
PouQué 1er :oudis braire !
Nos o'asloos ni d'su Icrre
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Pou les annonces on n'a qu'a v'ni nos trouver, nos
nos arindg'l'ons l'm(~ï(,lrxpossip«;

BRIC-BHOC
Les voleurs qui ont co fait parler d'ieus

ses dè ces djoûs-ci, nos ont fait r'mette in
mémwère çu qu'nos avinnent dit d'ieusses
dins l'numèro du 240dope dè c'n'année
ci. Ascoutez, v'là c'què nos d'sinnent :

....• Dins tons les cas perdez bi n'attintion! vos
savez bl qu'tous l's'ans il a n'binde qui vit fer
n'raffe à Nivelles éyé c'esst avant què l'coup seu
che fait qui faut prinde ses précautions.

Ouvrez l'œil éyè l'boûn !

Avinnent dju raison waïe ou bî non?
Eyé bi n'avant dins l'numèro du 28 dè

Jûn dè l'année passée nos d'sinnent
in parlant des ciens qui dmerront tard au
cabaret.

..... Non fait, ces diales-Ià, i n'leu faut què
l'nûte éyè i u'démandons nî mèïeux qui brule
en ne sadju pou qui n'euche poûn dè r'traite.
Pourtant au rappoûrt à ça, i saroüt à suhaitî qui
u'deuche jamais poûn bi intindu quand ou n'fait
poùn d'ramatche éyé ça pou l'seule raison qui
n'ajamais trop d,mouvemint par uùte dins l'ville.
Pou n'vos parler qu'd'erme seule affaire, n'est-ce
ni co des gaïards qu'on n'rinconte jamais qu'
par nûte qui ont vu les premîs l'feu qu'il a ieu, i
n'a nt si Iongtimps dins l'rué dë Namur à Limpè
reur éyé Goffin? N'est-ce nt ieusses qui ont rin
vèïi les dgins qui stinneut à la vèïe dè iesses ros
tis ? Est-ce què ça n'pût nt co sè l'présenter tous
los djoûs ? Est-ce qu'in voleur ( nn' n'pût ni iessc
impétchi d'fer in coup pa les ciens qui passont?
or QOS l'l'avons dit éyé nos l'répétons si on a iud
vinté l'ertraite pou l'tranquillité des dglns, nous
autes, pou l'tranquillité des dgins, nos drnandons
qu'on l'flanque dessus l'haïe!

Çu qu'nos stinnent tout seus à dire
adon, nè l'tchante-t-on ni à c't'heure pa
tous costés et sus tous les tons?

xxxx
On raconte qu'on fait des patrouïes par

nûte Tout ca est bia z'est boûn mais c'est
bî n,à tomb;r qu'on tchéroût su l'dos des
voleurs quand elle mitant des gaz sont
destin dus Ainsi l'patrouïe passeroùt dèlé
ciquante maisos avè l'huche t'au làrtche
ou bi in carreau inlevé qu'elle nè l'viroût
ni et ça au rappourt qui fait co pus uwèr
què dins in four.

Pouquè n'lëïeroût-on ni tous les gaz allu
més pindant l'nûte t'intière? Est-ce pou
l;"jépense? Si c'n'est qu'ça, nos stons seurs

què tous les dgins n'pourrinnent mau dè Bùh ! Bûh! Flûh ! th 1ûh ! Bon, v~l1à
r'nicter pou donner n'saquet au d'zeur dè d'sus l'ferniesse .. _ Panf! ... ah! mes effants
leus contributions. 1 dj'avoûs squetté l'carreau !! ' .

Et adon c'est ni co tout: est-ce què les Tout bleu d'colère. l'escurne à m'bou-
twès quarts du temps les voleurs enn' des- che, djè desloîe elle sinque dè m'maronne
tindont nî l'gaz qui les impètche dè travaïî éyé vii! v'lan! vii ! pa t't'a vau les mnrs,
à leu n'aiche? Eh bi si tous les gaz dèmeu- lESmeupes. les étagères. r inviersant, ·~yé
rinnent allumés est-ce què l'patrouïe n' flanquant tout les quatte fiers. in., ~'aü' il!
s'apercevroût nî tout d'suite qu'i d'a iun mainnant in boucan dè tous les eiq xints
ou l'aute qui manqlJe à l'appel éyé adon diapes pindmt què l'mouche es' rnoquoût
n'pourroût-elle nî survèïî les maisons in d'rni.,; Bûh! Bûh! Bûn !:.:Dh !.':~';'''!''':
conséquence ? Djè m'mets à crïl qè.rag~.,:iJ?a.i{.~t(n'-

Ni seulemint ça mais tout l'monde m'i itindoûs ni dins l'ramâtche des affaires
pût iesse oblidgî d'sourti par nûte et on qui rinviersinnent éyé les-ys: 'comme -des
aime toudis bi d'vir clair à leus pîds. Qu'- djasses dè verre, em' Iangne 'ij~hOù't~'-'dè
est-ce qui vos chenne hon les pères r m'bouche, mestch'î~~'~",'~uî ':stfd1i'é,S'Sin-

