
pouque 1er louais braire ?

Nos n'aslons ni asu lerre
Pou nos a'baucbl.

Eye 10UIau cODiralre,
Wallonnes de nos alslralre,

Rions lOUais!
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NOsalmofs à 1er rire,
Sans pou ca lèyl aire

Desmèchancel!!.
Nos n' vourons lamals mire
Des couyonnaaeslrop wei,
. NI aIlS • saleles J.

BRIC-BROC.

xxx
Attintion à les voleurs, les pères : Di

manche par nûte il a co ieu twès bias pou
lains qui paturinnent su les prés Clarisse
et qui ont. tourné à drouïe.

Tout c' qu'on sait c'est qui sont voïe du
costé d' Charlèl'wèt. Saroût-i dj~Jes longues
pennes qui vérinnent dè no costé? Si c'est
ça nos vos garantichont qu' les aclots n' sè
leïerons ni arrind'gi comme dins c' pays-là
et is mousterront qu'is ont du sang dins
leus veines. •

Dins tous les cas perdez bi n'attintion l
Vos savez bi qu' tous l'z' ans il a n' binde
qui vit fel' n' raffe à Nivelles éyè c'esst
avant què l' coup seuche fait qui faut pi-inde
ses préêautions.

Ouvrez l'œil éyè l' boûn !
xxx

Qué bia concert, hein, dimanche passé!
Nos avinnes dèdjà intindu l' 9' dè Ligne

mais c' coup-ci c'esst attoute. Etout l' mar
tchi astoût nwère dè dgins, Vos vïiz bi qu'
les aclots savont bi quand il a n' saquet .d'
hia à iutinde !

Nos r'cévrons a.vé pla.isi le~ histwères èt les
couIonnades qu'on voura. bl nos invol.

Les lettes dévont iess invoïées à l'inlprinleur
dé l' gazette, rue dé Brusselles, nO.12.

Pou les a.nnonces on n'a. qu'à v'nl nos trouver,
nos DOS a.rindg·rons l' méie~ possi~~_.

. Djè vwés volti tous ces coupes des villâ
. tches d'alintour qui v'nont fer n' toumée.à
l' fiesse.

Avez djà r'marqut comme i s'ertoûrnont
wère après, les concerts, etc.

Is sont djà bi contints d' pourmèner et
d' .rapouemèner dvant les baraques

Aààà quatttte grl'l'os sous les deux!
Djè vwès volti l' franchise dè tous ces ga

lants qui t'nont là leu coummère pa l' taïe
comme sÎ elle d'alloût s'èvoler.

Is sont là bi puscontints qu' nous autes,
va ; au moins avè ieusses poün d' manières
à fer.

Is sont même quéqfwès qu'is s' tènont
pa r tiesse, in train d'agni au même boquet
d' pain d'épice, ,

Aààà quattte grrros sous les deux.
xxx

Maugré tout ce qu'on avoût crû, i m
chenne à vlr què l'fiesse n'a ni sté pou dire
moiosse què les autès années. On avoût
tant dit qu'avè l'Esposition i n' aroût l'i c'
coup-ci.

Avez vu l' deuxième éyè l' twézième di
rnanohes , pou in coup qu'il a fait bia ,
qué monde dè dgins qu'il avoût à l' ville?

C'est toudis l' pieufe principâlemint dè
cause què l' fiesse n'est ni çu qu'elle dèvroût
iesse. Elle tché pourtant dins n' saison qu'on
n' pus ni espérer mieux.

Au Foc-Sâl, pal' exempe, les fiesses què
les sociètés donnent tous l's ans ont-elles
jamais reussi testoutes comme es' n' année
ci?

Bi râte, el Foc-Sâl sara co trop p'tit.
xxx

nettes,St-Antwenneet djè n' saisni tout què. 1n'a
ni co si longtimps d' ça pussquè quand il' uvoût
trop d' marionnettesà fer d'aller au coup, c'astoüt
Paul 11 p'tits paquets (qui n"dwet nt-co avwer pus
d' vingt-etq ans) qui donnoûtin coupd' main.
Aucien qu' d'ai in coup sté vtr, les dgins qui

d'allinnent vir djuer dèvinnents'achir su l'hourd
du lit, pacqu'i n' avoüt qu'in p'tit banc et poiln d'
chaises.L'intréen'astoût ni tchère: in liard. .'

. Ça faitqu'in djoù, commeon avoût mis les ma-.
rionuettes in couleur fource qu'elles dèv'ninrient
sûles, onn'aroûtnl seu djuer ailnûte. .
Et pou préveniles dgins on avoût- marqut. à 11

ferniesse: .
« Cesoir, relâche, lesartisses sont '(IIit én cou-

leur et lesjàrdarmes ils ne sont pas sèches '11. .

PiTCHE. '

savoût et çu qu'on stoût paqueté là-d' dins !
Si d'astoûs directeur d'in thèate qui pas

seroût par ci, c' aroût l' première affaire
què d' djueroûs : enne pièche avè n' masse
dè figurants d' Nivelles. Dè cacheroûs sa
quants drôles dè types et d'mettroûsleus nos
su les,:t?rogrammes.

Dè saroûs seul' d'avwer des dgins d'em
blée.

XXX
./

\

Nos avons r'çu avé plaisi du coumarade
Levéque in poème wallon ei Nanqne.
i • Comme nos n'avons ni co ïeu l' temps d'
il'espèpïi nos n sarinnes pou l' moumint
~uè l' ermercîi dè s' honriètrèté.

Nos Ii dirons pus tard franchemint çu
qu' nos d'in pinsons.

