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.' :Bric-Broc
';r . ..

ln d'joû dè'l'sèmaine passée què djè n'
savoùs d'su quë- pîd rn'estam per, i m'vît
dins':fl~tt~~e 'de compter l'nornbe des tûr
tes qu'on maind'geoüt à l'fiesse à Nivelles,
éiè djè m'va demblée 'trouver Twène,
ïu~'~~s rnaisses boulindgis dè l'ville,

-:-l\vène què d'Ii dit d'ainsi, c'est mi .
.qui: vit pou Jl{.osse vos-d'mander l'nornbe
des târtes 'qtJê. vos cugiz pou l'fiesse. Djè
vw,~s dja !iè.,d'_çirî .qu'à vo rnine quê vos
a~ez'fàif'vü'6'à.ôûsse.jn~. préuvë' c'est què
v,os~v~~.,qji\ljqP,J;l1l~Ç.âslqlle!... '
. 'V06'ste~ tpirt l'même des chançards savez

'Io"OUS autès <!liè'lgangnîdesliards comme du
ner! Etout l'.pus ,vîx d'mes garçons qu'à
douze ans; djè l'ertire dè l'atèller et vos Ii
m'trez l'plantche aux pains à 'spa le : i n'
sara jamais alite chouse qu'il! boulindgî!

- Taigiz-vous, m'fi, si vos volez m'as
couter, léïz vo gamin jusqu'il est! Si on
.ramasse saquants liards à l'fiesse, on les
. gangue bîAinsi à partir du jeudi, djè n'sais
pus à qui donner tiesse éiè toutes les courn
mères vènont crïi à vo n'oreïe :

- Twène n'roublïiz ni rn'rnoûnée. savè?
- Twène sorid'gi à mes platines éiè

surtout n'vénez pus si tàrd què l'sèmaine
.passée pa .:'què mes tartes astinnent trop
r'lèyées!
- Twène euchiz sogne dè n'ni les cure

'trop foûrt.pac'què c'estpou invoii à m'ma-
tante qui n'a pus nu dints! •

- Twèm çi, Twène là! Bonne Sainte
Dgèdru qu'élie n'irlande! ~...

Mais ?OU r'vèni à çu qu'vos m'dèrnan
diz, dje m'vas vos l'raconter au pusràte pa
c'qu'i taut co què d'voïe diusqu'à Saint
Pierre pourter quatte platines éiè deux
kulogs d'farine.
'::. Eh bî douci à Nivelles, nos 5tons,42

boulindgîs! Em four compte pou 72 plati,
nes mais iun parmi l'aure in les mettant à
ciquante platines nos sarons co dins l'vrai,
Elle semaine dè l'fiesse djè tchauffe em
four el vendrèdi à 8 heures au matin et à
:2 heures é'iè I'sam'di à 8. à 2 et à 5 heures,

" .

Donc mettons 4' coups pou' les deux djoùs
rî qu'rou des tartes savè et tant qu'on :..ût .'j
. des mette! A c't'heu re comptez! ....

Dj'ai fait l'carcul mais comrne dj'ai peu
qu'vos disige quèdj'ai minti.. nos d'allons
l'erfer inchenne :

Donc qu'in boulind'gt cùt chaque sèmai
ne dè l'fiesse 4 coups 50 tartes çu qui fait,
200 éiè '600 pou les twès s'rnaines Et
comme i d'a 42, ça fait tout djusse ;;l5200
târtes!! II est bî .intindu què nos n'comp
tons ni toutes les ciennes qu'on vind au
patissier.

Ainsi sondgî!
Faisons in aute carcul 'à c't'heure éiè

supposons què chaque târte euche 3ô cen
timèttes dè diamette! C'n'est rî d'trop in
sond'geant qu'i d'a des ciennes comme. des
roues dè browette! Eh bî nos arrivons
d'ainsi à B 820mettes çu qui fait à pa,u près
10 kilomettes. Donc il) les m'tant ïeunrie

. au cu d'laure çafroût n'binde dè tartes qui
diroût dè d'çi àpau près au .Lion d'Wa-
terlool! . M ISDITCHE.

"..
Les dgins splaindont djolimint du ves

tiaire du nouvia Foc-Sàl éiè i-n'ont nî
toûrt : à chaque séance qu'il a il est toudis
bî seur qu'il ara des parapuies, des cannes
'ou bi des tchapias pierdus, Nos n'd'avons

t ni pou ça à les ciens qui m'tont les saquets
a place, què du contraire, 1 nos chenne
drôle qui n'a nî pus d'affaires pierdues qui
n'da. Nos volons seul'mint dire qu'on
froût bî d'apotad'gi n'miette el vestiaire dè
façon à placer les loques des dgins n'miette
proprèmint pOli qu'on puche s'ertrouver
subtil'mint éiè sins balziner ]\'üroût-i ri'
d'pus facile què d'fer des ptits comparti
ments ave. deux crochets pou mette par
dessus et tchapias éiè djusse par dèzous in
trau pou parapuieou baston avé in limèro
au d'zeurdë chaque '1 Les dgins qui t'nont
l'vestiaire en'sarinnent pusoblidgîderabou
quïî toute d'sourte dins les coinséiè quand
on r'vèroût r'priude ses affaires on saroût
seur dè r'trouver tout c'qu'on a d'Lié éiè
sans iesse oblidgi dè rattinde enne demi
heure, .

