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3. Francs par an .~ ":,
pac' que les d'gins sont t'aussi lôss~s:,Oqllè'nous, ,-.Il est bî intindu

ABON'MINT
qu'on paiera d'avance

1.":'

Les artiques qui n'sàr ont ni aignès,
n'paraitront ni dl ns . l'gazette

,
. . . Les _corrçspondances dévont iesse invoiées

au bu~ea.u dè. l'gazelte
Rue des Canonniers) ID, Nive lles
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é\\\ cO''i/ .d'vos donner dè l'ïau pac'què l'bièrre est î
.g'~ "0" '-'';'~ 1

••.\\O~~ ~"'( trop basse! . t
Merci, disst-i quand il l'a ieu bu et in i;

[rindant m'verre, mais l'ïau d'no pays est \
méieuse què l'cienne dè Nivelles. 1

Ainsi vla du lait!!! . .
Allons les rnaisses.waitons d'nosarrindgî

d'manière què çà finiche, BERNARDIN.BRlC-BROC
.Bondjoû, bondjoû les pères et les mèr~s,

perrnettiz-rn dé vos intertèni n 'pètite
miette,dj'ai là n'saquer su m'n'estoumac et
i faut què desvude em t'chap'let l

Avez djà r'marqut l'lait qu'on vind à
c't'heure?

C'est comme dè l'ïau .hein?
Djè sûs bî seur que j'su in lite dè lait, il

a au moins in d'mi lite d'ïau. '. .
Ascoutez douçï testous, mi dj'aime bt

d'avwèr pou mes liards éiè vous autes
ètout n'do?

Eh bi, djè rn'in vas trouver l'commis
saire pou Ii d'mander d'arrêter les laitières
éiè d'waitiz qu'est-c'què c'est qu'elles pour"
tont à les dgins, pac'qu'in définitif, c'est
couyonner d'vin de çà pou du lait.

Il est fourt ·difficile dè dire elle couleur
qu'il a, i n'est nî blanc, i n'est ni clair
nerrî et i m'chen ne què ça. parait putout
iesse in pot d'ïau avè n'culière d'amidon.
Quant à l'crême qu'on .d'in . r'tire après

l'avwèr boulu, i fauroût branmint cachî
pou d'in trouver assez pou bouch~ l'oréîe
d'in lum'con étout si in lapin d'avoût aus
tant su l;dèboDt dè s'nez i l'souffèl'roût
invoïe, enfin nî pou mette in lav'mint à in
vier l...

Djé n'saroûs souflri çà pus longtimps, ~t
djé.d'rnande mi, què l'police serre lesbati
geuses.

Bi in'a pus' moïî d'blanchi l'café avè,
pus on met d'lait, pus l'café est mauvais
. Ern' feumme ern'racontoùt clins' l'sè
marne qu'elle 'avo":t r'rnarquî què c'astoût
après avwèr prïs du lait· què s'pètit avoût
ïeu des maux d'vmte.

C'est là-d'sus què dj'sus r'vènuà m'maiso
bî r'waitiz l'lait pou l'premî coup, et
comme dj'astoûs là toutsondgeaud au mé
ieux moïi d'vîr si stout boùn, v'la qu'loc
casion s'présinte. Ascoutez-bi :

Il avoût djustémint iu aveule à m'maiso
et co pire qu'in fait exprès, i d'mande ln
verre d'ïau.

Djé cours à l'armwère et dj'Ii vièrse in
verre dè lait.

x
Tout l'moude ara bî seur lu dins les

gazettes.' pa c'què tertoutes n'ont nî man
quî dèI'annoncî, el temps qui d'alloût fer
dins l'mwès d'septernpe : ainsi dû 1 ou 17
i d'voût fer l'pus bia temps d'in monde d'a
près in grand savant qui l'avo ût prédit in
gros rnwès à l'avance.

Disonnes-Iè tout d'suite; pou tapertà
costé il aroût bi pû l'annoncî branmint pus
timpe! Nous autes.nos savinnent bî qu'est
ce, seul'mint nos n'avons nî volu .l'desdire.
Çà n'astoût nî malégelle, d'ailleurs, pusse
què c'astoût l'fiesse à Nivelles! Pouvoût-i
manquî què d'pieure?

C'est nî co tout! D'après li,1'23 i d'alloùt
fer n'tempête à tout squetter! ••Période
critique du mois de septembre "qui stoùt
mîs .Waîe ! c'est djustèrnint l'premî djoû
qu'il a fait bia!

S'il aroût ieu tchcu d'so, vos ariz vu les
. gazettes eni miraque lseul'rnint pa c'què ça.
'n'est nî arrivé.i n'd'a nî ieunne qui droufte
esse bouche. C'est n'saquet d'naïf tout
l'même.

Bah! l'année qui vît il ara put-ette pus'
d'chance/ MATCHE.

t~s eA.RI\~tItt~R.$~ntl:.O!tS
TIR Df.; CLOTURE

A. 'l'h' fixe : (t:bamplo&lat)
MAxIlIIUlIr.: 60 POINTS

1'0 Catégorie: 1. Léon Chantrcnne 52 p. - 2.
Paul Isbecque 52. - 3, Louis Gheudo ;jl. - 4.
'Paul Mercier 50. - 5. Désiré Dumont 49. - 6.
Désiré Havaux 49. -. 7. Placide Nemeghaire 49.

2"'C Catégorie : 1. Léon Tamine 51 p.' - 2.
Emile Plisnier 49. - 3. Georges Wers 40. - 4.
Antoine Godeau 47. - 5: Arthur Semal 45. - 6.
Em. Robert 43. - 'Jules Vandendrlas 40.:_ 8.
Emile Tamine 40.

