
Pouqué fer loudis braire!
Nos n'aslons ni d'su lene

Pou nos d'bauchi
Eye loul au conlraire,
Wailonnes de nos dislraire

Rions loudis,

Nos aimons à fer r,re,
1,ns pou ça lèll ÙJre

UC] mécllance:~s
~os n'ïoafons jamais mire
Des couïofinades trop plfes,

Ni des « saletes ))
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Pou les l,tn_nOU(los on n'a qu'a.v'ni uos h'ôl~Ve.l';:llc,IS

nos n,rindg)rOllS I'mëïeux possip«.

BRIC-BROC
,
! vrais stoumacs d'hopltàl, tout c'qui passe
y lotche.

Savez bi à combïc'qui sont? Quarante Les ciens qui n'savont ni co quél~rtiti-
sept!! arîz jamais pinsez ça, VOU3' autes ? cat i faut avwèr pou iesse .gardè-chasse
Eh bi c'est l'pure vèrité ! n'ont qu'à ascouter c't'elle-ci. .Elle scène.

Qu'on sounne au feu et vos virez s'i d'a es' passe dins les-invirons d'Ni"eIJes;>e:nr.re
quarante sept! 11 est vrai què c'est des place dè garde-chasse estant à '~l'nt!r,.in
pompiers volontaires mais c'n'est nî n'rai, brave païsans'présinte dèlezl',seigQ;~J:iféyè
son pou qu',o,.n. vweïe taudis les mêrn e .,S. l' 1 - .. ' ..l ll!0uS?e. tous es pap~s qui flluJ d:'l)ab:i~
, Djè vouroûs bî\'savwèr s'is n'astinneat ht, tute.: çéFtifi,.:at d'rnoralrté, :;Iivret d'sa11-
tertoqs-àu 'passe au r'pas d'dimanche pas- dart.censtataat qu'i nl~ ja~l~'isî'iè;'Nrpurii,.
sé r tions, extrait d'naissance. et enae erceu-

rnandation d'in grand :"slncL' Qli~hd el
Seigneur a fét:l rwéti tous les pal,hi! ravisse
dins l'Q!~11€des ys ['pouv~garço~q,ui (Olir
noût s'é$'(;j,ùette dins ses' rjw:11!ls'éy,èli-~it :

~ Si on vos d'mandoüs. dNet in J~(iX
sermint, dè f'rîz bi iun t

- Jamais, ça Monsiéu, 'dfaltrop bi' sté
alvé qu'rou fer n'saquer parèie, '
- D'abourd, em fi. djè, n'~i nt 'dâirdgi-

d'vous; ,vos n'astez nt capàpe, "
Avouez qu'après c't'elle-là, on pûtti;t-er

l'esquie. ' .' ,
K; YENAiLLE,

A c't'heure què nos stans san~, Kiosse et
qu'hasard on va bi râde parler dè d'in fer
in aute, nos d'allons dire no n'idée : A va
moude han, si on f'soût in Kiosse à rou
lettes t.,. Qu'est-ce qu'i vos chenne ?Vos
nos d'mandrez put-ette à qu'est-ce què ça
pc;prroîit bî servi, Eh bi, vellà :

Pou coumminchî ca serviroût à l'fer
rouler; ça est clair comme dè l'eau d'trippe
et à l'place dè taudis vtr el Kiosse à l'cou
pette du rnartcht on' pourroùt l'mette su
l'place St-Paul à l'esté ëyë l'IèÜ à s'n'an
cienne place à l'fiesse à Nivelles. Tout ça
bi intmdu sans l'desmonter: on ~~~~fOût
in tch'fau et i s'indiroût avè ça à s'cu tout
parèïe qu'iri tchar. Allons, sans rninti,
avez jamais sté ascouter in concert au nûte
sans iesse indgèlé d'fwed .cor bi qu'vos
aviz in pardessus? I n'a rî d'étonn ant à ça
on diroût qu'on l'a fait insprès i n'a ni
n'place dins l'ville usqu'i fait si mauvais,
c'est copire qu'au Foc-Sàl, ça tire pa tous
les costés qu'on diroût qu'on est dins
n'tchèminée, Tandis què si stoût mîs su
l'place St- Paul, comme on saroût tran
quie au coup du vint et comme ça saroût
plaisi dè s'pourmèner dins les allées pa
d'sous les tilleuls qui sintons toudis si boûn
l'esté, Pinsez em' pau a ça et vos m'in di
rez des nouvelles! Allons les hommes dè
l'Hôtel dè Ville? Qu'est-ce qui vos chenue?
"N'saroût~on ni là comme des coqs in pâte?
Quand vos arez l'temps in lundi après
quatre heures sondgî em' pau à c'n'affaire
là comme des brâves, vos vîrez qu'tous les
dgins,les coummères surtout, saront binai-
ches à vous autes. MATî.HE

'SAQTTANTS RVASIS
Què faites Üi? - Des mantasS~ts; ,~j:fd'~

deux vos d'arez ïun.
lu d'allez? - A l'amour, peu qu'elle nè

rhausse.
C'est co mi.,. - C'esst in mot dè r'proche.
Toutes soûrtes .. , ~ Toutes soûrtes, c'est

du brin d'prëtcheux ou hi du brin
d'pouïe.

Vos mè rwéti. ~ ln tchi rwète bi in èvê
qlJe ou hi on rwête bi in brin,
I grougne. -:- Il ara deux maux ou.bi i
faut grougnî sept ans d'vant d'iesse pour
chat.