Comme nos ·pp.~lons du Foc-Sâl,. nos
vourinnent bî savwèrsi waïe ou non on va
mette des gardè fou aux balcons dè l'rue
dè Charlerwè, au moins d'ainsi on pour
roût pindant les grandes tchaleurs, à les
rinditions des pr~x par-supposition, drouvi 1.

les huches sans risqul d'fianquî les dgins les
quatte fiers in air.î MATCH_E,

Les dgins dè l'rue de Namur voat pou
vwèr dour.ni su leus deux orëies rOn a
vindu l'gaïole dè l'caïe bib.tte du bërdzî!

Tas d'chançards va! '. to
.• >1

x
V'là l'fiesse outtè les pères et on l'vwèt

bî se. . .'
1 fait bien mourt dins les cabarets dè~

l'ville.on diroût vraimint qu'tous les liards
sont foutus l'camp avè les.baraques!

Etoût, djè cwès qu'djè n'mè trompe nî
dè masse in d'sant çà, il a branmint des:"
djounes hommes qui so it st'obligîs d'aller.
compter les arpes dessus l'Dodaîne .

On est d'bauchi, h~in les ptits à c"t',heure' .
on n'a l'us l'plomb éiè maugré voua..i f~u;t'
d'mener èins .'coin d'I'estuve à vo.maiso,
in suçant vo pouce-ou bi v'ni su-I'rnartchî '.
monter et desquinde en"r'vènez-y én r'vë-'
ne;.;~ycO'. ' -. "

I,,~'a même des ciens . .q,1,lin'ont pus.l'
moïi d'ach'ter' du toubacr, dins l'sèmain~ ••'
dj'ai co.intindu in passant ~N l'rnartchtau
nûte saqumts abonnés du cî-rque qu'is 'd"
mandinnent enne chique à leus coumara:.'·d~, .. .

C'est. nî què dj'sûs paït pou vos main-;
.ner n'trairée avè. cà se, mais disiz-rn -em:
pau qu'est-c'què tous les 'dgirrs avinnent.à
d'aller au cirgue! . .

Is d'avoùt même dès ciewtqul ,"nin~'
nent d'erine grosse be\lf(~ long, éiè .raller
par nùte pa tous les temps, pou v'ni vîr
deux ou twès zozos fer lens sindg'ries:

1 n'faut nî minti, mais n'saqui l1:'mie~te
sérieux qui aroût là sté, aroût roudai 'iri
intindanttoutes les biestries qll"bri foutoût .
là d'din~. . . .

. D'aller i~ C9UP ou bî déux.'. \(i~' fe~ des
bias ~ours dins n'baraque, djè n'dis nî...mais
toudi courià l'même pou vir tOLoS les'coups
l'même affaire! '. . ,

Allons, i n'fautnt vos mette 'in, colère
avè çà,H:lai~. i faut iesse copus 'q'll't~hèvau .
n'do?" .... . '.

. Les baraques d'allinnent dèmer.rer djus
qu'au mardi du quatièrne dimanche; mais
on a -bî fait. d'les oblidgi à baguî, 'dj'aimè
branrnint IJIle~IX qu'is s'invonchentëià què
l'boùn temps r'vienne.
Djè n'mèn'rai ni m'trairée pus, longue.

çà vos imbète dèdjà hazard, mals 1 m';lait
.toudi d'vos dire qu'is sont.voïent avè nos
p'tits liards et in s'foutant d'nous autes tes- .
tous comme dè l'an quarante.

. BERNARDIN'. ,



C'est toudi ••El Losse - qui apprind l'
premîtontesles nouvelles qui s'pàssont dins
l'ville.

Ainsi djè sûs bî seûr quèpersounne n'vos
à dit qU'II avoût in nouvia cabaret dins
l'rue Neuve,

C'n'est nî n'saquet d'si râle hem? non qu'
vos direz.
Bî mi d'dis qu'si fait pacquë v'là comme

l'enseigne est faite:

P Au PET JOYEUX
ESTAMINET

Et vos povez d'aller bwère in verre su
m'compte in donnant in gros Sou.

ln drôle dè r'vènant
- Vos m'promettez bi dé ni l'dire hein, disa-ti

Cravisâtche.
- Bi seür qué dj'Ii dis et avè ça djé n'trouve ri

d'pus pressé qué d'rad'mint l'raconter au LOSSE.
Ascoutez bt dias-ti et i coumminche ainsi:
ln coup què dj'm'avoas co n'miette amusé dins

l'ville, djé r'prinds l'tchémin qui conduit à m'mai-
80 mais i faut vos dire qu'i stoût djà tard et qu'à
m'n'idée, i povoût iesse onze heures par nûte.
Pou raller à m'maiso, djé d'voûs passer délé

l'cémintière et comme si on l'avoüt fait insprës
pou m'djuer n'fârce, on avoût laichi l'grïache tout
grand drouvi .
. 1pieuvoût à r'Iaïo godet et i f'soût si tél'mint

nwèr qu'en stindant vo bras d'vaut vous, il astoût
tout à fait impossipe dé vir vo pougne.