B. 'l'h' i, III belle balle
1. Emile Herman: - 2. Joseph Hautain. - 3.

E. Fivet, - 4. Théodore Decœn.
C. 'l'h' il "olouté. MAXIMUM: 30POINTS

1. P. Isbecque 29 p. - 2. L. Chantrenne 28. ~

_ 1
Pou ~es:A~nonces.éiè·les Réel ames on n'a qu'a v'ni nos" ...

tr~uvcr, nos nos arrind'jrons,l'mèieux' po,sipe

3. D. Dumont 28 p .. -:- 4. A. Gode~u" 2.7~.;.;~.
P.NcmC'ghaire 271). --: 6. A. Sem!l127 p.,.-:7 .
E. Herman 27. - 8.L.Gheude 2(i. - 9..E.Tainin!)
24. - 10, Em. Robert 23. .

Elle rindition .des prix a sté fa#e jeudi
passé. M. LÉON CHANTRENNE,qUi a gan
gnî l'charnpionat-a ïeu au Président M.
ROBERT in objet d'art tout c'qu'ila d'bia,

. . . "'1'

X : .,

Nos pinsinnentqu'après l'grand festival
dë Gouy, " Les Echos du Mierson'" 'd'al
Iinnents'èrpouser' n'miette dè leu fatique ,
mais à, c'qui parait i n'dèmerront .nt~ bras
squeuwant et despüsquinche djoûs if'son~
des rèpètitions à tout squetter .. Nos' avon
volu savwèr què et on nos a" chufflé qu'i s
stinnent à l'ouvràtche à 'imbérdaquî n'ri
barnbel.e dè nouvias morceaux pou d'ner
jeudi qui vît au nûte ~n;e' sèri!1~dè' a ï~n
d'leus mempes qui vît d'intrersdins l'grande
'confrérie. " .

V'là n'hiesse hein!'
ln djoû in naïf coco, vârlet dins .-n'citiié aù vil.'.

lâtche des Maumuchîs, ·vît s'pourmèner :il. Ni'vel
les. l fait I'rinconto dè Berte qui stoût su I'mart-
chtavè n'mante dè sorets. '_ . .
Mais rî qu'âintinde el. nom du villâtche, vos

ayez hî compris qu'les. dgins n'sont ni foürt ma
lins n'do? C'quifait qu'no vârlet n'savoùt nî 'çu
qu'ç'astoüt d'in soret. . ...
Comme il avoüt faim, ii arrette Berte et Iidit.
-- Qu'est-c'quô vos avez là l'homme ?: .':"'; :
- Çil, c'est des sorets, m'fi! . .
- Est-c'qué çà s'mainJge çà? -.'
- Bi seur qué çà s'maindge, diss-ti no pèch'nî

saisi d'vil' qué m'n'homme enn' counnichoùt uî çà:
- Mais c'qu'i faut les cure'? . .'.
- Bî, les cure! uon.. du moumint qu'çà. a vu

l'feu, c'est boûu . 1· .

No drôle dë coco prind in soret, et s;in va tout
in s'pourmènant. 1 .met l'soret dins s'poche. in
d'sant: Tantoût ùjé l'mainclg'rai. 1 .

A l'bruuç i sontche à s'soret et i l'ertire hours
dë s'poche in s'rappélant les dernîs mots du maIS
chaud, . - .. -

Il ariffe.su les bou'Ivanls dé l.Dodaine et mousse
~lédbt long au soret in bec dé gaz allumé. Il agne
111 coup d'dins éié I'leïe tcher. '. . ,
1s'abachc aussi J'ade. mais comme i u'faisoût

ni foùrt clair, i met s'main su in crapaud.I l'priud,
mais !'biesse qui s'sintoût pr!ge s'met à crîî.:
- Ah çà, m'colau, i n'a poûn d'couaque qui

tienne, ï faut qu 'vos y passiche. ..•. 'et i continue il.
l'maindgt djusqu'au bout du gros artia ...

Faut-i cwère qué ça n'li z'à, ~î' cheuué boün pac'«
qué à,1 c't'heure, faim ou double faim, i n'vût pus
d'soret. BElUUli.DIN '



L 'partàge du père dè famie
Joassin à EeStwès effants .
- Allons, mes effants, i nos faut pârler d'affai

res aud'jourd'hûl '
Ascoutez bi çu quë d'vas vos dire: v'là austant

d'années qué vos stez à scole; vos d'vez à c't'heure
ïesse savants assez pou vos desbrouïî tun aussi bi
qu'l'aute dins VI) n'état? djè vüs qu'vos vos etabli
chisse tous les twès; v'là des liards austant qui vos
d'in faut; djé fait twès mêmes parts; allez d 'merrer
iusqué vos vourcz, suvant vo n'idée: vos stcz
grands et vix assez pou vos mainer et pou chwèsi
c'qui vos convit. Nos d'allons bi d'junner inchenne
et adon, COmmei fait l'pus bia temps du monde
pou vwèager, vos vos mettrez in route du costé
qu'vos vourez. Audjourd'hû dins twès ans, djé vos
rattinds douci tous les twès, pou v'ui m'rinde
compte dé c'qué vos arez fait pou gang ni vos vie
éié l'cien qui ara l'mèïeux réussi, qui sâra l'pus
adwet dins s'n'état, dj'ai co là u'pëtite saquet d'su
cresse, çâ sâra pour Ii.
Là d'sus on d'junac; les twès gaïards ('SOEtleus

