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BRIC-BROC
d h . ·1Dimanche passé à l'Cave u capite, 1

a ieu n'sèance donnée pau cien qui est
r'couneux comme el pus foûrt dins l'ma
gnétisse. Tout l'monde sait bî à pau près
çu qu'on vwèt dins ces swèrées là éiè si nos
dè parlons c'est pou mette no grain d'sé
dins l' pètite algarâte qu'il a ieu.su l'fi dè
l'sèance. Poules ciens qui n'Iont ni vu, vlà
in quatte mots çu qui s'a passé:

Comme i davoût iun magnétisé éiè qu'à
ces gaïards là on leu fait fer tout c'qu'on
vût,on Ii z'a fait mind'gi n'patate in Ii fzant
cwëre que ç'astoût n'saquet d'boùn. Il l'a
machi, seûl'mint pou n'ni l'lèï avaler n'sa
quetd'ainsi on l'a arrèté à temps éiè on l'a
,fait rat'chi in voïe.

Djusqu'à c'theure ça passe ....
Mais dè magnétiser in aute, éiè Ii fer mind'
gî çu què l'premi avoût machî éiè tappé
t'a l'heure, c'esst n'est nl permis.

Nos avons intindu des ciens qui spli
quinnent l'affaire in d'zant què l'gaïard qui
avoût r' mind'gi l'patate astoût put-ette paï
pou ça éiè qui savoût bi d'avance c'qu'on
Ii froùt fer. Nos n'sarinnent dire si ça est
d'jusse mais ça n'fait ri à l'affaire, éiè c'esst
n'est nî pac' qu'il a in sàle bouc qui vût
bi fer in mesti parele qui faut v'ni présinter
à les d'gins n'salopprie qui vos dès'gousse
dèd'jà ri qu'à l' raconter, adon qu'il a
brammint d'autes espériencesquè ça à fer.

Il faut tout l'même iesse dè boûncompte,
mais les ciens qui v'ninnent dè souper éiè
qui aront vu en' affaire pareie, vos vïiz ça
dëd'ci qué dand'gl c'qui aront ieu d'bwère
eun'grande goutte pou fer passer ça.

A c't'heure, allez savwèr si chaque coup
qUi s'mettront à tàpe, i n'aront ni toudi
l'tableau pa d'vant les is : 1 n'dins faut ni
pus pou maigri.

** *
1 suffit què l'société d'chœur VOle a III

festival pou qu'elle ervienne avè n'prime:
C'est d'ainsi qu'Dimanche passé elle a co
sté r'lèt'chi in bîiet d'ctquante francs à
Braine l'Allieud. Enfin c'est l'cas d'dire
què pour ieusses quandin'pieut ni igoutte !

Elle semaine passee, les voleurs ont fait
parler d'ieusses. Il avoût tout l'mème in
p'tit moumint qui nos avinnent lèï tran
qu.es. 1 sont intrés dins n'maiso du fau
bourg dè Namur éiusse quë les couinmères
sont couturières dè leu rnesti et i z'onts'car
motté des estofles éiè n'belle robe dè swè.
Comme i ri'astinnent nî Ioûrt cras avè ça i
sont stèvoïe à l'atelier Sëmàl èius qu'i n'ont
ni co seu prinde grand chouse,

Hazard qui z'aront ieu peu d'iesse vindu
avè les estoffes, psc'qui les ont tappé dins
in tchamp des invirons.

** *
lun des pus vis aclots nos racontoût qu'au
coumminch'mint du sièc'il avoût fait ses
clâsses au collét'che dè Nivelles avè deux
d'ses coumarades Baude éiè Buchet, du
temps quë l'Docteur Berthels astoût profes
seur.

ln djoû que Baude avoût sté prinde
el thé à Bucher, i rincontrontl'Dr Berthels.

- Eiu avez sté ~·Ieu d'mande-ti.
- Dj'ai sté prinde el thé à Buchet res-

pond Baude.
- Eh bî, vos d'avez la fait ieune !diss'

ti l'Docteur! Vos n'viiz ni à qu'est-ce què
vosstez tour-nés ~
-? !
~ Bi woye en'do, si vos avez pris l'T

Buchet, est ce que vos n'astez ni tourné à
Baudet éiè c'què Ii n'est ni j'meuré
Buche!

**'"
Jeudi passé les Fanfares ont sté r'quer à

l'estation el garçon du clerc dè l'grande
ëgliche, M> Léon J AD 1N qui avoût ieu
au conservatwère de Bruxelles el premi
prix d'solfège à l'unanimité,

Tous nosrnéieux complurnents,

** *
Nos avinnent dè djà dit què branmint

·1 des amateurs préfèrinnent vir djouer à
l'grosse balle mais \1u'à l'première occasion
on wèt'roû d'les continter testous.

On n'a ni volu nos desminti et vlà qu'mi
a affichi qu'audjourd'hu après dînner à
enn'heure, il ara su l'place dè l'Esplanade

. enne lutte des fourts à fourts.
On raconte ,qu'il .èst bi possipe què

l'djournée s'ra trop courte poufini l'attaque
tel'mint qu'ça va durer longtimps.

Dins l'semaine dj'ai intindu su l'place
saquants amateurs qui parlinnent là d'su.