MATCHE nent comme des baguettes dè fusique
djè... " , . ': ".', , -. ,"''"';

Tout d'in coup, l'huche qui s'drouffe
éyé m'feumme arriffe,': AI ·m'vîr·'œrrtme
d'astoût apotadgt intouré des tous les
bidons in mille bequets au 'mitant dè l'
danse, v'là t-i nî qu'elle p.f~s~ quê (r~ÛS
dèv'nu fou.. A s'tour, eUesè,J;l1èt'à s'dèla
minter; eS:le mère (em' belle mère àmi)
d'in fait austant à l'intinde, ,pinsant 'qu'il
a in malheur d'arrivé. Enfin ln dallâtche
què l'diale n'aroût nî vu s'cu 1

Pou d'in fini, djè vos dirai qu'dies ont
sté au tribunâl pou d'mander l'diverse
qu'elles l'onrièu éyé qu'pou :m:'part dj'm
sûs percé binaiche.

Chères pètitès mouches! . comme djè
vos ai là au fond dè rn'cœur ,' Vos m'avez
desbarrassé dè m'feumme dè m'telle feurn-

LES i'HOUCHES
- Pouqué c'què l'Bon Dieu a fait les

araignes, les mouchettes, les boutons pou
fer tni les maronnes? Pouqué c'qu'il a d'né
à les tchîs les puces, à les boucs enne bar
be, aux curés du bourgogne et à les coum
mères des tchfeux pus longs qué leu fidé
lité? s'dèmandont n'masse dè dgins, A
tous ceux là djè responds :

- El cien qu'a fait l'monde savoût bî
c'qu'il avoût a fait, i n'a rî fait d'inutile.
Quant à mi dj'in sais n'saquet rî qu'avè
des mouches :

Dj'astoûs achîs ou putoùt stindu dins in
fauteuil comme in grand via, despûs n'di-

1 t è me toutes les deux dins l'mème satche.geaine dè mmutes, Pèsant pa es tourt s
tchaleurs, djè rri'indourmoûs tout in rë- Éyé ça pou deux twès vigeries cassées,
vant, mais tout d'in coup. djè sins n'pètite ·c'est pou ri! Braves pètitès mouchesva
biesse couri d'sus l'dèbout dè m'nez.A-mi- F ARC-Ef.lR
tant indourrni. djè n'savoûs nî çu qu'ça
povoût bî iesse éyé sans printe les peines
dé rlèver m'bras, djè toune em' fesse dè
l'au te costé, Elle mouche, pacequè ça d'as-
toût ieunne, s'invole .. dessus m'front. Nom TII,fier : - Hamia pm mette les d imnés '
des os ! djè m'r'invèïe tout à fait pou lè Air: - Djuatche dè musique què LlOSrespirons.
spotchi raite mourte éyè dj'vos tape ern' C: - Lette l~è l'all',h'lbet qui ser~ ,'L s·IIOI''.
main d'sus ... m'rnachelle ! PIerre: - Préuom d homme pOll fer les lIHllSOS.

D l' t d . 'monte Il Gaz: - Estoffe lidgère qu'ou brùle dins les ré-
u C?Up mo~~ ar e .qUl m . verbëres.

avoût d qu",:.ès, n co, er..:ev~èr enn~ estcr-I Bille: C'qui suppourte les rails LIu tchmin rl'fier
louppe parèïe pou n mouquleuse de mou-1 et qui sert à djuer au bïrrd et il fer des vélocipé-
che! Djè m'erlèffe et dj'cours à s'cu: des.
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Guidon : Prénom d'homme qui sert à mainner 1

l'bicyclette. j
Danse: Çu qu'on djue au bal et qu'on attrape.

à ses panats ou counnichances.
Pas: Négation qu'on fait quand on marche,
Artique : Çu qu'les commis vwèïageurs faisout

toudis et qu'on met dvant les subtantifs.
Bière : Oercueïe qu'on vind au cabarets.

MUGUET.

EIle vie d'enne mouche
(FI)

Enn« Il'Sllquet.qui nos tinte et qui dè tue /wanmint
C'est quand dins les cugines, inviè Ifi du mwès d'juin, .
On fait des confitures à prones et à guerselles ;
Adon, in mo/lchat d'mouches uolont comme à l'gamelle "
Quant on sint c'n'odeurlà vos diris qu'o» d'vit sot.
Mais comme 011 troût mèïeux d',attinde qllè dins in pot
On euch« vudi l'gètée ; sans 'wéti c'qui vos tinte
Et sans iesse trop bouffonne ifatl,oût qu'on s'coniinte
Dè c'què lfeumme mailldwet!~ uierse toudis à costê,
Ou bi dÎlls l'mârmite uude dè d'alte, fer Feron dwegt;
D'ainsi c'est l'seûJ mo'i pou, nous d'fer ;11 boûn rpas
Sans trop nos esposer à-n-enne masse d'imbarras.

