avoût appris, éyè à c't'heure djè r'prind;'
avè m' gamine elle cwègette pou qu'in joû
elle puche ètout lire El Losse.

Ix ACLOT A L'ÉTRANGER.

XXX

A l' fin, nos arons co tout l' même ill
djeu d' grosse balle.

El prerni dimanche dè l' fiesse, à 2 heures
après dainer, su l'Esplanade, il a in grand
défi à deux conte deux: Gochelies (Gaillard
et Bauduin) conte Nivelles (Piquot et De
priez).

C'est djà n' saquet et avè ça l' temps d'vit
pus bia qu'à l'aousse ; nos d'm'ons du parèïc
djusqu'à l' Toussaint, c'est Mathieu Blans
bergh qui l'a dit.

XXX
On intind quèqfwès dire què les Nivel

lwès ont sté r'cachi d'in villâtche ou bl d'
l'aute, mais i n' l'ont ni souvint volé.

Nos avons sté à l' dérnière ducasse dè
'Baulé, et hl, dj' vos asseure qu'il a d' qwè
maindgi s' sang.

Vos counnichtz put-ette in salon qui esst
au même ètage què l'com' et què l' rang d'
pourchat, n' do'! Eh bi, nos avons là vu
saquants gaïards d'aller drouvi l'huche du
J'ang, et après s' mette conte dè l'huche du
salon pou què l' hiesse enn"passe ni outte,
même dè pus què pou l' fel' d'aller pus râte,
i d'a ïun qui a rinviersl l' grand tounnia à
l'leau d' pieufe qui stoùt djusse à marne
dins l' COUI'.
l n' faut ni d'mandel' 'comme el pou l'chat

a broqut d'enne tire at,l.plein 'mitant dè l'
dansrée, in rinviersant ntmasse dè coupes.
Il a rinviersé n' cotÀ\tèl'e qui a valsé les
quatte fie!' in ail' et qui n' savoût pu s'erlè
ver pac'què s' djàretière avoùt sté s'accrocht
à in bouton du casaque dè s' galant. -

Pou d'in rvèni à no pourchat, i stout si
téIlemint strappé fouree qu'on crioût, qu'il
a sautlé pas l' ferniesse drouvierte, niais pal'
mulheur (à l' ducasse on l'blanchit toudis
les malsos) il a djustèmint sté piqui n' tiesse
<lins l' casserole au godron.



C'est despûs adon qu'il a d'su l' monde
des p'tits catchots nwèrs. Et si vos dès vïiz
iun in djoû ou bi l'aute, vos po vez dire què
vos avez intindu pârlez dè s' mère, dè s'n'
aïeule, dè s' bisaïeule, ou dè s' cnrabi-his
aïeule.

xxx
Les mêmès arsouïes in soûrtant dè dlà

arinnent bi volu maindgi n' saucisse à l'œil.
Elle marchande astoût hi là, mais elle gui
doût trop bi.

Eu' vont-is ni voler in long comblas à l'
cince d'in face éyè d'alloïi in d' bout au pld
dè l' boutique.

Ça fait, qu'is rattindont què l' barquette
qui stoût à ciq pas dè dlà seuche arrêtée
pou ailoï! l'aute dèbout dè l' courde à in pid
d'tchèvau d'bos.

Vïiz dèdci l' bazar quand l' barquette s'a
mis in route: tout l' boutique cu dzeur cu
dzous,

Eh bi, c'est d'ainsi qu'is ont ïeu Icu sau-,
cisse à l'œil.

Mais l' pus drôle dè tout, c'est què l' mar
chande avoût seu l'attraper s' quinquet et
qu'elle astoût co tèllemint saisie qu'olle dè
meuroût là'achi'te comme in impruntée avè
l' lampe allumée dins s' main.

C'esst à cause dè ça què c' djoû-là pal'
exception les hommes ont rappourté des
caramels, et pourtant les, marchands n'
s'avinnent ni battus.

Ça est biesse dè djuer dès quintes pnreïes
(c'est hl n' quinte septième esst-ellà ). Eyè
co pir à Baulé. Parait qu' doulà,

L' elen qu'est Ioutu l' dêmeure,
Cn. M.

Al)' BAL D'HARMONIE.

'INVITATION.
A JlIIUI.