Djai compris qui d'avoùt iun qui sout'
noût què dins .les djoueux qui vont
v'ni, i .d'a iun qui tape si tel'mint fourt
què quand il attrape bi l'balle; on a tout
l'temps djouer in djeu avant quelle. n'er-
tchéie. ~

Enfin. nos virons bî si tout ca est vrai
V'là les noms des parties:

cambron St-Vincent (Borbait) - &nabien (A. Pleiinckx)
Baume (Mopold Pene) - ~baiX (P. COiJle) . .

•*.
Audjourd'hu après dinner ci société dè

Tir à l'arc "Les amis réunis" va fait çu
qu'on appelle el tir du rwè, .

Ca s'ra curieux d'les yir guider et ra
guider avè leu arc tindu dins leu main. '

1 vont là à chaque à tour es plois in deux
au plds dè l'pierce iè flèche est quéqu'fwès
djà r'tcheutedespuslongtimps qu'i r'wétont
co in air si l'cuq nè ni boudgi d'place.

Chaque coup qu'en ne flêche pàrte, toutes
les tiesses s'erlèvont éiè si l'coq vi à iesse
abattu, i criont testous incheune in l'hou
'neur du Rwè.

Mais i d'a des ciens qui criont d'colère
qu'c'est ni ieusses, éiè ceux là. vos les viiz
r'vèni tout sondgaux au local dè l'société
bwère enn grande goutte pou fer passer leu
coup d'estournac,

FRAK

D 'Jean et d'Jeune
D'Jean 'et D Jenne astinueut dèv'nus si poufes

qui n'aviunent pus qu'l'huche dè leu baraque pou
tout meubilier, C'astout l'pus vieie éiè l'pus des
mantibulée dè tontes les maisos du vilâtche dé
Jandreuouille.

ln d'joù d'Jean dit 1\d'Jeune: . .
- Feumme, nos stons si poûfes qué nos u'sarin

neut el dèv'ni pus, et i m'chenne què nos risqu'
rinneut toudis ri, in d'allant cachi foûutune aute
part,



Tljè sus continto, rlJo.m, scul'mint, i lIOS
faut prinl" n,uehe 'illi nos ,l"nl('lIrc~('0, elle pourra
nos sic l'vi .
Aussi rètte dit, aussi rètto [lit.
Les v'là donc partis to-us les deux, d',J":ln avé

s'n'huche ,il s'dos. Après avwèr t.rol.~6pindint in
d'joû, i s'arrêtant au nùt .iu mitnut din gran.l bos
et snohirlout au CH rliu L'~h('lIU'lur struu vuùt la
au mitant dè quatto lclu-mius.

:VLüs COut me i stiuucut in train dmaiudgi in
gros briquet 'lui z'nviuueut pri" in p.utaut, i viont
arriver c~'tli~ailw d'hommes al'c' des tchnpi.rs il
grands hourds

DJenn«, rliss't] d'.'r:lIl, llj'; Clri·s qu'ecst ci!',
hrignuds, moutons retro SII l'ârpc.
1 Eiè lü.', vlà '(IIi moutout, .I'Jcuno ill nvnut êt.
d'Joan par derrière 11\'é 1'1"')Ùrl,~'l s'dos.

1 s'tout temps, l'ac'(luè l.-s briguuds univinnciu
d'justèmint comme i smuchiuncut dius lcs couche.
et i s'arrèt,ont ètout an cu du t'chene.

Des cicus s'mettant il vudi lous poches rimplies
d'our, des auros couuuinchout il for in ,1 tit feu
pou cure ill d'jamhon qui zuviuncnt luz-n-d l'ok,
avé l'rosse.

D'Jean pt lj'Jenno usl iuucut tùlmint SL'IT~s,'lni
n'ousiuuout ès parler.

Pourtant il iu moumint donné, d'Jeune dit il
rl'Jcau :

_ Mou dieu, d',Je:\1l, i m'fnuroùt hi m'souludg i,
c\.ièdjc n'sâroüs pus m'rasti~ni.
_ Rastéuez vous tondis n'miette, d'Jeune. i

vont put-ette p:irti.
- Enfin, djè n'sârous pus. 1

- Eh hi, faites adon.
_ Téllè, vos diriz (Jui pleut, diss'ti l'eltef Lies 1

brigands, on hi c'ess't hazard dè l'sance Ilué l'han ,
Dieu nos invoïe pou 110rpas.

N'miette après dJeau dit il d'Jeune :
_ Mon Dieu, d'Jonuc, i faut m'souladgi étour ,

mais d'in aute costé mi, éiè dù u'sâroût pus m'ras-
tèni. ' 'è " .

_ A:spro\l\"cz tout d'même, d'Jean.
-"- Enfin djë n'sarcus pus.
_ Eh hi, au p'tit hounheur, souladgiz vous.
_ Vlà què l'han Dieu nos iuvoïe dè I'moustârte ,

il c't'heure, diss'ti l'maisse des voleurs.
Par malheur, ou putout pa;' houuheur, nè v'Ià

t-y, ni quë saus pus soudgi il rî, d'J eau leïe tchèr
l'huche.