1d'II bTallnlinl d'Ilous autes qui Il'SOllt llÎ si gou,mantcs
Mais qui pou s'fet valwè, uolont s'moustrer savantes :
E!les s'invont dins les s'cales. EU,'s salit bi tcheutes ètou ;
Des scolis fourt adwels d'attrllppont deux au COIIP
ln fsant in tOUTtdè main au d'zeur dè leu pllpite
Ou in les poursuvant el long des carreaux d'vite.
VIà qu'pou fer 6isqui Pmause ; ' mettant à no .... dos
ln ptit hoquet d'paPi ; SI elies n'OIltPOÛIId'accros,
Les mouches uolont dins l'clâss« ; les gami'is SO/It -st'à t'

[fiesse
Q;édjwès iun d'ces lasses-là vos arrache net elle tiesse
Et Jè sfiotCM,dins-n in lift! pau fer des bias marmots,
Qué cru.éls amuselllints qu'vos ont lous ces gadlots !

. Si vos ave" l'malhelW dè dèpasser lespoûrtes,
En/le "uée dè mouchons (i d'a dè toutes les soûrtes)
N',aleindont q/Iè 1'11I01IIn;III,p,esse à vos avaler, .
Et vos astez copriche sans pouvwèr vos sauver.

Djusqu'à c't'/leure, grâce à Die», dj'ïa! toudis s&appé
[belle.

Mais qui vos dit què d'main djè ,,'a,ai IIi comme ielles
Ri"du m'n'âme à dgiratl. Il a tant précautions
Qu'i faut prinde su c'monde-ci : on n'a poûn d'protectfon
Colite ell« malice des IIOInl1lcset conte leus aoisances •.
Pou scapp" djusqu'à l'fi im'flluroat bien dè Pchance,
DJè sais bi qu'comme les autes, i m'faut in djoû Pèyi
Mais quand d/sarai stèuote, enn« mè roublii ni,
Et si quéqu'djoa n'pouve mouche; pâmée dessus vo tdPe' .
Ess'trouve-Ià ~alls sêcours; ail ! seucMz charitâp«.

A CLOT.

BIŒUF POU VATCHE !
Elle feumme ùè chambe dé l'baronne ù'Escla

d'Aïe avoüt in mau d'tiesse à n'pus vire enne es
titche.
L'baronne appelle Ratisse, el varlet éyè Ii dit:
- Allez vite à la cuisine demander du thé et

vous irez chercher du hou 1
Batisse s'inva pou fer çu qu'elle baronne Ii z'a

voût coummandé.
Après avwèr esté à l'cugine, i s'ln va d'in bet

che dins l'parc cachi après l'djardint ;
- Hé ! Duhou, Madame la Baronne vos d'man

ùe 1
Duhou leïe ess'n'oüvrâtche éyè .va fer in bont

ù'twèlette pou d'aller parler à l'baronne ù'Escla
d'Aie,

Il arriffe au château éyè Batisse el mainne tout
près ùé l'baronae :
-Eh bien, Duhou qu'est. cc qui vous amène ici?

disst-ellc elle harollue in viaut intrer 1\ljardini.
- C'est Ratisse! madame la Baronne.
Viant,l'baronne toute réusse Batisse qui n'al'oût

ni co quitté l'salon, met s'nez dins l'ati'aire :
- Madame la Baronae, ùj'ai xécuté l'or,le què

Francwès avoût pris iu mauva.s liméro au ti
râtche an sourt et i stoût parti saudart. 1
fant vos dire qu'il avoût toudis n'faim ù'tchi: a - C'est comme avè l'toubae, Jcffe, vos n'
s'maison i povoût maiudgi q uaud i voloût et tant sâriz cwère çu qu'on pierde quand on fait n'pro
qu'i voloüt ; waïe, mais à l'caserne, çastoùt enne vision.
autre paire dè manche, çau'astout pus l'même. - Commint ça, hon, disst-i Batisse?
L'pouve diape avoût toudis faim et il aspiroût - Comme in satche, çà ! Rmarqniz bi çu què
toudis après l'heure ùè l'ratatouïe vos siutez hi ; d'vos dis, quand vos avez bi squeu les poussières,
et quand l'clairon souunoüt c'n'heure-là, Fran- et qu'vos avez arrachi les grosses côtes, rpèsez çu
cwès n'astoût jamais l'demi à l'gamelle, què du qui drneure, vos stez tout saisi, djè d'ai fait l'es
contraire. Au coumminchemint, ses coumara- pèrience ess: n'année-ci,
des avinnent du plaisi à l'vir chiqui : waïe mais à - Eh bi 1cornbî d'pierte est-ce qu'il a?
l'fi, is ont bi vu qu'i leu f'soût tourt à fource dè l' - Vingt-ciq pOli cint!
maindgi rète et branmint. Ca fait qu'is ont conve- - Commint vingt-ciq pou cint ! ça fait qu'dain-
nu inchenne d'indvinter in truc pou l'fer dviser si, si d'ac hr'roüs vingt-cîq kulos d'toubac,
et l'interrompe pindint qu'i maindgeoût. L'pro~i i n'rnè dè dmerroût pus poûn d'abourd ?
djoü il a sté attrapé: i responùoût t'au long a: - Ca est nette comme buzette 1
tout à dwète et à gauche pinùint qu'les autes 1 - Eh bi, à c'comptn-là djè vos rmercie, djè
maindginnent toudis èt n'p.ierùinuent ni in seul n'd'ach'trai poûn.
coup d'dmt : BETSY
- Ah ! c'esst ainsi qu'vos m'arrmdgt, gaïards !

