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pOU mgraisser deux pourchats 1
Il a pourtant n'saquet qui n'mè plait nî

Elle semaine qui vît nos f'ront dms l'mestî d'soudart: c'est l'exercice.
C'est toudis hue et pour mi dj'aroûs aus

r'cévwèr les 3nnollces et les tant d'rnerrer couchî què d'avanci (djè
uhounemints. :\'I.'rci d'avance n'sûs nî l'seûl). A tous moiïmints, on crie:

b . d dans les rangs 1comme à les catchots.
et ranmmt l'S coups, Pou l'nourriture, v'là tout, on n'vou-

roût ni pire, on a toudis twès soùrtes dè
viande par djoû : du cras, du maique .et du,
croquant, dè l'soupe et des patates,

Au coumminchemint, çà est dur mais
quand on esst habitué, ça passe comme
enne lette au posse et on n'est nî honteux
dè s'coumarade.

Et dire qu'on pâle à Nivelles du souper
des Pompiers comme d'enne estwèle à
queue, mais i d'vont morri d'faim in sour
tant du banquet, Ces hommes là ont sté
saudart et is n'sè sintinnent nî pus mau
avè leu vatche·dè bouli et leu 774 assiettes
dè soupe su leu stournaque.

Djè finis, pacequè djè m'sins tout drôle,
djè sontche àmes huitt satches dè canadas
et à m'mounée dè p'tits pains qui nad
gont dins me'vinte à l'coupette des quatte
tmnes dè cafeu.

CA USEllIE MILITA IRE
Quand djè sûs tout seu, neuchant rî à

fer, pinsant au paîs, à les ducasses qui pas
sont.à tout c'què dj'ai lèïî par là: feumme,
coumarades etc, i m'arriffe quéquefwès dè
compter les gamelles quë dj'ai co a avaler.

Quand vos lirez c'd'allatche - ci, mes
chers ligeux, dj'arai co 19 gris à maindgî
plus austant d'gamelles dè soupe éyè d'pa
tates. Ça est trisse mais c'est d'ainsi!

Cor qué djè n'sùs nî fourt pou fer des
carculs, djè ' m'ai tout d'même' amusé à
compter tout c'què dj'avoûs mîs à m'vinte
d'su l'compte du gouvernèment. V'là ci
l'mènu d'tous les plats qui m'ont sté servis
pindant mes deux années dè service.

D'après m'livret d'masse. dj'ai sté 774
djoûs présents au régiment. Ça fait donc:

Promî r'pas. - t·774 pètits painsdè twès
quàrtrons, ça fait 580 kulogs dè pain gris.
Qué mounée !1

2° ln comptant n'pinte dè cafeu tous les
djoûs au matin, dj'ariffe avè in total dè
U87 lites, in comptant 10 lires pa saïa ça
fuit 39 saïas et in comptant-ID saï as par
tinne àj'arriffe à 4 tinnes. Quatte tinnes dè
eafeu! Non mais vïîz ça !l .

2· erpas. - 10350 grammes dè vïande
multiplié pa 774 ça fait in tout 270 k.
mais v'là n'vache passée à bouli 1 Wa
waïe! vos pinsez qui n'à nî d'quwè vos
desgouster ! Mais l'pus bia d'l'affaire c'est
qu'avè ça dj'arai ieu 774 assiettes dè sou
pe. Qué potée hein !

3° erpas. - Comme il est compté in ku
log d'patates à chaque homme, dj'ai avalé
sa l'compte du gouvernèment 774 kulogs
d'patates. Huitt satches! V'là l'rinderni.it
d'in djourneau d'terre t't'a l'heure! Huitt
satches dè patates! Qué tcherrée Il assez

-- 1uss qu'il est Bert? - Dins s'tchè,'
mise, esse tiesse qui passe.

On dit à n'soïette dè gamin: Allez vîr
su l'martchi si djè n'sûs nî là.

On respond à in curieux: Quand 011
vos l'dèmandra. vos direz qu'vos n'in.sa
.vez rî ou bi, i vos fauroût bî toutsavwèréyè
couchî tout seu.

On dit à .n'saqui qui va rade : D'allez
pus Ion qu'aujourd'hû ? ou: Ervérez co?
ou bi: lu courez d'ainsi sans liards?

On dit à iun .qu'à peu d'enne biesse:
Elle pètite biesse enne :maindg'ra nî
l'grosse.

On dit àn'saqui qui s'a quwèchî n'mi
ette: vos bouïas n'passeront nî par là."

A in minteur : Tchantez vo n'aute !
A iuu qui spitte èvoïe t'aussi ràde qu'il ,

a maindgî: Panse pleine, compagnie rom
pue.

Si c'est iun qui fait rèpèter n'saquet deux
Noré, l'garçon Mïen, astoùtl'pus mau- cours: Djè n'dis nî deux coups messe pou

vais sud jet d'Bourniveau. in squélin.
1 n'avoût ni n'soûrte qui n'avoût nî fait On dit ètoût : Tant qu'vos Prez ça vos

à s'père; il avoût l'pus mauvaiche des n'Prez ni aute chouse ou bi: Tant qu'vos
tiesses et i cachoût misère à tout l'monde. t'rez ça vos n'pourtrez nî d'!'aveine à les

JI avoût apprîs tous les mestîs, il avoût tchats.
ieu toutes les plaœs : mais tous costés i 1n parlant d'in avare : Il est lartche
s'avoût fait mette à j'huche. Pou in rî i mais c'est des spales.
foutoût des danses à ses patrons. Etout On crie à iun qui mainne in baudet:
tout l'monde d'avoût peu. Dia, dia!

