
POUl!lle1er lOudls braire?
Nos n'aslons nI dsu lerre

Pou nos d'bauchl
EY! 10UI au conlralre,
wallonnes de nos dlslralre,

Rions lOudls 1

Nos aimons a 1er rire,
Sans pou ca leyl tllre

Des méchancelés,
No! n' vourons lamals scrlr~
Des couyoooades IfOPpires,

NI des c salelés "

ENNE MASTOQUE EL NUMJ~RO.

Nos r'cèvrons avè pla.i8i les histwères et les
couJonnades qU'ODvoura bl nos invol.
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BRIC-BROC.
Nous apprenons avec plaisir que M"eMaria

Simon, modiste et fleuriste diplômée à Ni
velles, vient de subir ses examens de sortie
à l'école professionnelle de coupe de Mme
Van den Bosch-Francq de La Louvière où
elle a obtenu un fer diplôme avec la plus
grande distinction et félicitations du jury.

Imbéteries du Djoû.
I.ES ,FARCES DU SOLEïE.

N~ani à dire, mais ça coumminclie à dvèni
fameusemint n' soïette elle drôle dè saison
qu'on nos serve à c' t'heure, Ainsi ni pus
Ion qu'avant-hier dj'ai man qui d'in dvènu
sot.

Dj'ayoûs dainnel' comme in rwè et in
vyant pa 111' ferniesse in hia soleïe toutr Iu
geant dins in bia ciel bleu d' n'ai ni seu
m'irnpétchi d' soûrti.

D'avoûs djustèmint mes contributions à
paü 'et d'ai profité d' l'occasion pOUl' mi
daller au bureau.

D' n'ai ni l' temps d' prinde haleine què
l'empoyé à l' place dè fer m' papt tout d'
suite impoigne el tchaud-fler, histwère dè
m' fer pi-inde patïince hasard, et s' met à
grasener l' feu comme i faut. On aroût pris
l' bureau pou n' foûrtche dè marchau,

- Qué temps, hein fflossieu, i fait in
t'Wetd' leup!

- Vos trouvez?
Djè vos l' dèmande allons c' què ça povoût

bi m' fer. M' commission faite dè soûrte et
d' sus l' trottwèr dè tché nez à nez avè m'
coumarade Zante.

- Bondjoù savez, qué tchaleur hein,
c'est co pir qu'au mwès d'aoûsse.

- A pau près! ...
- Arvwèl' savez pae' què d' sûs pressé.
Et vella voïe in stierdant s' front avè s',

mouchwèr.
Tout in continuant m' pourmènadc l'invie

m' vit d' fumer n' pupe; mais d'avoüs l'OU
blïi m' toubac. Dè rinte au promt marchand
v'nu,

- ln gros sous d' pays, si vous plait Ma
dame?

- Mais qué fwèdure, hein Mossieu, pOUl'
mi i tchaira dè l' neitche à moins qu' nos
ai-innes dè l' dgèlée. 1 fsoût dja tout blanc
au matin ... Tenez! vlà l' paquet bi pèsé.

- Mm'ci, Madame, arvwèr.
D' coummin~hoûs à d'avwèr assez dè c'

trairée-là I A vo moude hon! On daroût co
à moinsse.

Elle nûte coumminchoût à tchèr éyè I'
vint dèvenoût tellemint fourt què d'ai sté
ohlidgt dè rlèver m' collé.

Tout in d'allant dè rinconte Mossieu
Chouse, l' gros marchand d' fiers dè fusée.
Il avoût l'air pus in l'âge qu'in pourchat à
qui on aroût fait visiter l' galerie des ma
chines à l'esposition.

- Bondjoû Monsieur Chouse.
- Han c'est vous qu'est là! Qué tchaleur

hein, mais qué tchaleur. Il a pou cwère
què les saisons s' destraquont!

Eyè l' pouve diape souffloût comme enne
vatche mau stindue.

Là dsus dè fous l' camp téllemint râde
què dn'ai ni ouseu rintrer bwère enne ca
nette dè bounne bière dè s:wson - c'est l'
cas dè l' dire - à m' cabaret d'habitute,
foûrce què d'avoûs peu què l' bosse m'ind
gèle ou bi m' fasse co suer à goutte ..... avè
l' temps trop tchaud ..... trop fwèd ou .....
dè n' sais pus què.

Enfin d' davoûs assez et co pus qu'assez.
Despùs don dè n' soûrte pus maugré les

bellès risettes què l' soleïe m' fait pa l' fer-
niesse. NOI.E.

L'Heure dè l'Ertraite.
Deux benneleux dè l' ville avinnent esté

vudi leu dérnière grande goutte qui stoùt
djà enne heure in quart pal' nûte,

Dè n' \'OSdirai ni à qué cabaret ni à qué
cantine. Ça Il' fait l'i à l'affaire.

Comme il uvoût dè l' djounesse doulà is
s' mettent à blagui n' miette, si bi què l'
police arrife les tel' sourti. Seulemint, mes
hommes, in rcounnichant leus deux twès
dernis })as, avinnent ïeu l' temps d' foute el
camp pou ni iesse prls.

El promi s'nvoût sté stitchl dins l' grande

urrnwère à casseroles, tandis què l' deuxième,
avoût pris l'escalier dè l' cave; mais comme
il avoût in vinte nus hommes et il fource
qui d'alloût rette, il a fait l' tounne su les
montées et il a sté piqul n' tiesse dins l'
tcherbon. Esse tchèmise, ess faux-col, ess
visatche, tout astoût téllemint nwèr quand i
s'a rlèvé qu'on n' lè r'counnichoût pus.