disst-i l'lendemain. Vènez CO,djè vos f'rez vil' quë
dsüs pus malin qu'vous autes ! Djè vos respon
drai co, mais à m'moude l
Comme d'effet, c'djoû là, ça n'a ni manqut, au

moumint qu'on stoût bi in train à maindgt, v'là
in ancien qui Ii d'mande:
- Mais Francwès, vos n'nos avez nt co dit

commint c'qu'on maiudgeoüt à vos maiso ?
. - Fourt bi.
Qu'est-ce qu'on maindgeoût les djoûs qu'on po-

voût maindgt uè l'vïande ?
- Bouli.
- Et les djoûs maiques ?
- Patates.
- Qué sourte dè bière buviz ?
- Brune.
- Et qué pain aviz?
-Mëlé.

vos m'aviz ù'né tantoût ;.quand vos m'avez cou·1
mmaudé dè d'aller à la cugine 1er. faire du thé'
èyè vous avez ajouté après" vous Irez chercher ,
Duhou n ,

Vous avez encore compris bœuf pour vache
Baptiste; c'est quelques feuilles de la plaute ~p.
hou que je demandais!

C'coup-ci, no varlet avoût bi compris pacequè
l'baronne n'avoût uî co frume s'bouche qui a criï:
- Oh ! si madame la Baronne ru'avoùt dit qui

lui falloüt des grattes-eus dj'u'auroûs ni desrindgî
l'jardini l

BERT D'Ac HAUT,

FRANCWÈS A L'CASERNE

- Mais nos n'savons ni co l'histwère dè vo fa
mie, sinon qu'vos nos avez raconté qu'vo mère
avoüt fait n'longue maladie èyé qu'vo père avoüt
ieu n'trisse moûrt. Qu'est-ce qu'elle a devenu vo
mère '?
- Rguèrie.
- Éyé 1'0 père, dè què meurt est-ce qu'il a

péri?
- Subite.
Et pindint c'temps là, Françwès ceutinuoût

toudis à croqui. BETSY

ELLE MOUSTARDE
ln djoû twès vix païsans d'Moustieu s'invont à

Brusselles d'su l'heure du dainner is intront dius
in restaurant usqu'il avoût djustèrniut deux mos
sieus in train d'muindgî dè l'vïande apl'ès l'avwèr
imbibé d'moustarde qu'is perdinnent avè des p'
titès cuillers.
- Diape 1disst i Ïun, ça dwèt iessc cranemint

boÎln éyè tcher çu qu'mes hommes mainùgeont là
avè len vïande qni d'in mèttont si wère. Pou mous-

1

tl'er qué nos n'wétons ni 'In'mastoque quand nos
stons in rout~'l,ùè vas d'in coummauder pou dq
francs.

1

- Ca va ! responùont les autes.
L'pus felle appelle el garçon:
- Appourtez-nous pou cîq francs ùë c'rlué mes

hommes maindgeont avé leu vïande.
- Dè l'moustarde ? dmande el garçon tout sai

si.
- Appèlez ça comme vos vulez, mai~ donnez

nous dé pou cîq francs.
Dix minutes après l'garçon appourte in grand

saladier pleiu d'moustarde avè n'grande lousse
dè bos au mitant.

L'promi païsau attrape elle lousse rimplie dè
moustards éyé l'avale.
Vos vïiz l'effet dë d'ci! L'malheureux fsoût des

mourguiffes et les larmes Ii pettinnent pa les ys.
- N'brëïz ni, pére, d'sont les autes in vïant

ça, n'bréïz ni, si d'a trop pau, n0S d'in rcouman
drons co pou ctq francs.

AU. CABARET

Saquasus abloies
Ali cabaret.

- Qu'est-ce qui! vos faites pou vo mestî '!
- Dè fait l'marchand d'meupes.
- D'avez dja vindu branmint ?
- Oï d'ai dja vinùn les miens .

xxx X

ln païsan va au théâtte : Tout ù'in coup i sè
rtoune dsus s'vigin et in moustrant l'chef d'or
chèsse i Ii dmande :
- Eyè c'faiuèïant-lâ pacequè n'djue-t-i ni ?

