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S'moustrant tous l'dimanc~es à l'p iq uet.te du d'joû

ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bî intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Les artiq ues qui n'sârant ni aigné s,

n'paraitront ni dins l'gazette
Pou .les Annonces ëiè les Réclames on n'a qu'a v'ni nOI

trouver, nos nos arrind'jrons l'mèieux possipe

Les correspondances dévont iesse invoïées
au bureau dë l'gazette

Rue des Canonniers" 10, Nivelles--~~~~~~~~~~~~~

Bric-Broc
Les dgins n'ont ni co roublïi l'pougnée

dè plaisi qu'is ont ieu à l'dernière fiesse dè
l'société d'chœur quand is ont sté vir djuer
l'pièche d'E. VASSE : ln mainnatche cu
d'{eur cu d'toUS ou bî îervintche d'in
galant. C'esst au rapport à ça quènos avons
dit què les ciens qui l'avinnent vu vourin
nent lè r'vîr éiè les autes rattraper leu
pierte! Eh bi, les pères, vos d'allez lesse
continté terrous pa c'quë.I'mwès qui -vît
l'société d'chœur va co djuer ill coup l'piè
che qui ara c'coup ci in ake dè pus t'aussi
gaïe què les deux autes! C'esst assez pou
dire què l'Foc Sàl sara co trop p'tit pou
mette tous les ciens qui vouront rire plein
leu vinte.

x
Dimanche passé il a ieu in attaque au

comblain au Tir National dèBrussel intrè
MM. Aloy ; Baude, Isbecque, Debacker
Nisolle et Bellière d'in costé et Kit{en:
Vanderourera, Tombeux, Clerdent, Ver
belen et Walter dè l'aute. Nos avons l'plaisi
d'annoncï què· c'est l'ploton usquè twès
tireuxd'Nivellesastinnent qui l'a irnpourté
lis ont fait ia tirant chacun-nun n'série dè
10 balles, 256 points éiè l'au te ploton 252.
Tous nos compluments! FRAK.

L'Empoyé
Despûs l'prernî janvier d'jusqu'au trinte

et iun décembe, avè l'même visàtche éiè
l'même marche. l'employé s'in va recta à
s'bureau à nèf heures pou destèler à chise.

Il a toudis in boquet d'grougne ou bî n'
trinche de froumatche intrè deux briquets
pa d'sous s'bras.

Pou rintrer, imarche à longuès djambes
tandis qu'pou sourti, c'est co pire qu'in
diale : au prernî coup d'pendule i saute
dju dè s'chaise comme si n'douzaine d'ai
guies Ii rinterrinnent quéqu'part! El mou
mint qui Ii chenne el pus court, c'est

quand il avale ess'crousse à douze heures.
in ligeant in coin d'gazette. avè n'pinte dè
bière qui fait d'aller quer pau concierge.

A deux heures. i coumminche à lambi
ner, à rwaitî l'hoûrlotche, à fer des SOllpirs
comme des pets d'vatches, à r'rnette ess'
monte djusse à l'heure, i sint des picot'
mints clins s'dos, i rwaite pa l'ferniesse
mais ses ys rtchèïont toudis su l'pendule
qui n'avancenî,li etienne-ti, 1 pinse à c'qui
pourroût bi fer s'djoû là après s'bureau: si
d'ira pèchî ou bi si rra n'trappe pou ses
pidgeons. 1 fait s'non vràtche tous les djous
què l'bon Dieu Ii,z'amène tout pareie qu'in
courdannî fait n'paire dè solés. .

Quand il arrifte. es'paquet d'papîs est d'
vant Ii. 1 coumminche pa rwaitî tout d'in
coup éiè marmoûse quand i d'a d'trop.
Quand il a ieu rnouchî s'nez, i prind in
papî au coûp-qui r'lit, qui r'toûne comme
erine lavette. Quand i s'da servi, qu'il a
-rêpcndu- ou bî qu'il l'a r'mîs dins l'car
ton. au tour d'in aute éiè toudis d'ainsi
tant què l'paquet dure 1 s'arrintche toudis
d'manière à prinde el demi inviè cîq heu
res et d'mi.