Scusez. -~ Pou in Cil usé i n'faut poûn d'
d'maron.ie.

Mè vlr - Vier, c'est quatte in flamind.
Quél âtche avez? L'àtche d'in. via, tous

l'z'ans dousse inwès.
Despétchîz-vous, - Despétchi s'a pindu,
dèmain c'est vo tour. _

Allez au diàpe. - Allez au dém~, c'est
co deux heures pus Ion, etc. '

Vos avez minti ! - ln minti vaut a'tappe
ou hi: c'esst in parèïe à vous qui mè l'dit.

V'nez avè mi? --- Elle mauvaiche compa
gnie m'est desfindue Olt bi : djè n'vas nt
avè tout l'monde.

Djè m'in va. - lu d'irez pou iesse pire?
Commint ça '~ - Comme in satche.
Et après? Après les près, c'est les parures.

Pour vous l'brin, pour mi l'burre. '
Erculez-vous, - El premi qu'est geainnë

pa s'vigin n'a qu'à rculer s'maiso.
Dj'ai vu va mollet. -ln mollet vu vaut

deux liards dè pus. ACLOT.

xx xx
Jeudi passé tout les dgins s'dèrnand inn

ent pouquè c'qu'ilavoùt tant d'biesses qui
vninnent dè l'estation pou d'aller à l'abat
twère Nos avons fait les mêmes réflexions
qu'ieusses, mais nous autes à (ource dè ca
chi nos avons trouvé. Vlà qu'est-ce: c'est
qu'dimanche c'astoût l'sainte Barbe et avè
ça lè rpas des pompiers éyè tout l'monde
counnais bî l'appétit d'ces diales-là, des

-< _•...:.......

.,r-:.t- ,.

MORALITÉ

Enna 'bounne' rèponse
Orasse-maroune el vix p()t'irtc~~\ a~ satehe éyè

s'nè,veux Barrette-bleuse avinoe.ntès.l,é àl'hospiee '
à l'Interremi ••t dieu confrère ]la'd.&~loqÏé;, À,!)rès
l'messe et quand l'corbiard a ieu sté.Jla;f.~Î ~,J),.QU!l"
cimintière, is ~!lnt socrns d'lëgliche à.deux, Qt" i~
aviunent l'air-tout stoumaqnis, Crasse-maronae
surtout. Comme d'habitute isont'pàrlê,dîl WO:~rt;
~~es qualitéséyè dë Res p'tits dèfàUbj)~ ;,ilih
i,pfti,mduses effants èyè s'feumme, ,s1:hLqu:'it Will -
des fins l'chagrin leu s'a monté au goïi et is '~!}lit

d'allés bwëre in p'tit verre dè consolaticn.. Waïe
mais, is d'ont bu pus d'ïun: et is d'ont mème t.aot
rloppé, tondis in souvenir dè leu coumarâde; qu'
is ont attrapé tous les deux n'pronne d!l promt
limèro.

- lié, monouque, disst-i. d'in air .dè s'funtto
dè Ii, marchiz n miette su l'hourd du trotlw~'i"
djusqu'au d'bout dè l'me pou .vîr si elle est ht üt
ligne dwète ! ,
- Taigiz-vous. plein' d'gèiïé.f('q;!iL ~esp()il<l

I'monoque iu colère" ,Ij~ .OlU()Û, qu'vos .. luiz
l'grande èglige (lins .l'vinte, " ,
- Tant mieux mouo lque.,.; ç,t faH ti:~:vos ~é

riz à messe pa 0 'drole d'iutrée. ,
Et là dsus I'cwëriz bi 'f.;. GrlassémaroilOO S'Il

foutu à l'ire comme. in sot' et is ont fait ,.Ia, puiJc
Inchenne. ' K. VENAILLIl -



ELLE VIE D'ENNE MOUCHE
Djè sûs "'tol'te'pètite mouche, comme'; d'a talJt d'sus 1

. [l'te"e •.
Djè sas belle; djè l'sais bi, mais jourtant nitrop (ère.
Dia; des pèllas lugeants comme t'l Pia d'i" fOl/lOII
Et commei m'Plait djè vole m'x quatte coins dë l'maiso.
Quand djè sas là rpousêe, occupê» à m'tuèleiie,
Avè mes fillèspattes (dJé sûs ,,'miette coquette)
Djèliss« cm' pètit COUYPS,em' liesfe et mes fènas.
El adon dfprinds ",'volée. squ'allPlafond djè m'inca.
Auè 1demi jril/temps dj'ai fat:t m'» inirêe dins l'mal/de:
'C'est bi pau, vos m'diyez •. ifaut qûè d'vos resbonde
QuèPOUYnous atltès mouche c'est djà oioe bi 101Ig~I;'1
S"on a,rijfc au 7Ilwès d mai, quou vwès l'fill du muès

, [djuill
Ollll'sè fait IIi d'idée, commepau des "nde lia vie,
1 faut des précautious, survai lias inuies .-
Çhaque pas. c'esst enne attrape •.POIltuer què d'moi; !
Et pourtll1ft qu.'avOlf.ll{s[ait qU'O/I1IOSpoursuue d'ainsi ]
Nos ViJllS va/Ii l'suc ! pou ,,'parèie bagaiel'e
A 1 j n'mie dè raison què tout l'Il/onde s'insourcelle
A voulwè, cs desfer dè l'derniëre a'inirë IIOUS?
On dèfaitta>lt d" suc! >lOS,,'maillâg'rolls jamais tout
L'homme; o'là 110 grand enuemi. Il est vrai djè l'confesse
Què souvint d'su s'oisatche nos dallons fer lI'cart!'se ; ,
Mais d'col1lprindsqui destruge les nnuesses et les taons,
Qu'; cache afer Péri djusql/'au demi bourdon :
Toutes ces biesses là, diè l'dis, 011fait bi d'les desirure:
Chaql,e coup qu'ça vos approche, c'est-pou t'OSfer n'bles-