-- .--------------------

Enne saquet d' curieux, c'est d' vil' comme
les théates qui sont su l' place sont toudis
bourrés quand deux, twès aclots s' mous
tront su les plantches.

Quand même qu'is n' dirinnent rt, quand Pàrlonnes Wallon.
même qui n' frinnent què passer leu gU&..Ir· . .
sitche à l' coulisse, on courroût djà les vil'. ' 1n' a ri qui.m'e~~èt~ p~s qu' les ?Iens qur ~'

,. "". mèlont d'escrire eye d parler français quand IS
Avez memwere des swerees de Delaux né)' saventni. ls vosdè clatchontpa coup 11 n'plis

quand l' Gavotte tènoût l'orchèsse et rim- savwercomprinte.
plaçoût les figurants qui manquinnent. Vosrappèlez bl dins l' tempsqu'il avoùt ieunne
Sans qu' ça seuche annonei , tout l' ville el ou deuxmaisosdé l' villequ'on djuoût les marion-

A MARIETTE.

Viti l'esté pârü, ,n' pètite Marielle!
Dè 1IOSatnour. sarodt-i j' fin ètou~?
Des {Iet,r., no. n' sdrons pus tI; coudé, MugueUe,
E~ dins l' bas 1., mouchom " ,ont tail t~StolU.

cJ dTpes ont squeu leus (euïu louU, dqré••:
Comme ieuss." chèrie, (aurout-i squeur l'amour
Qui tclumte à c'I' /wuredins m'n' lime toute de••eultie
Et du' boùn temps (aut-i rallinde lè r'tour ?

Dè Ils dè d'ci l' tristesse su vo visâtckt,
Dè vwès què vos d'allez r'greller l' bodn temps.
Allons, Jfigllon~e, i n'''aut nI pierde 'cqrâtche
Ça n' pût pourtan; ni tesse toudis l' prinlBmp,.

POllquè.1U)Sde.ballclli comme ça' si rade 7
Pouquè (er braire Ii l' soleie est pdrti 7... .
Pacquè nos n' {rinlw, plU no p'tite pourmènade 7
Qu' ça (ait si 110. 110. VÜJnsco voltt!

Bah! Ap,·è. l'him.er qui plUl'ra bt r;tlle
Dins les tchamp« nos d'irolll coude in bouquet.
A l'hounneu,' du printemps, m' bounne Marielle,
Oh ! ln binaiclu: ça s'Ta va p'tit •

MUGUET.

FAUVE A VAPEUR.

Dj'astolts much! pa dière l' haïotte
Djè n'avoûs pOlln d' papt dsur mi.
Tuiène pas,e et m' tappe in d'bout ~' galette

• MORALE:

Faut ioère df';t!house pou. (I!!' plaili.
DJEAN FLANEUR.

A l'Hippodrome. -- Man, viiz bl c' tchèvau-là qui
mindge des serpentins 1,:,(;'esl poud" rfer des nouvias;
"près l'tombolai les fait sourtitout rouléspa I'auteeesté.



Enne nouvelle Invintion.
Mossieu Crastolfé a trouvé toutes soùrtes.d'invin

tions tout plein s' maiso. U a monté c' qu'on appelle
in encenseul' pou monter à bwère à ses pidgeons
sans passer pa l'escalier; ses poürtes ess drouvont
éiè s' serront avè des courdias; en6ri vos n' sariz ni
touchi n' ferniesse ou n' pourte qu' tout d' suite des
sounnettes mainnont in boucan d' tous les diâpes.

L'aute djoû, il avoût invité saquants coumarades
à v' ni dainner. Quand is ont ieu dégusté l' lapin d'
gouttière avè in' boûn stotchet d' sintche, Mossieu
Crastoflé leu donne chaque in cigare et i leu mousse
toutes ses invintions.

- Vos vïlz bt, disst-i in aspoïant d' su c' bouton
ci, l' pourle du colidor ess droulfe ; v' là ci in mirwè
què dé m' lit djé vwès tous les dgins qui vnont
sounner.

- Waïe, disst-i iun, bi i faut n' fameuse tiesse
pou avwèr des idées pareïes dins l' vinte.

- Oh tout ça disst-i Crastolfé, n'est rt tout près
dè m' dernière invintion. '

- Commint! bi qu'est-ce què ça dwèt iesse
boûnne notrè Dame!
- Vos dallez vir, -disst-i : Vous autes quand vos

avez dandgt d' d'aller in hivier usquè lé rwè va à
ptds, vos d'vez passer dins l' colidor et risqui sou
vint d'attraper in mauvais catarrhe. Mi dj'ai mieux
qu' ça : A l' place dè d'aller, n' do, hi c'est ielle
qui vtt m' trouver. R'marqulz bl l' plantcht dè c'
place-ci qui esst in pente, éyè c' pourte-Ià qu'on
diroût ia armwère. Eh bi! c'est doûla què lunette
est muchée.

- Si djaspoïe d'su c' bouton électrique ci, l'
pourte es droulle éyè l'appareïe arriffe tout corn
me in sintche à l' baraque :1 pupes.

- Eh bl! d'in vlà ieunne d'invintion! ça on pût
dire què ça est commode!

,- Tènez disst-i Crastoffé in sè r'dressant com
me in anguie qu'on aroüt marchî d'sus s' queue,
dé va ,'0 l' fer vil',
Et au même moumint il aspoïe dessus l' bou

ton, éyè l' d'allâtche arriIFe au mitant dè l' place
mais qué tableau! Madame Crastoflè astoût djus
tèmiut dsus l' trône.

Deux fîs bètches.
Deux querleux d'Arquennes dèmeurinnent in

chenne dins n' pètite maiso, sans feumme et natu
réllemint (djè n' sais ni si ça est si natur.él ~Iè ça)
n'avinnent ni l' vie fourt belle.