Les voleurs [>ill"l!Ji It"zanl 'PIt! c'ustuut l'hun
Dieu 'lui vulout les puni s'iucttout il toute elcamp

. sans sè l"tOllrner et in roubliuut toutes les pièdl~s
d'our qui s'tinuent in train d'fer part.
Viaut ~:r•. d'Jc.ui et d'Jeune JCSqUilHloilt et im

pochout tout. Y'lèt conun iut sius l'pinsor i zont
rait fOÎlrtul\e in in d'jou.

Znt.

l'a in hia ,ljoù t\\"ès c"asseÎlrs arinnf!1l1 i'hlllllUi
lell train il Groslapin, SII l'Ii~ne "il COIII'lallcollrt
qlli donne correspondaucc i~ l'if paf pOli ,l'aller il
l'Inne.

Donc,estant Jonné l'implac'mintdu rillùtche, vos
,l'I'ez hi c",èr I[ué les llgins sont 1'011rt;;('rell)()5.
1z'Lnlront dius l'~ince d'in païS<ln appel':' (;1'05-

, plillllsoupo qui s'loÎü, r'nolllmé Llius l'calilun l'ou
,\\,\\"<"1' les pus gros pOllrdwts, mai,; qlli n'les tnoÎlt
nî,·o\IÎ.

1',1'1I\<l11Ilu1\til SOllpCr.
_ .\h ! 11IC;;hrÎlfes ,l'~ins ,III Bon llien, ,iis;di

l'paï,:ln, 1I0Sn'a\"()ll~ pOli ,l\'iau,le c]ollci, j,ac''1l1i~
mi ,l".ïnr,),; \'olt i Illes pUllrcl,ars C:011111.('In,'s 1'1'0-
pè~ l'Iran!., ,"i,' "j,', Il'aroilt ni l'efi'lIr d", ,l'in lIlill
(lgÎ.

_ 1)':\10011['(1,di:;:;ti in (''':tsscllr, Eiitt-:; 1.1011';
tomli Cllnl' olllï"ttc all pr('alal'c.
El raïsan r'cllurt ,Iills l'cuginneéi!,dit:t ,,'I<~111I11Ill'
-lia tloùla trieS C"'bspurs d" l'vi Ill' 'illi <l'llIan

dont cnlle 1I1I1'Iollr>ail p\'("al:'1'f), 111:11:;f:lil ••, 1,,"
cnnc olll'Ii~tk :lUXp'lih oll::;nons, si d'zullt Il''';1-
qllcl, djè s,Hai Icu l'(,s)lQIII('.

J,'om'ktlc faite,lIIe,; "OIllIOl0.'es ['('~alonl cnmille
'ùes II~i"s '1lOin'ollt )lIIS IIli!lIl' gi ,\ni,p"S ks \'ii:ii,s
guerres.

Quand i z'rIllL icu fini, 1"P;lï',1I1)t'II ,lit, :
- IJjè YOS.uïeu !
- Comrniut çu, disont-i 1,,5chasseûrs.
- Dj,; vos ai luit mindgi euue om'lctto aux p'tits

ouguous, disst i, p.rc'què si YOS eomperdex, les
préalapcs u'ont ni reussi c'u'uunéc-ci.

l\HAK.

Cher petit a mcürt

Jni bien st" surpriss de upreudrc que vous
uvioz dos nuurvaisos ot zi,""e SUI' I11l1nconte 'lui
"((IIi aura hien pUIIUI vou dir tout ~::1c'est, en
"Ol'pS un') IIlI""haute I:III'IUCqui aura rahrnusuè
1f)lIt{~ s()rte ~i vuus v(JH1~z uuiscoutor vous ne
i'1'C'lIdr,', pin" al't,(!lIt,llli' a tout et. (J'l'on va YOUS
<lin' sur "I"i cf. :11':\111,"le.-Ille raire .los S.1\'OIlCOI11-
nunc vous 11I';\n t'aisez ,i j'dais il votte pla se je
tacherais a vuir pill" IIwi nu-mo si tout ce qu'on
dil, SUl'ma cuumérn e~t la vérit«, Il!:lis Illon cheris
vous POII\'('Zhien Ille 5\11'tonte 1:1journée et YOUS
voirez que je IIC ''OU'; trompe pas, envoyé to ut les
cieus 'lui vont cm démèpriscr au diable il a ùéj:i.
lomun nt que nous fr.uicnutons ensemble et jamais
je n'ai regarder un alite que \'011;;.Vous me direz
que "OU$ ne vércz plus jouer el carte avé nous
alite si ou YOUSdit ellcorps des mcutrics SUI'mon
cuute n'ascouté plus personnes paç-quo c'est tout
desjaloup qui vont YOUSelire tout t;a et c'est pour
nous mette malle d'acor d'ittc moi quand es que
je vous voircz nous poudrions bien d'aller diman
cite boire une pinte it Lisou et vous me diriez tout
,",U qu'on YOUSa dit et nous nous es-pli-quious
mieux que su des morceaux de papier.

A revoir mon petit hi jlHIX je l'OUSruteudré
dans' les pré ries rase il 2 heures et demi et "i fait
du man "ais tant cachez il v'nir iLnos maison nous
jouerons une parte a carte et nous irons nous
causser dans la cuginc. ,

En rutteudaut de vous voir je reste volte
dévouée ami!' 'lui voudrait ètrc étiuduc

morte iL"OSpieds.
LOlTISE.