[s,urc.
Et c'est pacequ;' comme iellcs, nos avons des pènas
Qu'on nospoursût partout. qu'on iroubelle tous lias r'Pas
Qué malheur! Là toudiS 'despûsquè d'sûs au monde;
Djè p[J.xdire quèdj' ai vu chaque minute, chaque seconde,
V'lli Ichérà mes costês les mêieuses dè mes siœurs :
Et Olllll'~ racollté què ç'astoût l'même ailleurs!
El suc, v'là c'qui nos Pierd! pou priude les pouvàs

, [mouches
Al'es dills toutes les cinses, 'vos virez Pinde des couches
T,impées dedins du glu, éyé tout à 1';lIlour,
III vrai monchal d'boujfolllles qui s'inuont chaque à tour
S'aPPlaquï conie l'attrape, s'iniasser ieunne su l'aute;
Elles cad,ont à s'ravwé, et cé c',,'est ni d'leu faute,
Si maugré leus ejfoflrts, elles né pavant scapper ;
M,tiis;" coup l'glu touchée, i vos faut là d'IIIeurer :
COliteelle couche aussi râte s'acclapponl vos cMx pattes
Et pa fias-l1IOuvemi'ltsl'glu conte vos pênas racatte,
ln coup l'couche bi garnie, ol'tappe dêssus l'fl/Illi
Eyé l'monchai d'cadâfes s'in va doulà pourri.
Quédfwés c'essl illfagot dé couches éyé d'féllaees
lusqué, sc~ànssesdé voler, on cache tertoutes leu Place:
,"esst enne v,aie jru7lIugié"e. ln coup l'nûte arrivé,
Quand toull'mollde est tranqui«; qu'olt est là bi r'pousê,
L'homme doucemint d.lls ill satche arrife g.'iclli l'fafiot
Et dills l'cnv; plcill d'ieau, s'in va 'Ioii l'fagot.

(il ,"l1le)

AU THIBUNAL
l D'allez quéqu'fwès au tribunâl dcs canaïcs pou
'ascouter, bi intindu ?

Non! Eh bi vos avez tOUl'tpacequ'il a des coups
des sèances usqu'on a pus d'plais! qu'à l'ducasse.
Ainsi mi, l'sèmaine passée, djastoûs rintré doûliL

par hMar<l, Oè pûx dire què dj'ai ri plein m'vinte
même què d'ai bi promis dè rvèni quand ça n'sa
roût co qu'pou trouver des lll'tiques pou l'Losse,

On juge111t in marchand d'burre.
S'vigin, in boulindgî, l'accu~oût d'avwèr des

faux pwèds, Via quatte mwès, disst-i qui m'vole
dsus l'pèsatche:

-Est· ce què vo balance est djusse ? dmande el
juehe au marchand.

-,Tout c'quïl a d'pus djusse, mossieu l'juche
- Eyè vos pwèds ?
- Mes pwèds ..... dé n'd'a.i nu !
- Commlnt vo~ n'd'avez poûn ?
- Bi non, Mossieu l'juche, despûs què d'sûg à

l'ville, d'ai toudis acheté m'paiu au même boulin
dgi, l'cien qu'vos vïiz ci. Dj'ai toudis prîs des
pains d'in kilo. Eh bi quand el boulindgi vit 'Iuet'
in kilo d'b'ilrre, dè met ïun d'ses pains dsus l'ba
lance pou fer servi d'pwèds. Si n'a ni s'compte c'
est dè s'faute en do, nî dè l'mienne?

Zaudrine inet ri' miette d'oule <lins l'rnaiso in
apprestaut l'dainuer. Tout d'in coup on intind
in tapâtcue dè tous les diâpes : c'astoùt Mimile
éyè Totor qui r'vëuinnont J" scole in tchantant·

Ayez pitié je vous en pri-i-i-i-e Pouve d'Jean .... , c'est toudis à Ii qu'ça arriffe.
Oh! ma charmante Iiosali-i-i-i-e Vos vos rappèlez hi qu'l'année passée il a vnu in

- ~aigî7-,~ol~s nutes, tas d'gamil~s d,i~st-,elle! manége su I'Esplauâde avé n'masse des biesses?
Zaudrino.t t,a 1heure vo~ attraprez Il tOUItIC ~ VO1 Bi l'lendemaiu, d'Jeau astoùt voïe dins les prés,
n'oreïc. EstJ<'rdez, putoüt vos, lt~meçous, 'lu vos 1 Râse tout au malin histwère dé pi-inde enne miette
avez su l'manche dè vo casaque a 1place de tchan- l" T' ,', oup i vwet dins les hièl bes eune sid d' , , air. a n in c
ter, ,es,saque~~ , '\I~Sl. ... , ,1 grosse biesse nwère, mais si grosse' qui n'd'avoût

Mimile, qUI Il a III seulemint iutiudu çu que s ". . , .. Q delle faisoüt in pas' ' -' , 1 1 1 Jamais vu n pareie. uan ,
maman a ~lt, r'l,èfe IIIcoup s bras et l'a onge e ! tous les vatches éyè les bieux pettinnent invote
lu.neçon dJusq~l'a ~'cous,c : l' d' 1 l' éyè d'Jean li-même n'a ni ouseu d'aller pus Ion:

- DJè vos dis d priute vo moue mer e poe le, il araccoureu a Nivelles à l'pleine dodoppe et à
disst.~I.le e~sè lllérc: , ' . . . . tous les ciens qu'i riucontroût su s'route i d'soûs

- C,est I'otor 'lut m 1a pris, disst-i ,lVltmtle: , qu'dms les prés Râse il avoût n'si drolle dè va-
, - C ,:sst J1lm.lUteurma~. r,esPo,nd 1aute,. 1 m tche, qu'elle perdoût les hierbes avè s'queue et
la donné au matin pacequ 1 n avoüt poûn d place . d ût ut 'au de' ' SCllSnZsavè c'est. r m31n geou pa 1 .... ' c ....
pou mette s,es.merpes éiè s't~urpI~ne , lUSses po- d'Jean qui l'a 'dit ....
ches, et [lpre~ 11 a, ?J'alt pou 1:a:wer. , , Et savez bi çu qu'c'astoüt, c'drolle dè vatche là?
- Allons, lU v l,a ,assez" t11~s"-c."e e~le mele, C'astoùt iu èlèphant du cirque qui stoüt scapé pal'

m~ttez vous autos a tap~ c: maiudgîz ~o ~~upe. nüte dins les prés Rase et què l'pouve d'Jean
I'otor attaque, ça tcheou.t com~e d~us lU pu.sse avoût pris s'trompe pou s'queue éyè l'devant pou

éyè s'bras d'alloût r.omm.eI~ traiu qUI .fmt 1~llIe l'derriêre.
kilomettes à l'heure, Enfin III enue minute Il a
ieu avalé s'n'assiettée.
Mimile qui u'astoùt ni fourr pourté pou l'soupe,

nstoüt co in train dmachî comme pou l'rafwèdi
et il aroût hi volu caudgi d'assiette avè s'frère.
, Tout l'même i s'decide àd'mander à s'frère iu
coup d'main pou avaler s'soupe, '.
- Non, non, m'fi, disst-i 'I'otor, djè n'riiaiutcho

ni vo soupe, pacequè quand dj'l'arai maindgt, vos
frez comme ave I'mouchwèr dè poche, vos verrez
braire comme in via pou l'ravwèr l!

G. DENlHT

I!;Ijuche à trouvé l'raisonncmiut djusse et a
acquitté l'marchand d'burre ?
'A riz seu fer mèïcux vous autos ?

MUGUET.

ln nui] nuunnotche

III mainuatche brouïi.
Tor est domestique à Brusselles dinsenne mai

so d'richards. 1 vwèt fin voltt l'servante euue
belle pètite, toute ronde, hi djolie, in vrai bijou
à què Tor u'est ni indiffèrent nerrt.

Samedi passé Tor astoût in train dè scurer l'
estuve avè dè l'mille dë plomb et suvaut s'n'ha
bitute il indagloût tout ses mains éyè s'visâtche à
in tel point qui d'avoût austant sur Ii què d'sus l'
estuve,

Tout d'in coup vlà l'pètit tchi Madame qui v:t
dê\'er s'patte au dseur du batche. Tor u'fait nî 1
iennne ni deux, i prind l'tchî pa l'tiesse, éyè Ii
flanque ess'mouzon d\ns l'mine dè plomb.

Aprês c'parade Li, vlà l'coummére Tor qu'an'i
ffe. Mon homme, à s'n'habitute, Ii prind s'tiesse
dins ses mains éyê Ii collé chix gros betches Jsus
ses machelles.
Mais Tor n'avoût ui co fini què vlà l'maisse qu'

arriffe: 1
' - Eh là, garçon, aisst-i, après vous si d'Ill d'

meure. Léïiz toudis m'part s~vè. Mes deux amou
reux sè l'tournout dsur Ii, AussirÎtde mossicu s'
fout à rire à scaffié.
- Ravisez-vous, dins l'glace, disst-i, vos virez

les deux bias congolais qu'vos faites. Ou vos aro
zit mÎs in couleur què vos n'sariz ui mi:ïeux ma
churé, 1 faut què d'voïe raconter l'affaire à Ma-
.dame.

Comme d'effet voilà voïe dèlé s'feumme. Mais
l'pètit tchi stoût dja l'Vénu dlé ielle despûs in
ptit moumiut éyè sans l'ra\'i~er elle liz,avoût don
né saquand bètches dessus s'grougnon, Elle vè-

1

Iioût d'lé I,'mette à terre quand s'n'homme' esst
arrivé tOl~tin riant.

Mais quand il a ieu vu l'visâtche d~ s'fcllmme,

I
ii a candgî d'grimase. 1 fait d',mi-tour t'aussi rade
va quel' Tor pau cou et vos l'fout à l'huche avè in
coup d'pid n'miette pus bas qllè s'dos.

- Où què, cornichon. c'n'est ni co assez dè l'
sJl'Yante, i vos, faut co Madame!

...:...Djè vos arrîndg'rai mi !
C'est d'ainssi què Tor l'ou avwèr foutu l'mou

"zon du tchi dins l'mine dè plomb, a pierdu s'po
sse et a mis ill mainnâtche tout in desbrouïe, sans
compter qu'il a raté s'mariatche.

MUGUET.