Djoseuf s' d'in plaindoût à Monrnon in djoû au
nûte in rintrant. .

- Si nos avinnes là n' feumme bein Monmon qui
nos I'roût du cafeu et d' timps in timps in boûn
stotcbet, nos vivrinnes branmint pus contints.

- BI waïe, Djoseuf, dé n' dis ni qu' non, mais
si d'avoûs là n' boûnne potée dè gènëffe, mi, dè
m' foutroûs pa mal du l'esse!

- Oh. nom -dè diàle, si vos d'allez l'quel' çu
qu'il a d' mèïeux, nos l' savons bi ça !

MUGUET.

Les sintehes,
Vos savez testous comme mi, què des grands

savants disont et prétindont què l'homme desquind
du sintche,

[ n' disont ni si c'esst à ptd, à tchfau, in vwèture,
à bicyclette, què nos stons desquindus. 'Perdons
patïence co n' miette éyè, ilest bl possipe què hm
de ces quatte matinsis nos l'apperdront.

Les sintcbes ont djà branmint fait pûrler d'ieus
ses éyè is n' sont ni co presses à 5' taire!

Ainsi il a saquants années in savant est voie au
païs des sintches pou studïl leu langàtehe. Pou les
rlouqut à s'n' aiche, i s' avoût mis dins n' grande
gaîolle. C'astoüt l' monde rinvierst pussquè par
ci c'est les sintches qu'on met là-d'dins.

C'e!!t l' cas d' dire què c' n'est pus l' sintche
qui imite l'homme mais c'est l'homme qui imite
el sintche.

1 faut cwère què cti-là, a rincontré des pareïes à
Ii pussqu'in Amérique i s'a formé n' société pou
s' nourri comme les sintches. Après ctellà on pût
tirer l'esquïe, hein! Eh bi, a in cwère les gazettes
du nouvia monde, c'est l' pure vèrité.
- Les fourtès liesses dè l' société n' volont què
l' muindgt du sintche : fruits sètches ou frais, no
gettes, gaïes, cèriehes, rwègins, etc .... pùt suffi à
l'homme, Eh bi, v'là des gaïards qu'is s' contin
tont d' wére dé ehouse ; nu moins i n' saront ni
cras avè rt,

Waïe mais, s'il a des ciens qui volont imiter les
sintches, i d' a des autes pou l'el' l' contraire:

A c' qui parait, on nsproufle dé rimplacer les
tcherbonnis pas des sintches éyè les ciens qui ont
djà sté dressts pou fer l' bésogne dé l' houïeux in
sourtont, aussi bi què des 'Tais ouvris. On sup
prime les riboues du lundi éyè les grèves pou les
augmentations d' salaires. (Pour mi on les païe
avè dè l' monnaie des sintchesj. V'là donc el sintche
dév'nu homme!

Aux savants ù crïi : Ecce homo.
BERT n'HACHA UT,

A .Confesse.
Çu qùi va iesse raconté esst arrivé dins in villâ

tche des ulintours dè Niyelles. Si c' n'est ni l' vè
rité, c'est qu' dj'ai minti.

ln gamin ustoût à confesse in train d' raconter
au curé qu'il avoût volé n' brouche à l' maiso du
vigin et qui n' savoüt pus l' rinde pacequ'il ayoût
squetté l' manche.

- Ab ça, disst-i l' curé, voler c'esst in péché
mortel, mais i faut co vtr quand même les circons
tances. Est-ce qu'elle avoüt djà servi c' brouche-Ià?

- Waïe Mossieu l' curé.
- Les pweïes astiunent-is co longs '!
- Non, Mossicu l' curé, elle n'avoût pus nu

pweïes.
- D'abourd, c'esst n'est qu'ln pèché véniel,

continuez..... --
El lendemain, au catèchisse, el même curé

d'mandoüt.à tous les gamins qui d'vinnent fer leus
Pâques:

- Qu'est-ce què c'est in pèché véniel?
[un des gamins s'erlèfe taussi râde éyè lèfe es'

dwèt in criant:
- Mi, mi, Mossieu Ie curé!
- Allez, il vous, adon.
- ln pèché véniel, Mossieur le curé, c'est n'

brouche sans pweïe.

L' pétit Jules avé s' GJ'and'Mére.

- Hé! grand'mère?
- Què volez, hon, m' pètit fieu?
- On nos a d' né audjourd'hû in drôle dé d' vwèr

il seole pou rappourter d' main ..
- Què d' vwèr bon!
- Eh hl, i nos faut cacht après les dige affuires

pus fourtes ieunne què l'ante, qu'il a dina c' monde
ci.

- Tènez! dj'ai comme enne souvnance d'avwèr
appris ça, dins m' djoune temps.

- Ah! què bonnheur! tachtz m' pau d' vos d'in
rappèler, grand'mère, el maisse a promis in hia life
au cien qui l' dira.

-ln p' tit moumint; i faut què djé m' rappelle .. ,
Ah! pou coumminchl, djé sais bt què c'esst enne
montagne, pacequè n' montagne c'est si fourt. què
ça arrête quèqu' fwès les tchars il chix tehfaux.

- Et 'qu'est-ce qu'est pus fourt qu'erme mon
tagne?

- El fiel', qu'est pus dur qu'enne montagne, et
qui les rapplatit.

- Et pus fourt què l' fier'!
- El feu qui fond l' fier comme dé l' "Cire.
- Et pus fourt què l' feu?
--" C'est l' ieau qui destind l' feu? '
- Et pus.fourt què l' ieau?
- C'est les nuées qui avalont l' ieau.
- Et pus fourt què les nuées?
- C'est l' vint qui incacbe les nuées dèvant Ii.
- Et rus fourt què l' vint?