Enn' demande in mariatche,
l>,/ai sté couion , toudi :
C'est lil l'malheur d'cm' vic ;
l'ou ri waiti, pou n'tic,
D'fl'umug' ,l'jusqu'il mes pi.ls,
11 a Fin', Fin' Lambiotte,
ElI' 1IWvwet volti ; hi,
Quand d'jé Ii pûrl', d'jé d'"i
}Ialar', dje n'sai~ l'us hot(:(',

:VI' ri1l1''''ian1;L1Ilt'matin,
Irjé m'dis: " Perùons coriltcllO.
Twt3ne, Ü d'allons ratl'Illint
Fait no d'mande in mari'üche. "
Tout: plein lIé c'pinsée El,
D'jé m'Iell", d't.ire cm' barettr.,
IJ'jé m'la,,' di1ls lI'in saÏit
Eiè tl'fais m' gntllt!' twi'I,,~te,

IJ',;us "oïe in tuul; tclJantalit :
Tous les d'gins lI\é r'\\"&tillnent. ;
l'us dïun léïout s'n' aline
1:: l''nout d'su l'uelIe, in d'z'mt :
" \\"ail:i, '}u"l\\"1,n,) est binaichl"
l~:bi:\ COIllIIH'el' lllWt'Sd·Il1,lÏ. "
]1'1,:,l'Blaiso Fin', ll.ïlll·ai t'l~;
Ir Il''lslous,t!'j'l pus:\ III'naic"c.

\t' l'I:I-t-i ni '1"<' d'sin,
:VI' poid" ticss' t.lIIII'lIcr, i! dills
.\1' Il'esl'O\IIna'l'l' ,;·a;;11I1I1.n'\'I':tie
Cnl>Ollgllilll(\ illr;ulgt:·j'.
" :-ii l'tli:'t1' 11'S'" ni IlIi, ü'din" "
(C'est '1n'il ,wout JI"III'c\\",'re),
QII"·•.l'i, llI'llis, " \''l:l l':tll'airr,
A lit,s ,l'l'l'<wlt'. (;1"'5 1I1,11I:ins!

(;" sarout ',::l Il',,,Ïellc ! ,
:\I:tis ,l'y, IIl'el'llIl'ts n'nlïelll'
(llTaslous t.Ollt d'nll'1I1' eo pliS
It'tcl,ou 'Iu'in pain mau 1'\-1"11\1).

D'rurriudg'mcs t'ch'fcux <l'SIISm'tiosso
f: d'Illich', salis hésiter. '
N'uvout pus il rculor,
Mains ll',la,'ous nruu.' ,le"- vesse !

C'est l'pér' dé Fin' qui vi
ln persona' cm' drouvi.
Xom tles os ! Què Ii dire '!
Què fait '! D'ruai mis il rire ...
ln m'vïunt bia, lugeant,
1 u'savout fi' erconnuichc ;
Fine, in m'apercevant,
A dév'nu tout' binuiche.

S'père, il m'mine a hi YU
(~uè d'j'uvous comme ci diûle
Ou n'saquer sus mes spullcs ;
lé VIai ! D'nnvou IIi "Ù'II
Dins du hur'. Qu'du couu-airo !
Il tire' em' t'chnpia, d'intorro ...
D'vaut dvéui, dj'uvousf.iit
ln spitcli' IIi mau tourné.

Jlais clins m'ticss' nus pinsées,
Xi u'purol', d'jé n'trou," ri.
L'pèr' riout il scaffiécs.
Fiu', qu'uvout d'jil compris,
Tourdout l'cwenu' dé s' ccindri,
F'zout des clignctt il s' [l,Te.
Il a d'viné l'uftuirc,
f: pau Ur'\8 i m'a pris.

Lru'a m'né tout P~'ès d'ielle
I~iè m'a dit, iu m'tant
El' main rous' dé s' u' effant
Dins m' gross' patt : " Rimbrassez-Ic,
Em' fi, Fine ess't à vous! n

A mi ! D'jé u'osous l'cwërc,
É quaud d'j'ai vu Fin' braire.
ll' m'ai mis il braire étout '

" Allons, qu'i d'sour, grund'biesso.
D'nez in betche il Ill' n'cffant n

Et perdant Fin' pa s' tiesse,
~' li-z-ai d'né, comme iLmmun,
I'wès gros bctch' à piuchettes
(,lu' d'ai fait pettor bî fourt.

Et les 1I0C'Sont sté faites ...
D'jé n 'vourous ni iess meurt.

JEAN D.

Suquants ablaies
ln ivrogne dè première clâsse attrape enn fièRe

qui l 'doubelle es swèf,
El mèd'cin cachout in mêr_1etemps a cou'per l'

fieffe éiè l'swèf.
- Cachi toudi a couper l'fièffe disti l'malate'

tant qu'è l'swèf dj'invudrai bl mi-même, ' •

Francwèsse il pienlu s'n'homme l'année pas
sée.

Comme elle sè l'mariollt, n\'igiue Ii fzoùt
rmarqui qu'elle a"oitt sté n'miette pressée pou
priude in aute homme.