Dj'astoûs rosse et djè n'sais ni comme ça s'a
fait toudi est-i qué tout d'in coup djé m'ai trouvé
din~ l'cémintière. Hazard qué l't'chémia astoüt
trop p'tit pour mi passer et qu'tout in mésuran~
l'Iardgcur, dj'arai intré d'dins pau grïache qui
stoüt drouvi.
.On v'noût djustémint d'fer u'fosse éié comme i

piëuvoût, il avoût au moins in pid d'iau d'dias.
l>j'avançoûs toudi et tout d'in coup, djè gliche,

or n'do l'arzie astoüt glichante, et potche. mé dà
dins l'fosse.
Vos pinsez put-ette qué dj'n'ai ieu qu'à saut'ler

débours, mais non, puss' qué dj'travaïoûs pou
sourtî, pus dj'infonçoûs dins les berdouïes, A l'fi
dj'ai tcheû indourmi. .
Ça s'passoüt l's'am'di par nûte, éié l'dima~ch~

comme d'habitute à quatre heures du matin, 1
vit d'djAdes d~ns à l'ville. C'qui fait qûé n'djoüne
fie passoüt avè s'pètit frère et in arrivant a pour
tée dë m'vwéx, l'pétit gamin disoüt :
- Djé sûs bi seûr qu'i n'est ni pus d'twés heures

et d'mi.
~ Ohl si fait respond- s'sieur, quatre heures

sont d'djà sounnées.
A c'moumint là, djé m'rinvéîoüs djustèmint et

in intindant dire l'heure, djé m'fous à gueuler:
- Et adon, il est d'djà passé quatre heures éié

dj'sfis co ci? Est-c'qué dj'né r'vérai. jamais au
djoû mi.
1 n'a ni dandgi d'vos dire comme mes deux

hommes ont sté saisis in intindant n'vwèx sourti
hours dè terre; is s'sont mis à COUri in crïant
comme des vias: au r'vénant, au r'vénant ..

Dix minutes après, tout l'faubourg dè Chaler,
wé astoût sus armes, éié dj'ouse vos dire que dj'sus
co d'merrer bien longtimps dins l'trau.
Tous les dgins pârtinnent in d'sant:
- Bah, c'esst'in ivrogne qui nos djue enn' fâr

C(', laichons-lé là éié quand i s'ra r'vénu à Ii, i
partira, .
Oï, mai, l'al' bouuheur, em coumarade Broque

oloons qui pussoût djustémint et qui stuût tout
pri,s aussi rosse flué mi m'a r'couneu, il est v'uu
urrlouner iu ClIUp d'main 1I0U suurti et djé n'vos
dit (l'l'ça se.

Djé sus riutré comme in paquet d'berdouïe,
<Ij'ai dit bonswèr à m'feumme, éié ielle .... elle a
dit tout l'restant. B.A.WY

L'Tehoupère dè Dinant
Branmiut dès d'gins. à c'theure, surtout dins les

d'joûnes n'savent ni çu qu c'est qu'des t'?ho.up~
res. Des tchoupères? c'astoût comme qm diroût
des rouleux qu'on vwet qnéqufwès svë n'bwëte
dessus leu dos et qui vindont des rubans, des
laçets, des crayons, du papi à sUti~ et toutes
soûrtes dé biblots d'ainsi! 1 faut vos dire qu'adon
on avoût n'grande confiauce dins ces d'gins là et
c'n'est ni difficile à comprinde pacquè comme ces
hommes là sont toudi in route, i vïont et r'mar
quont branmint des affaires. Mais r'vènous à no
n'histwère : c'astoût donc du temps qu'il avoût co
des t'choupères. ln djoù qu'iuu d'ieusses, natif dè
Dinant, astoùt v'nu dins no païs, et vit à pass~r
pau bos dl! Spluc. Tout in l'traversant, i vwet ID

païsan in train d'abatte enne grosse couche qu'i
stoût acht d'su.
- Et adon, biesse què vos stez, diss'ti l'tchou

père dè Dinant, in s'arrètant.ëen'vïiz ul qu'vos
d'allez tchèr, hon malin '1

- Commint tchèr? elle est bounne es' t'elle là,
commiut savez çà hon vous?
- Bi, c'est facile à vil' ?
- 'I'aigiz-vous, vos stez in toquî, vos n'savez ni