PITCIIE.

_ C'est l'homme qui s' rind maisse du vint.
- Et pliS fourt què l'homme?
_ C'est n' bouune chique qui J'end l'homme

comme enne lavette.
- Et pus fourt qu'enne hounne chique?
- [n boûn somme qui fait tout passel'.
- Et pliS fourt qu'in boùn somme?
- C'est l' chagrin qui impètche dé dourmi.
- Et pus fonrt què l' chagrin?
- L'espwèr què l' bon Dieu nos assistra.
- Ça fait onze, ça, grand'mère, à l' place dé dige

affaires qu'on nos d' mande.
- Waïe mais, c'est l' dernière, elle pus l'ourle dè

t.ertoutes; pacequè , sans espwèr , l' homme est
pierdu: l' chagrin l' sût d' tous costes, dè l' nùte
comme du djoù; et avè l'espwèr i l'incache si long
qui n'l'l'vit pus,

- J\lel'ei, savè, grand'mère et il rwèr.
- A rwèr cm' pètit coluu, ertèniz-l' zé tertoutes,

savè, pou avwèr el hia life.
- Waïe, wnïe, djé n' pùs mau d' les roublit.

K. VENAILLE.

ln easse-tiesse.
Mossieu Lamerre a marié Mamzelle Lepère; dè

leu mariàtche is ont ieu in garçon qui est dèv'nu l'
maire dè s' commune. &Iossieuc'estl' père, Mada
me c'est l' mère et les deux font l' paire. El garçon
c'est l' maire Lamerre. L' père c'est l' père, mais
Lamerre ètout : mais l' mère avant d'iesse Lamerre
astoût bi Leperre. L' père est donc l' père sans
iesse Lepère pusqu'il est Larnérre, éyè l' mère est
l' mère bi qu'elle s'appelle Lepère, L' père n'est ni
l' mère mais Lamerre. Si l' mère vtt à mori La
merrc qui est l' père et qui n'a jamais sté Lepère
ni l'père dè l' mère du maire, l' père dit-che, dèv'
nant veuf pierd Lepère éyè l' maire Lamerre ètout
éyè tout l' monde pierde elle tiesse.

ln R'proche dè Colas.
Colas dalloût toudis à l'églicbe dè Taminti dire

enne pètite prière à SI Roch.
Mais in bia djoû l' saint qui stoût in bos et tout

viermoulu Ii tchè dsu l' nez.
Colas a manqui d' iesse tué du coup,
Il a d'merré in p'lit lemps sans d'aller ü l'égli

l'Ile pt quand il a l'allé on avoùt mts in nouvia
saint avè in visatche brammint pus djoûne què l'
promi et qui puruichoùt tout binalge.

- Vos pOl'ez bi rire d'ainsi disst-i Colas in l'
l'avisant, vo père emm'd'a djué n' belle,

Dictionnaire du Losse
Bière, - Çu qu'on bwet au cabaret pou mette

les mourts dédins,
Tchundelle. - Çu qu' les gamins ont au bout

d' leu nez in hivier et qu'on prind pou d'aller
coucht,

Tablette. - Pierre dè l' ferniesse qu'on suce
quand on a in catarrhe.

Buque. - lnstrumint d' musique qui soutlt les
cabus.

Panne. - Fouteu d'imharras qui serve à cou
l'ri les twets.

Tchëne. - Gros ârpe qui serve à attèler les
teh'faux.

Capote. - Pardessus d' saudart qui s' djue à
cârtes,

Ver. - Pètite biesse qu'on met à les ferniesses
et qui serve à fer les bouteïcs.

Côte. - Tchèmin qui monte qu'on a dins leu
stoumaque et qu' les coumméres mettont à l'in
tour dè ieusses.

Base. - Ess ,dit d'enne barrière qu'on fait
quand .on s'embête.
. Carabinier. - Saudart qui vind des patates
frites et des moules.

Drache. - Nuée llmèro ïun pou rincracbl les
pourcRats.



Canard. - Biesse qu'on fait. dins n' clarinette,
Jloule. - Çù qu'on fait quand on ~ in cntarrhe

et qu'on vind in gros sou l' poùrlion.
l\luGu>:T.

SAQUANTS ABLAÏES.
Deux voyous compuraichont ail grnnd tribun:\1
- III d'merrez ? dèrnunde el président au promi?
- Djè n'ai polin d' domicile. '
- Eyè VOIIS'!d'mande-t-i au deuxième '!
- Mi djè d'meurre à l'étage au-dseur.

XXx
- Mi, dsoüt-i l'ante coup Pancrasse, djè m'ai

rouvé, sans 1'1du tout sur mi, pa in temps d' nei-:
che, in face dé twès leups.
'- Et adon '!
~ Adon djè 1'7,' ai ui rwétl, et d'sûs pûrti mes

,mains dins mes poches in chuillunt.
- Et is n'ont ni sautlé sur vous?
- Is n'arinnent ni seu, c'asloût à l' mènagerie.

XXX
On pâle dèvant Mimili'd'in coumnràde qui a huitt

rères,
_ Huitt frères ! disst-i , adon s'il a huitt. frères,

chaque dè ses frères ,à huilt frères ètout, .... et çà
froût 64 ! C'esst impossipe, çà !

XXX
ln mossieur vtt d'iesse maltraitt pa Bawy. Bleu

d' colère, i Ii r'met s' cûrte ?
_ Tènez, Monsieur, je l'este chez moi demain

toute la journée. '
_ Et mi ètout, Mossieu, respond Bawy.