Bi après tout, l'espond FJ'ancwésse, est ce qu'on
n'put,ni sè r'marier après in an !

- Oh si fait, mais on rattind oun1inairruïnt
pus longtimps.

- Vos avez putette raison ·ln aute coup
dje rattintlrai n'mip.t.te pus.

** .•
ln mossieu à s'Jomeslique
- I3aptisse
- Mossieu
- Es'fourâl',he là n'vaut ri
- C'est toudi j'même pourtant
- Ça est bî rossi,'(',rr>è l'au te en va10ùt ri neni

plus.
- Pourtant les kh'vaux l'mindgeons
- Qu'est-ce qui! ça proufTe?
- Ah ! ça Monsieur si vos vos connichi mèï-

eux qu'les tch'yaux, dè n'ai pu rÎ à dire.



** *
ln farceu rwaite à!' poùrtière d'in wagon. Tout

d'in coup pinsant el'saisi in aute qui stoùt à s'costé,
i crie:

- Mon Dieu! Mon Dieu! nos astons pierdus,
in aute tram vi su les mêmes rails què nous.

- jésus maria, dias-ti l'aure, heureus'rnint què
dj'u'ai ni pris m'coupon pou d'aller éiè r'véni.

** •
Du temps passé : les selgneùrs avinnent toudi

l'digième dé tout c'què les païsans avinnent.
ln djoil l'trouïe dé l'cince de l'Pouïequipette

{ait onze djoûne s ,
L'baron r'clame es part. Mai s comme il avoüt

onze eff~nts à ï'cinse, el cinsi invuïe el pus
d'joune de ses effants avè l'catchot. Avant il avoût
bi f~it l'Iecon au gamin. ln ~rri,'ant au château"
el gamin dit:

- Mossieu l'baron, m'pa,.>a a dit què puss'
qué vos perdi l'onzième pourchat, vos pouvi bi
printe l'onzième effant ér out, '

- Mais, m'petit, djè n'sus ni vo papa, ml.
- Mlis,' mossieu l'Baron, c'n'est ni vous qui

.est l'papa d'nos catchots, dandgereux , diss-t i
"gamin. -

•* •
Dins in restaurant, - ln client trouffe in bou

ton d'culotte dins s'n'assiette dè soupe. Il appelle
el garçon et Ii mousse el bou ton,
- or, coumarâte,:diss-ti l'garçon, mais dins in

dinner dè trinte cîq centime. on n'pût pourtant
.ni vos mette en De culotte toute intière...

· *• *
El vî Pierre mausvinte es plaint a iun d'ses

coumarades qué l'pus vi d'ses garçons est bien
dèv'nu canaïe.

Vos d'vriz, dist i Henri pattedure, Ii foute enn
danse à quatre tournants éiè cachi a c'qui n'
serléfe pus.

Bahwi : tout çu què d'Ii dit c'est tout pareïe
què si r'chantroùs i n'ascoute quë les imbècîles.
Parlee-ti vous Henri putette qui vos ascoutra,

** *
ln pècheu à l'ligne sus' bouchon avë n:patiince

d'ange.
A saquaots pas d'Ii ÏUD qui s' cwèoùt malin dit

à l'oreille dès s'vigin.
- N'a-t-i rî d'pus biesse qu'in 1 ëcheuâ l'ligne,
- Oï disti I'pëcheu, qui n'intindoùt ni dur, il

a les ciens qui l'ravisont

•••
Pa in bia djoû, in paï.an mon~é su in balldet

tra.versoût les boulvards dé l' Dodaine.
.i1:(àit l'riDconte dé Nimalin qui Ii d'mande si
cDunich~ût bi l'tchémin pou d'aller à Biesse-su-
Baudet. .

Non, rcspolld l'paisan, mais si vos v' lez stitchi
. vos nez pa'd' sous l' queue dè m' baudet, vos s' rez
djà à l'frontière.

1 Nimalin court co.

ENIGME
Du simple villageois, j'habite la chaumière
Et je brille toujours dans les riclles palais
Des llius grands conquérants, la. dél.>ile paupières
De mes sombres réduits cherche l'heureuse paix,
Des secrets de l'amour, je suis dépositaire,
Des malheureux mortels je dois fUIr le sort,
Et l'orgueil dans mon sein insultant il. la mort
J.'ait ù'une pompe vaine éclatel' la chaumière.

Nos tir' l'ons au SOUl't 1couvert ù'ardgint intrô
tous les ciens qui nos arons invoyi l'boune ré
llonse pou Jeudi au dinner au pus tard.

L'réponse du problème du coup passé est:

PANIER ou bi RAl'INE

C'est l'n~ 18 qui a gangni l'prime, I put v'nu l'
quel' quand i vût au bureau ùu Jourpal.