L'aute 'djoû Mïen rinconte Macazac L'cien qui l'mainne n'est nî pus bia
s'n'ancien courriarade et Ii raconte ses Mais l'pus souvint i vos respond :
chagrins. Dia, dia 1

- Mi d'counnais in rmède a ça diss-ti : L'cien qui l'dit vaut ni co l'pia!
d'ai n'fie qui m'fait n'vie d'infier, Dè n'd'in Si n'saqui s'pinse malate on Ii respond:
sais pus m'rin ie maisse et quand elle sê Il a l'maladie d'Saint- Thibaut
met in colère, c'est pire qu'in dia le, Si vo .Qui bwet bî et qui n'rnaintche nî mau.
garçon povoût l'marier nos arrnneut tous, - Ça c'esst à mi. - Waïe mais il a
les deux n'belle espine hours des pids éyé brammint des traus dins seize tamis,

i
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adon i pourinnent sè r'plotter tantqu'is
vourinnent. L'hounneur saroût au pus
fourt.

Huit djoûs après, l'rnariatche astoût
fait, A c't'heure vos nè r'counnètrîz pus
Noré, il est pus doux qu'in bèdot.

M,UGIIET

·'j •..1

SAQUANTS RVASIS



Nos n'frons poûn d'façons: - Les fa- 1 liards là, dj'avoûs intrèprîs l'commerce dè teh' ! Vos arrivez pa dsous, l'attirée pa l'odeur;
çons C'est, pou .les t,a.ïeurs. , " '1 faux qui ont testons attrapé l'gale et dj'ai dvu les! Vos bètchi 1bequet d'SIlC,vos faites in l'Pas d'seigneur,

n abatt. . ' 1 Adon vos clas sourti, mais c'est l'diale, pozh d'intrée !
- 1 n apoun d irnba n, as,' --' C'esst avè l ' ',' t d t' d e 'Z itJSèrée- Oà ç'osst enne mauvaicho guigne! ln vos tlll va1lt t;J1I wc vos m 1'1'.

l'''ûn d'imbarras què pûmnu a tcheu dins 1 N" . 1 . ,. . d t tou 1 Dèdi,isl baraque dè cerr«. Vos avez beau cachi
l
'eu' u. : " _' 1co SI mauvütc le, pacequ ln rYIlI an . - ,

tes les pias, dj'ui rgaugui mes liards et ..cq au Elle sourtise du prigeon, lias n'faites quètfvos scrandi,
- A vote santé. _ Sintiz-I l'è vous-rnê- dseur." Qlland vos avez là d~dins tourné pus d'elme grosse heu-

me, il est pus près d'vo nez. " .._.:.:Dins vo maihenr, vos avez co ieu du bonn- [re
M . Poui .. ' 'f ' 'A heur. Vos r'tchèii dèdins fLière éillsqu'ifaut qu'lias d'l1II'Ure:- ercr, - 011 JO merct t n taut poün

, h . , ' ,,~ Ni co tant d'bounheur què vos pinsez, pace- Là d}ilsqu'ill'ftn des fins, in griPant dsus les courps
LI pOC e ' , ., ., "1 • t ." t noié fi't tous lias e,I'f~'rts, Ptt ":: Pt' ~, què m'maiso vit d brûler, ave tout c qu 1 avou Des cteunes qUl_Sonnotees, vos al es vw 1JVW
. ~' u -e ~~" - ut-ette e quasI C est, d'dias. . ' , Pou grimPiil"long du verre; mais i n'apoan d'avance
•.'eux cousins d'germains, '.' ".' '[,' _ Oh l c'coup-ci, c'osst in vrai malheur ça m' Les caddies des auies mouches malgré lcus grossèspan-

tCI~e~~~:tï!~lll qu'a dè l'fourtune, -:- Fourt po~eN~'.~~:I~·Yr'lÎpou çl, pacequè m'feumme ü,c.1 Inf/éesp~trop d'bwèsson, Cédo:.tpa d';ous va .s
AèLOT stoüt d'dias, et elle a brûlé avë, Sans qu'e1l1.eame charitdpe arrife vos tinde el dU/egt.

BEDSY. i Qualld isp.1rlollt des mouches, les hommes out raison d.'
, [d.ire
1 Qllè c'It'est IIipail oùiaique qu'ifallt qll'ot.les ratti,'e.