paquets, is rimbrassont leu brâfe père in Ii d'man
dant l'bènèdiction et vel'za pârtis, ïun d'in costé,
l'aute dè l'aute, à leu n'agréation.
Au bout d'twès ans d'joû pou d'joü.is z'arrivont

tous les twès.
.- Ahl c'est vous autes, disa-ti Joassin! Allons,

rintrez; çà m'fait plaisi qui n'd'a ni ïun qui man
que à l'appel, et qu'vos stez tous les twès in boune
santé, à c'qui m'chenne.
- Bi waïe, papa, respondont-is.on s'pourte bi,

grâce à Dieul et vons ètoüt, bi seur?
. - Ah 1 pou çà waïe, mes efîants, tant qu'à mi,

d'j'âroûstourt dè m'plainde.On sait bî qu'çà a s té
dûr au couminch'mint pour mi. dè n'pus vos vil'
ni iun ni l'aute, dj'avoûs quêqu'fwès m'cœur gros,
quand d'j'astoûs tout seu au nüte, et qué d'pin
soas à vous autes; d'j'avoüs d'timps in timps les
larmes quim'pétinnent à les ys; mais l'bon Dieu
m'a toudi consolé et n'miette d'in coup, çà s'a
passé .... A c't'heure c'esst' aute-chouse: nos d'al
lons coumminchi pa bwère in verre dè bière, in
rattindant l'souper, et adon vos m'racontrez cha
que vo n'histwère.
Là d'sus on bwet in pot d'bière, et on soupe,

Si râte el' souper fini :
.....L Eh bi! Pierre, diss-ti l'grand père au pus vh:

d'ses effaDts, qu'avez fait d'boûn despus twès aus
dé d'ci?
-:- Mi, papa, djé m'ai fait marchand; et dj'ai si

hi- appris m'mestl, djé sus dév'nu si subtile, qué
d'sais férrer in t'ch'fau quanù il essr' à l'pleine
dodoppe.

....:.C'est foürt tout d'même .. ,.
Et vous, hon Philippe qu'avez fait?
-...;....Mi, papa, ùjé sus bârbi et ·perruqui et dj'ai

si bi attrapé l'manière qué dè n'sûs ni geainé pou
fer l'bârbe à in lieffe quand il esst' in pleine
clY1rse. .
- 1faut iesse d'jolimint subtile' et adwet tout

d'même .. ,;
Et vous, hon· Bert, què d'aller nos raconter

d'boûn?
-.,-Mi, papa, dj'ai achevé à studïî éié dj'ai par

vènu curé, et à c't'heure djé sûs dèv'uu si adwet
què d'sais fer taire el' pus longue langue des feu
mmes dè m'villâtche .
- Oh 1 c'est bi çà m'fi, diss-ti Joassin in J'rim

brassant, vos arez l'prix. A V'J moude,. huu llWS
elIants? Ohl waïe, çà pa, sans minti c'est Ii qui l'a
mérité. Z.urnA
~

N'chasse à pierl'ots
Dllrnièr'mint Sampûs, qui vïoOt q'l'les pierrots

destruginnent tout dins s'tljârdin, prind in maïet
d'bos, éié vélla voie à l'chasse à pierrots.

Pou d'in sourti pus facil'mint, i tapoût à rwèt
bras in coup d'maïet dins l'haïe et i buchoOt après
su les pierrots qui foutinnent el camp.
Mais tout d'in coup, v'là in lieffe qui spitte évoïe

ct Sampus l'attrape intré ses djampes.
_ Eh bi couroarade, diss-ti au lieffe, vos avez

dé l'chance qué dj'sOs à l'chasse à pierrots, sans
quwé vos ariz vo n'affaire tout d'suite.
Eié i léie pârti l'gibier, BERNARDIN

ln ruuindant s'n'avocat
Djè n'saroüs pus dire à quèle occasion què Thïo

phile du Panier éiè Ph'lippe du Berdacbau ont sté
in guerre inehenno ; affaire di>pouïes, bazard,
comme ça arriffe souvint intrè vigins, d'su I'paï
san. Tondis est-i qu'in bia djoû , l'chakinne il.
coumminchî intrè les deux anciens coumarades ;
d'enne raison on a v'nu à l'aute, si bi qu'à l'fi is
s'sont empoignés comme deux pourtenx au satcbe
du coin du martchi; Ph'lippe a ieu ses Ioques
toutes desquirées éiè l'caïau d'Thïophile astoût
comme in blanc dwégtl
Phlippe astoût furieux comme in diâlo dè n'ni

avwèr seu r'vindgi s'colère comme il aroût ïeu
volu; éiè pou parfer I'djeu; es' fsumme , qui est
mechante comme enne gale, n'a ni mauqui d'I'in
chauffer coopus foûrt qui n'astoüt ; il a t'aussi rade
candgi d'loques éiè il esst accoureu à l'ville sans
feu sans haleine, trouver in avocat.

- Intrez u'nrunutc, Ii dit-sr-elle el' servante
qui stoût v'n ue Ii drouvi l'huche; mossieu esst au
trihunâl éiè, comme v'là onze heures et d'mi, i n'
va ni djoquî d'rintrer.