1 faut vos dire què l' police es' doutoût bi
d' l'affaire, pac'qu'is avinnent intindu trop
d' ramatche à leu n'intrée. Les champettes
fèsont chennance dè rÎ et is s' muchont là à
costé du mur.
Mais l'cien qu'avoût tcheu s'avoût téllemint

fait' mau pa tous les costés què l' temps Ii
chennoût trop long et sitoût qu'i n'a pus ieu
intindu (f' rainàtche dins l' rue et què r
quinquet du cabaret a sté destindu, i n'a ri
ïeu d' pus pressé què d' soûrti, .

Vos vïiz dè d'ci les deux champettes sau
tel' su s' dos, mais çu qu' vos n' sondgtz ni,
c'est comhl c' qu'is' ont rculé quand is ont
ïeu vu à qui c' qu'is avinnent à fer. (Is per
dinnent mon type pou l' congolais d' l'Hip
podrome).

Tout l' mêmc, i d'a iun des deux qui prind
s' calepin et qui calindge el congolais. 1 n'a
ni même ouseu d'mander s' no, ça fait qu'il
a marql Mabahshoulatcha, zoulou d'Afrique,
dompteur à l'Hippodrome. ,

Vlù no henneleux qui stoût quitte à hoûn
martchi hourmis les poques qu'il avoût pas
tous les eostés.

Mais l'au te qui s'avoüt muchi dins l'
grande ai-mwère à sté pus fichau Ii. Quand
on a ieu destindu dins l' cabaret il' a fait
rallumer dins " deuxième place et il a là
gaiemint passé l' nûte tout in buvant ses
chufllots. Il a d'ainsi povu continuer l' con
servation qu'il avoût avè l' coummèredèvant
què l' police en' vienne.

Et pou iesse pus seul' dè n' ni iesse pris
il a là téllemint blagui qui n'est soûrti qu'au
matin.
. Djè n' vas ni vos dire ess no; vos l' sarez
bi râte pusqu'on dit qu'il a si bi infilé ses
péles qu'i va marier' l' patronne, Et c'est
pou tout râte.

Çu qui vît d'iesse raconté c'est l' pure vé
rité, Ça servira put-ette à branmint des
dérnis trains qui n' sont jamais rihtrés,



C'est deux moïis pou qu'on n' les pi-inde
pus après l'heure. VICTOR RAVACHOL.

AMITIÉ PIERDUE
Au eoumaradeLE\""~UUF..

Pa n' swèréed'hivier, au-dsus des Dodaiues,
D' rlnconteenne djounefiequ'avoüt dlx-chept ans;
Elle astoût djolie,ess nom stoüt Mad'Ieine,
Elle avoOtd' bias ys, des grands ys d'cITant,
Elle n'astoüt ni riche, quwèqu'inpourmènàde,
El IrlanoOIferme, fourcequ'elle avoüt fwed,
Nosavonsieu fail counnichancetout ràde,
C'astoûtn' bounnefiecommeon dè vwetquéq'fwès.

Refrai7l.

On s'aimoOt,c'esst nè l'i dè l' dire,
Ou s'airnoût,stoüt djà boOnd'ainsi,
L' bounheurça t'noüt dins n'ln sourire,
ln sourire, dè ses bias grands ys.
Tandisqu'à c' t'heure, tout seu, d' soupire...
Dj'aipierdu Ill' n'amie aux grands ys.

Il
Elle astoü! bounneet doucetoul commein anche,
M' donnoütdu bounheurCIjamaisd' trèeas,
Bona des fiesd'ainsi qui n' sont ni trop franches,
Quisont bi dlezvous, sans fCI'd' imbarras.
1falll vil'étout les p'titès manières,
Toutesles cajol'riespou leu fer plaisi!
On f'roul des biestriesdè peu d' leu desplaire.
Mèicuxc' qu'on les sougne,on les vwetvolti,

Au Refrain.
III

El pire c'est qu'il a des salesdginssu l' monde;
Onn' sait iesseheureuxsansfer des djaloux.
Onm'a hi v'nu m' rèperm' bounnepètite blonde,
Elleesst involéevir in laidgahlou.
Etoutquand tout seu, tranquiemintdj'erpasse
Pa 1108 anciensteh'mins qui nos ont taut vu,
DjèsOssi hi trisse qu'in aute esst à m' place,
Quèdj'aroùs comieuxn' ru l'avwèrconnu.

.4u Refrain.
IV

L' bounheurdins l'amour, ça passecommeln rèfe,
, Quandonesst heureux,on l' paie ràde après,
Onest pourtant seur qu'in djoùf:1II1qu' ça crèfe
On l' dit bl tout bas, qu'on nil l' ewétjamais
Etout d'vant d' fini,tout il l' bounnefranquette
Dj' vosdonne in eonseled'amoureux,vella :
Si vosvosvlez fer, n' pètite amourette
Quellenè seuchetrop belle, pac' qu'on vosl' rèp'ra.

Au Refmi7l.
Cil,MEU.