-<xxx
Intindu dins in boutique dë l'ville
- Cwèïiz-m, madame, vos n' trou verrez nulle

part des pus bias mouchwërs dè poche; is sont
téllemiut fîs què quand vos vos d'in servez vos
pinsez souffler 1'0 nez dins vos dwègts.

XXXX

ln djoune homme dè Baulé iutind parler d'R u-
beas.

- Mais qui est-ce ça Rubens. dmande-t-i ?
- C'astoût in grand peinte.
- Oh si c'n'est qu'ça, m'père astoùt co pus

grand peinte què Ii pusqu'i stoût vitier in même
temps. .

XXXX

1n caporal est chargé d'fer in rappourt dsus l'
mauvais état ùu corps dè garde:

" Il n'y a pas de porte à la porte, de sorte que
quanù il pleut, il tombe de l'eau n.

xxxx
Madame Tutfouùmi, què s'n'homme est parve

nu dins les pias d'lapins et qu'à c't'heure a n'
maiso comme in palais s'met dins l'tiesse d'avwèr
enne servantn dè Paris pou ses effants. (Enne
bonne disont les dgins comme i taut ).
Elle d'in fait rvèni ieunne, enne pètite, fin djo-



lie et avë ça futée comme in maud.
El promî djoü maùame Ii crie:
_ Héloïse apportez-moi la moutarde!
_Eyè Loïse arrive in pourtant dins ses bras les

deux marmots qu'elle ermet à rnarlam •. in dsaut :
- Madame voilà votre moutarùe.

xxxx
Intré deux minteurs :
- Mi dj'ai counneu in homme qui imitoût au

parfé tous les chants des mouchons si bi qu'is
arrivinnent tertous dins s'djârdin.
- Eh bi, mi, djè d'ai counneu iun quand il

imitoüt l'nûte, les coqs in tchantant faisiunent
erlèver l'soleïe.

xxxx
Quand Adam a ieu sté au monde, i s'embêtoüt

téllemint fourt qui va trouver l'bou Dieu.
Attinds n'miette, respond c't'ici, djë vas vos

donner n'feumme d'ainsi vos pourrez chaquiner
pou passer vo temps.

xxxx
A scole
- Quel est le féminin de Dieu?
~ La Ste-Vierge respondont tous

in chœur. '
les gamins 1

1
ln djoune vaurî avoût tué s'père éye s'mère 1

pou les voler. ..•
Il 'est ramassé et comme dè djusse 1 passe d sus

l'seUette.
- N'avez ri à-dire pou vos défense, dmande el

, président pou l'twèsième coup?
;= Non, respond l'misèrâpe, mais d'espère bi

què l'tribunâl ara pitié d'in pouve ourphèlin.

xxxx

ETAT-CIVIL

NAISSANCES. - Marie-Elisabeth-Joséphine
Cornil. - Léopold-FernandMarie-Gh Herman.
_ Lucie-Félicie'Joséphine-Gh Lanneau, -Geor
aes-Albert-Coustant-Gh. Deschamps. - Louise
Charlotte Renier. - Jeanne-Zoé-Alexanùrine-Ju
ll~ Gh. Glineur. - Ida- Joséphine-Julienne-Marie
-Gh. Delallieux.
MARIAGE. - Victor-Joseph-Gh. Mahauden,

ouvrier peintre. et Léonide Bidoul. servante.

FEUÏETONDU LOSSE, DU 26 DÉCEMPE1897.

NOÉ TRI S S!E

DÉCÉS. - Florentine Sainte, 69 aus, ménagè
re, veuve de Jean-Baptiste Lermigneaux, décédée
rue St Georges. - Timothée-Joseph Froment. 72
ans, cordonnier, époux de Palmyre-Philippine Gh.
Michel, décédé rue de l'Evèché.

3 enfunis au dessous de 7 aus,

MOTS lN CARRÉ

M'promi, mes eHants,
N'est ui vivant,
Il a quatte pids

•• 'Eyè n'marche 'ni;
1n'a ni bouche, ni vinte,
Eyè suppourt'el boun vin
Ainsi què l'meïeux des mindgis
Jamais i n'sâra inradgi,
Arrivons à c't'heure à no deux
Eyè s'i n'vit ui tout seu
Adon, i faut qu'dèvant vos ys
Djé vos l'mette pou vous l'descouvri.
A c't'heure, passons au twësiëme
C'est l'contraire dè mauvais
1n'est ni difficile à trouver
ln coup què dj'attrap'em quattième
Dj'àrai bi rade fini
D'enue manière, il est dins c'ligne-ct

ACLoT.

L'reponse à I'charàde du coup passé est:

PU - MI.

C'est l'No 18 qui gangue el prime. 1pût v'ni l'quer
au bureau dè l'gazette quand i vût, ou bi invoïî d'

nom éyé s'n'adresse, nos Ii frous parvèni.