- Sweïte, dit-st-i Ph'lippe in intrant, djè m'ill
va l'rattinde, pa c'qu'i faut absolumint qu'rljê
l'vweïe!
- Achisez-v.ous dins c'place ci in l'rnttindant,

éiè pour vous passer vo temps djè m'in va vo quel'
l'gazette.
- Merci, m'fie, dj'ai lëchî mes berliques à m'

maiso éiè comme djè süs dji\ d'âtche , djè n'sais
pus lire saus. Djè m'ln. va putoût allumer m'pupe;
in sourtant dè m'maiso m'colère astoût trop
grande pou sondgi à, ça. Djè coumminche à më
rmette ptit-z'a-ptit: mais, in vèrité d'mou Dieu
si dj'avoûs co m'coup à belle, el v~urî Ù'TïOphil;
d'in saroût pou combf
Intout berzouîant, il a pris s'puceéië s'satche

au toubac dëdins s'poche dè s'saurot et i s'a mis à
d'in bourer ieunne piudant què l'servante, qui
u'aroût ni laichi trainer in teh/eu dins I'maiso,
foûrce qu'elle astoût prope, Ii r'limoût des ys
comme des ùjasses dè verre.
Mais· Ph'Iippe en' sè r'tournoüt ni pus après

ielle qu'après l'buse dè l'estuve ; il Il allumé s'pu
pe, sans s'geainner.cornme s'il avoùt sté à s'maiso
in tapant l'allumette dessus l'plantchî qui r'Iu
geoût comme in mirwè.
1 s'a mis a satchî des bouchées qu'i n'avoüt pus

à vil' in estitche dèdins l'place, sans sondgi qu'les
bias blancs rideaux dë l'ferniesse pourinnent bi,
pa I'fumière dè toubac, gangni des autes couleurs;
à in bia moumint, il a même lai chi tchère, dessu
l'plantchî, enne bleffe lartche comme enne pièche
dè ciq francs.
El servaute, qui .t'noüt Ph'lippe à l'œil, pa c'

qu'i n'Ii r'vènout ni pou in liard, maindgeoût
s'pougne sans ri ouswère dire, vu qu'on Ii zuvoût
toudi bl r'coummandé dè iesse honnête avè les
dgins; et in définitiffe on n'sait jamais à qui c'
qu'on a à fer.

Mais in vïant l'ratchon, eHe n'a fait qu'in saut
djusqu'au bureau d'mossieu et elle est r',vènue co
pus ,'adl) mette el crachwère à ccsté dè l'selle
Phlippe, qui s'dèmandoùt qu'est-ce què ça povoût
bi iesse pou in bidon.
Mais comme il avoüt djustèmint dandgi d'ratchi,

il a fait d'mi tour dt!ssu. s'selle éiè, plotchel vlà.
in nouvia flachau d'Iaute costé. L'servante, pin
sant qu'i n'avoût ni vu l'crachère, el cantche
t'aussi rate dè costé éiè d'm~ure dè planton d'vant
Ph'lippe, qui n'lachoût ni d·fumer.
Au bout d'in p'tit temps, nouvia ratchon d'Ph'

lippe, mais du costé qu'on v'noût dè r'tirer l'cra
chwère. El servante, sans ri dire, va co lè r'prinde
éiè lé r'cantche dè costé.

- Ascoutez mamzelle, dis~t-i Ph'lippe, .in
satchant s'pupe' hours dè s'bouche, si vos mettez
co c'bidon là du costé què d'vu ratchi, eh bî, djè
ratch'l'ai d'ùins !.... ACLoT.

. -AVIS-
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·. On d'm:ln(le lu bOÛIlVINDEU d'g~zeUe8
pou·l'dlmaaebe IlUmlltlo. . .. .

- 8'lldre8.lllu burellu du L088e.

Su l'fwèrc dè ~ivclles
Les deux frères Djoseuph et Colas du Trau du

no' arrivont dimanche passé à l'fwère dè Nivelles.
ln f'sant I'tourdè l'place. Colas r'rnarque qu'il

avoût n'batteuse dè cârtes.
_ Vènez, diss-ti à s'frère Djoseuph, nos dirons

vtr douci?
_ Comme vos' volez, fréro, diss-ti .Djoseuph,

djé SÎlStoudi contint. .
Is intront éié l'batteuse dë cartes dit à Colas:
_ Djusqu'à c't'heure, vos n'avez co pou ïeu

d'chance, vos avez toudi sté foûrt tourrnintè , mais
vos vivrez vix éié sins INCOMMODITÉ.

or mais Colas qui comperdoût qué sins incom
modité, ç~ voloût dire sins ... oï, r'waite es' frère.

- Çà fait frère, diss-ti à Djoseuph, qué dj'n'a
rai pou d'commodité mi? Commint volez qu'djè
m'souladge adon, quand i faura absolumint l
- Bah! Bah! frère, diss-ti Djoseuph, n'vos

faites poùn d'mauvais saug avé çà, vos vérez dins
m'djardin du, nos nos arrindg'rous toudi bi allé.

BERNARDIN

:\ rhold
ln Anglais rinte à l'hôtel Grattèstiesse.
- Karçonn, donnez à.moa un bifteck.
L'garçon appourte l'assiette, mais aussi râde,

Milord, sérieux comme enu' pouie ... qui piche.
- Karçonn, je pouvai pas manger cela moa.
L'garçon, piusant qu'l'Anglais avoût rattindu

trop longtimps pac'qué l'sauce astoût priche,
rprind l'plat, va l'ertchaulIer, éié l'rappourte.
L'Anglais n'boutche ni co toudi au plat et tout

d'in coup s'met à crîi comme in aveule qui a
pierdu s'tchi :

- Karçonn , je pouvai pas manger cela moa,
appelez le pétronne, appelez le pétronne! _
V'là tous les dgins d'hôtel qui accouront sins feu

et sins haleine, comme quand il avoût dins l'temps
n'bataïe dins l'culot.