çu qu'vos dites.
- Bon, bon, diss'ti no t'choupère, faites à '0

moude çà m'fi!
Et là d'sus i continue es't'chèmin; mais i n'as

toût ni co ciut mettes pus locg què vlà no païsan
qui vole les quatte fiers in l'air avè l'couche. Heu
reus'mint pour Ii qui ns'avoût ni fait fourt mau.
Aussi râte erlèvé i s'met à couri in criant après
l'tchoupère :
- Vos l'aviz tout l'même bi dit, t'choupère què

dj'tchéroûs d'l'ârpe, heureus'mint què djè n'mè
sus ni cwëchi ! Mais commint poviz savwèr ç.à,
hon? vo stez sourct, vous?
- Mi sourci? non fait çà m'fi.
- Allons, allons, si vos n'astiz ni sourct vos

n'arlz ni seu dire què d'alloûs tchèr.
- Bi, c'astoût facile à vîr. n'do,
- Facile pour vous waïe, mais ni pour mi, et

vos d'vez iessé sourci pou savwèr çà!
- Eh bi, pus'qué vos l'volez d'ainsi, djè sûs

sourcî da; d'j'aime austant d'ainsi mi!
- D'aboürd vos m'diriz bi quand c'què d'vas

mori, adon?
L't'choupère pou d'in iesse quitte li dit:
- " Eh bi, vos mourrez quand vo baudet ara

patté twes coups" .
- D'abourd, diss'ti l'païsan, in s'in d'allant,

djè n'd'ai pus pou longmint à vife, djustèmint què
m'baudet ess't'in pètaud d'premi Iimèro, Qu'est
c'què d'vas fer?
Là d'SURi s'met iu route tout in sondgeant,

mais 1n'avoût ni co fait dix pas qu~. s'baudet
lache in pet... .
- Bon, dè v'là djà iun, diss'ti no malheureux!
N'miette pus long, même rèpètition !
- Ah çà, c'coup-ci d'sûs foutu çà, diss'ti!
Mais aussi râte i sontche et sans pierde enne

minute i coûd n'couche, fait n'broque pou fer servi
d'bouchon, Dè c't'chaute-ci, i pinsoût bi iesse
escapé et comme d'effet i fait deux twès cints
mettes sans què s'baudet n'euche l'air dë n'ri fer.
1 frottoüt djà ses mains du boün plan qu'il avoût
ieu quand tout d'in coup : boum ..... et i r'cwèt
l'broque in plein dins s'vinte.

- Ah! mon Dieu, diss'ti, c'coup ci c'est pou d
boûn, éiè d'sas bi mourt 1
Et v'là l'baudet qui continue es't'chemin tout

seu.
Es'feumme viant rintrer l'baudet sans s'maisse

n'sait ni què pinser et aussi ràte invoïe deux hom
mes cachi après.
Arrivés à l'place què no.paysan astoüt tcheu, i

l'viont là stindu, l'tiesse conte el'terre. 1 lè r'tour
uout dé tous les costés pou vil' si s'toùt hi mourt.
Tout d'suite i f'zont u'civière avè des couches, lè
stindont d'sus, et l'mettont à spale. Mais arrivés
n'miett.e pus long, iusqu'il avoût deux t'ch'mins, i
n'astinnent ni d'accourd pou s'avwèr el quèle
printe : iun voloût d'aller d'in costé et l'aute. dè
l'aute, et vel'za tous les deux qui mettont leu
quertche à terre et qui coumminchont â chl!ql!i-
ner . • • • • •

Hasard què ça embêtoût mon homme pa' c'qu]
s'a mis à crïî :

- Mi quand d'vivons, djë d'alloûs toudi pas c'ti
là, c'est l'pus court, à c't'heure quë dsûs mourt
faites à vo monde.

ls ont stés télmint stoumaquîs qu'is ont pettés
iuvoïe tous les deux sans sè r'tourner, "t djè cwès
quë si n' sont ni arrêtés is .courront co! Il est vrai
qu'on aroût sté saisi à momsse,

Quant au mourt, il a ieu rade sintu l'Iwèd et s'a
r'lèvé d'Ii-même, tout contint dè L'nvwèr esté
moùrt què pou qué qu'temps. Zll'Il.

.-\ l'ville
Il a deux twès s'maines, in païsan d'Moustieux

en grande tènue Jes mains sales éié n'goutte à
s'nez partoût pou Bruxelles bt seür l'ou l'premî
coup,
Arrivé là, i rinte dius in grand cabaret pou

d'mander n'pinte dè faro, faut-i cwër« lu'il avoût
djà inrindu parler dë s'bière là, toudi ost-i qui vos
r'loppe là twès pintes d'enne haleine.

Mais vos savez bi qu'avè l'faro i faut rade lacht
les diques! çu qui fait qu'no païsan n'astoût ni co
sourti qui s'met à pichî conte elle façade dé n'belle
maiso du boulevard Anspach.
Il avoût à peine fini qu'in sergent d'·•..lle l'attra

pe pau col dè s'saurot in li d'sant:
- Mcssieu, ce peut pas pisser ici: Quand ce

faudra encore, uriuer, vous c'est demander un
cour d'une maison ou l'autre!
Em n'homme lé r'waitoüt despûs les l'ids s'qu'à

l'tiesse mais faut-i cwère qu'il ara 1,,1 compris
l'agentpac'qu'il esst évoïe in f'sant in grand signe
comme pou dire waïe !
Hazard què l'faro Ii z'avoût chèné b-iùn pac'qué

vëllà co voïe dins in cabaret mette twës quatte
faro dessus s'concïince.