XXX
A 1:llOpi~~1militaire.
L' mèdecin major au capor:\1 Pitou :
_ Où vous sentez-vous le pins mal 't

l' caporàl, après avwèr cachi n' miette:
- Au régiment, Mossieu l' major,

XXX
El tapis, dèl' salle à maindgt esst in train d' hrû-

1er. Adèle, elle servante en' houtche ni.
_ Mais, idiote què vos stez, pouquè n' djètez ni

dé l'reau d'su?
-'- Mais Madame, djè n'ai què dè l'leau tchqude,

XXX
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ln Saftî Chasseur.

ln coumarade m'a raconté l' chasse qu'in safI! d' Nivel
les avot\t in coup fait et malgré Ilui stot\t r'counneu com
me in fou, vos d'allez vir què comme in vrai saudal't du
PApe, i stoilt fl'ane comme in tigneu:

Donc, in djoll i r'vénotll pau Bos d'Arpes in plein esté
et comme c'astollt iun qui buvollt pus d' gén~fe qllè d'ieall
i s'estind à l'ombe d'in àrpe.'

Tout d'in coup i s' sint piqui. 1 tape, esse main comme
in sot et i rwaite : i vwet co pus d' cint mouchettes tuées,
1 p1'Ïnd rammint in hoquet d' papi et i scrit d'su: Djenn

, lue ciot "",(JI'es d'in coup d' pougne et i l' met su les
eadàfes des mouches,

Comme ça, disst-i ('0 bi, les autes enn' véront ni
, m'embêter.

Comme i d'alloOt s' l'indotlrmi, l' haron Pétinvoïe vit "
passer 'et lit l' papi.

Nom des diâles, Djean, jamais possipe, commint
nvez fait vo compte, hon?

Pou fer ça, Mossieu l' baron, i faut, iesse safti, disst-i
Djeau.

Eh bi pussquè ça va d'ainsi, respond l' bal'on,
vénez à l' ch,:j8seavé mi.

Contint ça, disst-i Djllan, in perdant ses oslis d' sanl.
L' baron Ii donne in fusÏllue éyè ciq cartouches et

va l' mette intrè quatte tchèmins in Ii d'sanl :

ln marchand annonçoût dernièremint dins les
gazettes qu'il avoût dnudgt d'in commis honnête
pou truvuït pindint douze heures par djoû.

L' lendemain i r'ewet l' visite dé ïun :
-- Est-ce què "OS pinsez què vos dèmerrez bi

rinserré si longmimt ~ Ii d'mande el marchand.
- W:lÏe, waïe, Mossieu, respond l'nute aussi

rûte : dj'ai hi d'merré sept ans in prigeon.

ÉTAT-cr~IL
NAISSANCES.- MaUl'icc·Victor·Joseph·Je,"-Gh. Jacohs.

- Andl'é-j.'hH'ian-Lucien-Gh. Bernier, -
MAIllAGE. -t-. Joseph-Oh. Jaunard, ouvrier mènuisier et

Elisa-Maria Michel, Ililelière, '
DECES,- Nalhalie Sainl, i2 uns, sans professiou i. Châte·

lei, veuve dn Guillaume Vandcu·bichelact'. - Pauline Snu
hleins, 80. ails. sans profession à Yienx-Genappe, célihatail'e;
toutes deux décédées floulc\':H'ti de la nauel'Ïc. - Hippolyte
Alex.:mtll'cLagasse, 85 nus, pharmacieu. chevalier de l'ordre
de Léopold, .veul de Mélanlc-JosCI)h ReunYtdéct~dérue Saint
l\I~UI'icc. - 1 eulaut au-dessous tic 7 mis.,--------- -
Le coureur William stewart feru diman

che 2,1 octobre, line étape militaire de Bruxelles
Bourse :1Nivelles, contre le champion belge Pinot..

A l'urrivée (4 heures après-midi] Stewart don
nera sur sa méthode line conférence Ida Ca.vedu
Chapitre,

XXX
Exposition de Bruxelles, - Distinctions

obtenues :
E. Semai, diplôme d'honneur~
N. Paternoue , médaille d'argent.
E, Jucqmain , médaille d'argent.
Nos félicitations.

,,,ç:ORRESPONDANCE,
V',K, 1\. : Nivelles. - Nos n' demandons ni mieux què

ri' f~I' pas.e~' les fauves et les ahlaies qui! vos annoncez;
pourtant ] vlt,l~ Utes, i IIOSchenne què c'est d's aflaires
qui ont dj" slé miges, si ni dins I.'Lossp, dins l',h'moll"qlle
dè L'A,t:lol. ' .
,.,jJ:. Ii.' Bauxsr.. - Nos vos r'mereions co pus d' mille
CÔllpS.C'est bien damatehe què DOS,0" povons ni tout fer
passer tél qnè vos l'iuvoüz ; i d'a dès eiens qui pcrdrinnent
ça pour ieusses.-~-.-.---

CHARADE
Advineux, lirez "0 plan
POli caeht III' promt ;
Il CSIfourt facil' pourtant
Pusqu'i s' trouf" SOIISvos \'S.
M' demi les gard' civiques
L'ont à leu fusiques ;

- Vos d'allez vos muchi pa-dière c'n' :\rpe-ci pace
'Iu'i \'a v'ni des liéfes pas tous les costé§ et chaque COllp
Ilu'i d'in ,'éra iun, vos l' desquindrez et après ça, vos
trompétrez.