L'patron tout .routche dé colère.
- Bî,laid mâle d'agasse, vos coummandez et

adon vos ramadgiz qu'vos n'sariz ni l'maindgî.
Adon d'rn air bi comme i faut l'Anglais respond:
Je pouvai pas manger cela moa, je n'avai pas

de fourchette.

ln làrtche goïî
Dernièr'mint dins n'in cabaret dè l'ville, djè

n'saroûs pus dire au d'jusse el'quèl, on pàrloût dè
l'subtilité pou bwère qu'avinnent deux twès gaï
ards dè l'ville.On d'soût qui d'avoût dès ciens qui
vudinnent leu choppe d'enne haleine, sans fer d'
grimace.desautes qui buvinnent quarante choppes
nt co su enne heure dë temps, enfin djè n'sais ni
tout què,
- Eh bi! mi. disst-i in brasseu , djè fais l'pari

avë nïmpoûrtè qui, què d'bwérai douze pintes, su
l'temps qu'les 12 coups d'douze heures tap 'ront à
l'grande èglige.

- Djè tis l'pari, diss'ti Bert el' tchârli, qui
)l'donnoût ni s'part nèri aux tchls in coup qui
s'agissoût dè lèver l'bras et ni pus tard què
d'main.
L'lend'main, inviè l'quart dè douze heures, on

s'rassimbelle su l'martchî à l'intour dè l'grande
fontaine; toutes les douze pintes astinnent lâ
arriudgées in ligne d'su l'bat.che; i n'avoùt ri d'si
bia! Djè cwès qu'il avoot bi doulà n'mitant d'Ni
velles pou vil' el'pari,
El pus bia moumint, c'à sté au premi coup d'

cloque, no n'homme, aussi râte prind l'première
pinte, et elle astoClt avalée d'vant què l'mal'tia
fuche erlèvé pou l'deuxième coup; i pl'ind l'deu
zième pinte, el' tWèsième, el quatt.ième et adon
l'ciquième,et i l'z'avale ainsi tertoutes,sans sour
cïî, d'jusqu'àl'douzième, êié l'demi coup d'douze
heures sounnoOt quand il avaloût l'dernière.
Tout l'monde a clâtchi des mains, "OS"ïiz çà dè

d'ci, hein? .
Waïe mais l'pus bia d'l'histwère, c'est qu'des



fârceux avinnent mis n'~oris dins ieunne des pin
tes, pou vîr si l'sintiroût bi : c'à fait qu'à l'ft d'
tout on Ii d'masde iu riant: " N'avez rI sintu,
Colas, in buvant ainsi douze pintes d'in coup? "

:._ Si fait! djè cwës qu'il avoût n'mouchette dins
l'dernière. ZAMBA.

Suquants abloies
Moumoucauénez esst à l'ârtique dè la mort.
- Abie dè l'éther! du vinaique I disst-i ïun.
On cache et on n'trouffe qu'en ne bouteïe dè

gènèfe, Faute dè mieux 011 mèt l'goulot pa d'sous
l'nez tout routche du malate.

Mais l'soulée, sintant l'goût, cligne in coup d'y
d'contint'mlnt éiè dit in avançant s'bouche:
- Pus bas l pus bas les amis!

•• *

- Docteûr, commint trouvez m'n'homme?
- Ni trop bi, madame, li respond l'mèd'cin. Il

li faut surtout l'tranquillité éiè branmint se! c'est
pou çà quë dj'ourdonne saquants pourtions cal
mantes.
.~ Eiè quand faut-i li donner çà?
- A Ii? mais nt du tout. C'est vous qui dwèt

printe l'ourdonnance 1 !

Ali juche dè paix.
- Eh bi, madame, vos astez prév'nue d'avwèr

léï coud vo via dins les patates dè MOlePunaice.
Qu'avez à dire pou vos desfinte?
Eh bi, Monsieur l'Juche, admettonsqu'vos stez

m'via, què vos squett'ri vo coûrte éiè qu'vos cour
\ ri dins les patates, est-c'què dj'in pût mi?
:,.r L'comparaison n'a ni cèntinté I'jucbe pac'qu'elle
~:sté condamnée à sarquèler l'dèvanture dè l'Jus
'tice dè paix.

** *
00 au juche dë paix.
L'juche. - L'prévenu était ivre.
L 'tèmoin. - Hein!
L'juche. - Je vous demande si le prévenu était

en état d'ivresse.
L'tèmoin. - Djè n'sais ni dins quèl état qu'l

8toÜt, mais i stoût fameus'mint plangne.

•** •
Ali tribunâl.
El juche à n'feumme qui stoût su l'sellette .:
- " Lèvez-vous, feumme j vos stez accusée d'a

vwèr volé du trèffe."
- " Djè n'ai ri pris du tout, monsieu l'juche,

(in moustrant l'plaignant) c'esst'enne Pique qu'il a
conte dè mi. Dj'ai bi trop d'cœur pou fait ça et
dj'aroûs co méïeux mori su l'carreau què d"voler
n'saquet·".
- Vos avez l'air dè fer in djeCi d'cal,tes avè l'tri

bunal vous! Achisez-vous nos d'allons vir c'qui va
r'tOllrller.

Et il a r'vèllu huit djoûs d'prigeon 1

x
·Enn'pètite fie à l'ouvrâtche à fer n'paire dè

pantouffe pou s'grand'père dit à ieunne dè ses
coumarades :
Bi, vos avez dè l'chance vons 1 vo grand père

n'a pus qu'in pid 1. ..

x
- Prestiz-m in franc va Pierre, djè. n'ai pus in

. cron dgigot 1...