Vos avez d'viné què d' vos aime,
,Sans jamais ri VO$ il' avwèr dit.
Dè gadg'rous bt qu' vous c'est tout l' même
Sans m' d'avwèr soufflé mot néri.
Pouquè (er tant trainer l's affaires?
Disiz-m mè l' lé, m' pètite Mimi,
L'amour n'a-t-Î nt l' don d' vos plaire?
Ça est si boûn dé s' vir volti! .. ,
Vos l'avouerez d'j'in tis l' gadjure,
Vos n' vourez nt dmeurer ,d'ainsi.
V/à r fiesse qu'arri(e, ses bals vont SUI'e,
A l'Harmonie en' vèrez ni?
Djè vôs invite pou l-' première danse,
C'est djà n' saque; pou coummilichï,
Et d' profit'rai dè l' circonstance
Pou n~'declarer, si vos vie:; bi.
Tant qu' nos sarons si hl n-échenne,
Nos d'irons l' polka, ça va-toi ? ...
ln rattindant qu' vo rèponse vienne,
Elle mazurka nos l' (rons toudis,
Et comme dè cach'rai d' hi vos plaire,
Intre amoul'eux ça s' (ait d'ainsi,
Nos dans'rons l' Lanciers sans manière;
Vlà quatte numèros d'ingadgls,
Si vos ooltz iess bt gentie,
Si vos voUz m' (er grand plaisi
Les autes nUlllérQsdè l' partie,
Vos les leleriz testous pour mi,

Ça (ait qu' Lundi vos v'nez bl belle?...
Wailiz d' (er ça, m' pètite Mimi,
Mettez vos plumes et vos dentelles,
Et nos d'verons deux boûns amis.

Cu, 1\IEI.I.

Au èatèchisse :
ln curé, - Qu'est-ce què c'est St-Djaucques?
ln gamin. - Elle ducasse dè l' rue dè Mons.

Ducasse.
Vlà n' baraque! vlà n' baraque!! ...

Enne nuée dè gamins courront d'su l'
place pa d'vaut in tclulr quertchi d' plant
ches, dè piquets, enfin dè toutes les atrifaïes
qu'i faut pou monter n' baraque,

- C'est n' baraque dè patates frites!
- Minti, rouchat, c'est n',baraque à verre!
Is sont pus contints, les gamins, què si

c'astoût n' fortune qui leu z'arrlvoût. Tout
d'in coup d'in viii iun qui s' met il cI'H :

- VIii l' barquette! vlà l' barquette!!
Toute elle binde courre vil' et comme

d'effet c'est l' barquette qui vit d'arriver.
Tout d' suite i chwèsissont leu tchfau :

-- Mi dj' prinds c' gl'os routche-Ià!
---;-Mi l' gl'is avè des tatehes nwères.
- Vos n' l'arez ni, d' l'avoüs chwèsi avant

vous!
- Vos virez d'ahourd, djè vos fout'rai in

bas!
~ Vos stez trop p'tit ce pou ça!
- Commint trop p'tit, et in dsant ça i

pousse l'aute.
- N' mè bourrez ni savé:
- Qu'est-ce qu'il aroût?
Et vlà l' chaquine qui coumminche et

quand ça n' toune ni à bataïe ça va bi.
Djusqu'au dimanche dè l' ducasse on n

sait pus les ravwèr à leu maiso; i roubliont
d' d'aller maindgi el leu mère esst ohlidgée
dè v'ni les l'quel' dsus l'place.

El dimanche i n' sont ni co habïis qu'
c'est pou d'aller il tch'faux d' bos tant qu'is
ont des liards dins leu poche et quand les
parints barbottont i vont trouver leu mo
nonque, leu matante et tous les parints us
qu'il a n' mastoque à attraper. Is ont à peine
el temps d' maindgi in quart! d' târte pou •.
couri dsus l' place. '

Et quand is, sont tout a fait squeus, çu
qui arriffe co souvint, bi on cache à daller
à barquette à l'œil.

Què volez qu'on fasse d'aute sans liards
hon vous '1 MUGIJET.

El Fiesse à Nivelles.
Quand vos vïiz n' snqui qui lit les alliches de l'

liesse, qu'est-ce qui dit '1 Bah! c'est l' même, tous
l' z' ans: Concerts, ballon, tirs il l'arc, djeux d'
guies, dè balle et dé ptit fier. 1 faut dire qu'on n'a
ni tout à fait minti et què l' programme n' cantche
ni pou dire d'enne année à J'uute, Etout dj'ai 1:'1
passé quarte djoûs et quatte nûtes à m' cassel' l'
tiesse pou vir si on n' pourroüt ni méïeux amuser
'les Adots. Vlà c' què d'ai trouvé; djè l' soummets
à l'administration et dj'espère què l'année qui vit
çu què d' vas ci vos dire es lira sus les afliches dè
l' liesse:

SAMEDI

Elle liesse coumrninchern du samedi et on dan
sera toute elle mite d'sus les caïuux,

On tirera deux cints coups d' canon :'1 moins qu'
les cubartts n'aimonchent méïeux tirer des pintes.