Co ieunue: rlè rt',/eon t.tlalzn

K, VENAILLE:

Saquants abloies
ln gamin, in r'nachant dins l'armwère à s'mai

so, avoût tcheu d'sus n'sèringue :
- Nom des diales! v'là n'saxoïorm« 1
Eyé il l'à mis à s'bouche pou asprouver d'juer

in p 'tit air :
- Crënom, disst-i in l'Ièyant là, l'cien qu'a

djué d'vant mi avoût bien n'mauvaiche haleine 1

xxxx
On avoût fait appeler in mènu isier à l'~aiso

d'in mourt pou fer l'cercueïe: dèvunt d'parti, pou
s'affranchi, il avoüt dopé quéques pètits gris-fi
lés j il stoùt arrivé tout bersee et in route il
avoût pierdu s'mette. 1 prind les ùeux d'bouts dë
s'cindrî pou mesurer l'mourt :
- Deux cindrîs éyè la mitant, c'est ça tout

d'judse, disst·i I·mènusier.

xxxx
ln païsan avoût intindu dire qu'in tél Mousieu,

qui v'uollt d'attraper in bia posse, avoût l'bras
long. Il esst invoïe el trouver:

- Mousieu, on dit qu'à l'heure d'audjourd'hÛ'
VQSavez l'bras long; n'pourrlz ni avwèr l'honné
trèté d'd''lller l'quel' m'monte q~est tcheute
dins l'commodité? ;,

xxxx
Deux païsantes astinnent à n'dans'rée ;
- Qu'est-ce qu'on va daller?- c·t'heure? disst.

elle ieunne des deux coummères,
- L'ostp.ndesse.
- Commint c'qu'ou va, hOll, 0\hnse-Ià ?
- Eh bi, disst-elle l'aute, on s'apresse quatte

coups et on pctte èvoïe J

xxxx

1

Dins in cabaret dè l'ville, elle fie sierve in
Kirsch à in vwèïageur.

- Il est bien bon votre Kirsch, mademoiselle!
- Oùi, ça, monsieur, tout le monde le dit,

aussi, il vient dÏl:ectement de Kirsch ... D'ailleurs
ici uous ne prenons que des liqueurs de premier
choix. C'est ainsi que notre Rhum vient directe
mcnt de Home, en Jamaïque. (historique).



ln, mais se ~èn~lSi?r b~rdèloût s'n'apprinti ~~è 1 vie-A1Igllstine.~h. Lippe. '". ' '
l'plantche ql11 Il z avoût dué astoû\ branmint DÉCÈS, _ Marie-Loglse. ':Q~l~lieux, 22 ans,
trop courte: . j Servante, célibataire, décédée Bd. tic la I;atterie.
-Djè u'mè comp~lU(~ Il,1 il ça.rlisst-i l'ilp~)J"inti, _ Adolphe Fontesse, 7i) ans, snus profession,

là twès coups quë d le l' SOleet elle est toudis trop veuf de Albertine-Gh-Micbel, décédée Bd. de la
courte. Batterie. _ Nicolas Boileau, 7:J ans, journalier,

veuf de Henriette-Désirée Gh. Larbalctrier , dé
cédé rue Roblet, _ Julie Jarnart , 8~ ail", sans
profession, céli'iataire, décédée Fg. do Bruxelles
_ Gerrnain-Norbert-Gh. Dusausoy, (jl aus, prè
tre professeur, décédé Rue du Curut.

xxxx
ln vix djoune homme dë cinsî astoût mourt :

s'uèven arriffe éiè d'mande à l'mesquiue qu'astoût
du complice avè l'z'autes parinis qu'avinnent
dèrJjà v'nu rèper l'fafiot:
_ Et adon ! Est-ce qu'on [J trouvé branmint

des liards?
_' Ni in centime disst-elle elle mesquine.
- Commint ni in centime? Bi. d'abourd, dins

s'malheur, Il a co iou du bouuh.-ur, s'il avoût co
viqui in djoü d pus, i s'aroût meurt dé faim!

xxxx
A ri Tribultâl:
El Jrlche. _ Enfin Fred combt mettez d'temps

d'vo maiso au cabaret Torine ?
Fred. _ Ca dëpeud Mossieu l'Juche,

pou d'aller ou pou rvèui.

,
1
1

si ",'est i
1

xxx x

MOTS lN CARRE

Enue maman avoùt dit à s'petit gamiu iu l'in-
voïant fer n'commission su l'heure du dainner :
. _ Si on vos invite a maiudgt, l'promi coup vos

direz merci tout court; si on vos invite co, vos
direz merci mOlDSfourt, mais au twèsième coup
vos direz: oi et vos maindg'rez. 'l"

L'effant s'inva, et arrivé à destination on Ii dit:
_ Allon m'pètit colau, vènez dainner avê nous-: . A parti d'audjourd'hü toutes les
_ Merci respond-t-i bi foürt l'effant. 1 rèponses, dèvont iesses invoïées
_ Si fait vènez. 1

Rue des CANONNIERS, 10_ Merci dis-t-i eo in coup, mais ajoute-t-i nè
l'demandez pus in tOUPsavè, pacequè m'maman
m'a dit què si on m'invitait twès coups i fallait dire qu'oï.

ETAT-CIVIL

NAISSANCES,- Marcel-Joseph- Léon-Clément
Gh. Ruther. - Bertha-Rosa- Victorine-Gh. Deville
_ Marguerite -Rosalie Joséphine-Gh. Piron. _
Gaston-Josepb-Léon-Gh. Gobert. - Louise-Syl-

FEUÏETONDU LOSSE, DU 12 DÉCEMPE189ï.