- Vos avez co n'bague in oûr pourtant?
- Waïe mais c'esst-in souv'nir dë m'mononque

qui est moûrt et djë n'pus ni l'viude,
- Eh bi mes liards vènont dë m'père qui est

moûrt étout ça fait què djë n'pûs nt lesprester.

***
Pierre Persoûne)vut l'a d'mander l'sèrnaine pas

sée à Tor Nérvairapus s'fie pou s'marier.
- Vos m'faites bien d'l'honneur, respond

l'père, seulmint djè n'donn'rai m'fie qu'au garçon
qui l'vira foürt volti.
- Ah, Monsieur, vespond Pierre, despüs què

dj'ai YUvo fie djè dè sûs percé sot.
- D'abourd c'esst avè passion qu'vos l'aimez?
- Oh non c'est ni avè passion, c'estrm tout seul

*•••Titine esst a~atissier avè s'mère.
- Qué patés aimez mieux hou m'pêtit bêdot ?
- Mi,maman, les ciens qui sont collés inchennes.

*• *
Grenadier 'I'oudidinlbac vos m'frez deux djoüs

d'salle dë police pou avwèr salué vo caporal trop
familièr'mint l

- Mais, sergent, c'est m'méïeux coumarade 1
- Quand même ça saroût vo père, vos d'vez

l'respecter!. ..

Si vos avez in catharre, ligiz 1'4mo page

Boutondguette qu'est soudart au 52e dè ligne va .
pou rintrér au bal.
- O'esst-in franc pa cavalier, qu'on Ii dit au

guichet.
- Eiè pou les fantassins hon? respond I'aute.

. - Mi, disst-i ïun, dè n'sas jamais scranl
- Commint faites adon?
- Oh djè m'erpoüse avant dè l'iesse.

x
Fiûnc, Ii dit s'mère, quanti vos sarez à tâpe et

qui vos faura d'aller à l'cour, faites chennance dè
ri et d'mandez pou d'aller coude enn'rouse.

Uomme d'effet.saquants djoûs par après ilavoût
in dainner et Fifine demande :
- Maman, est-ce què d'pas d'aller coude enn

rouse?
- Waïe em'.fie, allez râte !
- Mais, disst-elle in r'vènant d'su ses pas, djë

n'ai poûn d'papî 1...

ADVIGNATS

1. Dinz bi çu qué l'bon Dieu n'vwet ni, lè rwès
. rar'mint et l'paysan souvint?
2. Diriz bi c'qui toùne toudis au tour du bos et qui

n'intejamais d'dins?
3. El cien ,qui l'vwèt n'sè 'dè serye ni, el ci qUi

s'dè serve nè l'vwet ni. Dè ·qu'est-c'qui s'agit?

On tir'ra au sourt enne belle prime intrè
tous .Jes ciens qui nos aront invoïi ieunne des
twès rêponses avant Jeudi au dainner au pus
tard.

L'rèponse à l'charade du coup pass~ est:
ln gaï èié n'gaïe

Les rèponses aux advignats sont:
1.Des grains d'sâbes :
2. Des tchapias d'pâpes.

C'est I·n° 10 qu'a gangnî l'primè. 1 pût v'ni
l'quer au bureau dè l'gazette quand i vût ou invoïî
s'n'adresse avè deux timpes d'in gros sou pou Ii
fer parvèni.

Ont adviné djusse :
P?ur qUec. .. de Bruxelles se console de ne ~as

aVOIrdansé les 24danses avec Z...·P.... 2. Qua••d l'fi~
T.. sara l'coupe, elle rra in pal'tot à J .:. 3.. Ppu que
l'fin d'jaune dè Baulé n·vole pus mamdgl m sala