Ont adviné djusse :

Mv,lles: 1. - Marie, à l'place olècachi après vo n'horn
me su l'martchi, vos friz branmint meïeux dé travaï. !. -
Si l'T ...• froùt s'service, comme i faut "l'place dè rimbr as
si les laitières, iu'saroût ni iL des frais pou payi l'lait qu'il.
a brichuudé, 3. - Etadon Marie, i parait qu'Joseph n'a
pus danùgi d'vous il cause dë G... , quand à mi, chaque es'
gout, mais Ii l'place d'Joseph d'aimroûs meïeux 1'.... 4. -
Adon Marie, quand d'irez co ave V.... , à P ... , et (lesquinde
ci pavée in vos d'nant du bètche. fi. - Beau cordonuier,
malgre que vous ne vouliez plus fréquenter avec moijallais
regarder tous les jours où ce que VOllS alliez, vous allier
avec Eugénie etc etc. 6. - Vous ètes une (iucompri) de
promette les ( iucompri 1Lisa, clic espère bien, avoir son
bon an en plus gros. 'i, - ;\Iarie, à l'place d'acbter du sa.
von à vo galant, vos friz meïeux dè d'achter pour vous pou
vni au bal. 8. - r faut cwère que ):[... , a fait cadeau d'enne

Si dins l'année is avinnent esté sâtches.
1 n'mè chenne nÎ què mi dj'ai sté mechant
Ca fait (fui passera seur pour mi. n'do Man? "
u Oï m'fi, ivaira ;. dites vos prières, •
Respond l'feumme in r'suant rade ses paupières.

On stoût l'veïe du Noé. Bi Ion lauvau"
Tout in haut' du villâtche dè Bourni vau
Dins enne cahutte dë plantches mau rad jus tées
Et ses carreaux comme mattés pa l'dgèlée,
ln ptit efîaut est là stindu dsus s'lit
Avè s'visâtche tout bleu d'fwèd. Pouve petit !
Ses dints cliquottont et bi souvint tousse.
1 souffe bien Ii qu'ou diroüt qui s'erpoùse.
S'petite tiesse blonde toute crolée, timps in timps Elle nûte arriffe, enne nüte d'hi vier toute sompe,
Djusqu'à l'ferniesse, i lè r'ieffe tout doucemint On n'vwèt pus ri. Bitoût tout est dins l'ompe
Pou raviser l'neitche si blanche et si belle Pa moumint l'pouve effant qui dourt est pris
Qui muchoûttout djusqu'à l'petite ruelle Pau caïe-tousse qui lè squeut sins I'rèvèïî.
Qui desquind dsus l'villatche in serpintant S'pwètrine oppressée pésanmint sè rleffe.
Usqu'i djuoût quand i stoüt bi pourtant. 1 rit l'pètit. 1 fait in si bia reffe !

• . 1 vwèt l'pètit Jésus lauvau bi Ion
: Eh ~an' du ~'tit Jésus est ce bitoût l'fiesse t , Qui tout doucettemiut s'rapproche dè s'maison.
D'mande ~l gamin à s'mére in rtournaut s'tiesse. 1 l'vwèt doulà tout IDbas dë l'piècinte.
u C'est dmain. Pouquë m'dëmandez ça m'chëriî » 1 vit parei, Ait qué bouuheur s'i rinte !
Respond l'maman qui nè l'quitte ni des ys. III intind vni l'petit Jésus si doux
u Ah c'est dmain ! quand d'n'astoüs ni co ma- Qui Ii rappourte in bia rlugeaut cougnou.

[lâde, 1 è'q~i ~'i~ti;d ~;, ~'e;t les sanglots, I~s plaintes .
QUéd'd'alloüs à scole, tous mes eoummarades D'enne mére qu'saquants mastoques riudrinuent
D'sinuent cIuè l'pètit Jésus, l'cljoû du Noé, 1 (contÎnte.
Leu z'appourtoût in cougnou tout doré Qu'elle a l'cœur gros! Comme elle brait tout son-
Rimpli dé rwègins et dsus n'belle imâtche, (dgeaut

,Tant què l'pètit récite tout in toussant
S'salue marie, in sondgeant à s'n'effaut,
Elle mère, tout bas, enn'n'sait s'rastëm d'braire.
Qu'on souffe, mon Dieu, quand on est dins l'misé-
S'n'effaut, elle nè pourra ni l'contin ter (re 1
Faute dè deuxtwès mastoquns qu'elle dwet don-

(ner.

bien belle corbeille " T ... , qu'elle a co sté poser .. : 9. - Ma·
rie, quand vos direz co pourmeue r il sot.ia,mont n\'è. "0 ga·
lant, h'iz l'pHitc II vo maiso. 10.. Émile, pnurquoi sortez ..
vous toujour de W... , •• 0 I/~ h, c'est sans doute pour aller
voir Anna. 1 t. - Hélëne vos n'd'allez pus a Brusselles, vos
n'vin-a pus P ... , tous les djous au matin. 1:!.- Pou qu R ...
vornicho putout dins n'cawotte que dins I'batche au tcher
hon.1:J. - Pou qu'Loïsse passe' es'ternps u. maindgi ses pâ
tés et inter tèni s'maiso, putoùt quê . d's'occuper des Butes.
1•. - Et francwes avè \'09 gros-sous d'gain, vos pO\'~7. co
hi régaler les djounes lies Il l'baraque ùè patates frites 8\'è

des prones sëtchcs.