Mais v;là co toudi l'moumint d'picl:i arrivé!
- Ah! c'coup-ci, disa-ti, djè n'sarai pus si

biesse éié djè m'vas cachi après n'cour. . .. "
1stoùt djustèmint arrivé iu face dè u'maiso d'in

avocat: i sounne à l'huche .
Elle servante qui pinsoût qu'c'astoàt l'marchand

d'lait, fait n'pétite craïe éié Ii passe el pwélon.
- Qués hounneurs qu'on m'fait, dies-ti, in

pichaut dins l'pot et in l'rindant P,\ l'craïe dA
l'huche à l'servante qui Ii r'met macainalemiut
deux gros-sous, c'est plaisi d'vëni à Bruxelles, on
verroût insprès pou pichi!

J. A:..D'AE.QUENNBS.

Suquatus ablaïes
Madame a l'habitude d'invoïi que!', pa s'ser

vante, in oche tous les dimanches pou mette diuS
l'bouion.
Elle crie après s'nouvelle servante èié Ii dit:
- Allez chercher mon os chez le boucher!
L'servante pârte d'in bètche pou vil' Gustafe éic'

dit in rintrant au bouehî :
- Madame m'a invon quer l'LOSSE....
N'brave servante avoüt 'servi à I'mème place

pindint ciq ans. .
Madame Ii promet vingt francs d'drigueïe quans

elle sè mariera.
V'Ià. l'djoû arrivé, elle arriffe avè s'galant, III

p'tit laid gravé d'poquettes.
Madame Ii dit: 1 m'chenne qué vos n'avez nî

foûrt bl chwési, Zandrine.
- BiMadame, qué volez avwèr pou vingt franc



Djean a sté l'aute djoû à Bruxelles et i m'racou
. toût s'vwéâtche.

- Figurez-vous, diss-ti qu'dins I'comp-u-timnnt
dj'astoüs achî asto à n'pourtière et qu'i n'avoût ni
motî d'erléver l'carreau, ça fait dj'ai attrapé l'vint
éié les pousssières dins m'visatchel
Djé Ii dit qu'i n'avoût qu'a candgi d'place.
- Avé qui? Dj'astoûs tout seu dins l'comparti

ment diss-ti l'gros malin.

.*.
Deux vix coumarâtes qui savont bi bwère in

coup s'rincontront.
- 'I'énaisl Djëseuph, qué nouvelle? qu'asteé

dèv'nu?
- Djé süs dév'nu marchand d'meupes, responJ

l'aute.
- Eié ça va bi l'nouvia mesti?
- Oï, djè djà vindu .... tous les miens.

*••
Au tribunâl.
ln teinturier vit pou prester ser'mint avé ses

mains rimpliës dè teinture .
- Témoin, tirez vos gauts, diss-ti l'président.
---'-Eié vous, dias-ti l'aute, mettez vos lunettes.

x
Enn~ djounne Anglais~e dainne in compagnie

dè s'professeur dè Wallon. Après avwèr bu in
verre dé champagne, elle dit:

- Aôh! ça est in nectar!
- Quand i s'agit. d'in liquide, dias-ti l'profès-

serlt, nh dit' iin hectolite,

x
Inchampette rineoute in conp l'apothicaire dè

s'villâtche. . .
- Bonc;ljQ}Î.~~hieu d'droques qué nouvelle hon?
- V'H:d'jatbu~, dias-ti l'pharmacien.
- Est-o'quéça va co bi 1.1,les racines des dints

d'tchts?
- Merci, respond l'apothicaire, pou l'moumint

c'u'est ni çà q.ui m'manque.
Qu'est-ce adon, diss-ti l'champette?
....:..Eh bi, pou l'moumint djé vourroûs là avwèr

4~l's~eur dè champette,
Attrape! champagne c'est du lard 1

x
Intindu su l'pl1t'ce :
'Eh Borgne, diss-ti in gamin à in aute, vous qui

est si malin, diriz bt çu qui est pus méchant qu'in
boul'doque? .
, L'aute avè n'main dlns s'poche et in dwégt dins
s'nez sontcb.e en' miette et tout d'in coup respond:
oï mi, or mi; .
- Dites d'abourd, diss-ti Zavier.
...:..Eh bî, deux boul'doques! disa-ti l'Borgne.

, X

A scole:
ln éleffe fait in pet.
L'maisse intindant du bllÙt et cwèant qu'il a léï

tchèr des cascognettes, Ii crie in colère?
- Apportez moi un peu ce que vous venez là de

laisser tomber? ". ,

** •
ln farcen rinconte in marchand d'lunettes qui

Ii dit:
- Volez m'àch'ter n'paire dè lunettes!
- Qu'est-c'qu'on vwét avè vos lunettes? diss-ti

l1arceu. .
- Tout c'qué vos yolez, respond l'marchand.
M'n'homme les prind et in r'waitaut l'au te avé,
i li dit:
- Tènais, tènais, on n'ywet qu'des filous avè

çà. !
Mais à peine les avoût-i rindu au marchand,

qué c't'ici les met à s'tour etin r'waitantno farceu:
- Tiens da, c'est pourtant vrai.

ln païsan qui n'savoüt 'presqué ni lire passe
l'auto djoû dins n'rue éïus qu'il est marqui su
l'huche dé l'maison d'in avocat : Entrez sans son
nez s. v. p.