Recette pou hl dainner et à
boünmartcht

Vos coummandez in potage. Quand vos stez servi,
vos vos arrachtz in tch'feux et sans qu' personne
nè l' vweïe, vos l' mettez dins l'assiette, et adon vos
criïz in boûn coup:

_ Garçon, appèlez l' patron! c'est desgoustant! !
_ Mais, Mossieu...
_ Appèlez l' patron, vos dis-tche !... e'esst-à \OS

fer vomi!
Tout l' monde s'ertoune sur VOIIS.El patron arrife

et d'mande çu qu'il a.
_ Tènez, Mossieu, qu' vos dites, "'là ,e' qu'on

trouCe dins vo soupe.
Eyè in d'sant ça, vos satchiz tout doucemint l'

tchèveu hours dè vo n'assiette.
....:...Changez l' potage de Mossieu! criera l' patron

et après i vos dira d'enne voix carressaute :
_ C'esst-in malheur, Mossieu..... mais on "a \'0

l' réparer euchiz conlhmce in mi..... djè n' "OS
dis qu' ça vos sarez contint d' mi.

Vos fuites el (~hènancedè grougni, sUl·tuntn' l'CS
pondez ni éyè vos virez qu'on vos servira in dain
nel' tout c' qu'il a d' mèïeux : du chateau l\largaux
il l' place du vin ollrdinaire, in Loùn desseI·t, du
cafeu à couper au coutia, éyè 3u-d'seur du martdli,
quand on rra l'addition on vos comptera in f"anc
d' moinsse. GERZELLE.

Bounne Mémwère.
On a chacun leus qualités. Ainsi mi d' counnais n'

servante qu'a n' mémwère .... enne vraie mémwère
d'ange. Vos n'avez jamais vu ça surtout pou les
noms des dgins.

Ainsi, d'après c' qu'on raconte, in viant n' saqui
quand même elle nè l'aroùt pus vu despàs dige ans,
elle vos dira s' nom.

Il est vrai qu' pou ça elle a sè s'cret, in s'cret
què m' grand père, qui stoùt floweu li-z-a d'né.

Trinette, c'astoùt s' nom, s' rappelle pa compa
raison. Ainsi vos Ii direz qu' l'OSvos appèlez Pollet,
in vos viant elle sondg'ra il in pot au lait, si c'est
Ledoux elle pinsera au miel et ainsi d' suite.
Djè n' sais ni mais i m' chenne il vtr què e' n'est

ni IiI l' mèïeux des systèmes.
Ainsi l' sèmaine passée i vit in mossieu il l' maiso

usqu'clle ustoüt servante. 1d'mande après l' maisse.
- 1 n'est ni là, disst-elle Trinetle, mais si vos

niiez m' dire 1'0 nOI1l....
_ Vos Ii direz què .l\lossieuKicoupe est v'nu pou

l' vil'.
- Mossieu Kicoupe, c'est Lon disst-elle, djè

sondgrui il n' suquet qui coupe.
_ Bi il tomber, disst-i l'aute, què d' n'ai ni Iii

n' seùle cârte dè visite.
_ Oh ça n' fait ri, Mossieu, dè n' pûx mau dè

l' roublilz uvè m' système.
L'ante s'in vu mnis arrivé dins l' rue i s' dit :
_ Elle m'a tout-il-fait l'ail' d'enne innociue, djè

m' l'as l'aller scrire em' nom dsus iu boquet d'papt.
1 s'inrva et in drouvunt l' huche i dmande à l'

servante si elle lè reounnichoût Li.
_ Waïe, 1\lossiell, respond Trinette, vos stez

Mossieu Raswè.
1\IUGUET.

.Enrie grosse .Biesse
L'hivier passé. 1\1.Sucandi, in riche commerçant

avoût ieu à s' feumme pou s' boûn un, enne belle
pèlisse doublée, nvè n' pia d'ours. Comme i s'tçût
curieux -d' vil' l'effet què s' bia .habiemint d'alloût
ferà ses,coumarades, el,djoû du nouvel an, ha au
cabaret avé s' nouvelle ténue.
Quand il est rintré dins l' cabaret, tout l' monde

l'erwuüoùt, tp,l\tT,monde erluqoüt 1\1.Sucundi éyè
s' belle pèlisse, Tout 'd'in C(iUP 'M. Harlebêke, _;in
marchand d' toubac, cs' j'olllll:ll'ade, Ii d'mande.

_ Hè bit Sucandi, l'OSavez tué in curé pou uvwè
in paletot d'ainsi?
_ 'Bi non fait, respond-t-i, c'est m' feumme qui

m'a 'achté ça pou m.' boùn an. ' .
_ HéMo! fi, l'OSpOl'ez vos vanter d'nvwèr enne.

feumme au luméro iuu, PI c'est ni 1',mienne-qui m'
f•.oût in cadeau p:l"!cïe. -, " ' ,
_ ,Ni-I' mienne nerri, respond Biaplafond, ill

maisse, blanchisseux qiii stoût là, mais tout d' même,
vos POVjlZvbs,vanter d'avwèr enne belle pièehe su
vos dos. ' '

Sucandi, li'nIntindant ça, blelfMt comme on dit.
1s'toût ûer et contint 'comme in coq su s' fumi.:Tout
d'in coup, i droufe esse pèlisse et in .moustruet l'
fourrure qui, servoüt d' doublure, i dit à les autes :
-'Eyè dire <juin'a qn'enne biesse là d' dins !
_ ln ep'et i.n' d'il qu'ieunne, respond in gamin

et onpût dire qnè c'esst ennegrosse l l
.Al\soujl!.