- Oi, disst-i Djean, in 5' mettant in position éyè trem
blant comme cnne fellie in r'waitant l' fusique fOIll'ce(IU'i
d' avol\t peu,

Tout 'd'in eoup i vwet deux liéfes Ilui arrivinnent illn
d'in costé et l'aute dé i'aute. ,Çomme i n'ollsOl\! ni IiI'el',
i va dins 5' satche éré prind ill gros hoquet d'arpwéx,
aguigne bi s' CIIIIpéyè vos tape ça djustémlnt intril les
deux ys d'in liéfe. L'aute liéfe qui arrivot\t d' laute costé
va djuslèminl acclappel' s' tiessl} 511 l' cienne dé s' cou
marade et is d'meUl'Ont collés inchenuc.

Djean prind les liMes éyè coumminche il tl'OlIIpettel' si
fOllrt qUI; Ics pompiers s' sont rinvéïls teslous. L' bal'on
accollrt et Ii d'mande commint c' (IU'ilavOl\!fail s' comple.

_ POli fer ça, i faut iesse sant, t1isst-i Djeau.
_ D'aholll'd, disst-i l' baron, vos povez v'ni il enn'

aute chasse avi! mi. Djuslèmintl' pais est tout destrllt pa
n' biesse (IU'OIIappelle licol'lle '111ia in dière dè tch'fau,
n' 'Iueue dè vatche, l' dèvallt d'in hoUt' éyè n' eOllne d'in
mette 69 au milant dè s' liesse; l'ciell 'lui l' tne touchera

in famellx pallin.
- Tondis I"'esse, Alossien l' bal'On,
'Les v'là ,,:il'lis bi long, iUIi d'in costé, l'aule dè J'aule.
Dje3n s' lIluche pa dière in, :\l'lle, 1 Il'asl0l1t IIi co là d'

deux minllies Il"'i 'Vwetarl'Îvel' l' biesse. Dé peu, i s' tOUI'
dOilt comme ill fou el i dausolll il l'intOlIl' di! J':\rpe.

L' biesse arrife 311plcin galop avè s' coune abachée
cOlllme pou inliller Djean, mais 110fOIlfillt in saut su l'
costé éyé l' biesse f"it paso;er s' coune toule-OUlle dé

Alimoin&, stila i n'agn' IIi.
M' 10111est in pav'n,int in bos. C'est Ilni.

Elle l'épouse " l' dérnière charade est RAIlIASI. - C'est
l' n° 14 qu'a gallgni l' prime,

Ont respondu djusse :
:ll''Jucllue,v, - Et adou, Twèuette, i parait qu' vus djuez dè

J' musique lous les djoOs au uüte ; \'05 l'Ïlnèïiz lous les dgins
à Iource què ça pie. - 2. Pou qu' tes ciens du p'tit IL.. per
dissent il) ahonnomint puu d'aller à Snefle. -:- 3. On d'mande
ln vitier il l' djoürnée pou r'mcue les carreaux au p'tit 0....

:1 Il 1'h.'Je,,:c•.- 4. A n' maisotu haut cnue djofl.nc lie fi

tondis tou du mau d' lI'OUYCI' in galunt ; :. G' teur qu'clic d'a.
ïun elle pâle dèdjà dè s' marier I)OU l' Toussaint.

fèlu. - 5. Dh-izhi, L.... desquatte Djalouscs qui c' (IU'a
rompu vos carreaux', ç·est.J. ..• -"0 u' uuclen'galant; il 3.voOt
sté pou \'05 vtr, mais \'05 su l'oie :IU banquet du marchand d'
tcherhun. On a dit què l' principûl manquoüt. (Nos n' savons
ni lire el resse.) - G, Pouquè c' (Ini~Luulsa u'avoüt ne mi s'
belle cotte )JOLI duller dimauche :1 i\i\'clle5.

Hnteuc. - 7. Zoé il tout l' même in galant; i stoüt tout
près temps, Ste-Catherine d'ulleùt l'uvwer dlus ses gI'Î(JCUcs.
Nü'elles. - 8. Et udon. Jeanne, el Dimanche s'a-i-I hi passe

:n'ù Louis; quanti 1)31):1 et mamau n' sont ni iii, ou s' ruubrasse
à s'n' aiche, hein? - O.Djoseuph, cnu' d'allez pus-à Hortense
malndgî l' lapin ; clic pènée coure co. - 10. Pou qu' 1.;.. .eno'
së mousse ni "mt uvè s' nouvla galallt; elle l'oublie JiI'1U!ml~t
trup rûte les autos. '7" 1t. Jockey:ça est trlsse dé ièSSè,dei-',
m:mchi ; avez ste saisi ill rintrant ? Quand on va fil' chssseoa
picrde ess place. - I~. Et adon, J~Ies. c'est pou vlrL..què
\'05 ayez sté ,'05 mette in première jcudi au théate, c'est des
puns d' coupeues mais ui pou vo betcue. - 13, J faurJ16t1.. ..
que l' D.... "OS djueroüt l' même lru'ce qui! vos avez fait aux
autes ; i s' sait put-eue oi tout, - U:"Cotnbi s' quë Go07.alès.
a leu d' coummères à l' tiesse? Qualle sans compter l' duchesse,
- I~, Tutu a cu les honneurs des criards de la baraque ; tou-'
jours la maudite l'ohe de chambre. - 16, Pou qu' Louis leie
les couturieres tranquïes. - 17. \VaiUzà vous, ioubac, si ça
r'eoummiuche dé vosm'trez lau long. ..,..18, Qui caSstpaye,
tu sais Paul; c'est hon pour une lois, - 19. Eb.! Léoniê,
qunnd vos d'irez co r'condulre enne Bruxellwesse à l'estâ(ioo
d' Baulé, u' mettez pus des solés trawés pou rwéti l'heure il
"0 monte dè 95 Iraucs, - 20. Pou què l' Vil Jules en' mousse
l'USs' nez a les ramasseuses dé patates, - ~1. Eladon Edg:u'd '
comhrtl' coups est-ce què l' coummëre dè Brusselles vos Il.
dja lait posé d' coups! C'est des puns d' COUpelles',m' 0, -
~2. Pou qu'Elise en' sè melle pus in colère quaud 00 Iimeura
des conhhhleuis dins s' cou; InlloM ni qu'elle mette 'io si
haut col. - ~5, Si l'hippodrome astoüt co ci, dè cODseieroils
à toutes les leummes dé poürter leu chaise;' on a bien du
plaisi in rallant, - 24. Pou,qu' Guslal en' prinde pus s' leum
à bras au leu d'artlflee. - 2:1.Çu qu' dj'ai vu d' pus bla dé l'
ficssc jeudi passé c'est Rosalie pau bras avè l' berdgt qui d'al
linnent Ier leu portrnit ; il.est réussi ; vos' n'avezjamaisrl vu
d' si djoli.