- Tènais, diss-ti 1:.0 païsau, pou intrez douci, i
faut arrachi s'nez! •
Il avoût Ii :Entrez sans son nez!

*• *
lu flamind astoüt domestique dins n'maiso

d'commerce.
ln mossieu ariffe éié d'mande après l'directeur.
- Massieu, il écrevez, dissti l'domestique.
- Commint diss-ti r'aute, apperdez à iesse pus

poli, vos pourris bi dire mourt.
- Non, non, respond l'flamind, il n'est pas

crevez meurt, j.} écrevez .... avé in plume dans sa
bireau,

.• X

Au tribunal.
L'président au plaignant;
- Ainsi, vos accusez l'prév'nu d'vos avwèr volé

vo mouchwèr dé poche!
, - Oî, mossieu l'président éié l'preuve c'est qué.
v'là co çi l'pareïe, diss-ti in dè moustrant ïun.

- C'n'est ni n'raison, dias-ti l'président, djé
d'ai in tout pareïe dins m'poche.

- Çà n'm'étonne nî; on m'da volé n'douzaine.

** *
ln passant 'accroche sins l'fer insprès, l'vix

parapluie Fine. Elle coumminche il. l'ingueuler
comme du péchon pourri.

Eié comme l'aute s'apprestoüt il. Ii responte,
Fine, d'in dgesse Ii fait signe dé s'taire in d'sant:

- Inutile dè tant pârler, djè sûs sourde.

X

L'maiso d'enne flamintche esst'in feu. Les
pompiers arrivent aussi râte, mais v'là qu'on ap
prind qué l'feumme esst'insérée <lins. s't'cham
pe.

ln pompier monte, iufonce l'huche et trouffe no
flamintche à d g'noux in train d'crti :

God! myn God, myn God ....
Waïe, waïe, diss-ti, léïz-Ià radmint YOS cottes

et desquindez tout d'suite.

X

Au posse, enne coumëre va pou touchi iu man
dat.

- Avez des pièches d'identité, Ii d'mande el'
posti?
..,- Non çà, mossieu. respond-t-elle, dé n'ai pus

qu'cane pièche dë cîq francs sur mt.

X

A l'ferniesse d'in courdannî, il est marqui :
u Racommodage Cf' tOIlSgellres.

L'aute d'joû in homme rinte et d'mande au
courdanni:

- C'est douer qu'on racommode ?,.
-Oïm'fi!
_; D'abourd, respond I'aute, vos friz bi dè v'ni

s'qu'à m'maiso, vlà co pus d'chix mwès què m'
feumme greugne, vos pourtz v'ni l'mette no main
natche dsu foûrme.

X

- Mi, djai vu in clown qui avoût dmeuré si
longtimps su s'tiesse qu'il avoût des t'champïons
poussés t'alintour dè Ii.

- Oh mi, respond Mintoudis, dj'ai co vu pus
foûrt : djè d'ai in coup vu iun qui avoüt d'meuré si
longtims, si longtimps qu'ses tchfeux avinnent
pris racine.

X

El ~aisse esplique el soustraction à ses éleffes,
- Le résultat de la soustraction s'appelle

reste. Ainsi j'ai deux pommes, j'en mange une -
élève Granbréïaud, l'autre comment l'appelleriez
vous?
- Qh mi, Monsieu l'maisse, d'j'~l'minJjro(ls bi

sins l'pèler!. ..

CHARADE

Em premî liquide,
Bwesson des coumères,
Em deuxième liquide,
Bwesson des canards.
Em twèsièrne liquide,
Bwesson des effants.

ADV IGNATi:5

1. Diriz bi, c'qui danse in desquindaût et qui brait
in r'montant.

2. Long, long comme in courdon, pusqu'on l'cou
pe pusqu'il est long.
On tir'ra au sourt euue belle' ~'~ime iutr è

tous les ciens qui nOS aront invtlïi ieunne .des
twès rêponses avant Jeudi an dainuer au 'pus
tard.

Les reponses aux advignats dn co)u~'. passé
w~: ,.
1. E~' s'emblâpe, . , ,
2. El' pèlatte.
3. ln cercueil,
C'est I'n" 21 qui gangne el' prime. pût v'ni .

l'quer au bureau dë l'gazette quand i vùt ou ivvoïi
s'n'adresse avè deux timpes d'in gros-sous pou !'i'
fer parvèni.