FAUVEA VAPEUR
.. '

Aumitant des gran,le5villes,
11a des cabinets, ,:.. ' :
F'iilJ>ropresIII fin·Co(luets.
QUlB'ilnt}i1pus utiles
Dinspres(!yèlous IcS cas
Qui!l"cie'lldesavoc:its. . .Pa n' tllilC~lilgran4'j!J ~e t~'
On's' fait vil',sa1\s (:i90ils~···· •
OOlllà10UStC&,visà~h~,"
Q.ùis; suv()nlS'e~cllennont. .

, 'R01.EnIUG.

HISTWÈR DÈ CHASSE

AZOI',fourt bia Ichi d' chassemais trop fier d'è 5' mèrite
Tènoùtpa l' palle in lapinmaffiédins s' guèrile.
El chasseurni Iond' là s'avauçoùttout douc'rnint :
_ Hindez-vous! Ii crie Azol',d'enne l'wh d'interr'mint
A rinde vraimiut fi sots tous les lapins dè l' terre.
_ El si djè d'alloûs m' rlnde, què c' què vosfriz, honpère?
_ Ahça, m' fi, bi seur què d'vas vosd' bl'igiles reins.
- Eyèsi d' foutons l' camp? - Faut qu' vos crèfe c'est

[certain.
- Eh hi, si m' faut mori dj'asprouverrai les voies,
Dj"m' vas seur assaii dè rad'mint pèter voie.

Eyi- vellapàrf .....
El chasseurqui l'ervwet suvu pail tchl qui court,
Li lachees'coupd' fusique,malsc'est l' Ichi qui tchémourt.

L' vix Lafontainearoüt bi seur dil d' ça :
Aidez-vousailles, éyè l' ciel vosaidera.

P,TeHr.

Au Tribunâl.
_ Djean Frantigneu vo n' âtche ?
_ Trinte-deux ans, crq djoûs.
_ Vo profession?
- Tout d' soûrte.
_ Djè vos drnande çu qu' vos faites?
_ Ah! spliqutz-vous. Djè tue les pourchats.
- Le quinche du mwès d'Anvers vos avez volu

fcr dèraïi l' train à l' gare du Nord. Qu'avez à dire
pou l'OSdesfinde ?
- M' belle-mère astoût dins l' train.
_ Et c'est pou ça qu' vos voltz dè tuer co pus d'

cint au coup. .
_ Is n'avinnenl ni dàndgt d' monter.
_ ln tout cas l'OSavez l' réputation d'iesse in

méchant homme.
- 1 n'a qu' les pourehats qui povont d'in dire

trustant.
- Comminl vos avez l'audace dé m' maltraitt .
_ Dè n' l'OSmaltraite ni avè ça, dè vûx dire qui

n'a qu' les pourchats qui .povont d'in dire austant
pace què m' mesli c'est d' tuer les pourehats.
_ Evè vu belle-mère.
_ o"h! ielle il a longmint què d'Ii z'aroûs fait'

passel' l' goût du pain si d' saroûs débiter s' viande
mais persounne n' dè vouroût elle est bi trop co
riace.
L' tribunal condamne Djenn Frantigueu il twès

mwès d' pl'igeofl. Co ïun qui ara tchaud l'hi vier.
MUGUET.

Bluetça c'est iun qu'a dè l' chance
Eyè què d'vouroüsheriter :
Si d'avoûsc' q».'a Binet d'ai.<allce
D'aroûsbi pus d' commodités.

M.B..

,Dîctionl);ait.e--·~d~fi,pJ!:$e.'
,_ .... #',; ,,- ,:' ~. ,

Çouïon. ~ Djeu.d' 'cà.l'tl:'qui a' ~~u. "
~/at. _ Parti~,d~ navire,qu.i'!!'a ..p!!&.-~tViw.
Canne. ---, firmelle' dè ca,n~<l q,r,ï:i!.iiij)l'lQdpuu

d'aller pourmèner, . " ,.,
. Franc. _ Auden habitant de 'i:(Gatîtê" qu'on
aime bt d' vir dins s' pourte 1'n9n~aie., '
P'ti: bleu. ~ Gazett!),qui allume les-gaz.
Tiess« dè'pupe. ~ Çu qu'on vwèt à deux costés du

'bugeat quand on fume. '
Pan. _ ln hia moue lion qu' les biqu'teux djuont

souvint. '
Griffe . .._::Signuture que les tchats ont au d'bout

d' leus pattes.
, Phare ..:. ç~qui sert à guider les marins et qu'
les' cçumfùéres mettent d'sus leu visâtche.
, Caille. _ p'tit mouchon qui est fourt drole.
,Soïettc. _ N' saquet qui l'OS,embête poù cou
per l' bos.
" . Plfso . .:.., Grand mouchon qu'oll met d'sus s'
:t~sse, ',' ,

Ro'S~ê;;,_:_'Mauvaistchf:;U'qui a n' dusSe.'
'. 'Four; ~ Pètite poumèl).ude qti'on vind 110Udé
r vatch\ll,NiYéUes.:;; .,. .. ',+ •: . . . ..~;,J..,13'Jl~ELETMUGUET.



Trouvé délé l'huche d'enne sucoar
sale du Ministère de la Justice:

CHARADE

Procès-verbal de clôture :
En vertu de la convention hièrurchicale (code na

polilain) j'ai l'insigne honneur de me désister de
celle carrière noble qui a, pour devise Persecerantia
ducit ad victoriam où l'homme ni à la conquête du
droit.

Je quille l'âme et le cœur obscurcis par l'épa
nouissement et le flètrissement de mes facultés en
malul·ité.