(a sûre)

E~~~~:~iD~~"~~~~~:~~:~~ 1 DICTIONNAIREDU LOSSE
ï.-ur dë l'rue Tiessami, vos savez Lî l'g ,ï ird qui i D. -: Lette dë I'nlphnbet qu' les coûturières
rchante si bi ? (J'cast in vrai rossignol et i n'a ni : mettont à leu dwègt pou qucmlè.
u'tchanson qui n'sait ut despüs vive Djeandjean !. Grènadiers, - ~au~lar~s qui montont l'garde
jusqu'au pus grand opèra. , i dsus les liesses mau r lavees.
1parait qui da co djné ieunne elle semaine 1 Lanciers. - Saudarts qll'?~ danse an b~l. .

p.issée, 1 stCI1Jtvoïe à' Brusselles priude mësure ] . Chasseur. _ Domestique eye saudart qui tue les
à iennne dè ses pratiques. -Comme dè djusse i n's [ieffos.
,,~oût ni'leU avwér swèf si bi qu'il avoût ramassé " Marlll,itc, - Siœur ÙU Losse pou fur l'soupe.
Il .lassedè permission. '. ' Niche. _ Fârce qu'on met quand on n'a poûn

Vcilà ~rrivé xlsus l'boulevard. 1 Ii priud n'ziue d'casquette pou mette les tch's,
ill vill~t l'clair dè belle dè tchanter tout ses 1us Louche, - Berlu pou servi l'soupe.
Iourts pou riuvèïi les ..J~"ins:: Vert dè gris. - Drolle dè kètche qu'on vwèt

," dsus les vix cuîffes.
Au clair de la lune Tonnia, _ Frère du Losse pou mette elle bière.
Mon ami Pierrst. COlite. _ Tite de noblesse què vos ligîz toutes

Tout d'in coup arrlffe in champette qui l'aura- les s'maines dsus - L'Losse=,
l'pe pau c;ulléet Ii dmaude eSBnom. Bouch!. - Marchind d'vïande qui n'est ni drou-

L'aure respoud : Yi.
Je' m'appelle Popol Lait, _ O'qui sert à fer l'burre et qui n'est ni
Jo demeure il. l'entresol. bia,

, Vlà l'agent qui s'met dins n'colère et dmande
,d'uisqui vit :

Connais tu le pays
Où fleurit l'oranger •

~ Allons, nt tant d'grimaces, disst-i l'agent,
vènez avè mi RU violon.
Mantapronue qui est toudis contint continue

css tehanson :

M. A. BRUXEL & MUGUET.

Elle vie d' l'II Ile mouche
(CONTINUA TCHE)

Q'es.tlà ,qne-je voudrais "ivre
À-imer, vivre et mourir.

Arrivé 'ail coin du martchl, no taïeur dè làche
ïUD, mais ïun à fer r'culer n'procession. L'cham
pette elleïe daller (mantapronue savè) iu l'mal
traitant d'polisson. Mon homme prind ses dj.im
LE\sà spales in tchantant ':

FI~nr8', malgré vos parfums
Je m'éloigne de vous ....•

Saprè Talent' va !'qué vert dë gris qu'vos stez.
MUGUET.

Vlà c'qui s'passe au villdtclle ; va-t i mèïeux dills l'ville?
Cest là qui dèpèri pa mille et pa mille.
Dins les maisos d'ouvris, dessus l'bonheur dx jour ;
Dsus l'tâPe 01' dsus t'ferniesse donnant SOlivint dins II'

[CO"",
Vos trouoe« du pwè;on. C'est dins enne vieïe assiette,
Qu'ill effallt a scardê; qu'on rtoune enne godille/te,
[II verre, Il'impour/è què, ou d'uur d'ill brulIPaPi
QU'ail va quel' au droguisse et qu'on tit bi moi»,
Vos arrivez sans crainte pinsaJlt bi d'daller bwère,
Mais à peille dè va trompe si vos touchi l'affaire,
f'os fiaSsinte» comme rosse et Pilldant bi longmint
Vos tournes, ratoumes, poufini vos tourmints :
Adon vos tchèfiz là, salis[ource et sans idée,
Dsus va dos, dsus lia villie ...• éyè vos via crêvée.
Qu'est ce què l'/"mme mettroût bi dins c'lIIt/.llditpaPi là
Pou nos l'ri,,te si lIuisipe et liasj~r tcher comme ça ?
Mon Dieu! Dèssus c'mondr-ci quês affaires' qu'on in.

[dvillde!
Dire què c'lIIauditPWè;OIIc'est setûemillt POIllia binte :
Il esst inofft'llsif p:)II l'Ilomllle et POli1effall/,
Pou toutes les autès blesses •.•. , dessus l'monde i d'a

• [tant 1
Ali 1 Djè n'sas IIimèc"allte et djè sais fourt bi dire
Què l'mail Jè tOIlSles alites elln'vos r'fait "i d'il. Pire:
POIlrtallt dj'vouroûs biell bi vil' mari du PWèS01;
L'homme qu'a ieu l'avisance d'enne pareie ;'lUiil'tioll.
Èl~emouchepillsallt d'trouver di". les maiso; des riches
Les attùltionsqu'on dOlineail dèY1lides caniches,
Va qllédfwès s'falt/i.'cr dins tOIlSces bias salons,
Mais eUe lIè troufe IIi là des PI'Sbelle réceptiolls.
On Iiprésiute du SIlC,c'est co taudispou l'printe.
Allez, pauvèsmouchetle ! c'est SOlwilltpa va viute
Què vos stez attrapées. Dj,.s ill dr61edè bidon
Rpousant dessus twèspids, f'lImé pa-II Ùl bJuc":JII,
Qui n'Ieie què lfolld dyouvi, on vierse q.léqJles gouttes

, [dè bièreiEt du suc su l'assiette (Vlà tout t'sècret d'~'t.istw~re) ;

D'Jean l'malin contint; ni contint;
'et co contint pou ça.