Ont adviné djusse :
1". Allons Z •.. d'B .... i faura prinde vo bas Ion pou

d'aller cachi in galant pou vo fie et .quand vos d'ar ez
iun vos n'dernandrez pus au cure SI elle pUI chwésr 2.
Adon A... d'Baule, n'seuchiz pus in colère d'ainsi conte
vo belle mere , poufe dgin qu elle est va 3. Et adon. Lr

d'Buzet, osr-c'qué vos cou riz Cu si l'àte mercredi quand
L...vos a dit d'd'aller quel' n'bwète dè cigares. Ç'astoùt
pou d'aller vil' L. .. waïe, et ni pou les cigares. Qué
vos stez tout l'même lourd, çà s'l'a pou in aute coup 4.
11attend son souvenir ...envoyez lui poste restante en
son nom 5. Pour que R ... ne rc.ntre plus.si tard c.hcz

~~seA~ser~~~l"u"e1~n~~I~~h~~de:d~eL~~ls:e~~f:~:eJ;~~
l'marchande dé1égumes ail rnartch i. elle /fângne bran
rnint pus à vinde ses gazetlrs 't, J ... B... d Ronquières,
Quand vos d'irez co r'minnerO ... apr,è~ l'~al~ i -·n~fa~.t
pus avwèr peu d'vos djarnbes pou nie l' mener qu a.
mitant l'ch 'min 8. J ... dè Ronquieres n'Iucniz pus si
sorte après vo ~alalllt Pt?u l'rnoumi nt ~ n'a .pu,s a~ndgi
d'vous U. Lucie en' fuch iz pu. ln colere à 1anclen,:,e
cournère dè J ... dè Ronquièrcsv pac'qu'elle a pus. bl:!:.
qu'Ii 11). Est-c'qué-dLi: vaeo vin el fiedu flarnind, qm
prmde aui miun pac'quc F, .. du Faubourgdè Mons va
etout 11. D... d'IL. vos avez sté poùrmèner dimanche
avé n' cournère; mais djé Ii dirai dé h·.pus 'VOS parler
pac'qué c'essr' em.e trop br!1fefie 12. pJé n'cw€:ïo~s, III
M... qué vos arrz reu dandgl d'ln SI put canari q,1Iça
12. J.o. quand vos asprouverrez co vo COSlUtlIC: en f~]
les pus br.rir e C... la. Et adon. E ... et A... de l'payee
dé tlruxelles. est-c'que l'marchand d'g rlams .a dja
passé: r..uchiz sogne dé cournander n'cournère pour
vous autos. . .
14. Vos avez raison Marie dè pinde el' golole de vo ca
nari à l'l'chapelle du P... V ... 1 ichante branmint
mèleux 15. Léonie. si vous saviez quel coup LoUIS a
reçu quand vous lui avez. dit'que vous n-aviezplus
besoin de lui, Abandonnez Alfred .poui- lui, car 11 ne
pense qu'à vous nuit et jour 16. jeune tailleuse

cherchez pas tant apres votre ange,
vous ne l'aurez pas 17. Pou qu'Léon l'pétit railleur

n'vole pus s'vanter dius les cabarets qu'il
a maindzi des couques au bùr à I'rnaiso de l'Blanche
18. Pou g"u'Thérèse du faubourg dè Namur, en' seu
che pus III colère pac'qué 0 ... l'a mis su l'Losse ï 1l'a
voùt ad vert it d'aiüeurs, et elle avcüt volu II d'ner
I'uros-sous H).Pou ni iesse pris in I'sant du tapage noe
t~rne. on n'a qu'a responde qu'on esst' .é~ran7t'1' 20.
M..... ·. pèrire pourteuse dè lait du t'ch'rnin d Baule,
inutile dè vos mette jules el' taïeur diris ,<0 tresse,
c'esst' in fun d'couJletto mais ni pou vo hètche 21. El'
rnatarue ..... rroi1\)lr~mint I,!el~t,.~dé d'all~I' r'Ioc-

t~o~ l~c:T~i.~nI~~~ ~~'~~f~heded~;" tie':;~ ;~U~0~3~a~~
adon Lois, el' pot d'berre asto~t:i. boun . III~di,. ~... est
hranmint in colère :H. E.qà Fé licien ... (Indéctuffrable)
25. Au trau du bos, i s·dé.pa~se des droles, Iundrpassé
il a co ieu twès cournèrea que ont attrapé des chiques
26. qu'M du bazard'Arquennes en' voyage pus
in 3e in avant avé in abÇt!"le~ent d·.se~onde~ou tesse
avè le" djounes hommes ln ej..'allant ~ 1LOUVIere.
2i, Vive Bruxelles. pou s'am ""CI'. n do ~1... cre jules

d'Arquennes 2H. Pou qu'Marie d' Lèl ous n'dicho pus
qu'c'est mi qui l'met su l'Losse 20. Pou qu'lr~;t r'Iasse
hi râteel man d'dints d'L· ..... 30. Pou qu'Loniea n'eu-;~~f:: té~,~~ftn{~~'e;tV~~:Jl~a~~ip~~~!I~nl\l'au~'il~de~l~
faubourg de Mons en' voie pus à l'pavee d'Hal. Marie
attintion 31. Pou que l'fie du Qu.,. n'co.urt pu~ tant
après l'Jockey, après l'réception des B...