Devant les liens étroits qui unissent mon corps il
celui de mes Collègues, je m'engage :\ ce moment
solennel et adjugal de mainlenir et de garder dans
le plus profond de mon rœur les principes que j'ai
l'ecueillis pendant mon séjour au bureau,

Sur mon honneur. pas un mot ne sera révélé.
A 10US, salut fraternel.

Je soussigné en l'et endroit.
x.....

El cien qui a pierdu c' pièche-là pùt v'ni l'ercla
mer au bureau du Losse.

SAQUANTS ABLAÏES.
Ennc phrase wallone dè treize mors coumminchant pa

l' même leue :
Vicic veuve, vènez 'l'II' véler vo vatche, vos virez '1'0

vilain via.
XXx

Mossieu et Madame sont st'n tàpe, in train d' chaqui
uer. Mossieu empoigne ennc assiette éyè l' tappe après
Madame, c't'ellc-ci fait l' mèmc et ça continue d' ainsi
djusqu'â e' què Mossieu tappe elle dèrnière.
Toute mauvaiche dè n' pouvwèr taper l' dèrnière,

!Iadamc'court ail dseur des montées ct crie il s' servante:
- Marie, dèmain vos mettrez in assiette dè pus,

XXX
Deux paisans avinnent in pourchat pour Ieusses deux.

Iun voloüt l' tuer et l'aure en' VOIOlllni.
. ln djoû l' promi dit il l'aure :
--;- Ascoutez, si vos n' voici ni tuer l' pourchat, djè l'OS

prévis què l' sèmalne qui vit, djè m' vas tuc,' l' mitant
_.qu' c~~t.'à llIi.

XXX
El grand Bert passe dé lel, in aveule, i tire enne plèche

M monnaie dé s' pochc evè Ii donne.
- Merci, 1Il0ssieu, COI:qu'elle n'estui bounne.
- Comminl c' qllP.ça s' fait, vos vil. clair d'abourd?

Qu'est-{:e què vo pancarte 1'3('OnIC?
- Eh hi! il l' maiso on s'a trompè d' pancarte, c' n'est

ni avèule què d'sûs c'est sourd-muct.

XXX
- Myin a in grand garçon qui apprind l' mèdeclne il

Brusselles.
- Eh hi, Ii d'mande l'aure djods Fred, est-ce què ,'0

garçon fait n' saquer d' boûn dins l' grande ville?
- N' mè d'in parlez ni, djè cwès qu'i n' fra jamais ri ....
- Ça n' Olé surprlnd ni ! Il est tondis slitehi dins les

thèattes. Ainsi l'au te dj,"l djè l' rineonte :i Ilrusselles, au
matin ct i d'allodL djà il J'amphi-théatte.

XXX
ln 'anglais passant su l' martchi squelle avè s' p:u'alluic

sans l' fer inspl'ès in carreau dè deux francs d'llIi. L' mar
.chand qui n'al'odt ni pou Ii l'inde elle monnaie d'enne
pièche dé ciq francs que 1':lI1glais fi présintOlH volo,lI
soul'ti pou d'aller candgl à in vigin.

~ C'cst inutile, respoDd J'anl!lais, je complèterai. .;t Iii
. d'sus i squeue in aule cal'rcau.

XXX
- Sncz bi l' mwès d' l'année qué m' leumme pâle el

moins.
::.__C'cst l' cicn 'Iuand ell(, a ieu enDe instinction d'vwèx.
- Non, c'esst-in févicr.
- Pouque?
- Paequé c'est l' cien qui 1':1l' moins d' jOlls.

XXX
Del'lùèremint i, in hal cnne pliante dè couuunère viant

in djounc galopia '1"i lé r'\l'étollt trop lit dit:
- Oesp'ls '11IIlfillleïe-t-on intl'er les elfanls douci?
- [)espüs 'I" 'un y rinconte des poupées, l'eBpond

djoufiC homme t'aussi ràte.
X;<X

On 1",proche i, n' soulée dé bwère des foùrt';s liqueurs
et on Ii dit què ça raœo""cit s' vie.

- Vos e",Miz? dissl-i.

- Ojè d'ln sûs seur.
- Mais m' ~anh\ r-st hounne el dj'ai swèsante ans hi

sounnés !
- \Vaie, mais si vos n' bllviz IIi, vos d':lrlz peut-elle

septante.
XXX

Au Iribunàf.
L' Président à n' feumme assez vieïe 'lui comparait

comme tèmoin.
- Votre :lge?
- Vingt-neuf ans.
- Vingt-neuf ans?
- .... Et quèques années.

XXX
- \Vaie, Mossieu l' docteur, dj'ai M, c'est vrai! djè

sûs malàtc, ,,'pst ro VI·:.t ! mais SÙVC7. bi m' raisonnemint.
- Allez 1

- Qu'est-cc qu'Il a arrivè despûs qui- d' bwès mcs
ptitès gouttes?

- Eh bi ! vos avez altère vo eonstitutinn.
- Bon! Eh bi ! il d' heure qu'elle esst altérée, i faut

bi què dè l' désaltère.
XXX

Baptlsse es' pourmène dins Ics tchamps avè s' pètit.
- Pa, commint c' qu'on appelle l'es àrpes-Ià ?
- Çà c'est des pouplis, m' garçon,
- Qu'est-ce qu'on fait avè l,à ?
- Bi, on les coupe, on les soïc, et on dé fait des

plantches dè sapin.
XXX

- e'esl vrai què l' nèque est marié avè n' blanchc?
- Bi waie da.
- Eyè is ont des elTanls ? Commin! e' qui sont?
- Pommelés, hasard.