JI am étout in grand cortège aux lumières. Gl'âce
il no rédacteur in chef nos stons in possession d'
deux lantermes vénitiennes què pus d' deux cints
ctquante gamins s' capougneront pou poûrter,

On vira étout dins l' cortège, l' harmonie des
pompiers, l' (an/lire à t'ch(aux d' 1I10ustieux, les
gais harmonicas d' Baule, les Betchsalès dé l' Trap
pe, elle chorale des Batelis d'Arquennes,

DmANCHE
il 6 heuresdn matin, les ciens qui n' seront ni

(t'op fattes n'ont qu'à sè r'léver,

,1 ~ 1/CIlI'es cI cien qui n'ara poùn d'viande
~tt: à l'nls~el'ole n'a qu'il d'aller pèchi au 22, il

mt e {l' dè rvèni avè n' belle pOIIJ,tion. Après l'
es s 1 l ' . "t'f tmesse d'onze heures .on d~,·.a )\~el'e I~ ap,e.rll. e,
au dninner l'elen qUi a fuim n est III ge.llIllle d
trouver à maindgt dins l'ville (avè des liards bi
intindu). , ",
A 1:1heures, ( i n' s'agit pus d caclu a damner

adon) pierce au savon pou les coumméres. On s'ins
crira au bureau du Losse.

A 15 heul'es, Grande liesse d'sus l' rivière Yaya.
Il ara intr'nute in concours dè pèche, dè nadgeux
et des régates internationnles. El Losse (el batia
savè) s'inscrit d'a c't' heure.

A 16 heures, d'sus l' martcht, Grand concert pa
l' musique des congolais qu'on rl'a r'véni insprès.

Pou fer hounneur 11 l' ville, l' musique sara accom
pagnée des principuux rprèsentants des païs étran
gers. Lè rwè d' Siam CI~iâlonguècourne, el grand
mandarin d' Chine lou-long-pet, el minisse du
Japon Ka-Ko-pu-swè-kli nos ont djil scrit qui vé
rinnent bi seür.

A .J7 "cures, Concours des bellès mères, Dins
c' concours-ci on prind n' belle-mère éyè s' bia
garçon, on l' s'{nserre dins n' gaïolle et c'est l'
cienne qui dmeure el pus lonmint sans engueuler
s' hia garçon qu'ara l' promt prix.

A 48 heures, on r'mettra les prix dé tous les
concours dé l' djournée.

11 25 heures ctquante sept minutes, les dgins
comme i faut riront coucht pou rcoummincht l'
lendemain;.

LUNDI
L'elen qui n' sara ni trop seran sè rlèvra à 'neuf

heures au matin; les autes pourront dmeurer dsus
leu païasse djusqu'à twès heures après dainner
(quinge heures d'après l' nouvia règlement.)
A c'n' heure là, grande fiesse au parc avè l' con

, COUl'Sdes Voltigeurs d' Hututu.
Pa l'tic musicale: Ouverture d' Hututu grande

composition dè Percélaid. L' compositeur djuera
dsus n' flùte dé blanc ûèr. Comme solisse l\Ianche
trawée qui soufellera dins n' vieïe arrosette, Niswè
djuera dè l' clarinette dsus in manche dè parapuie
et comme tambour, Tchuussette r'laïera d'sus in
saïa.
Partie de Voltige: Vosavéminti, dressera in liberté

l'ancieu tchfaux Van Gend ; i Ii fra fer l' saut pé
rilleux pal' dèvant et pa dière avè casse cou pou
fini. Les mites mempes front leu ptit possipe pou
amuser les dgins.
A Ii heures, Coul'ses il chabots. Promi prix:

enne bronche. - Deuxième prix: El manche. El
même enn' pourra ni avwèr les deux prix,
A 22 heures au nûte, Ascinsion du ballon El Losse

monté pa Twène qui desquindra à Moustjeux in
parachute.

MARDI
Tous les dgins qui m'ont vu l' desquinte in para

chute sal'ont téllcmint stoumaquts qui d'meurront
d'sus leu lit tout l' long du djoû,

A treize heures, Grand carrousel. Prix unique:
Ri du tout.

A 14 heures; au bureau du Losse, Grand con
cours de déclamation. El den qui dira l' pus grosse
minte ara l' promt prix.

il 17 heures, Grand concert pa l'harmonie des
Cendarmes dè Rogenies. ,

A 18 heures, grand bal il pids dé seau. Pou fini
l' djournée il urn enne illumination générale dè
toute elle ville. El cloqut d' l'Egliche perdra fen
pou du boûn. Nos tnons ù l'disposition d' tous les
Aolots des tchandelles d'il! liard qu' nos leïerons
poun' mastoqne. Dé n' continue ni pac' qui m'
fauroût toute elle gazette pour mi serire tout l'
programme dè l' fiesse qui dure quinge djoùs. Dè
"OSleïerai juger d'après e' qui passeroût les twès
promis djoûs s'i n'aroût ni il l'ire plein s' vinte.
Etout nos Irons toutes les démarches possipes et
impossipes pou qu' ça s' passe d'ainsi l'année qui
vtt, Nos mettrons même el caisse du Losse (i n'a
poùn d' liards dédins snvè) il l' disposition des'
ol'ganisateurs. '

Au lieu dè toudis r'présinter les rues dé l' ville,
l'alliche nos moustel'l'a tous les anciens personnages
comme Talina,- el Savoïard, Godfrine, Tcbantchet
et ÜC in grande ténue, MUGUE1'.