D'Jean riuconte in ùjoft s'coumarâde Batisse
-qu'i Il'av,o(lt pns vn Ùespûs qninge an5 cin'i stoût
pârti pon Paris, Naturellemint, on s'arrette,on s'
ùonlle enne pOllgnée dé mains et on, s'dèvisse :
- Eh hi, conmarâde d'Jean, dlsst-i Batisse,

'lnée, nouvelle, hon ? commint va-t-i ?
_ Eh lJi, ça va lJî dA Batisse, djè sûs marié à

c't-henre. •
- Ah 1 vos stez marié: c'esst enne bonnne

nouvelle çà!
- Si co si bounne què vos pinsez, pacequè dj'

ni djnstèmint tchen à n'méchante feumme.
- Tant pire, çà m'fi !
- Ni si pire qnè cà, paceqnè s'pére Ii Z'<I dné

vingt-mille francs in ponrt dè mariâtche.
- Çà au moins c'esst e~ne belle consolation 1
_ NI si belle qnè '\"Ospinsez, paceqnè avè ces

Saquants vers pou l'LOSSE.
Au COUMARATEMÉLI.

Dè vis d'lire el' dallâtche què dins vo gentïesse.
vos avez s'crit pour mi

Dè n'pux d'in dire aute chousse; qui n'saroût mieux iessc
Et qu'il est fourtd'joli

Maugré fleurs, fruits, soleïe et villas toutes in ma~pe
Lugeant dins leu bosquet, .

C'est douci d'vaut la mer, à l'ompe ùè deux twès ârpes,
Què ,l'a' Ii va saquee,

D'avoûs tout roublii des points d'vue admirâpes
Qu'on n'vwet que dins l'midi,

Pou n'sondgi qu'à vos vers, bi fait austant qu'aimâpes,
Et pou les applaudi.

Ça sara toudis vous et vos astez in rctte
Coumarâte, bia Moili'!

Sans blaque clins n'enne Ville djusse, on vos m'troùt à l'
[coupette

De tout, ça n'fait n'in pli.

Ma.isvos astez dins n'Ville qui n'aime qué l'musiquettc
Et qui wéte l'art pou ri.

Ça r~it qu'vos f:iz des œufes ü mainner pa browette,
Qu'ça n'vos avanc'roût ni.

Pourtant perdez courâtche ; travaïlz mourt et terre':
L'récompinse est d'dins vous.

Elle justice est târdife, mals arrife c'est bi claire:
Vos I'arez in bia djoû.

A. L. de la MIRANDOLE.

Nice, novempe18117.

Soquants abloies
Djean Enrbute vît dmander au maïeur dë Ri

tondis in passe port pou Buénos-Ayres.
L'maïeur qui avoüt sté pus souvint à tchampa

avè les ponrchal s qu'à scole, n'sait ni parvèni à ,
~cl'ire in mot parèïe :

- N'poul'rÎz ni qnéqllehvè. ù'aller a:llenl's?
ù'mande-t-i à Djcan.

xxxx
- Donn'z-m chix ùjambons dè l'm&me qna

lité?
- Oh senchiz tranquie, Maùame, is sont tons

les chix dn mème ponl'chat 1

xxxx
_ Mais pouquè c'que Mossieu l'hlsolé n'est

1

pus cOl)seiller commllnâl hon Ii ?
- Bi à l'séance i ronfio(lt tél mint fonrt qui

l'inveîoût tondis Mossieu l'Maïeur 1



Deruièremiut ill vagabond maraudoùt <lins m
bos.
I vwet ai-ri ver in homme, il l'attrape rau nœud

clé ,,'goïi ill Ii d'mandant : la bourse nu hl vie!
- 'I'aigiz-vous, diss-ti l'au te, dè sûs djustèmint

v'uu pou l'même art ique !

--<xxx
Qué faites là hon m'fi ?

- Mi, maman, dè cache à attraper des pau
vions.

- Cornbi d'avez dja pris '(
- Quand d'aral c'ti-ci éyè co in aute djè d'arai

.leux !

xxxx
Au Tribuuâl. - Avant d'vos assoumer l'accusé

vos vïoût voltî ?
- Oh waïe ça mossieu l'juche, ess cœur bat

toût pour mi, à c'r'heuro c'est s'pid.

xxxx
Batisse astoût in vwèï:ltche quand esse feumme

Ii fait cadeau d'en ne d'jumelle.
Pou n'ui l'fer langui elle Ii scrit : • cher Ba

tisse, djè vos serit ces quattes ligues pou vos dire
què J'vi, dach'ter n'djumelle, Djè sûs si tél'mint
scr;lusse quo d'coutinuerai d'main, ,

Vo foumrne Cuthcrinc.;
Quand Batisse a ieu rçu ça, n'a fait qu'ln saut

squ'au télè.;raphe et i respond t'aussi rude : " dj'
oquiz-vous saprè sotte quë vos stez, nos d'avons
assez d'ainsi'! "

xxxx
Au Martcht :
- Madame, volez in kulo d'bellès proues '(
- Merci, m'fie, m'n'homme a rvènu avé ieunne

ahïer qni m'a desgousté pou lonrniut.

xxxx
ln facteur astoût in djoû in tournée dins les

prés d'Bourntvau avè in apprinti. Tout d'in coup
vlà 1 gamin qui s'met à petter voïe in criant:

- Gare! vlà les ponrchats à vo cu !
Mais l'facteur rappelle t'aussi rade el g'lmin :
- Ces blesses -là n'sont ni mauvaiche, disst-i,

chaque coup quê d'fais m'tournée par-çi, elles

FEuÏETONDU L03SE, DU 19 DÉCEMPE189ï.