NOS VIX CABARETS
Dè tous les vix cabarets qu'il avoût à l'ville il a

eune aflaire d'enne trintaine d'années, on pût
dire qu'i n'diu d'meure pus ïun; pou dire dèmeu
l'el' comme i stoût adon bi n'intiudu. pacequè d'
sais bi qui d'a co branmin des cicns qui ont pus
d'triute ans vix. Mais ça n' fait ri : pou ïun qu'a
serré i d'a bi ieu dige dë nouvias ; ètout on n' va
pus au cabaret comme on d'alloût dias l' temps:
on fait s'tournée à c't'heure ; on cournminche el
lundi après quatre heures pa in d'bout du fau
bourg éyè rluand on arriffe à l'aute dèbout, su l'
conp.d'onze douze heures, on a fait pou l'moinsse
quinche cabarets route à route.

Dins l'temps ça n'sè passoût ni d'ainsi: on
avoût chaque leu cabaret d'habitute éyè in coup
qu'on astoût attèlé au djeu d'cartes ou bi qu'on s'
avoCltieu achis d'lé l'buse dè l'estûfe in satchant
n'bounne crasse pupe, on d'meuroût ilJsqu'on
stoût sans sondgi à d'aller vil' pus Ion si l' bière
astoût mèïeuse éyè les dgins pns agréapes. Bah!
,on avoût austant d'plaisi qu'à c't'heure: les affai
res es passinnent pus in douceur; c'astoût des p'
tits dallâtches à la papa; mais si vos pinsîz quéd·
fwès qu'on d'me,uroflt là tertons comme des so
ques sins droU\'i leu bouche, vos sté branmint
trompé. A l'hivier on coumminchoût pa djuer,
tout l'cabaret èchenne, saquants pârtes au p'tit

1

I Des plds à l'tiesse em promî
, Iuvèloppé vo courps, Iigeux.
Pou çu .qui est dé m'deux
Perdez l'mitan. Pou m'demi
Djè vos invoïe dins l'province dè Lièche.
C'esst in gros villàtche. A ct'ueure.

, Cachiz !Ji

L'rëpouse au mot in carré du coup passé est

C
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N

n
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A

o
S
T
1

N
A
1
N

C'est l'No 22 qui gaugne el prime. 1pût vni l'
quer au bureau dè l'gazette quand i vût, ou bi
iuvoï s'nom éië s'n'adresse, nos Ii frons parvèui.

00 respondu djusse :

1
Arquennes i 1. - Et adon.Rcmbou, i parait què \'0 rata

ta n'va pus, ça chenue tout drôle ü les vigins. 2. __, Eh bi 1
Clément, t'à l'heure 1 n'era pus puuu d'belle, nos n'serou

1

pus fer no duel.

Escaussenne . 3. - Pou qu'Tintin n'boctisse pus tant
quand Il est rosse.

1 La Hulpe : 4. - Ehpierre, n'dèrnorrcz pus si longruint
-sn l'huche ave ..... el dimunche, vos u'shrez pus o"lülgi il

Chachâlcs. què c'astoût in gai djeu éyè ill tout gai
èco. On mtoüt in liard au potet éyè quand il
avoût assez, on l'soût vni n'tournée et adon 0

tchantoüt chaque leu tchansou ; ça fait qu'on
passoût là des screnues tout tranquiemint, mais
item qu'ou s'amusoüt bi. .
ln coup ou l'auto nos f'rons n'tournée dins tous

ces vix cabarets-là éyè nos vos les r'mettrons iu
mémwëre, pacequè d'tout ~~n, hourmis l'inseigne
_ éyè co - i n'a pus ri qui d'meure du vix tIJUIpS.
Ainsi on va co bwère leu pinte ail VIX Belgrade; aIl
Perroquet, ail PM POlit, ail PrIee' Cardinal, à Mou
Idée, à St Hubert; à l'Cw;'x d'"zâJ., à Ste-Barbe, à l'
Bi:gllùle, ail Priee dè Lièchc, Mais pou les Nivellwès
qui ont counneu ces maiso-Ià dius leu n'Ïntiëre.
est.·ce gué l'bazar n'est Di candgî, què l'cien d'
audjourdhû avè l'cien d'adon, c'est l'nùtc :\vè l'
djoû ? Elle grosse mitaut d'ces cabarcts,-' à , c'as
tOllt d'z'allberches. djà pou cOllmminchi; éyè
tOIlSl'dimanches, éyè tous l'llludis, éyè tous les
djoûs d'martchi, éyè co dins l'sèll1<1iDc,c'astoitt
comme elsaÏ:l du pusse.
Eïusqu'on d'alloût co branmint ètOllt.éyè qu'ça

n'exisse pus audjourdhû, c'astoût à Lalie, ,l Malil

rlliC des Archers, à l'Brique, lauv:lu au fallbomg dè
Charlèrwè - ail gros Rimé, qu'on cJ'soût loudis,
comme on d'soflt à MathiclI puloût que d\lire ntl

! Cyglle. _ El Cyglle, Ii, c'ast~(1t usquè c'esst il c't'
heare Fanny Delmotte"tout lHô, du tienne des
quatte SaÏas. C'est dins c'cabarct-Iù què l'grand
père Estaumont avoût in djoit si ùi infilé ses pèles

1

vwëturer vos briques cl'Iundi ave vos chabots. 5. ,- Alfr«l'
inutile db pestèler dins l'pré P .... " Louise css't'in pun d'
coupette, mais ni pou vo bètchc, 6. - Edouard, i vaut
mCÏE'llXin terrain pi cultivé que deux néglidgis.