XXX
- Qu'est-ce qu'elle a hon vo belle-siœur, mada-

me Grignen.
- El docteur dit qu' c'esst enne pêricolique.
- Qu'est-ce què c'est qu' ça n' péricolique'!
- Bè m' lie il c' qui parait qu' c'esst en ne in-

flammution du pérantwène.

XXX
ln djoù l' toqut Titisse pèchoût id' Dodaine.
1 rsatche tout d'in coup n' belle grosse rossette

dè fond. l lè rtnppe t'aussi l'ade dins l'ieau.
S' coumarade Gusse qu'avoût ni l' djeu Ii

dmande. .
- Qu'est-ce qu'est vos faites là, hon, Batisse ?
- Bi elle est d' ça trop grande pou mette dins

m' païelle, respond l'ante in moustrant l' longueur
dé s' main.

xXX
ln boucht rinte plein comme enne basse il s'

mniso.
Ni 1Il0ÏÎ d' l'avwër couchi, i berdelloût toudis.
- D'ai 1;0 n' biesse à vir, i faut ubsolumint què

d' vweïe enne biesse.
,A bout d' paüince, esse Ieumrne despind l' mir

weI et Ii met dsous s' nez.
- Tenez, disst-ell e, si vos avez co n' biesse à

,'11', ravisez-vous et allons couchë,
XXX

Elle sèmaine passée Berdachau! stoM sOIll'ri avè
in pardessus d'Astrakan.

- Tenez, disst-i l' gros Pierl'e, in l' viant dè n'
sa\'oùs ni qu'on liroùt les pias des biesses pou cou
ni les autes,

- I>'aut cwère, respond Berdachau, qu'on n' les
:1 ni ('0 p"is tesloutes (lusquè vos avez co l' volte.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES,- Piel'I'e- ~-è1ix·Léona,,1- Gh. Simona,·!. -

l!Ianche-Lconie-An'oinellc·Gh, Dupuis.
MARIAGE.- Théodore A"I, domestique à Frasnes-lez-Gos

selies el Mélanie Vandcl'weke,ser,'antc.
DECF.S,- ~'al"ie·AllueCharliel', 81 ans, S3.ns proression,

veuve li" Hllhel'I Ifal'cq. deco'liée houl. de III 1l.1lterie.-
Jcaooc-Gh. WUl'lus.66 ans, IIlt'nagerc, "cuve de Jean-I'~I':Ul
(,'oisGh, Desouhl'Y, t!pnllse de Flol'imollll-Alcxandl'c UCl'dal, th!
cédee l'ue Ilayarli. - Emile-AlbCl·'-Gh.Sem"l. 53 ans, indus·
Il'iel, cbcvnliel'dc rOI'dl'e de Léopolli. époux lie ~Ial'ie-F"licit"
Amondinc-Gh. ~Ieul', dècpdé chemin du nom de Jésus. - Ro·
maill.Hllhf~l·l·(jh,Huet, iS5 aus. peintl'e, t'poux de ~(~IBnje
Hal'cq. dèc~'dl! l'IIC SeUtill, ~ Mél:mic·Gh, Na\'eau, :51 :ms,
m~nagere, l;pOUsede Adl'ien-Antoine-Joseph Lel'migneau, dé·
cèdèe buul. de la Hullcl'ic, - AlcxaruJ.'inc Lc\'equc, 68 UliS,

lDèoagèl'c, épouse dc Fl'allçois Rh'ierc, d~cthlée l'ue du Dé\'CI'

soi., de ln Thines:

Chel" ligeux
t;ié advinneux

Perdez m' n'Intier il deux mains
Pou trouver, facil'mint,

Al' promi
Elé m' derni.

L'un esst ln instrumint d' musique à vint,
L'autc au tribunàl

L' témoin avant d' prester serremint
D' ses années on Ii d'mande l' total.

Prime : Enne In-ocht cU c"'''n1"b-e. (Va/wr (r. 7,50).

L' réponse dè l' dernière charade est:
TOURNIQUET.

C'est l' 11012 qu'a gangnt l' prirne ; i put 'l'nul'
erclamer nu bureau dè .••gazette.

Ont respondu djusse :
Nivelle". - 1. POUqu'Eugène on' l'oie pus dins l' rue Seulin

rauinde A...• pasqu'Ida sàroüt "'01' dialouse. - 2. POU
lfu'AIII'Cd00' voïe pus d'mander à Emilia pou sè rmeue, allez
il P... vos lè rtrouverrez. - 3. Pou que Fine' co' voie pus à J'
Trappe danser pour attraper n' danse à Léon, pacquè L... sa
roüt trop continte. -~. Ah ça! Paul, vos n' laites nI hl dè
d'all••· vII' des autès coumméres. - 5. El adon Couronné des-, '
pus quand astez chorâle, Léon eSI Ii li' hauchi qu'if a pierli"
s' place. - 6. Bralne-I'Alleud garde•.a hoo souvenir des quatre
Nivellois qui sont allés lui rendre visite lundi dernie r, - 7.
Auinuou dè JI' (lUS avwèr lundi l' f3fCC què vos avez ieu l'au te
coup t'yi' ne n' pus passel' 'oui ouue, - 8. 1 faut qu'il avoîll in
lameux pwèds pou destrure ci mobilier lié dgins dé n' manière
pareto. - O. Julia i n' faut pus CI''jjsi Iourt li'ainsi dins l' rue
Namur, quand "os virez co in djoune homme qui rOfait sr lacet.
_ 10, 1... Louis vos a-I-i dil qu'mi aveüt du l'arr oser mârdi
au 1101Iource qui stout agile. - 11. Qué plaisi d'allez avwèr
beiu lundi. -12. El pètit crolé eSI bien, il est même très bien
avec ses jumelles; son ami A... est jaloux; son papa lui en
achète ra pour SI-Nicolas. - 15. ln gros sous pou achter liu
savon à M... pou r r'Iaver s' tchémise éyè s' faux-col au
Icherbon. - U. Attintio» pente LaUl'C,paequè Emile Irê-
queute avè n' pus grande què vous. ,