A l'Esposition. ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES, - Arthur-Jules Gh. Pelerin, - Jules-Léon-

Enne soulée Iimèro ïun parloùt tout seû, plein
comme enne basse, el long d'in mut' dè l'esposition
congolaise.

1 stoüt in train d' f~(' in discours su l' gènéfo qui
stoût tehèr et vilain quand tout d'in coup i passe
esse tiesse dins in truu du mur. Djustèmint in ouvrt
stoùt in train d' mette el mur au godron d' l'aute
costé éyè l' bronche passe d'su l' liesse du soulard
comme in fièr 11 poli d'su l' devant d'en ne tehè
mise.
JUonhomme a ïeu beau crïi on l'a prts pou in

vrui congolais el on cwèt qu'il a sté imbarqut uvè
les autes pac'qu'i dourmoût co quand on l'a rinvéi.

XXX
Bntisse Betchnpointe à toudis swèf :
C'n' année-ci i s'invu vil' l'esposition d' Brusselles

éyè la mer' 11Ostende.
'- Eh bi, est-ce què l' vwèïatohe s'a bi passé, Ii

d'mande esse feumme quand il a ïeu sté rintrè '!
- L'esposition, feumme, c'est n' saquer d'chwet

te .... d'elle bière automatique!
- Eyè Ostende '1
- Ostende !... la mer ... dè l'ïeau bi trop d'ïeau

va feumme! MUGUET.

.Molld' fumer in boun cigare.
Quand vos direz acheter des cigares, perdez in

lapin, mâle ou fumelle ça n' fait ri 11 l'affaire et
mettiz-I' lé dèvunt l' bwesse.
1 n'a ni dandgi hasard dè vos dire ,(iUè l' lapin

maintehe volti des feuïes dè chou. Etout tous les
cigares faits nvè ces feuïes-Ià, saront rade escoull'e
tés et c' qui d'meura, vos pourrez l' fumer in toute
confiance.

Dè vos donne el moïi pou c' qui vaut.
Assaïiz.si vos volez, ïun qui s'en fout c'est

MUGUET.

lN POURMÉNA;NT.

ln djoù in 'm' pourmènant au m1te,
- C'est toudis pou.r mi ces {Mees-là
Djè m'ind'alloùt avè m' tututc,
Qui m' {ourçoùt d' d'aller à p'tils pliS.
Quand tout d'in coup v'là qu' dJè m'arl'éte.
Et r'waitant à l' terre tout contint,
Djè vwès, Il saperlipopette!
N' saquet d'vant mi su l' tchèmin.
Djè m'estind hi éyè di' m'abache,
ln d'sant c'est seùr in cigare [t ;
~lais tout aussi rade djè lè r'lache ,
Sintant n' ,bflle pUite crotte dé tchi.

TWENNE.

Prosse Everbale.
El commissaire, qui sait qu' nos aimons bi d' rire,

nos a moustré in procès-verbal qui v'nout d'ercè
vwère d'in champettc des invitons.
Sans fer chènunce dé ri, nos l'avons copïi pou

mette su no gazette. Seùlemint, nos n' disons ni l'.
no du cien qui l'a fait puç'què c'est in maisse d'ar
,mes au court fusique et qui faut'printe des précu,u
tions uvè Ii.

Ligiz:
« Je soussigné, a vu le dimanche que s'était St

Jaques à la rue de Mons, une chaquine qui est
devenue un grand capougnuge, même fluil a Ir'ois
femme et un ,gamin qui ont été cwachés.

1) Via comme isont commencé:
1) La me Cendrinette eltrbétait 1111 geune gens qui

n'est pas'd'avol'ci (c'est Tar Barette d'Arquennes)
parce qui navet pas dansé à lavie hole avec.

Il Ça fait qui sa rdât'rré dsus et il a flanqué un
coup qüelle a tombé à terre, même que quand elle
était a terre il a tapé avec son pied même que sa
chaussette ["'ait desèendu force qui tapait fort.

» Ladsu l'la la file Quinteau qui vient mâle traité
l'auts, qui tapait en criant: salle houque, et autres
congruités comme ça.

1) Elle courre su l'aute' et elle le saque par' sou
pied et comme i1.tapait avec l'aute iça trouvé dans
l'air et il a tombé à terre.