Nivelles: ï. - Si vos n'vos rtournrlz ni sn les djounes
hommes. Louise du Boulvard, vos n'vosstlndrls ni.
8. - Eh ! P.•..J•...Il l'place rlè toudis vos vanter dins les

1 cabarets des milles francs, i vauroùt mcïe\~x achter n'cotte"
il vo feurumo. 9. - Arthur, jeune dessinateur de 'Ii ans,
qui donc a pn te-charmer dans la rue ùe namur que tu- pilS-'
S}S si souvent. tO. - Pou qu' Jeanne eu'mette pus s'collet
bleu pou plaire iL Georges. t 1. -l>ou qu'D .... n'court pus
après n'tourpine in r 'venant di.: l'Trappe, i stoùt maff\o.
q""nl' il a ieu l'ficelle dèlez l'pont que d'ln dites l\on Julia?'
U, C... et A, .. dè l'rue Ste-Anne, gîlrdez vo queue dë '
pourcha pou vous autes. vos d'aroz pus dandgi qu'mi:
1J. - A l'phce dé mette les autes sus l'Losse, el mamzelle
dé l'avnne dè l'estâtiou du Nord fruùt t)ranmint meïeux -dë
sphrgui ses gros-sous pou uchter dumeïeux savon au cugni,

, I~. - Jules n'avez ni l'cu du Bertlgi que vos avez pris
Louisa.
t5 .. - Pou qu'Léon du faubourg dè Brussolles en'viennc
pus vir ol'grosse mindgeuse dë tch'faux. 16. - S. C •.. et A..
<1"l'rue Stc Anne perdinneat in homme il l'place d'in poli
chwet. clics frinnent braumint meïeux. 17. - El, pètite
gatte, pouque avez li, lèï l'grand Scoitchc pou l'cien du
Fourni. t8. - Courdani quand \'0 •••• [incompris] t9. -
Taïeur quand vos direz co pourméner ave G... per.lez vos
mouchwer. comme ça elle në mouchra pU!'I s'nez dins s'co ..
ttc. 20. - Maria, vos avez bien sté in colère qu'on vos a
voût mis su l'Losse, pourtant c'n'est ni de m'f~ute savë,
21. -Et adon Jules, i parait qu'vos d'allèz co vir. vo n'
ancienne L....i faut cwëre qnë vos l'aimez bi.

Sensjft :-22 Eh adon Henri, quand \'0 direz co au B ,1
ou bi .1 l'Ducasse, vo n'dansré pu tondis 3YU Laure dé 1;
nouvelle Rue, pacequè id'a des djaloûs. Ainsi perdoz bi
attintion .

AU BON MARCHÉ

L\MBt SCHWFELERS PLlSNŒR
ANCIENNEMAISONPLISNlull'POliOBbE'l'

Grand'Place, 17, NIvelles

CONFECTIONS POUR HOMMES
ET ENFANTS

Nouveaut6. pou, Robes, M"inos; Tolles, EI~, Elc;

D~UJL COMPLET EN tO HEURES

MAISONDE CONFIANCE._ PRIX FIXE

'l',rp. l'. JA.QI:!T,mo de. Cuonwcl"1,IlG10,Nhollel.

qu'il avoût à l'même tabe dè mariatche dè France,
Limpèr(!u,,'Lerwè éyè Lècomte ; a l't.âbe d'à costé,
c'astoût Platia, Qllèwet éyè ïPottet ; à n'tâbe pus
Ion c'astoût Fouyon., Canari éyè Rosignol; à l' qua
tième tâbe c'astoüt ('0 twès autes, mais leus sur-
'nos n'sont ni propes assez què pou l'zè qi~e douci,

Co in vix cabaret dins c'geure-là, c'astoùt à l'
Mouff« èïusquè l'notaire Hautarive demeure à c't'
heure, dins l'rue dè Charlërwè Comme dè dl\1sse.
ça nè rcbennoüt ni à c'belle maiso là, bî du lcon-.
traire, c'astoût u'pètite baraque dë .l"Î du'tout
usqu'i f'zoût nûte au daiuuer. Ls , tout astoüt à
l'ancien temps: in crasset pindu au mitant du
cabaret; enne grande tchèminée qu'avancoüt qua
si d'deux mettes dins l'place; des allumettes dè
bos pou allumer leu pupe. El cien qui d'alloût au
cabaret pOUl'Ii djuel' à cm<tgs pon)ût bi pruide in
djeu avè Ii, pacequ'i ~toût toudis ùi SCUI' dè n' ni .
dé trouver. Seulemint, quand il avoût n'tâbe dè
djlleux, on m'toût n'tchancJelic à costé d'ieusses .
il avoût co bi mème des emouchettes s'i vou~, ,
plait, mais on n'faisoût ni tanl' tI'contes què ça:
ou mouÏoût n'miette leus dwegls avè du ratchon'
éyé zoup ! l'affaire astoût faite. Elle tchallllelle
astoût bi quédlwès destindue avè, mais ùrrh ! On
l'rallumoût, da, éyè tout stoût dit. A c't'hcllre
ètou.
Poflves vix cabaret pou ça 1 A quo c' qu'on

diroût bi qu'ça vît ~uè tout c:lntchc lrenne pareïe
manière?