Charleroi. 11>.- Gugusse et Augeliquc, !! I)t'ecmpc
18U7.

Monstreu» : 16. - Quand vos passerez co pa les près du .
tchmin d'fier, vos u'interrez pus pa l'pourte de derrière
éyè sourti pa l'huche de d'vant.

Se'ttffi 17. -~;t adon Victor el teinturier, quand 'Dcta
YÎedè famïeuru véra co à vo maison vos apporter. dè l'ou
vratche, vo n'dirai pus I'cruiinner djusqu'â tI'Jez ('1 pâch i
Daniel, paceque elle vos dira co lPl'rtournpr a vo maison
COlUl11l'el coup passé, c'est des puns coupette mais ni pou
vo bètche. ,
18. - Pou qu'Benjamin n'tirisse ni ess picl our dins soler
[lou lè r'mette dins n'botte. '

AU BON MARCHÉ

L\MBt SCHlFFELRltS PLiSNIElt
ANCIENNE MAISoN PLISNIER.PONCELET

Grand'PJàce, 17, NIvelles "

CONFECTIONS POUR HOMMlts
ET ENFANTS'

Nouveau". pour Rob•• , .'rlnos,' Tolles, Etc,' Etc.
. DEUIL COIoIPLET E.V jO HEURES

MAISONDE CONFIANCE,- pi~ _FIXE

A L'EXPOSl'1'lÔN
L'aute djoû, enne pëtite fie astoût voie

pourmèner à l'exposition.
Tout d'in coupelle pètîte' fie vwet in.statue
habïée avè des fourrures et d'mande':"',

- Qu'est-çà pou n'coummère" man ?
C'est ieunne des pais fwet ça. .

- Oï rn'pètite fie! ",
Erme mïette pns Ion elle dè vwet ieunne

toute nue.
- Eyé ça man, c'es ieunne des païs

tcbauds ça d'abourd ?

Qui n'trouverra nÎ s'couque, in s'révèïant. .
Les heures passout à l'coupette dè l'cassine
Comme des mouchons qui dé l'cloque s'Iuvolerin-

, (nent :
Enne heùre, deux, twès, quatre heùres ont dj'l
Et l'pouve maman n'a là ri pou donné l (sounné
Quatre heùres et dmi ! L'gamin s'riuvcïe fout ti'î-

"(sse: ;
u Qu'est-cc qu'il a m'fi? Qu'est-ce 'lui faut il

, (~aurice?"
Li dmande esse maman qui vèïoût toudis. "
u Djè m'vas rtrouver Jésus dins l'Paradis,
Dë no maison dj'ai vu qui passoût outte . •
L'malheureüse mére tout iu tremblant I'ascoute.
u Pussquè d'u'ai poûn d'cougnou, . d'pars avë Ii.
Dë d'ap: ourtrai dè n'vos l'oublierai ni. "'
Il a lèïi tchèr es'visâtche tout pille
Et c'est sans avance quë s'maman Ii pille,
Li donne les pus doux nom in s'penchant dsus:
L'effant est voïe suvant l'petit Jésus ..
Malheureuse mère! ln breïaut elle rimbrasse
Elle tiesse dè s'u'efîant t'aussi fwèd qu'dè lglar-e

El djoü coumminche il piquî tout doucemint.
L'neitchc tchèïout tondis l' cachée pau grand vint
Qui dius l'cahutte rinte avè n'trisse hulée
Cornille pou s'mëlor an deuïe l'éprouvée
Qui n'a pus qu'I'espwèr dè d'aller l'trouver
L'cien qui t't'à l'heùre au ciel s'esst in\'olé
Et qui, heul'fHIX,est voïe fer counuichunce
Dius l'Paradis avè tous les r tits Àurte.

MUGUET.
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ATEW:R SPÉGIAL D'HORLOGERIE

-LoUIS PATEIlNOTTE
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si vous vouleç avoir l'OS

Montres, Pendules et Réveils
bien répares. bien réglés et à
bon marché,. adresses-vous à
Louis PA 1ER \'OTTE, hor
loger diplome, ancien élève de
îëcole d'Horlogerie de Bru
xelles.