JI Mais en tombant il a satchi la file Quinteau pa
s' cotte sa fait qu'elle a tomhé à terre. Allors le
galant d' l'auto qui fsait scommission dans la ruelle
est arrivé dans l' monchut uvè Guss. Casquette qui
Irèquentc avec la file Godiche et le gamin Capotinc
qui était ù lavie hole avec la file Capeline et avec la
file Buchelique ~<;ontarrivès pour les l'lever mais
isont attrapé des coups d' poi,pt et des coups d'
pids, ~:afait quisont battu avè les autes, Tuf 11 flan
qui 1111 eoup d' point 11 l'ante aussi ça fait qui
sègnnit pas snez une masse,

JI Alor's l'aute l'a tiré pau cudsa maronne pour le
raire tomber a terre mais il a resté dans sa main.

Il Aloes j'ai subrepticemens approché et je les ai
tous calengé, en plus le dernier pour outrage aux
meursses :',cause de sa maronne.

JI Alors iln presse èverhnle pour: Tuf Burette,
la file Cendrinette, la file Quinteau, le garçon Cas
quette, la file Godiche, le gamin Capotine, la file
Capeline et la file Bnchelique,

Il L'homme et la femme Frrrackpan on tout vu
et comme izont dit 1Ïmoi qui fallait ètre lachche
pour laisser laire ainsi, je leursui üauquée un
prosse éverbule il leurs fesses, .

Il En roi de quoi, etc, Rh!. Il

SAQUANTS ABLAÏES.
El gamin Bawy ervlt dè scole nvè n' grande tat

che dsns s' cahier.
- Commint avez co fait ,'0 compte hon ! dmande

ess père.
- Bi" pa, ila vnu in ptit nègue il scole et il a

sagnt pau nez dsus m' cahier.
XXX

Réflexion d'in innocint :
{(El pus grand des hommes n'a jamais ïeu qu'

deux ptds. Il

XXX
Ritoudis a acheté deux limèros du Losse:
r: Pouquè. d'avez acheté deux, Ii dmande-t-on.
- Puc'què d'j'uitèlemint ieu du plaisi què d'j'ai

.volu lè r'lire.
XXX

ln hussier fait l'inventaire d'erme faillite.
1dit 11 s' n' empoyé :
- lUarquiz ù' houteïe dè bordeaux.
L'empoyé (in l'avisant l' boutèïe) :
- Maisse; c'est du bourgogne.
- Mettez n' bouteïe vude adon.

XXX
ln p'tit gamin arritle au houlindgt:
- 1m' fauroùt deux p'tits pains.
~. Vii, m'fi! C'est hnitt gros sous.
_;'Commint huittgros sous, em' moman n'mè da

donné qu' sept!
- Mais l' pain est rhaussl savè !
- Despûs quand hon?
_:_Despùs aujourd'hu au matin.
- D'abourd donntz-m' dè deux d'a hier.

XXX
Eh hi, Fred, vos avez bi amusé au jardin zoolo-

gique?
- Wuie, man, d'ai ieu branmin d' plaisi.
- Commint ça?
- Bi on m'a pOIII'mènédsus n' grande biesse dè

cùr' qui -avot'rlin sel'pint au d'bout dè s' n~z.
XXX

Intindu it l'exercice:
- Commint vos n' savez ni l' nom d' VQ capi

taine; i s'appelle DIII'and, imbéeile. Répétez t'
- DUl'and imbécile, mon lieutenant.

XXX
- A què pinsez hon, Batisse '!
- Dè pinse au Bon Dieu.
-Il!
- QI.I'ila mis pou tant des millions d' sé dins la

mér- ct qui n'a ni mis pou n' mastoque dè pwetl'e!
XXX

Zante, qui est l'oïe i, l'esposilion, dèmande
lodgi ~ in hotèle :,
- Monsieur est seul, Ii dmande el patron '!
-:- Ah saCl'isti, respolld Zanlè, vos m'faites sond-

g! qu' d'ai roublïi m' feumme à Ni,·elles.

Alrl'ed-Gh. Larlnls.
i\lA1UAGES. - Firmin-Joseph Delestlenne, uuvrier P:JI)C

lie)' et ldn-âlnr!c Crauenbrouck, servante. - Augustin ~lon
U:I~·(" ouvrier peintre el nOSill~OllCL! tailleuse.

DÉCE:S. - Lruhatrc-Joscph-Gh. Descottc, 37 aus, négociant
eu vins, époux dr 1\I~II'ic-Louise-HclIl'ietteDelcrolx, décédé
place Sl-P"u!. Ci

MOTSlN CARRÉ
i\I' promi eyè Ill' demi
Sont des blesses fourt biesses.
-Au mitant d' ieuss' deux
Est l' mitant d' deux. A. CI.OT.

PRIME: Bwète :, ouvrûtche pou djounès fies.

Les rèponses aux advignnts du coup passé sont:
L - C'est qu'il à des vaincus et des vainqueurs

des deux costes (20 c... et 20 cœurs),
2. - Erme vatche p"t iesse comparée à n' eûrte

[1djuer quand elle est lasse dt~trèfle (l'as dè trèfle).