Buul», - 15. Et adon. grand, i n' Inut pus vos tourminter
paequ'on vos a dit vos vérités ; tél'minl qu' vos d'alJiz rene on
vos a prts pou l'homme volant, - 16. Aulnuon grand •. "os n'
rolez ni avwèr l'honneur d'avwèr sté pimhallé,_ct avè ça vos
avez co lil) vos sauver, - 17. 1... quand vos d'irez CO~ Nivel
les, Cil' pinsez pUS:1Châles, ainsi vos n' frez pus ··~~è.sd:~i
tours arrivé il l'Est 10 pou d'aller au houchi, ~o pou des bou-
tons, ;)0 pou dè l' levure. .
Braine-îAllend, - 18. Pou quel les mempes dè l' Société

lies blanches casquettes un brainois. - 19. Pou quO
d' Joseupb en voie pus fer lies promesses ~ les coummères dè
Nivelles, c'est des puns d' coupette ... :.::"'20. Al' Il ça réussira
avè l' Rouse boulonnée. El Jeanne'
Bornivaux, - 21. D'ai rincoutré J ... avè OSCc."\rsu l' tchémin

li' Ronquieres. dj'ai compté les.hetehes qu'elle a ieu : 70 dou
zaines éyë ça n'asteüt ni co assez disoüt-elle.

LÛ{OIl8. - 22. El adon Oscar, en' Iuchlz ni si fou après N... ,
c'est l'ante qui l'ara. - 23. Et adon C... de Witter7.ée.n'avez
ni peu qu'un ichere su "os dos quand vos d'allez avè C...

ECfl.II8sÏ1wcs.Th.yellx, - 24, Pou qu'Irma et Mal'je eu' sè
hatunchent pus poli l' galant d'ln aute. - 25. Rose, i n' Iaut
pus lèchi rimbrassi ainsi cm' pètit choux, - 26. ln mur vou
roüt hi s' marier', mais i Il' sail pus de tJ'ouver.
."r'lueulles. - 27. - t:... est-ce pacquè Jules cn' ros a nt

ste vil' à Bl'uxelles lluê vos aSle l'\'ênuc.
JVal'che. - 28. Pou qu'enue rieie lie cn' sè mêle pus dcs

:Iffail'CSdes aULes.elle d '3 assez 3,'è les siennes,
S"~ffe.- 2~. Sylvain! cn' fl'lchiz pus :unoul'Cuxdes Ni\'el

Iwesses PUs(Ju'clles "os l'butonl toutJis, rprt!sinlCl-"oUS co in
coup à SneWe.

COUl·S de Danse
les Dimanches de 6 à 8 heures, par abonne
ment de (lix leçons à 0,50 centimes,

JULES DEWAMME,
professeur diplôme.

N, B. - De nouveaux élèves ne seront plus
admis après le 21 courant.

Doubles• •
tOitSles Dimanches et Lundis (Vendl'cdis sur
commande) chez Henri LANNEAU, rite de
Bntxelles,

Nivelles, Iypogl·.Lanneau & Despl'Ct,rue de Bruxelles, 12.



I!.. Atelier Spécial d'Horlogerie ~ DÉBIT DE VIANDE DE MOUTON

VASSE-- E.--- Alfred LousselOUIS PATERNOTTE nOUI,ANGER

GRAND'PLACE,NIVELLES Rue de Mons, 64, NIVELLES 4, RUE DE BRUXELLES, 4
-0-

NIVELLESSi vous voulez avoir vosM01iI1'es, PRIX-COURANT:
Pendules et Réveils bien réparés, --

Bagout , fr. ",10 le ko Spécialité de Beurre Frais de la Campinebien réglés et à bon marché, adres- Epaule t,l.O ))

se:-vous-à Louis PA TERNOTTE , --Côtelettes 2" , 'l,50 » PAIN, FARINE, SON ET MAÏShorloger diplômé, ancien élève de Côtelettes .•m et filet 1,70 »
L'Ecole d'Horlogerie de Bruxelles, Gigot t,70 » de toute première qualité

coureur
,GRAND'PLACE, NIVELLES

Expo.ltlon. Il Conoo.ra :
D6cor.ilonl, DiplOme. d'Honne.r 01 .611.111,. d'Or

LOC,\TIONliE PERRUQUESl'OCRBALS& SOIRtF.5
LOCATION& VENTE

DE PERRUQUES- BARRES- F,\\'ORIS - GIIOGNUbS
ET MOL'ST.\CIIF.SPOURTIIEATRE.

coupe~eCheveux,barbesa CIllllnres,PosUcbesenIOns uenm
Ln Maisonsr. ('''QI'ge de grimrr.