d'inoul~~~vè E.. 4. ·V.. i n'faut pus fer des rendez-vous
ave Tr ... 5. Pou qu'C... en' danse pus avè A ... poupes
teslet- su ses arrias G.Adon Th .. de Baulé, i parait que
P... n'vut pus qu'vos d'alliche avè s'fie et Ila bi raison
i. 1•. , d'li,,,,I~, i n'faut pus fait avaler à F. •.• que vos
avez 17 aus, aduD qu'vos rr'd'uv-z ni co tb. c'est pou
l'avwèr què vos dites ça, hein. mais vos n'Tarez ni H.
POil què l'inère-éie l'matarue dè J... n'fézonchent pus
in mouzon à ~.. dè O·B, quand i d'meurra co avè ~ello
au bat 9. C'est F ..• de F... qui l-"itmette B..• su l'Losse
a dit in àne au no35 du L.osse(~5 Octohrèj.Tl a. oublti
d'dire que c'astout au metliJmd'Arquennes qui s'amu
sont à r~sponde érè qù'ças'f()ll,tl'cuv'li qui pourtoütIes
Jettes. Enne rmeue pus d'malice s. v. p. 10. Pou qu',L.:.
!'t 1..• n'sé pierdonchent pus quand i s'pourméuont
iesses deux à Bruxelles II. D'J... d'allez co a Prernelle
bwère du vin. Vos stiz tel'mint saoul que vos nlsa.viz
pus conduire vu t'ch'Iau avè vo vwèture et c'est l'do
mestique qui a du vos r'mëner à Nivelles à 12.·!', var'
na! 12. El fie du t'ch'min d'I5... m'a dit QUequand i di
roüt co au bal. elle Ii donn'rout l'b.ure dè foin, elle n'a .
qu'a donner çà à s'poulain 13. 1 n'faut pus v'nr-tcban
ter d'in iCIcabaret à l'Louvière FI. d'Arquennes, pac'
qu'on a dit voss'tiz enne erculee dè Mousneux 14.Adon
rapeu d'ploches des.~ ... J... vos pinsiz co hi d'd'alle~
vrr enne smciere dèlez l'bos d'àrpes, mars elie.n'a nf
dandgi d'vous savé 15. djè n'sus ni saisi F... d'Nivelles
què vos avez attrapé in carharre, vos avez sté prinde
in bain d'pids d'lez l'briqu't'rie d'Arque.mes 16.Avez,
vu MarieM... du P. V. qiiè bia canari qu'elle a ieu à
à I'fwère 17.J... d'Ronquières il ne faut plus' aller 're
trouver lesdomestiques dans la prairie 18. Le grand
J... de Ronquieres inutile de vous mettre Maria dans
la tète, elle m'a dit qu'elle Se fichait de vous, que vous
étiez trop gamin t9. Quand vos m'rinconrer'rea co E ...
dè l'Escarboue, vos m'direz bondjou savé, Estez pus .
ravensie dè iesss si frère, A 'dirnincequi vit savé- '10...
L·.. du bcutvard, <;am'chen!,e drôle. qué vos d'allez
toudis ave J.. du faubourg de Bruxelles, pourtant vos
avez rnèïeuxqu'çà à vo maiso, sacré L... ·on \05 per·
dour pus mahn qu'çà 21.Thines. Eh là, famie dè spi
rites vos n'avez pus qu'à despinde vo galolle vo pm
chon 8.;1 battu 2l Eh là. chouse dè Bolosac,vos povez
r'vènï vrr les fies a l'ville savè. il a co des counes à .
pourter save, et"sbelles et Ionzues ~3. Adon. c...dè .
T ... lè s'pirire dè Charlerwès n'?vosa ni codit l'maladie
qué vo feumme a à d'aller à toutes les maisos d'man-
~~:it~~~~I~~~~~~{:~~~~a~~..:.o~~.'Lé~nde:uhU:m~
mettre les autres SUI'le Losse, VOIISferi,z beaucoup
mieux de boire une chope 26. Poufe fI... dè Sr-Pierre
qui a toudis fréquenté rvè des officiers, asteur c'ess'·t
avè in caporal 27. V... d'Si-Pierre. prenez bien atten
tion 2K },_•.. et. Lilloi•. vous dites que ce n'est pas vous
qui êtes sur le Losse, mais .c'est bien' vous .qui avez
Quitté le service pour courtiser, boira du café, du cho
colat et manger des restons 29. J... il ne faut plus ache- .
ter un canif pour la pente couturière du faubourg dè
Namur 30. Pou qué d'Jean n'vole pu quer du stoffé .à