Ont adviné d'jusse :
L lu d'allez? Au Houvin caharet de l' rue du \VitlleL. -

2. Pou 'Ill' Mal'ie éyè Elise d'Arquennes vonchent-nè Iait leus .
souries à Ghcc!, comme çà les gamins Il' les r'cach'ronspus.
-;:;. llertine, t1imincc, c'est l' décision du djeu d' halle, djè
vérai Arquennes-Genappe. - 4. A quand le choix, Alice de
Braine? Est-ce Zin;, Jules ou Léon qui remportera le dessus.
- !J. A quand le mariage IL ... et G.... les amoureux insépa
ruhles. La ducasse approche : on va bien vous voh-sur la foire
aussi les pavés s'en ressentiront comme dans nn de nos Jau
bourgs .... - 6, Et adon, Jules, què complotiz là dins l' rue
dl! Namuravè c' pèritc coummère-Ia.Pouquè Ii dsiz qu' vos
n' suvlzni iusqu' elle démerroüt, - 7. Et adon, Châles, n'a
t-i ni moü rl'avwèr l'adresse -dë "0 marchand d' Jaux-cols î

Djè ,'OUl'OOS si hi d'avwèr in pareïe." - 8. POUl' que Jean
llaptiste ue soil plus gratté cn recouduisaut·8•... du concert
de Baulers, il n'ira plus sc vanter d'avoir été attendu 11la garo
de l'Est. - 9. 1.... perdez attlntion â \"0 L.... , rwétiz les rè
penses qui mel dins l' Losse. - 10. Les deux liarcinelloises
(la Sc étant encore en vacances) onl été très sensibles à la
remarque rlu 3e cycliste Nivellois ; si elles n'ont pu lui envoyer
le guide de Chaudfontaine, c'est qu'elles Ignoraient , soli
adresse. Elles regrettent de ne pouvoir se rendre à la kermesse
de Nivelles, ni au concert, mais clles espèrent que leur ab
sence n'empêchera aucunement ces messieurs de s'amuser. -
11. Tutu, tu ne devrais plus fumer; tu feras pipi nu lit, de
sorte que ta l'ohe de chambre rose sera maculée; tu devras
mettre ta hieuse alorss, - 12. L'excursionniste! en question
ose espérer avoir un jour l'heureuse occaslou ÙC transmettre
son adresse aux charmantes lectrices du Losse. L~ hasard eu
resterait-Il HI?- t::J, Hé, mi, fa, sol, la, si, est, bien, il ~t
même très-bien avec son bouc; c'est à cause de son bouc
qu'A .... l'a remballé pour reprendre ses premières amours.
r: f.I, Les deux cyclistes seront désoles de l'absence des char
mantes Mal'cinelloises il la kermesse, mais ils espèrent, avolr
bientôt J'occasion de les revoir. - 10. C'est parce que cc
n'est pas- ton gout, que lu passais mes pralines au Diable?
:Maiscomment voulais-tu que je le susse? Sinon, il y a long
temps que je l'eusse apporté autrechose. Voici des fondants ;
le diable a trop vite mal aux dents pal' le sucre, il ne les
mangera plus. Fatt rt l' Pojeu est lü, - 16, El petite Bretonne
dè Bournivaux a hi sté hinaiehe dè fer l" lancier avè in homme
marié, il a pou cwère qu'il a trop pau d' jounes hommes. -
17. Les innocints sent-is r'vènus ? Is n' donnont nt signe dè
vie, - 18. Eh hien 1.... que penses-lu de la conduite de ton'
futur? C'est joli n'est-ce pas? N'aiepas crainte chérie, nous
sommes là pour la lui SOIlIllCi'- 10, Savez bl, Zoé d'Bonrni
vaux qu'un a sté ohlidgî d' fait candgl l' moude el lundi à
MOIIStiCIIX, vos avez tant nwerci les murs el dimauche à tuer
les mouches et les aruignes. - 28. Ci-joint la modique de tO
ceutimes pour que Tutu paye l'excellente chope qu'il n offerte
à G.... et Ill_;glil-{é(le solder :1 J .... - 29. Poûfe Edouard, iuu
tile di~vos (CI' mori <1'chagrin pou l' donne <lue vos vîiz si
vclü, clic n'a IIi dandgt d' vous. - ~2. Et uduu Léon, vos d'
avez fait ieunne dé mine quand el pètile maman a fait vls-à-vis
uvè vous il llournlvaux ; il a pou cwère què ç.à Il' \'05 d'alloüt
ni (ourt. - 25. Transmettons nos plus "ifs l'Ct{I'CIS au S)l11)Ja