ACLOT.



mUER SPÉI:I!L D'HORLOGERIE
---

Louis PATERNOTTE
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si VOIIS vOllie'{; avoir l'OS

Montres. Pendules et Réveils
bien réparés. bien réglés et à
bon marché, adresset-uous à
Louis PA 7ER VOTrE, hor
loger diplomé, ancien élève de
îëcole d'Horlogerie de Bru
xelles.

DÉBIT DE. VIANùE DE MOUTO~
"'.--- \.,.,',:,

lt.i1\E~LOU~~E'
Rue de Mons, 54, NIVELLES

PRIX:COURANT
Ragoût. 1,10 le k
Epaule. ] .40 "
Côtelettes 2mes • ] ,50 ~
Côtelettes 1res et fi let 1•.70 ~
Gigot 1.70 ~

E. V.ASSE
BOur.ANGER

4. RUE DE BRUXEL'LES, 4
NIVELLES

Spécialité de beurre frais
.de la Campine

PAIN, FARINE, SON & MAIS
oz TOUTE PREMIERE QUALITE

PATERNOTTE
(;O•••·IFEUR

r.RAND'PLACE, NIVELLES
Exposili ons el Concours:,

Décorations -:- DiplOmes d'Honneur
el "'~daill8$ d'Dr

Location dl? Perruques pour Bals & Soirées
Locn tion pt Ven te

dl' Pt!IT,n(jlll'S) Barbes ~'aY(!r:is~AGl'ngllard.;;
pt Jlollstachrs pour l hf'Rtl'(' .

Coupe ae Cheveux, Barbes el Coilluf1is
Postiches en lous genres

LA MAISON SE CHARGE DE GRIMER

THAVAII. SOIGNÉ - PRIX .MODÉRÉS

Rubans
Soieries, Velours

Tulles

Dentelles
Blondes !et Crêpes -'-

Formes en
Tulle et Linon

Chapeaux
de PaiUe et Feutre ,-'---------------'--

Fleurs & Plumes
de Paris

Toques
ori Fourrurr-s

il i't2tœU 'P.'!'Ii'~C~EttiS
liaison de couriance. - Bon marché . Teinture & Frisure

des Plumes

iJ/aria Simon Fabriq ue lie

Fleurs, Bouquets

(Fôles et Noces)
Gerbes

Corbeilles
et •Couronnes
Mortuaires

RUE DES BOUCHERS, 3, NIVELLES

SPÉCIALITÉ DE DEUIL

Articles de' Jais

et de fantaisie
TRAVAIL SOIGnÉ A DES PRIX. DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

L. Saintes
dit {(du Berdgî »

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

COMMERCE DE LEVURE
Rue du Béguinage, 6, Nivelles

AUX ARMES DE NIVEl.LES

r- L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, 7

~~~~~~ !11)i' ~~~~'jll!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

choix de Pipes, Porte-Ci
gares, Porte - Cigarettes et acces

saires pour fumeurs.
Spécialité de la Maison:

Cigares Santora à 5 c.
et Cigares Margarita à)O cent.

Rolles de toule premlëre qualit6

.& LOIJER

Malllifique A TEL 1 E R
BOULEVARDDE LA DODAINE

,A NIVELLES

avec environ 15 bonnes machines à
bois pouvant servir à la menuiserie

, . et i~ la fabrication des formes pour
'chàussures et galoches; .

. ,S'tJdrcsser pou, •.enseigltetncnts cllez
M. A.imé LA TlNIES, fabricallt de

lotimes à Genappes.

PARAPLUIES! !
LES PL US SOLIDES

LES :MOINSCHERS
SE TROUVENT CHEZ

J. Andrieux
RUE DES BRASSEURS, 25, NIVELLES

. Réparations en 5 minutes

Mme V!ND~RMEULEN
10, RUE NEUVE A NIVELLES

se charge de faire disparaître
complètement les cors- aux-pieds

et durillons
sans aucune douleur.

Se rend à domicile.-
- Prii moderé8.

DOUBLES
A partir du 31 OCTOBRE,

on recommencera à faire des
DOUBLES·au

Café des Canonniers

.,EXPOSITION
Mixe en venle d'nu

ART 1eL ES magniliqne choix

FOURRURES
A LA

CH~PELLERIE
DE LUXE

Rue de Bruxelles, 1

Près du Palais de Justice

'l.@, i.a.UltC, KmrIECtt,
1i!J~I,Wil~, tlQî,~~aS

Café de la
• Concorde

PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

XX BILLARD TOULET XX

GUÉfttBOXDIB M1L1Dl!B
de let Gorge, des Bronches el des Poumons

~A.RtS$ C;,~s~tiS ~,tS.UUQî'SS ':@RlltFa•

ANclBNNE MAISON DUPOISGRANDE

CHARCUTERIE
MODERNEGRAND'PLACE 13, NIVELLES

GROS" DÉTAIL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

INFLUENZA

BIlONCIIITE
ASTHME

PHTISIE
Dépôt à, Nivelles : A. TOUSSAINT

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderne des
marchandises de première qualité, telles que: Lard frais et fumé,
Boudins de' Liège 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, Langue fumée. Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfurt 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 pan nés, Jambonneaux de Reims et
de Paris, Aspics en tous genres. .

Viande de Porc fraîcbe tous les iours. ŒŒ fs frais· Pistolets aH Jambon·

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE
---+-o~~-

fcrnnnü Oqll~t

Cartes de Visite' avec étrennes
OEPUIS 1,25 ET 1,50 EVEC ÉTUIS

t.1'fI'RiSKOJitt'ilau ~ll"IS " ,a'lIes LI CII'I'