Ont adviné d'jusse :
1. Tati l'Pirik i ~.Pou l'premi coup qu'elle dèvtne,

el prix sara pou Corinne ,J. Pour que les trois Gli nè s
ne boivent plus leur petit verre de Cognac ~. Pou què
l'facteur n'souche pus si galant et qui n'voie l,US vir
es' n'ancienne coumère Li. POli qu'Georges u'Iass e pus
l'tour in vélo pou rincontr.er Maria à sept douleurs G,
El Vier nè don n'ra pus ries imatchus à l'pente Marie
pou qu'elle les donne à G.. , i. Eh! Oscar, vos n'devez
ni rire des aut es quand on les met sus l'Losse. mais
n-cachiz ni après Ida à Lèlous H. Hélène? Emile vous
atrne O,. Léna, v'là qu'elle va ah! 10. MCI'ci pour tes
charmantes fleurs' malgré tout. mon amour pour tui
est resté le même ct tu sais s'il ètait intense 11. X. G.
12, Pou qu'Gusse sougne ses amours et tete rouquit ses
pidgeons 13. Hèlé ne ! boune houle, merci 14. Pou
qu'Mothée cuche ie prix d'th' I~, R. S. 1(1. Pou qu'les
Nivellwès n'vench em pus si souvint à Braine, l'élèffe
pourrout iesse rinvctée ti.Pou què L. et X. n'euchons
sent pus l'idée dè m-ue jules sus l'Lusse 18. our que
j'obtienne enfin un baiser d' AU'QI'e 1\). C'coup ci Goor
ges, vos vèrez co dire què vos n'avez pou d'cournère.éïè
Clara qui vos aime 20, Louis. le baron de la verte cu
lotte 21. Pou qu'C. P. n'vole pu. vil' cl'fiie du hazard
a Trazegnies ~~, Cugus de la Sr-Antoine et Alèna de
là rudechiquo huvanrdu Paléneuse à Piéton 23. Pou
qu'Jef de la Montascasse n'vole pus u SOUV",t à 130ur·
nivaux 21. Si Oliva avout pus d'idèe elle né diront ni
fer s'n'intrée dè bal à Thines 2:;. Pou qu'Filine enn'
braIe pus à lfourtchc.ion n'el mettra pus d'sus l'Losse
~6. Pou què J'garçon d'in savti n'vole pus d'jouer les
marionnettes à G'nappe ~i, Cécile 28, rou qu'Nelly
n'pa se pus tant dins l'nie Sic-Anno 29. Pou qu'Iules
en'seuche pus si rwet d iii s ses djamhes, adon i sara
accepté ail fauhourg di! Namur 30. Pou qu'Jules en
Joute pus n'danse à s'gamin d'ins l'baraque d'el bai
gnwère 31. Pou qu'Francwè, I'Tournaisien, en' lèche
pus prin te es coumère pa); les gymnasses 32. POli qu'
Gustave en vole pus avé Jeanne pail "ras. pssque Ga·,
brrelle bisse 33. Eh 1Louis, on n'vos r'counichout pus
mardi, avé vos nouvia tchapia chocolat a·l. Eh ~adon.
Fernand, i m'chennc què despus què d'vos ai conduit
à l'houne place IlLèlous, vos d'allez hi 'sans mi, asteur
35. Eh adon! Jules, d'allez co à l'rue di! l'escole :la. Cu
nègonde La série 3~. Pauve Jeanne, Albert ne va
plus si soûvent te voir 38. Pour qu'Aimé n'aille plus
si souvent voir Julia 30. Agil'! n'ayez plus mal aux
cheveux le lundi. et le gousset plat -l0. Pour que I~ vi
comte tire son chapeau quand il est dans un" salle de
fête 41. Et adon. Leon vos avez invie d'user les pavés
del rue dè mons què vos l'montez si souvint 49. Dis
donc, hobonne, passe-moi la mai n dans les Cil e-cux.et
dis moi qu'tu m'aimes (signé) Coquerihoulos 43, Pou
qu'Madame Cath'tinne n'vole pus quer s's'bornrne au
cabaret ave ses chabots pou s-d'in servi H. Pou qu'ci
djot n'vote pus fer ses rendez-vous dins l'rue du bégui
natche 45. Fernand 'd'allez co avè Ida, comtesse de la
Balzin, marquise de la sécheron ne ·ln, Eh Maria, n'cm
brassez plus C..· SUl' la rue 47. Et Adon, Alice, est-e'