SQU"LÉE.
- Popotte , .... , Soulée! .... , Popotte!!
ln criant J'ainsi, n'binde dé gamins suvoût

dins l'culot Roblet n'viere ïeumme què tout l'mon
de couunait du spot dè Popotte.
- Popotte !.. , Soulée !... , Popotte !!
Elle ramounée d'arsouïes, comme in monchat

d'démons, dansoüt à l'intour de ielle, les pus
francs boucs l'sa.tchant pa l'cotte pindint qu'les
autes l'chaboulinnent avè des tourets J'chou,
des tiesses dè sorets, des patates, enfin tout c'llu'
is savinncnt trouver dina les roïons,
- Soulée !..., Popotte !
Elle parade continuoût toudis .... Popotte n'po

'voùt mau ùè s'geainner, què du contraire, djusse
au moumint qu'elle vènoût ù'attraper u'\'ieïe sé
melle su s'capotine elle sé met à moustrer s'nez
éyè à gueuler:
- Wez! là pou vous autes !
C'astoÎlt du pnpre comme vos vïÎz éyè djè m'

in dalloût quand djè sins n'saqui qui m'attrape
pau pan dè m'casaque. Djè m'ertoune: c'astoOt
Batisse, el vix Batisse comme on J'soût et qui
stoût t'aussi coria què l'cûr qu'il avoût battu PlU
dant ci'luante ans dins s'mesti d'courdannÎ, Ba
tisse qu'on aimoût toudis d'rincontrer d'su s'tchè
min pou l'intinde raconter ses prautes dé l'an-
cien temps; .
- Eh bi m'fi 1 qu'est· ce qu'on v~t fer l?arCl?

à m'nidée vos ariz co bi l'air dè V'1ll tourplUer a
.coummère dins l'culot. d'

~ Quant à ça, pére Batisse vos savez bi què

rnè rcounnichont et c'est pou m'dire bondjoü qu'
elles accourout d'alnsi.

Çu 'ln 'c'est d'nous pou ça!
Cor-hl qu'ça paraiche t'aussi impossip» què d'

priudo la luue avé lous dints, c'n'histwère-çi , c'
est l'pure vèrite et elle esst nrrivêe i n'a ni long
tirnps.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES. - Jeanne - Marie » Joseph-Gh

Lachenal. - Marie-Gh. Botte. - Rosa - Emilie
Lucic-Laure-Gh. Delcambe.
MARIAGE. - Aimable-Rupert-Joseph. Passe

lecq, ouvrier pàtissier à Bruxelles et Louise-Gh.
Denis, modiste.
DÉCI<':S.- Virginie Baudet, 96 ans, sans pro

fessiou, veuve de Antoine Lempereur, décédée
rue de l'Ëvéché. Elisa Ghne Mosselman. 48
ans, ménagère.épouse ùe Ferdinand Tumigneaux,
décédée faubourg de Soignies. - Miohel-Joseph
Hemberg, 82 ans, sans profession, veuf de Marie
Louise Lebon, décédée boulevard do la Batterie,

1enfant au deso~s d'e ï ans.

Correspondu lice
A Cf~SAR. - Vos stez bi n'honnête dè tou.lis nos invoïj

des fauves mais l'pus souvint elles sont trop crasses pou no
gazette.
ABON1<É MARCHIEXNES. - Ml'rd hranmint dr-s

coups. Seul'mint les quittances dallinnent iosse miches au
possc.T n'fallout donc ui vos gènr-r h in point pareïc, Bi des
couiplu.ueuts h tcstous.

CHARADE
M'promi ess't'enne biesse

Fourt minuscule
Elle vife su Ies sâlès tiesses

Dins les pèlicules
M'demi signiÎie moitié
Cà ùwet iesse au pid dë m'n'entier

Qll'Arlam éyè Eve ont mindgi ,
L'fruit qui les ont chasses du Paradis.

ACLoT.

L'réponse aux mots in carré du coup passé est:
PIA
1 U N
ANS

C'est l'No 24 qui gangne el'prime. 1 pût vnî l'
quel' au bureau dè l'gazette quand i vût, ou hi
invoï s'nom éyè s'n'adresse, nos Ii frons parvèni .

m'ertoune austant après ieusses qu'in pourchat
après n'!raige !

- Tutute em fi! ùjè sûs pus vix qu'vous éyè
vos n'vérez ni apprinrle in vix sintcho à fer des
grimaces .... Buvorines pou deux liards?