ÉTAT;;"GIVIL
NAISSANCE. - Mm:~cValèrie-Lucienne-Gh""

Donnez,
DÉCÈS. - Antoine-Gh. Dufond, 58, ans, mOII

leur en fonte et eu cuivre, veuf de Henriettei:5er·
vais, décédé Boulevard de la Batterie. - A,leline
(ih"· Larsille, 42 ans, sans professioD., célibataire,
décédée rue de Mons. - Julia-Marie Harcq. lï
ans, .iournalière, célibataire. décédée Boulv: de
la Batterie. - Clémentine Baudet, sa aus, ren
tière, épouse de Benoit Quertou, décédée rue St-
Anne. .

2 enfants au dessous de 7 ans.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-"V.A..L
-~~~"'-

L'eau de Bel-"al est ln plus agréable des eaux de table.
Elit; est absolument pure de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1 litre à OAO cmes Ill' bouteille

1/2 o.so "
318 0.28 "

Dépôt. N.œCISSEWILlIIET,droguiste, rue de Soignies, 1aNivelles.

Rue Neuve, .0,
.A.NIVELL;.ES

se charge de-faire disparaître corn- -
plètement les (;o••s·aux~pled. et

Durlilous sans aucune douleur.

VASSE Salon de CoiffureED.
BOULANGER

4, Rue d~ Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DEMEULENAERE·
RUE DE NAMUR

NIVELLESSpécialité de beurre frais
de la Campine. Spécialité de Savons dc toilette

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1'0 QUALITÉ

Barbe
et coupe de (;heveux

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits, les plus 1Z0U
veaux,' et lt's moins chers se
trouvent à la

Madamc VANDERMEULEN

~1AISO~ J,' ANURIEUX
25, RUE DESBRASSEURS,25

NIVELLES

~patafron et r.ecoubrag.een 5
minuits.

se rend a'domicile - PriX modéres

Guérison des Maladies
de la Gorge, des Bronches .et des Poumons

par les capsules balsalmiques TORDEUR
H!!3! ,

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen-'
sives, ·mais de peu de vertus médicinales, prenez les capsules
Balsamiques TORDEUR, composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Dépots
Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - .----.- •

Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Dclnoere
Les substances qui le composent sont hautement recommandées pal' B . lIontallDe ae la Cour
les célébrités médicales. RUXELLES Frédrh
Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la composition des Bonlevard du Nord

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement .aux antres pré- LE RŒLJLX, PLASQUIN
parutions stimnlent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath Etienne «Pharmacie Esc UII1aire
cites comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement - '. 0 1»1
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de 1 D~~~;~;y
temps. MONS l'rédrl-Les gnérisons obtenues sont prouvées par des attestatious nom- -
breuses, principalement dans les Bronchites, rhumes, toux ne· Rue ae la petite GUirlal'ae
gllgécs tou~ sè'ches, toux suObcan~es, t.oux ncrveuse8, ,---....:..__;;;,,~;.,;;:....::.:::.::..;=::::..:::.J
asthme, enl'ouemcnt, InOueuzll,Illl\!ctlou8pulnlollalres.
Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les

personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus'
longtemps. -

Exiger sm chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de a, TORDEUR, PhllrmRclell, il'BraÎuc-le·(;oud.e.
'l'ont médicament analogue doit ètte refusé et réputé contrefait.

PRIX : t'r. 1.50 la boÎte_
DANS TOUTES LES PHARMACIES

ENVOI FRANCO 'PAR' LA POSTE..•

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'l'LACE

BraiDe-l'llJeud -- ED. VAIIOERI:AI
Tubize, Louis (;Iouet

. (Em.l·ontalne
Ecaussiues ( Martlu
Soignies, F. Pater.mtte

Perwez, Nlboul
BaICOup-l'Jla(l8lle - 1. LlftARD

-1 PATERNOTTE, coiffeur
1 GRAND'PLACE, NIVELLES

::1 Exposition et Concours
. Décoranons, Diplômes d'hon-
i neur et Médailles d'or.

Location Je perruques pour bale et sotrèes.
Locationet vente deperruques, barbee, favoris

grognards. uicusvaches,
pou 1 représentations dramatiques,
Prù'Jris !"iodtiris- Travail soigné

La Maison se charge de grimer.

'coupe de cheveux, barbe et coillures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

.L, SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Ilmon PLISNIER- PONCELET

Grlàud'Pla~e,.1, NI"ELLE8
Conféctions 'pour Hommes & Enfanta
Ncuveautèa pour R~BES. reëetnoe, toiles, etc.

Deuilcompte! en IO heures
MAI!)O!'I DE CONFIANCE .. - PRIX FIXE

Voulez-vous boire up bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DB LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jamhic, ~o.th, ~i1ts & !iquturs

A PARTIR DU 1" NOVEMBRE
l' 011 conuuencera â {aire des'

"::O-o~bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

.A.U OAFÉ

liS eiHQ;llHill\S

'ln. F. JA.Q\:'ET, mo dell Canonnicrt.no 10,NhclleL