DÉBIT DE.VIANilE DE MOUTON

AUl\Eot)J ~OUSSE
Rue de Mons, 54, NIVELLES

PRIX-COUHANT.
Ragoût [,101ek
Epaule ] ,40 ~
Côtelettes ;:!mes • l ,50 ~,
Côtelettes 11'··et fi let 1,70 ••
Gigot 1.70

E. V_ASS E
Bour.ANGER

4. -RUE DE BRUXEL'_ES, 4
NIVELLES

Spécialité de beurre frais
de la Campine

l'AIN, l'AmNE, SON & i\IAIS
DE TOUTE; PREMIERE QUALITE

PATERNOTTE
.:O••..••.EUR

GRAND'PLACE, NIVELLES
Expositions et Concours:

Décorations .:- DiplOmes d'Honn'eur
et Médailles d'Or

Lor.uiou dC'Porruquos pour Bals & Snn·l·ps
JJ'leatitIII et Vcnte

lit, P ('l'~~ 11Ï~:~1'~~~lt~~li!;~:sp~.~~~~:(:1::~0â~,~~)g,Utnl s
Coupe de I;bevenx, Barbes el CoUlures

Postiches en tous genres
LA MAISO['J SE CHARGE DE GRIII!ER

TIlAVAIL SOIGNÉ - PRIX :\IODÉIlÉS

Rubans AUXARM S D NIVELLESM~Ilt:S
~ rttVIRS 'B.ili~CU:U.tS

Maison de conliaoea. - Bon marché

Toques
en .FOUl'I'Ul'PSSoieries, Velours

Tulles

Dentelles

Blondes :et Crêpes -;-1 ----------_-;-

T;:re:e~::on 1 !JIaria Simon
Chapeaux RUE DES BOUCHERS,3, NIVELLES

- de PaiUe et Feutre
Fleur. -&, Plumes

de Paris

Teinture & Frisure

des Plumes

Fabrique tic

Fleurs, Bouquets

(Fétes et Noces)

GerbesSPÉCIALITÉ OK DEUIL

Articles de Jais
et.de fantaisie

,TRAVAIL SOIGnÉ A Df.'i PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
Corbeilles

.et Couronnes
Mortunires

.1. LOVER

lÎalDifiqne A TE l l ,E' R
BQUL:EVARDDE LA DODAINE

A NIVELLES

avec.environ 13 bonnes machit.es à.
boi~'pouvant servir à la menuiseri e
et à la fabrication des formes pour
chaussures et galoches.
--S' fJthesser-pOlir renseig1lemlmtschez
M. Aimé LA TlNlES, fabricant de
tonnes à'Genappes,

. PARAPLUIES!!
LES PLUS SOLIDES

LES MOINS CHERS
SE TROUVENT CHEZ

J. Andrieux
RUE DES BRASSEURS, 25, NIVELLES

Bépa.rations en 5 minutes

L. Saintes
dit cc du Berdgî »

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

COMMERCE DE LEVURE
Rue du Beguinage, 6, Nivelles

DUjiliL~OKB
Mme VAND~RMEULEN

10, RUE NEUVE A NIVELLES

r- L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, ..;

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

et durillons
sans aucune douleur.

'\ïi'~~~~~ I!'\ïi' @~~~/jll!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

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

soires pour fumeurs.
Spécialité de la Maison:

Cigares Santora 11.5 c.
et Cigares Margarita à 10 cent .

Rolles de toute première quàlité

DOUBLES
A partir du -3i:;'Q'èT0B~E,

O1i recommel1~t'ra ;',;j'foire des
DOUBLES au

Café des Canonniers

EXPOSITION'
lise Bn lente d'un ,

ARTlelES maUDiliqnecIIoiI

FOURRURES

Rue de -Bruxelll's, l
Près du Palais de Justice

J,a" LAlune,Mtllltea,
I@çx, ':~~$,IoIQliiVl\S

Café de la •

flicrcod il domicile.-
- Prix model'és,

GU!liti80M DEB MAL1DIIB, ..s-
de la Gorge,· des Bronches el des Poumons

~I.a t.$;~Ct"S1alt~$aA:"S.UUQjigS f@llli'

• Concorde
PR~S DU PALAIS DE JUSTICE

XX BILLARD TaULET XX

GRANDE

-CHARCUTERIE
MODERNEGRANO'PLACE13, NIVELLES

ANCIENNE MAISON DUPUIS

GROS 31 DtTAIL

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
.sanglier, Pâté de foie, Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf
futtté., Andouillettes, Filet d'Anvers, Tète de veau à la vinaigrette
etceri 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 Parc fraîcne fous les jours. lEafs frais· Pislolels au Jambon·

INFLUENZA

Bll 0 r\TCHI11E
ASTHME

PHTISIE
Dépôt à Nivelles A. TOUSSAINT

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE
-- __o~<>+---

.üquct
Cartes de Visite avec étrennes

OEPUIS1,25 ET 1,50 AVEC HUIS

ft.i1'l'laS.OJai"laa~ IE~'U " ,aAles Zas ClnlS'