- C'est comme vos volez, ça u'më rra ni Ji!
tourt.
Nos rintrons à Poldine et nos nos mettons à

bwère tranquiemint in d'visant <l'sus in tas d'
contes qu'on aime toudis à s'raconter quand ou s'
rinconte.

- Et dire qui n'a ni in champelte, disst-i Da
tisse, pou tel' djoqui n'parute d'ainsi. Pourtant
quaud i s'agit d'vos ramasser aprè~ l'heure, is n'
manquont ni leu coup.
- Djè cwès tout l'même 'lui d'a ïun qUi s'pour

mène par-ci, respond Poldine, pacequè les eJfanls
spittont voïe comme ellne uuée dè pit'rrots

ln effet, l'ch'lmpette impoignoût Popotte qui
n'voloût ni avançi, au mitant' des l'ires dè tous
les dgins et ùes gamins qui stinnent ervènus éyè
qui suvinnent el djoli coupe in tch \Otant :

o llIar"aTlluwle Rosalie!

Tout l'monlle dine l'cabaret tènoût s'vinte à
pougnée dè vil' enne scene p:l.I'eïe ; mais Batisse
astoût tout Fonùgean Ii, quand l'occasiou s'pré
siutoût, qui n'donnoût ni s'part au tchi. 1 s'a bî
aperç\! què ça ù'voût nos cbenner drôle et sans
douner l'temps dè d'mllldel' pou qu~. i nos dit:
- Ça vos chenne put-ette naïf dè m'\'il' d'ainsi

à c't'henre, mais si vos saviz l'histwère dè c'mal·
heureuse-là qu'on r'conduit au tmu pou l'mou
mint 1

Ont adviné djusse ;
Arquennes , t . - Et arlon Cnmill- vos faites ('0 bran.

min t. des sauts. t'ubourd vos SI'I'C'Z ('O~malade, vos Il'SrII'CZ
pHS l'IlIl1n1('I' Il's mOllt{,(·s.

ESCaflSSp.I1f1e:2. - <Jualld J'1'C'zeo u'guinsse Il y ...• uvu
Alice Ü l'ura iso d'v» Sll~III', hon Ar-thur.
Escanssenne- Thvcux , 3. - Ftfino, quand "os ù'irl'z ("0

an bal Il L .... ",IS n'du-ez 1"IS l'Httilld(' Vus cboux-Hr-urs au
Nu!'cl, c'est 111'!'>puus d'I'Olll){'ttl', mais ni pou VII bùtcbe .
4. - 1\11(111-"1.;'1111,qunnd vos dirrz co il 1'0,. ! vos u'më
nroz )HIS Il....[incuuipt-is] ;;, - Cèliuo dji\ Il',,ÙS pus nu'
vus pOlll'tf'S toudis dos fiers au marchaux "os IHHU,,·ÎZ.tli~
lcuhi tuht-r fun su \'IlS pids et (t·s sputuhi .

Nivelles: 0, - Et.udonG..... il (:'qlli m'parait, vosd'a-

~:r~;li:~~I~:I'~I~~:~:,~~ès';~:t;:i~SI:1~lhlt'l~~:~~;I~~:!::~~~.~~~!c~~il~L!~l~ï:~~~
fait dè vos ar-hter u'uriotte di! rvuitcho. ï, - Et adon Jules
gu·es~,c'lIuè.J .. ".va d!l'e (IUt;. vos ayez i(',u Il'chil)lu~ llaillsi
Lundi, Vos avez leu d(~l'c lance qu elle ne vos a Dl Vu. H, -
Louise, vous U~;HII'I'Zpas un berceau en bois, ruais un en
sucre !J. - l'~t.;a{lonquès .... \'0 f.... va en .l'uvwër des in
digvssions "': (Incomprisl tù. - Pour qu' Aucelc modèr-e
un peu plus ,sajaluuslC, 11, - Pou Cin'Rosa n's~l(lalc ~H1S si
fuurt h ructiï I'trotwer du S... , l?Jcequè E .. , astoût la qui
l'ravisoùt. 1~. Pou qu'Jules u'pinse ni rl'avwèr el djolie Ma·
ria du fuubourg dl' JI'OIlS, pacqu'i d'a deux twès concurr-nts,
c'est t!ps puns d'coupette mais ni pou ,'0 bètchc. 13, - Pou
(lui·I'l'iH.r dè l'III(·":\g'I'ic. passe pau bouchi. 14, - Puu (lui.
1t-ir-une di· l'uvuuo di' l'estution du Xnr.l Pli souche Jll1S dja
luuso quanti S'Hl' anurt <lVI' s'grand Flumiud. 15. - Pou qu'
IIlf'S bt-lb-s sieur", Odil(· r-t ~~!is('m'invoyonchent leu ropieur
il l'pl.u-edi~ no Losse que nos iuvoîons toutes les smames.
16, - Jules. n'avez ni peu du h... , que vos avez pris Lou
is.r. 'i. - Eh ! courdani c'est dpSIHlS qui! l'petite brunette
.... : [incompris). 18. - Pou què l'toupie cu fasse pus des
rendez-vou» su l'place dè l'ancien focsàl. 10, - Eh lit 1àla
thildr-, .J ... vos u-t-i dné \'0 diplome pou YOS smelles ùè ga·
loche c.unme \'OS avez ieu au Iunbourg dè Namur pou \'0
pupi. 211. - Oh ! 111IiI, Arthur, qu'elle est gentille célie qui