I'since pouvir el gar~on, ou bi sans çà. les tchis cour
ront après 31. L'bouhndgère dè l'rue c .... Prout méteux

~~~~v:~~~iti~:;;~~ Pbètg~tt~~~t~C~~~~:!~sn~~1~~~~ê),
s'frère 33. T.. vous ne vous mettrez plus sur le trottoir
à 8 h. 1/2 quand E... passera. çà se remarque trop-fort
34. Pou qu'les garçons et les ries dè ·St-Pierre, tenon
chent leus liards putout qué d'rneue-Ies allies su
l'Losse. i d'ont dandgi.a:;. M... l'marchande dè touhac,
met n'vwèl. tt e pou plaire, elle est bi prope avè 36. E.,.
laquelle des deux posséder-a votre cœur:': Est·cel"olte
ancienne blon.te, ou la demoiselle de l'hôtel avec ··qli
VOus avez étalé toutes vos grâces au bal: des fanfares
3i.E .. i tain cwere qué Jeanne avoüt biendè·I'p'atlincl!
dimanche p .uYOSrattinde in 1 heure dè long dins
l'rue dutom-Gotissart 38. Eh la, C:.. n'frequ.lltez.~i
tant ave ). ..'en' savez m qu'elle d'a 30 pou tun 31l,:E1-
adon, L.... les puns que vo cher E,.. dè Lièze ~vos"â:
pourté Jeudi a. nut , aslinnent-i boünst 40. Pour que
A.., le manageots, n'embrasse plus tant l .•. quand il-:
la verra encore à Nivelles. parce qu'il y a on aclot quï
est jalo.ux41. ln avis pou les fiers dè l'hamia dè l'pavée
à Haule: comme l n"da q'quatte qui ont des"galants éiè
qu'Ies aures en' d'ont poun. i va passer in marchand,
ave des echantillons. ellesl,lOurroDtchwési à leu goüt
et in.pr'inde possession; su c temps là, elles ne pins'«
ront.pus à melle le. autes su l'Losse 42. E,.. et F.. ,
d'Thines, à l'place dè meite les djounes fies dè Rèves
~i!'~:~~p:~p~~·~~~~~~r~~~~~~S~eV(~~r~e:r~;a:~i,~~
fourt T..: à Baule 44. Pou qu'd'J ....dè Baulé n'vote pus:
a l'rue de Bruxellea, amst 1 n'tchéra pus les escaliers
45. Nonore dé l'rue R ... putout què d'mene les les autes
su l'Losse, s'pargniz vos gI'OS~sous. sanrès p'tite surèle
.u. Ah çà. A... du bos d'Nivelles, vos aviz co faim d'iiJ.
bifteck que vos avez tué des soris pou vo r'ainer 41. Ah
çà L... vos avez ieu peu qué VQ d'jardini s'invole qué
'\'O~ l'avez racroch'ie à vo maiso 48. Vos n'vez poun
d'avance. Bert dè Grambais à fe-r abal l'tchi pou îer
v'n iMarie. vos n'I'arez ni 49. Adon,' Berl, l:fies~e dè
Nivelles s'a t·ellehi passé a,vèM._. mals c'esst'in pun
cI'coupellequi n'est ni pOlivo bèlche 50. G,.. vos avez
raison dè n'pns fer r'lèver A... pOu vos conrhlire au
au matin, mefliz ..vous. C... l'al'a co.., '.
51.POil qu'M dè l'hamia n'melte pus n'vwèlette

quand el va à l'fiesse, pou fer rire les dJoulles hom
mes.

ÉTAT-CIVIL'
NAISSANCES. - Gàbrielle-Ferdinande-Gh~e ,

Galbert. - Joseph -Venance-Ghn PednzzL -.
Hélène-Thérèse-Pauline-Ghne Meurice.

MARIAGE. - Octa;çien-Joseph-Hotaux, chef
tle culture et Marie-Barne Ghne Joachim, ser-
vante, ..

DÉCÈS. _ M'lximilienÜbert, 68 ans, maréchal
ferrant, époux tle Félicie-Ghne Decrolier, décédé
f>lubourg de Bruxelles - Marie-Victorine Ghne
Derriez, 3i ans, sans profession, épouse de Hen
ri-Hubert-Emmanuel Boucqueau, décédé rue tle
Soignies;-=Pierre-Joseph Durieux,· 54-:\ns, pein"-'
tre, époux d'Elisa Dusausoy, tlécétlé Bd. de la
Batterie.
2 enfants au dessous de 7 ans.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

,1
1

BEL-"V.A.L

1
Je substances'

L'eau de Bel-"al est la plus agréable des eaux de table,
Elle est absolument pure de germes de bactéries et

d'origines azotées,
Recommandée par les plus hautes autorités,

Apéritive, Hygiènique, Digestive,
Minérale; Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
à OAO cm.. la bouteille

0,30 »
1 litre

1}2
3/8 0,28 »

Dépôt, NARCISSEWILIIII:T,droguiste, rue ~ Soignies, 1a Nivelles,

Vi\.SSE
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

llEB3!

Spécialité de beurre frais
de la Campine,

PAIN, FARINE, SON .ET MAIS
DE TOUTEIr. QUALITÉ

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits, les plus lZOU

veaux, et les moins chers se
trouvent à la

MAISON J, ANDRIEUX
25, RUE DES BRASSEURS,25

!till1uation et rWJUbrngt en 5
minutes.

~\\t\.
\\\~\,~.••...

Nivelles, A, TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Braine-l'Alleud -- EU, VAftDERCAI
Tubize, 'l.oui. (;Ionet

, (Em. l'ontalue
Ecaussllles ( lIIa••'lo
Soignies, l', Pate••oott.e

Perwez, Nlbool
- BaxcOup~tbapelle - A. JruIlD

Salon de Coiffure

Camille DE~IEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Spécialité de Savons de toilette
Ba••be

.et eoupe de f:heTeuI

Madame VANDERMEULEN
Bue NeuTe,10,

·A NIVELLES

se charge de faire disparaître com-.

plètement les (;0I'8-auI-pled8et

Du••lllou8 sans aucune douleur.

8e reud a domicile - PriX modéres

Guérison fies Maladies-
de la Gorge, des Bronches et des Poumons

par les capsules balaalrniques TORDEUR II/Il .
!®! ~I'~

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins iuoffen- D' épôt CI~ tI~t
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eap8ules 1
Bal8amlques TORDEliR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. -
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Delae••e
Les substances qui le 'composent sont hautement recommandées par B _ ,MonlallDe de la Cour
les célébrités médicales.'· RUXELLES "·réd••h
Les capsules Bah~alnlque8To••dcu••modifient la composition des Boulevard du Nonl

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- LE R<F.ULX, PLASQUIN
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath - Etienne, « Pharmacie .Escoulllaire»
ches comme antiseptique et empêchent, pal' suite, l'accroissement l Deb••i88)'
rle la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de Grand'Place
temps. . ]\fONS "'réd.l-
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- "1 ~

breuses, principalement dans les B••ooeblte8, ••hume8, tOUIue- Ruede la pente GUirlal'de
l'UlIécs 'OUI 8èebe8, toUI 8uO'oeaute8, 'OUI ne••.•.eU8eS, '- __ -'-----":"'_;"::';';;:'::",!
utbme, en••oucment, "IOueuza, a~etlou", pulmonalll'c8.
Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les

personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de .1." Tf'RDEliR,Pbarumelen, ilBI'aiue-le-t:omte.
Tout médicament analogue doit ètrr- refusé et réputé contrefait.

PRIX : •..••.1.50 III boîte.
DANS TOUn:S LES PHARMACIES

·ENVOI FRANCO PAR LA POSTE

lPATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Déco-ations, Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location de pcrruqucs pour bels et sotrècs.

Lccaucn et "ente Ut:perr-uques,barbes, Iavor!s
grognsr.l.:i. mousr achcs,

POUlreprè.elllations dramauques.
Prix Iris ",,,dires - Travail sorg'"

La Maison se charge de grimer.

coupe de cheveux, barbe et co~ures.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

. L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Maison PLISNIER-PONCELET

. G••aud'Plaee, 17, NIYELLES
Confécttons pour Hommes el Enfants
Nouveautés pour ROBES,mérinos, toiles, etc.

Deuil compte:CIl IO heures
MAISON DE CONFIANCE .-- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~nmbic, ~Oth, 19in:s& ~i.qlltutS

A PARTIR DU r= NOVEMBRE
1'011 commencera Ii faire des

:Oou.bles·
Dimanche, lundi et Vendredi

AU OAFÉ

IE~ ~AlrQ;HXIEaS