TRHlIL SDIGIIli,- PlIl IODms

RUBANS MODES TOQu~;s AUX ARM ES DE NIVELLES
SOIERIES,VELOURS F.!'; FOIiRRURRSL. SaintesTULLES &: FLEURS ARTIFICIELLES - r-L.C,·ispinDENTELLES MallOn~eCOnfiance.:-!Wnlimbe TF.I~"ul\Ea FRISURE
BLONDESETCRÈPES DESPLUIIF.S' dit ( du Berdgî » RUE DE BRUXELLES, N° 7-FOln••:s EN Maria 'Simon FABRIQut;DF.TULUETLINON informe sa nombreuse clientèle qu'il T~BACS ET CIGARES

CIiAPEAUX FLEURS,BOUQUETS
continue comme lJa,r le passé son Spécialité de Cigarettes. - Grand choixRUEDESBOUCHERS,3, NIVELLES (FÈTESETNOCES)DEPAILLE~FIWTRE

GERn~:s de Pipes, Porte-Cigares, Porte-Ciga-
FLEURS& PLUMES

SPÉCIALITÉDE DEUIL CORBEILLES commerce de levure relies et accessoires pour fumeurs.
DRPARIS

ETCOURONI'ŒS Spécialité de la Maison:Cigares Santora
'ARTiGLBSDEJAIS --- II 5 c. et Cigares Margarita à 10 c.'lll!UILSOI&KÉA DESPRIXDGFLUT TOUTECONCURRENCEi\IORTUAIRESRue du Béguinage, 6, à Nivelles.ETDEFANTAISIE RoUesde toute première qualité,

A LOUER + + + Parapluiss l l]
Magni~que ATELIER LES PLUS SOLIDES

BOULEVARD DE LA DODAINE

A NIVELLES
LES MOINS CHERS

SE TROUVENT CHEZ :1,0,Rue Neuve à Nivelles
avec environ i5 bonnes machines à bois

DURILLONS
DOUBLESMme VANDERMEULEN'

pouvant servir il la menuiserie et à la J Andrl·ellx
fabrication de formes pmu' chaussures •
et galoches.

, RUEDES BRASSEURS,25, NIVELLESS'adl'esser pOUl' renseignements chez
M. Aimé LAT/NIES, fabricant de for-
mes à Genappe. Réparations en 6 minutes

se charge de faire disparattre
complètement les cors-au x-pieds

et durillons
sans aucune douleur.

Se rend à domicile, -
- Prix modérés.

A partir du 31 Octobre,
on recommencera il faire des
DOUBLES au

Café des Canonniers.

EXPOSITION
liSE EN VENTE

FARO, LAMBIC, MUNICH,
BOCK, VINS, LIQUEURS.AR,TIClES D'UN IIAGNlFI~UE CHOIX

, . D'ENFANTS Café de la ·
· ConcordeA LA.

CHAPELLERI E
DE LUXE PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Rue, de Bruxelles, 1
Près du Palais de ,Justice XXXX BILLARD TOULET XXXX

GRANDE ANCIENNE MAISON DUPUIS

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS'"DÉTAIL

GRAND'PLACE, 13, NIVELLE~

On trouvera toujours il 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, de Westphalie, de Gotha, de Salmis, de
Boulogne, de Lyon, de foie, de jambon, Cervelas, Pâtés de volaille,
de lièvre, de gibier et de foie, Veau truffé d'Italie, Hure de sanglier,
Pâté de foie gras, 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, Mortadelle, Tête pressée.

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Crépinet
tes, Pieds de porcs truffés et pail liés, Jambonneaux de Reims et de
Paris, Aspics en tous genres.

Viande dB Porc Iralche lm las iou~s" lEuls Irais, Pistolets au Jambon,

GUÉRISON DES MALADIES~-, ,
de la Gorge, des Bronches 'et des Poumons

PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

c Phtisie

nÉPOTS

Nivelles,
A, Toussaint

Braine-TAlt',
Vandercalll

Tubize,
L Clouet

Ecaussines,
E.Fonlaine
Marlin

Soignies,
Paternotte

Perwez,
Nihoul

LeRœulx,
Plusquin

Bascoup- Cha
pelle,
.'l,Linard

Ath,
Etienne

(Pli, E,<co"fflftire)

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins'
inoffensives,mais de peu de vertus médicinales, prenez les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées d~
médicaments sérieux, parfaitement dosés et d'une efficacité
incontestable.
Ces rnpsules constituent le remède le plus énergique connu.

_ ___:~::!!.l~~_. 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'expectora lion et oontrairement
aux autres préparations stirnuleût l'appétit. Elles agissent éga
Iement SUl'les bronches comme antiseptique et empêchent, par "
suite, l'uccroissement de la maladie, Les toux les plus rebelles,..:
sont calmées en très peu de temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées pal' des attest3AÏolis
nombreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza,
a.ffections pulmonaires.
Une seule hotte suffit toujours pour les nllections ordinaires.

Les personnes gravement. atteintes devront suivre le traitement
plus longtemps.

Exiger 'SIII'chaque boite la bande de guruntie portant la
signature de A, TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte.
Tout médicament unologue doit être refusé et réputé conh'e-

fait.

Prix: Fr. 1.50 la boite, dans toutes les pharmacies.
Envoi fra.nco plU' la poste, 1.60 en timbres ou bon postal.

Bruxelles , Delacre, Montag, de la Cour; Frédrix, B" du Nord.
JJfUlIS: Debrissy, Grand'Place; Frédrix, rue Petite Guirlande.'