, qu'on s'est bi amusée à Villers, el d'jou del Pentécout e
ave P ... 48 Ah! cà Paul, vos n'faites ni bi dé printe el
coumèreVicior et dè lét là l'vote 4!J. Que fa; tes-vous
Mademolsellc t Je rwère les dgins. .. 50. Et adon A ...
n'atout-y ni mol d'avwèr in boquet du coug-iou qui!
ieune dè vos veuves vos ainvot 51. Pou qu'Marja n"
sondje pus tant à Ernest 52, Pou qu'Julia n'fasse pus
les commissions a Antoine pour remette à Emile 53,
Fou qu'Constant 'l'cuche pus dandgi d'és'nevcu pou
l'ranimer quand i dira co attraper n'cuite à Brussclles
54. Pour que Jef de la Montascas,e ne fasse plus lallt
de théorie dans ses discussions avec Elis •• 55. Pou
que Rene du gl'osjambon Ile soit plus autant surveillé
par ses voisines 56. POUl'qu'05car de la Fourcham·
braie et. Jef de I~ Montascasse ne boivent plu5 tallt de
gobeaux' quànd ils vonl à I\rquennes 57. Pour qUI)
Titine se laisse payer.un tour de calToussel par Achi·
le quand elle reviendra de pension 5R. pOil qué fcr
tant d'peine à Oscar, n"viiz ni comme i maigri ~n.pl'O·
féciat !Arthur, continuez avé Julie. elle est co branrnint
pus d'jolie qui: l'aute, savé 60. Baune chance, adon,
avé Marie elle est bi mieux qu l'aute 61. pou qu'Irma
n'sé pierde pus dins les tchamps à ~ou5ticu" 02. pou
qu'pauline n'voie pus avè Louis dins l'rue des neuf
boulettes 03. pOUl'que L. .. ne laisse plus prendre ~a
éhère petite H ..• de Genappe par Q ... 6!. pou qu'Fil"
mine en n'rie pus quand elle vwct enn' counichance sus
l'Losse 65. D'j'ai presté m'derniêl'e paire dé tchausette
66. pou qu'El'uest n'voit: pus fer tourminter Jeanne
dins .s'maiso 6i. pou qu'Fifinc enn' voie pus dins
l'lchèmin Bulken avé Georges es',,'ancit n galant 68.
pou que Paul dè F~lu n'voie pus lèr tous ses imhar.
ras à Scaussen GO. pou què l'grand barbu Il's'inquiele
pus tant d'Arquennes, es' n'affaire est'arrindgéc. cs
pinchon est battu iO, Colas d'a as ;;-uette 71. G... Re·
CeVez nos sinches felicitalion. !... Votre prochain dé·
part n'effraye plus les aclots. Vot!'e I,icyclelle les Con·
sole i~, pou què A ... m'aime bi et pinse branminl à
mi i3. pou qu'Edgard fasse bi attintion, tant. qui s'in·
va à Braine, Mal'ie. s'amuse a\'è des culottes 7·t pOUl'
que le petit René laisse tranquille sur l'heure du midi
les se~\'antes et les couturières dans la l'ue de Namur
75. Deux amoureux Nivel1wès in pourmèDade au bois

.,

d'la Cambre avé leus coumères 76. pou qu'Ernest ne
dise pas: Oup ~ v'IA qui faut qui voie i7. Albert, ëtes
vous prêt pour voyager pour le commerce de votre
prétendue i8. Si vos jambes n'èraient pas si raides,
Iules.on accepterait vos déclaration (signe) Marguerite
7n. pou qu'Fernand n'voie pus du coste d'r'égliche du
srI c ,.•il' el'grosse Léontine HO. pour que Jules ne lais
Ee plus prendre S"l femme par Auguste à' Ututu 81,
pour que Mimine ne boude plus au capitaine ~2. P0;'I'
qu'Antoine ne rqal'de plus les blondes sur 1" coté 8:1,
lun d'Braine·I.:'&I_'oml~ qu'a mau s't icssn H". .pou
qu'Ed moud n'voie pus à chartervwcr vil' Olga sri. Er:
adon. Bert. vos parints vos ont desfind-i rlèv'nuvir
Jeanne 1 qué peine pou iell» HO. pou qu'G ... n'voie pus'
si souvint vil' Julie. Elle j'a in aute que Ii Aman 8i'
Lé p'rit baron du rnartchi des vatchcs HH, pou'qu'] , V,
J, M. n'vonchent pus dins les prés pou ascouter les
dgins qui chaquinont ~~. pou qu'el drapia d'en' cho-: .
r lie n'ngure pus clins iu corrège dl.-mutuelfisse 90. pou'
qu'Rèné r.'sé rnële pus des affaires dè Nonure et d'jules
01. pour que Madame ccpl ••..imène toujours» ne taquine .. ,
plus les jeunes gens 11propos de Julia O~, pou 'quoAI,e!
enn'viunnc pHS fer transi les d gins in cl'santquè Gos
se a attrapé n'chique 3. Braine·03. pour que Léon aux'
souliers d'ur ne soit plus taquine par les jeunes filles
aux cheveux: noirs !H. pou q uè R" .. enn'Jasse pus
manqui l'vwéatche dé Braine à ses coumaràdes pou
l, couri avè s'chère Marie a l'capitale llil, pou qu'G,; ..
n'lasse pu rire les cmslères d'sus los t'ch'vaux d'bas,
pasquè djè l'dirai à s' cournère no. Maria plus je te
vois, plus jet' adore !Ji, pou què l'cosse n'voye plis avé
l'néqrusse vu qu'il avoüt promis au cornmissaireequ'I
n'diroùt pus avë Ieusses 98. pou qu'Lélè vove qver
s'can ne au Reux.
no. pou què l'pain Kneipp Jasse d'aller n'mas,e:des ,

d'gins d'su l'vase,

CORRESPONDANCE
9"at'zls - Merci pou ,'0fauve et vos n'ablaïe

Mais l'abondance des matières. nos fourçe i~ les
insère!' pou l'semaine qui yi .

Dodl'h.e...:...Merci 'ètou] pou vos ablnïos, elles
arout leu tour mais ni c'sèrnaine-ci. Tachiz dè
n'pus dè fer tant sus les curés; ou diront què nos
leu ù'in volent.