~'t~;EIII;~'è~lii~lt~I!:~~'~~tÙdj~~~~U~a~qa~~~~~'C~II~u~~~n~~\~~:
1t:~(~~~1tI~:,l.:~;:~!:l~::tal~~~~l~~n~r;tI~_~~~~sJ:)~~Ii~~,in~4~1;;!,:nt~
coûtcru moins cher que le prix eu ,·o.ra~t· que vous faites

1 r-huquc semaine. 23, - Irma. que vous etes bonne uaive pt
peu diflicih"de n'etrc pas jalouse 11votre chéri qui vous pré
l'l'I'(' ('('Ile> dl' Gosselies.

1

Lillois: ~" -Si'lll\'iens·toi toujours L...• de la promena-
. tle llpl'rii.·I"I· la DodaÎnc.

AU BON MARCHÉ

LBlBt SCHIFFELERS - PLISNIER
ANCIBN NR MAISON PLISNIER-PONCELET

Grand'Place, 17, NIvelles
CONFECTIONS POUR HOMMES

ET ENFANT8
Nouveau"s pour Robes, IUrinos, Tolles, Elc, Elc_

DEUIL COMPLET EN 10 HEURES
MAISONDE CONFIANCE.- PRIX FIXE

Audjourd'hu Dimanche,
, on dj o u e r a

enne grosse tiesse dè pourcha
il .IellD.Baptiste DELOI)VE.

rue Ste Anne.

Waïe mes effants, si vos l'aviz couuneu comme
mi à vingt ans, vos n'sa riz ni vos impètchl d'iesse
estoumaqui dè l'vir d'ainsi apotad'gée. Elle astoût

1 si fraiche, si rouselante, si djolie què djè l'aroüs
maindgi des ys quand djè l'vïoûs d'aller au mar
tchi avè ses légumes. Djè n'vos l'cache ni, mais
dj'in stoûs fi sot mais malheureusemint dj'avoüs
djà m'Trinette. Pa in bia djoû, eUe sè marie. Elle
n'astoût ni man tcheude : s'n'homme astoüt iu
grand gaïard bi membré, type dë marçhau, Bref
c'astoût in brave homme.
1 travaïoût au grand atèlier: 1 partoO:t tont

timpe au matin pon rwèni bi lard an nûte, (J'est
putette ça qu'a sté l'cause dè s'malheur.

Djè roûblioûs ùé dire qn'elle avoût in ptit bou
tique et qnè, r'nommée pou s'proprèté, elle vin
doût ni pus ni moins qu'elle nè voloilt. Mais ça
n'a ni fait long feu:
Pilldant què s'n'homme travaïoOt, elle Il fait

des manvaichès counnichances, elle s'a mis à l'
bwèssOii. Avè l'alcool, l'allure a coummlUchi â fer
faute éyè l'pratique a bi rade ieu fait d'd'aller, l'
ertrouvor : Despils adon l'mainnatche, qui stoO:t
si bia, est dévnn in infièr.
Pau d'temps après, on Ii rappourtoût s'n'hom-

me tué, Il avoût sté pris pau gl'and volant éyè

1

applaqui an mur comme in mouchon,
Les mauvaichès langues ont dit qui s'al'oOt

tué; elles n'ont put-ette ni ieu tourt !
( Testous nos avinnent des larmes dins les ys, tan
! dis qué dins l'culot, les gamins, <lé bounne hu-
mour tchantinnent :

N'all.j)zplus chez l'm!l.rch'l.nd d'vin
Qui fait coin _.. , coin .... coin.
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toms f\\TE RNO'I'TE' - ce••.·tUJR
GRAND'P.bA.CE, NIVEI1LES ' ,~t$'a$:~ ·~OU~~,E BOUf,ANGER, GRAND'PLACE, NIVELLES

" Expositions et Concours:
5', /,..,' ,'R'lie~ct:e, M,ons.. 5.4; Nl"VELt.mS 4. RUE, DE BRUXE1..r.:.E"S,4
,1 J'.OIl5' IJOfL~{: auou: . l'OS Décorations .:. Diplômes d'Honneur

Montres, P~.1-td.uleset "Réveils' :.....__ NI YÊL ±:E.S et "'~daille~d'Or

bienrfpari;·:,bi~n' ré,;lés"e{ q', fY'RIX-COURANT
bon, marChé,' aJressB{-vous\.à :Ragoût . l,ID le le:' Spécialité ~ebeurre frais
LouisP'A 7Ell\:OTTE, hor.' ·È·p~ùle:~. 1.40 . de la Campine
loger :dip{omf, ançier: 'êti~IJe'de' C6ft!lettes: ~m ••,. " 1 ,':lO .~.
fécale' d?Er()i!q.~ehe de " Sr,ll-' .'C6ielettés;li:e~ et' filet '1.70
xe Iles . .' Gigot '~, ,. .Ô: 1.70 ~ p~:\).!;FAIU~E, SpN &. MAIS