tbique camarade Oswald au sujet de l'éclipse de~ deux dan
seuses convoitees. - 24. lIé!as, hambou, si \'os Il' et'coupez
ni ,'0 layette, vos n'a1'czhi l'tHepus vigins. - 23. Et adon,
hon Clément, à {IU!llld \·0 duel :m clair dè lune avu vo S. dé
ligne. - 26. Quand \'OS dh'ez co ü l' liesse, Ida, i Il' faut pus
:.guÎ ~IU même hoquet (1'nougat, çil n'est ni bia. - 27. Il a
n' djoulle fie il l'balllia des H.... qui fait passel' les djounes
hommes pou ri. - 28. Ah \:à ! Cal)'pso, elle fiesse nriffe, i
faura d'aller \"osinstallcr su l' place, pacquè "OS sLez trop
t.Ijol_icI)OUd'mcl'l'el' sans galant. - 29. Mou dieu Roussette,
tlj'ai l'iDcontl'éF.... a\'è J' cusaque couleur coco. - 30. Eh là !
chef dè l' m ayez poul'té à C ~çu qu'elle vos a d'mandé,
ü c·t' beure·elle espère que vos nt! l' l'oublierez pus.

Le soussigné ALFRED DEGUlDE,horloger, rue de
Namlll' il Nivelles, informe le public qu'il ne recon
na'll'a aucune dette qu'alll'ait pu contracter· ou
t:ontl'aderuit SOliépouse née HOI\TENSEDELFOSSE,
celle-ci ne cohabitant plus a,'cc lui.

Nivelles, le 15 Septembre 'J89;.
ALI'I\EDDEGUIDE.

NivclIes, typogl'. Lanneau & D.cspl'et,,rue de Ul'uxelles, 12.



AU BON MARCHf.:C!.. Atelier Spécial d'Horlogerie ..!)

usuu. CO.llf>l,t;r E,Y -JO/JEURES

l\1.\ISO~ OF.CO!'iFL\i'iCF.. PIIIX FIXE

LOUIS PATERNOTTE Lambt Schiffelers-Plisnier
A:'\cn:~:'\EM,\lso:'iPLlSSJt:n-pf):'iCELET

GRAND'PLACE, l'ëIVELLES

E. VASSE
110 U t. A NGE Il

TABACS ET CIGARES

PATERNOTTE
coiffeur

GHAND'PLACE, NIVELLES

CONFECTIONSPOUB H~mES
ET ENFANTS

Grand'Place, 17, Nivelles 4, RUE DE BRUXELLES, 4
NIVELLES

Expositions et Concours:
DécoraUons, DiplOme. d'Honneur'el M6clIIII•• d'Or

LOf.\110~ ut: P':RR[QUES l'OllR n.II.S &. SOIRÉES
LOCATION& V':NT':

ul PF.RRlIQU':S- B.\RIlES - F.WORIS - GROGN.\RIlS
ET Mousnf.llt:s l'OUR TIIÉ,\TRE,

,.si vous vOILIezavoir vos Montres,
Jf:ndttles et Réveils bien répo rés,
bien réqlé« et à bon marché, adres
ses-nous à Louis I~A TERN01TE,
horloger diplômé, ancien élève de
l'Ecole d'Horloqerie de Bruxelies.

Nouveautés pour Robes, Mérinos, Toiles, Etc., Etc.

RunANs MODES TOQu~s
I:~ FOl'RRURESSOIERIES, VF.J.OURS

& FLEURS ARTIFICIELLESTIJI.LF.S

DENTEU,ES

BLONIIES ET CRÊPES II=============-~._=~=--li

TU;'::~\::O~ jllaria Simon il
CII.\I'E,\ ux RUE DES BDUéHERS, 3, NIVEL_L_E_S • __..=.1/1:

DE PAILLE& FEUTRI';

FLEURS & PLUlfES 1

DE P~RIS

TEI:-il'l'1II': ~ FIIISURF.

ilES PI.1,;lIF.S
Maison de Connance -. - Bon Marche

SPEC[AL[TE DE DEUIL

FABRIQUE 1lF.

Fi.nuus , .B01,;QUETS

(Ftl'ES ETNoCES)
"GERIIES

CORI;E';LLF.S
ET C'ÔùiiONNIIS

MOIITU.lllltSARTICLES DE JAIS TRAVAri; SOIGNÉ A BES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
ET DE FANTAISIE

Spécialité de Beurre Frais de la Campine
PAIN, FARINE, SON ET MAÏS CouvedeCbeveux,barbesuurures.poslichesentouluenrea

La Jlaisoll sc charge de grimer.
TUV.!JL SOIGNÉ. - PRU MODÉRÉSde toute première qualité

L. Saintes
AUX ARM ES DE NIVELLES

r-L. Cl·ispin
dit ( du Berdg'î )

informe sa nombreuse clientèle qu'il
continue comme par le passé son

commercede levure
Rue dit Béguinage, 6, à Nivelles..