..GIIeule dès da - Vo fauve ests' enn' miette
trop crasse. Faites ùé des etonnes eun'rnietto pus

. propres, et nos les mettrons avè plaisi.

. Lo_lIsle bal'on de vCI'~ccliloUe'- Votre
carré syllabique paraîtra mais un peu plus tard,

. Il faut le tou!' de tour, '

El b:irbi f:1.:iles- Yo n'ablaïe parait,ra l'
sèmaine qui vt.

f:oqueribolllo's- Jmpossiblcd'iusércr votre
mot en carré pour cette semaine-ci ni pou la sui
vante. Ça sera pour celle d'âpres.

!lit-Picl'reil broqllettl' - 'l'l'Op crasse 1'0

fauve.

l,th,,:u' RadoguDc, Vos llctix ùeviuettc&
Jlas~('ront mais plus tarù.

ETAT CIVIL

- NAISSANCES, O.lélou-J ules-Antoine-Louis
Gh. Charlier. - Ernest-Geol'ges-Jl1les Gh. Lippe.
Laure-Hosalie Désirée-aimée-françoise Gh. Lati
uies, Adophe-Lpuis Joseph Gh, Lursille,

-MAIllAGE, Denis Napoléon Cambergue, ouv.
menuisier avec Elisc-:llarie Dclcourt, sans profes-.'

- DÉCÈS, Marie-Thérèse Demou!in, 74 aus,.
ménagère, veuve de François-Dominique Enart,
ùéeédée Llubourg de Bruxelles, - 1 enfant eo
ùessous de 7 ans,

A parti dè l' sèmaine qui vî,
EL' LOSSE P?raltra l' Samedi
au matin,
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

EEL-VAL
i L'eau de Bel""'ld est la.plus agréable des eaux. de table.! Elle est 'absolument pure de germes de bnctéries et de substances

"

d'origines azotées.
Recommandée pal' les plus hautes autorités.

1 Apéritive, Hygiénique, Digestive.
1 Minérale, Naturelle Gazeuse
1 Se YCIHI en bouteille <lel 'litrc à 0.40 c"'·· la bouteille

1/2 0.30 "
3/8 0.28 "

Dépôt. NARCiSSEWILMET, droguiste, rue de Soignies, La Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ0ENNES

SPÉCIALITÉ DE MONU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CBOIX MORTUAIREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à .VlVELLES.

« SIr~GER»
Les meilleures mac/unes 'a. coudre

350 récompenses de l re classe.

Chicago, 1893: 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de diffèrents modèles de
machines que notre Compagnie. •

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTION POURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
t!ieule mld.OI. i.

1iIVELL~S. rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, cbaus~ée de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE vtLOCIPtDES
Traosformatlon.

ÉCHANGE - RÉPARATIONS- BICYCLETTES D'OCCABIaN

:Machincs à coudre de tous systèmes
depuis .5 Irs.

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1800

Depuis 225 francs garantis, un an.-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire
Facilité de payemmt.

François TAMINE, mécanicien
NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

ElIlAU,r,AGF. E'l' NICKELAGE

ENVELOPPES, CHAMBRESA AIR, SOUPAPES, Accr;SSOIRES EN GÉNÉRAL.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GHAND'l'LACE, NIVELLES

Expos.tion et Coucou-s
Décorations, Diplômes d'hon,

neur et Medailles d'or,
Location de:pcrruqucs pour l'al" et scoir,:c,;.

Locatton el vente de perruques, barkc-, fa\·(.,ri.,
grogn:o.rd:s.mouscacbc-,

POUlrcprC03enlation:ideamanque,s.

l'rix ITb ",odà-js- T,uvallsaigné

La Maison se charge de grimer.

. CIlope de che'leox. barbe et coillol'llll.
P.oSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L, SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne • dison PLISNIER - POftC&Lt'l'

Grand'Place, 17, NIVt:LLEIl
Conféctions pour Hommes & Enfant.
Ncuveeutèa pour ROSES. merinos, toiles, etc.

Deuil comPlet ell IO heures
MAISO\,!DE CONFIANCE .. - PRIX FIXE

A L'ABONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE .

Grande spécialité d'articles chocolat,
crème et sucreries pour revendeurs.
- Gros et détail.

Louis. Hancart-Gregoire
Rue de Mons, 7, Nivelles.

A VENDRt:

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière,

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRf,:s DU PALAIS de JUSTICE

lambic,~ack, lJins & liqueurs

A LA BONNE MÉNAGE:RE

Randoux-Rosseels
RUE DU PONT'COTISSART,14, NIVE1.LES

Denrées Coloniales, Huîtres, Sardines Rusees,
Rolmcppe, Fromages. Beurre Irnts, Oranges,
Citrons, Confitures de fruits.
Parcs AHme:ntaire::f,Bonbons Angl~is, Fruits

Secs, Biscuits, Blscortes Hollandaises
Chocolats, Vinaigres, Huiles d'olive, Jambon du

pays, Jambon cult.

Maleon recommandée pour la bonne qunlltè de
ses marchandises el IR.mcdlcttè de ses prix - La
Maison se charge de fournir en (5heures tous les
articles ne sc :trouvant pas en m~gn.in.

Typ. F. JAQU&1', ruo de. CanoQulon, DO10, NITellel.