ROllq"ières, - 20, Pou qu' Prudente en' dise pus què c'est
ni s' garçon à les autes,

S'CallSBeI",eS, - ~7, Marie invite toutesles Iles du quârtier
avè leus galants pou l' verdi du Toussaint, Djé m' mlrié avè
l' pètlt, Is saront hi r'çu tertous,

I'ârpe, Djean attrape ess'n' aline éyè 5' martia éyè in deux
coups tra,,"e elle co~ne in laiehaut s'n' osti d'dins dé n;a
nière quèl' hiesse n'arot\t pus seu s' boudgi ...

Après çaDjean prind 5' trincbet éyè coupe elle tiesse
dé l' hiesse.

Tout ça aVOl\t sté r.,it si subtilemint què vos n'ariz ni
ieu senleminl l' temps d'imbrassi vo coummère,

Dje:m s' met il trompetter éyè l' haron al'l'ife,
- Commint avez seu fait ça, hon Djean?
- Oh ! Pou fel' ça, i faut iesse sani, disst-i co Djean.
Les v'li. Ilàriis tOIlSles deux pou l' chateau, et là on

lell z' appriud què les Mu~ulmans vont v'ni altaqllP' cba-
leau, •

:- N'euchiz ni peu, lIIes amis disst-i l' baron, nosJlvons
Djean a~è nons.

- Toudis I,resse, Alossieu l' baron, l-espond Djenn.
On Ii donne in fusique, in sàpe éyè n' easqueite avè des

10'lues vertes qui pindinnent djusqu'à ses plds et des
Spol'OIISd'au Illoins ciquante centimçttes. .

On Ii z' alllèue cI pus' méchant dè tous les teh'faux e1
on met Djean d'su,

On droufe les huches éyè les v'là testous.presses il pàrti.
Mais v'là qu' 'Dje"n in, volanl sé 1"Iotlrner ,infonce les spo

, l'Ons dins l' vinte dè s' tchévau, qui file comme enne
, t1èche dins les musulmans qui, viaut arriver mon n' hom
me tout sell, cl'ïant coullue iu im''Idgi" foulon,t lestous l'
call1ll cwéiant avwèr à fer il in di:lle.

Quand Djean a ieu VIIça, il esl 1':vèIlUau chateau éyè
lIIi, dj'ai pris in Il'lit tchi d' deux liards, dj'ai monté d'sus
et il a S(IUellé ; adon, djè d'ai pris iun d' liel' qui a duré.
tOllt l'hi vier. TwÈNNK...
Nivelles, Iypogr. Lanoeau & 'llesPI-et,rue de Bruxelles, ii.



PATERNOTTE
coureur

GRAND'PLACE, NIVELLES

AU BON MARCHEC!.. Atelier Special d'Qorlogerie .!J'
--'-"-.~.

LOUIS PATERNDTTE l.amh' Schiffelers-Plisnier
~ . ANCIF.NNE MAISO:'\ PLlSXIEn-PONCELI-."T •. \

GRAND'PLACE, NlIVELLES G d'Pl 17 N' Il 4, RUE DE BRUXELLES, 4ran ace, , Ive es
NIVELLES

E. VASSE
BOUI.ANGEll

Expositions .t Concours :
DéCOr.tlons, DlplOm•• d'Honneur et IIItII.lII•• d'Dr

LOC1TIONilE PERRUQUESPOURBAtS & SOlRtF.s
LOC1TION & VENTF.

DE PERRUQUES- B.mm:s - FHORIS - GROGN.\RDS
ET MOilSTAcnF.s poufi TntATRE.

Si vous voulez avoir vos Montres,
Pendules et Réveils bien réparés,
bien réglés'et Ii bon marché, adres
Sez-VOlISà L"ouist'ATERNOTTE,. Nou••• u"s po•.r Rob•• , 1116rlno., TolI•• , Ete. , Ele.

horloger diplômé, anct'im élève de
l'Ecole d'Horloqerie de Bruxelles,

CONFECTIONS POUR HmlMES
ET ENFANTS Specialite de Beurre Frais de la Campine

PAIN, FARINE, SON ET MAÏS cou~edeCbeveu,barbellcoUlnrel.POIUcbesenlonsgenrea
LII Mllisoll sc charge de grimer.

nu ID SOIGIIi. - PIul MODiRis

DEUil. CUMPLETEN JO llEURES

MAISONns C01'it'1,\Nà. PRIX FIxÉ de toute première qualité

AUX ARM ES DE NIVELLESTOQUES

EN FOURRURt:S

HUBANS

SOIERIES, VEl.OURS

TULLES

DENTELLES

BLONDES ET CRÊPES 11==========;=====11
FORMES EN

TutLE ET LINON

CllAPEAUX RUE DES BOUCHERS,3, NIVELLES
DE PAILLE& FEUTRE 11==============11
FLEURS & PLUMES

DE PARIS

MODES
& FLEURS ARTIFICIELLF;S

lIaisondeconllance-:-BonlIarcbe

L. Saintes r-L. C,·ispin
dit ( du Berdgî )

TP.INTUIIE a Fnrsuan ---------
DES PLUMES RUE DE BRUXEI:L:E;S,N° 7

lllaria Simon FABRIQUE DE TABACS ET CI.GARE.S

Spécialité de Cigarettes. - Grand choix
d~ Pipes , Porte-Cigares, Porte-Ciga
rettes et accessoires pour fumeurs.