RUE DE BRUXELLES, N° 7

Spécialité de Cignrettes, - Grand choix
de Pipes, Porte-Cigares , Porte-Ciga
l'elles et accessoires pour fwneurs.

Spéciulitè de [a Maison: Cigares Santorll
il ti c. et Cigares 1Ilargal'ita il iO c.
RoUes de toute première qualiU .

+ + + Parapluies! ! DURILLONS Il Il

PRIX DES ANNONCES
LES PLUS SOLIDES

Mmo ytJ\NDERMEULEN PRIX DES ANNONCESLES MOINS CHERS--
SE TROUVENT CHEZ 10, Ru~ Neuve à Nivelles --

1 an. 6 mois. 1 an. 8 mois.

1 case. 8,0.0 3,50

J. Andrieux
se charge de faire disparaltre 1 case 6,00 3,50

2 id. 10,00 6,00 complètement les cors-aux-pieds 2 id. 10,00 8,00

3 id. 15,00 8,00 et durillons 3 id. 15;00 8,00

4 id. 20,00 12,00 RI'E DESBRASSEURS,25, N[VELLES sans aucune douleur. 4 id. 20,00 12,00

" Réparations en 5 minutes Se rend à domicile. -
- Prix modérés.

1

EXPOSITION
lISE EH VENTE

FARO, LAMBIC, MUNICH,
BOCK, VINS, LIQUEURS~.,. ARTICLES D'U11 MAGNIfiQUE CHOIX

D'ENFANTS Café de la ·
· ConcordeA LA

CHAPELLERIE
DE LUXE

GUÉRISON DES MALADIES
de la Gorge, des Bronches et des Poumons

------1 Influenza
PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Rue de Bruxelles, 1
Près du Palais de Justice XXXX 8TL/ARI) TOULET XXX X

GRANDE ,LYCIEN_VE _IH/SO.V IJU/'UIS

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS &: DETAIL

GRAN D'PLACE,13,N[VELLES

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderlle des
marchandises de première qualité, telles que: Lard frais et fumé,
Boudins de Liége et Français, Boudinlblancs et noirs.

Saucissons de Paris, cieWestphalie,' cie Gotha, cie Salmis, de
Boulogne, de Lyon, de foie, de jambon, Cervelas, Pâtés tic volaille,
de lièvre, de gibier et de foie, Veau truffé d'Ita~i(', Hure de sanglier,
Pâté de foie gras, Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfort et tic Hollande, Bœuf
fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tète de veau à la vinaigrette et
en tortue, Galantine truffée, MOI·tatlellc,Tête pressée,

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Cré,rinet
tes.T'ieds de po~'cs truffés et palmés, Jambonneaux de Heims et de

Paris, Aspics en tous genres.

Viande de Porc Iraicbe tous les jours. lEuls Irais. Pistolets au Jambon.

Asthme

Bronchite

Phtisie

DÉPOTS

Nivelles,
_.1. Toussaint-----

Braine-l'A tr,
Vandercam

Tubize,
L. Clouet

Ecuussines,
E.Fontaine
Martin

Soignies,
Piuernoue

Perwez,
Ni/lOul

t.eltœuta;
~<f_l_r0:
liascoup- cu«:

pelle,
A. Linard

Atlt,
Etienne

(f'h.Escilllf'fl"ire)

PAR LES CAPSULES BALSAMIOUES TORDEUR

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins
inoffensives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les
.capsules Balsamiques TORDEUR, 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 [a.
science . Les substances qui I~ composent sont hautement
rccouunundées pal' Ics célébrités médicales.

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des I•••achats, arrêtent l'expectoration et contrairement
aux autres préparations stimulent l'appétit. Elles agissent éga
Iement SUI'les bronches comme antiseptique et empêchent, par
suite, l'accroissement de la maladie. Les toux les plus rebelles
sont calmées cn très peu de temps.

Les guérisons obtenues sont prou vées pm' des attestations
nombreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza.,
affections pulmonalres.

Une seule hotte suffit tOUjOIlI'Spour les affections ordinaires.
Les personnes gravement atteintes devront suivre le traitement
plus longtemps.

Exigel' SUI' chaque boite la bande de garantie portant [a
signature de A. TORDEUR, Pha,nmacien, à Braine-
le-Comte. • l

Tout mèdieument ano[ogue doit être refusé et rép1lWcontre~
fait. "- . "

Prix: Fr. 1.50 la boite,dans toutes les ~pa1~~J!i..
Envoi franco par la poste, 1,50 en timbres ou bon:·postal.

Bruxelles: llelacre, !llontag. de>'laCOUT; Frèdri», Bd d:u Nord.·
Mons: /)ebl'issy, Grand'Place; Fr~dl'iJ:, rue Petite G-uirla.n~e,;

.- -f