.• ot-rOUTE PREMIERE QUAC[TE

Liwation (lePf'IT'lIqllt·;.;pnllr Bals & Soil'/'ps
Lor-atiou ct Vr-ut«

!le Ilel'~~I;{~'l::;:5~,i(',.li!;_:~~1)~':~~:(:i:~;ll'i~;I~~,~nanls
Coupa de I:havaux, Barba! et Coinures

Postiches en tous genres
LA MAISON SE CHARGE DE GRIMER

TnA\'AIL SOIG;\,~ - PR~:X:MODl::ll~:'S

Rubans l,'Oq:lll.:5 .

en FIIUI·t·tll·~·:-::

AUX ARMES DE NIVELLES
';',

'. l(Q:D:SS
& ~t.iTiFl\S·.\l\'itl1tCtEitU,S

Maison ,dô confianC8 •. Bon marché
Bl(;nik~ .et Grepe;:,. .,..,.,."+--,-=:"''"'"'---'c___'-,- _

.1' lï~1'i(t 'Si1n/On
~ DES ~9U(jHÈRS, 3, NIVE~lES

'~WËGIAÜTÉ .DE mWIL

Dentelles . ,!,p,Dtiu'o &']"r;;;ul'''

,'nc~i)lunn::~

TuHé et LiilOb
Chapeaux,

de Paille et )!'DlÎt".c
Fldu's,&: P,I\.)iw$

F;d)l'i(1\1~\de
Fleurs, Bouquets
(Fôte" et No,;es)' '

G()I'be~

C')l'l)fi.illes .'dePari·s' .. '

Articles '(l~ .;Iù)s TRkYAI!t.~OI&NÉÙ&s PRIX'DÉFIAftTTOUTECONCURRENCE
et-de f~ntaj~ic .

et Couronnes
~Iol'tuail'es

.PARAPL UIE'S !! 1

1

1

10, RVE NEUVE A l'!lVELLES

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

et durillons
sans aucune douleur.

Ma[n:ffi~Qg·'ltTE·.klE Il
.DOULEs:~Altà~:E;'Lf\DOp~INE .

A J~l,*Ei:L-ES: .

,~:7~::1!tt':~ll~~;:'~?!~'~~~'it'"
et ~ 'hl fa:I)l:icàt.i~Il:!~es(Ql'ines"p.o.u}': ,:
,eha.ti!>sUT<l)Cellgll:Lochés.

S'adresser piJ!i!'.'#~N~igilè,;I~lItSchez .
M. A4JW#LA'f'INf1iS(Jdb~icant.;iie
fMI"es Ji''@.e'n'tf}!'ji~s.., ,., -r '.,:,

.~"'.,,;.:'..~-,~.' :~-: .'

LiS PLUS SOLIDES'
LES MOINS CHE.Il.S

SE TROUVENT CaiZ

'J. ,,'Â:ndrieux
1l:iJED)'a,:B'RAS~EURS,25, :NIVELLES

. - .

EïFm~ÎTION.
, ." ("I~ê:en ,vente'.d'~n

A R "F1G ·k·ES maO~iqOe, ChoiX,

roUltRU.R:[,S.
.. - .',. -,' r. - -_.•....... ,;

,~t\@,t&U~tCl lilUt!ltC~~
, ~Qjt::tl?UIS, ttQj,a1JJ1\S

Café dela .
'.' ConcordeA :{.A

CH~JIP;ELLEHI E
, '[;H~; Ll] X~

Rue ,d~ ~~ullel1p,s" 1
. F.rès,du~;Palais'de Justice

PR:b:S DU,PAL.US DE JUSTICE

x X BILLARD TOULET X X

GRANDE ANCIEXNE MU"ON DUP1.;IS

CHA'RCUTElllE GROS& DÉTAIL

GRA~D'PLACE13, NIVE~LES MODERNE
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, Tète de veau à la vinaigrette
et en tortue, Galantine truffée" Mortadelle, Tète 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.,

Viande de Porc fraîc~c tons les jours, Œufs frais· Pislolets au Jambon.

t, Saintes
dit (c du Berdgî »

informe sa nombreuse clientèle
qu'il continue comme par le

, rassé Sali

Rue du Bëguinage, 6, Nivelies

r- L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, 7

nU~I~·~OX~
Mme VAND~RMEULEN

'Se l'cod il domicile. -
- Prix llIodel,'és'

'üf~~~~~ !'lJi" ~~~~Ijll!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

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

soires pour fumeurs.
Spécialité de la Maison:

Cigares Salltora à 5 c.
et Cigares Margarita à 10 cent,

Rolles de toute première qualité

DOUBLES
A partir du 31 OCTOBRE,

on recommencera à faire des
DOUBLES au

Café des Canonniers

GUÉRI~OKDE~Ml~lDl!Z
de ln Gol'fil' , des Bronches el des Poumons

~.\a t~s ~t\~S~Lts~A~SAtrUQ'E~' :@a~i,a

INFLUENZA

BIlOr\lCIIITE
ASTHME

PIITISIE
Dépôt à Nivelles A. TOUSSAINT

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE

oquçt

Cartes de Visite avec étrennes
OEPUIS 1,25 ET 1,50 AVEC i:TUIS

~~nR~S :rzQ)Ri~AU\lS: ~~~,u '4 J1AliCS t,i C~ll'