Spécialité de la Maison: Cigares SantQra
à 1) c. et Cigares Margarita à tO c.
RoUes de toute première qualité.

informe sa nombreuse clientèlequ'il
F,.Euns, BOUQUETS
(FÊTES ET NOCES) continue comme pm' le passé son

GEnuÉs commerce de lèvureSPÉCIALITÉ DE DEUIL CORnEILLES

ET COU nONNES

MORTUAIRESARTICLES DE JAIS mmn. SOIGNÉ! DES PRIXDÉPlUT TOUTE COKCURRENCE
ET DE FANTAISIE

Rue du Béguinage, 6, à Nivelles.

A LOUER + + + Parapluies! ! DURILLONS Il Il
Magnifique ATELIER LES PLUS SOLIDES PRIX DES ANNONCES·. BOULEVARD DE LA DODAINE LES MOINS CHERS

Ion. VANDERIEULEN
A NIVELLES 1~, Rue1feuve à Nivelles --

SE TROUVENT CHEZ 1 1Ul. 6 mois.
avec environ i5 honnes machines à bois se charge de faire disparaître 1 case 6,00 3,50
pouv••nt servir il la menuiserie et :1 la J. Andl~iellxcomplètement les cors-aux-pieds 2 id. 10,00 6,00
fabrication de formes pour chaussures
et galoches .. et durillons 3 id. 15,00 8,00

S'adresser pour ren,çeignements citez
RUE DES BRASSEURS, 25, NIVEU,ES sans· aucune douleur. 4 id. 20,00 1~,OO

111.Aimé LATINIES, fabricant de for-
Réparations en 5 minutes

Se rend à domicile, -
mes d Nivelles. ; - Prix modérés. Il Il

GUÉRISON DESMALADIESEXPOSITION FARO, LAMBIC, MUNICH,

BOCK, VINS, LIQUEURSliSE EK VENTE

de la GOfrge,des Bronches et des Poumons
PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

ARTICLES D'U11 MAGNIFIQUE CHOlX

D'ENFANTS Café de la ·
· Concorde _ _:j!;~II~:__

ALA
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, parfailement dosés et d'une efficacité
incontestable.
Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu,

Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la
science. Les substances qui le composent sont hautement
recommandées pal' les célébrités médicales. ,.

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement
aux autres prépurntions stimulent l'appétit. Elles agissent éga
lement sur les bronches comme antiseptique et empêchent, par
suite, l'accroissement de la maladie, Les toux les plus rebelles
sont calmées en très peu de temps. •
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations

nombreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza,
a.1I'ections pulmonaires.
Une seule boite suffit toujours pour les affections ordinaires.

Les personnes gra vement aUeintes devront suivre le traitement
plus longtemps.

Exiger sur chaque boite la bande _de, garantie portant la
signature de A. TORDEUR,' Pharmacien, à Braine-
le-Comte. .

Tout médicament anologue doit ëtre refusé et réputé contre
fait.

CHAPELLERIE
DE LUXE Influenza

. PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Bronchite,\NCIENNE J/AISON DUPUISGRANDE

1 CHA RCUT ERIE GROS& DÉTAIL

GR~ND'PLACE,13, NIVELLES MO 0 E·RN E
Phtisie

DÉPOTS

Nivelles,
A.Toussaint

Braine-l''' lld
Vandel'ca~,

Tubize,
L. Clouet

Ecaussine«,
E.Fontaine
Jllartin

On trouve l'a toujours à la Grande Charcuterie Moderne. des

marchandises de première qualité, telles que : Lard frais et fumé,

Boudins de Liége et Français, Boudins blancs et noirs.

, Saucissons de Paris, dtl Westphalie, de Gotha, de Salmis, de
'. ,'1 .

Boulogne, de Lyon, de foie, de jambon, Cervelas, Pâtés de volaille,

de lièvre, degibier et de foie; Veaù truffé d'Italie, HUI'e de sanglier

Pâté de foie.:~l'as, Langue fumée, Saindoux.

.. Choucroute et -Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf

fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tête de veau à la vinaigrette et

en tortue, Galantine truffée, MOI'tadelle, Tête pressée.

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Crépinet

tes, Pieds, de porcs truffés et pannés, Jambonneaux de Reims et de

Paris; Aspics en, tous genres,

Vi'ande de Porc fralche tous le& jours. IEufs frais. Pistolets au Jambon.

Soignies,
Paternotte

Perwez,
Nihoul

LeRœulx,
Plusquin

Bascoup-Cha
pelle,
A.Linard,

Ath,

Prix: Fr. 1.50 la boite,dans toutes les pharmacies.
Envoi frlUlço par la poste, 1.50 en timbres ou bon postal. ,

Bruxelles : Delacre, Montag. de la Cour; Erédrix, IJd du Nord.
Mons: Debrissy, Grand'Place; Frédrix, rue Petite Guirlande.:

Etienne
(Ph. Escoufllaire)