Quand par hasard on l'invoïe fer n'corn
mission swèt-y au matin, swèt-y après
dainner. il esst à l'ducasse éiè l'première
affaire qui fait c'est dè r'lèver n'pinte au
premi cabaret qui rinconte : 1 Ii chenne à
c'n'heure là què l'bière est mèieuse et les
dgins pus agréapes. Il allume in CI) d'pupe
ou bi in bout d'cigare qui Ii d'meure dè
l'veïe, i blague avè l'fie qui est dins l'cornp
twèr éiè il a toudi l'pètit mot pou rire pa
c'qu'rl est. cl'boûnne humeur, A près ça i
passe d'su l'rnartchî, i sint si les pouïes sont
crasses marchande in djoùne dè coq,
dèmeu~e ctq minutes dèvant n'coupe dè
pidgeons rnoucntés avè des bleus pènas
mais n'achète jamais rî éiè tout d'in coup,
quand i vwèt què l'temps s'avance, i s'in va
fer s'commission au galop Si c'esst au ma
tin, i rinte au quart avant douze heures puu
s'apprester à fer s'erpas, si c'esst après dain
né i r'vît tout djusse pous'rassaurer n'miette
dèvant d'soûrti Tn rintrant i faut toudis
qui diche : 1 f~it fwèd, i fait tchaud. nos
arons du cand'g'mint d'temps .. " A chise
heures et d'mi quand i rinte à s'maiso on
diroût in gaïard qui a fait l'guerre d'Afri
que tèll'mint qu'il a l'air escran éiè comme
i Ii chen ne què c'est Ii qui fait boure elle
marrnitte, i coummande comme in Napo
léon. 1 n'trouve jamais ri à s'goût et i vût

iesse fic'lé comme el garçon du maïeur.
1 n 'diroùt ni à s'bure-au avè in brin d'mou
che dèssus s'tchèrnise ou bi sans avwèr
enne espinque in doublé à scrawate. Huit
djoûs avant l'sainte-touche, ii a in trau à
s'pourte-monnaie eticompte lesdjoûs com
me in saudart à l'fî dè s'terme. S'il avoùt
in rnwès qui aroût par malheurtrinte deux
djoùs, c'qui pourruût fourt bî arriver, djè
n'sais nî c'qui f'roûtmais les derruèrès vingt
quatre heures Ii chenn'rinnent in sièque!

Despùs I'prernï janvier d'jusqu'au trinte
et inn décernpe, avè l'même visàtche éiè
l'même marche, l'employé s'inva recta à
s'bureau à nèf heures pou destèler à chise.

LE ROPIEÛR.

Ennc visite d~' MaIche,.~. ri
Elle sèrnaine passée dj'astoûs là bî

t'chaud'rnint dins m'lit quand vlà qu'tout
d'in coup dj'intinds rn'sounnette d'aller,
comme si tous les diales s'astinent mîs à
l'esqueur.

- Ça n'pût iesse què des farceux, ditche
in mi-même mais c'n'est ri is vont avwèr
enne belle fârce!

Djèprinds m'pot d'tchampe et dj'drouffe
elle ferniesse ...

- Qui-ce hon là?
- C'est mi, Matche du Losse!
- Qu'est-ce qui vos faut hon"
_. Des matières! T'à l'heure d'jè m'vas

iesse à sètche, djè n'ai pus rî àrnette dins
l'gazette!

- Si vos stez à sètche vos n'astez ni à
lpieuffe ' Est-ce in heure pOll vni desrindgt-,
les dgins?Vos vèrez quand j'fra pus claIr!

- Ni d'tout ça! Vos n'avez qu'à travail,
vo n'appoint'ment court toutlmêrne.
- Vos n'avez qu'a câchî dè l'arrêter vos

sarez décoré!
- Djè n'mimbarrasse nî d'tous vos

lourds comptes mi, les abonnés r'clarnont,
qu'est ce qui faut leu dire?
- Eh bî tè n'as qu'à leu dire, ditche in

viersant .m'pot d'tcharnpe d'su l'tiesse dè
Matche, qu'il a pïeu dè l'pichatte audjour
d'hû.

No rédacteur n'a nî d'rnandé s'resse; mais
gare à l'première assemblée du Losse, djè
cwèsquèd'j'pourrai bî limèroter mesoches.

ETCHE.



ln Anglais
._ A vo tour, Châles, à tchauter!
- \' os savez bi qu'djè n'counnais pOÙIId'tchau

son, qué djè n'sais ni tchantor.
_ Ah ça! si vos n'dè counichiz poûn, racontez

nous n'saquet, ou bi vos stez à I'aminde dé n'tour
uéel
_ Swèt ... Djè n'sais ni si dj'vos ai Jjà raconté

l'histwère d'iu Anglais qui v noût pou l'prernî
coup à Ostende ... Djé m'vas toudis vos l'dire:

Ç'astoüt l'année passée à 1fiessc. djé m'dé rap
pelle comme aujourd hû, djé ~l'V,LS vil' em garçon
qu'astoüt saudart. 1sourte avè mi et nos d'allons
bwère enn~lpinte" dins in bia cabaret ïusqué les
-ciens qui sierviunent astiunent habïî avè des casa
ques à queue d'aronde.I n'avoùt dins l'maiso qu'ln
mossicu qui Iigeoût 1gazette .u: culot du feu.

V'là iu Anglais qui iuto et 'lui va s'achir clins
I'Iond du cabaret, i m'chenue 'jlle djé I'vwès co'
Quand i nos a ieu r'guigui tous les twès ïun après
I'aute, i crie au cien qui nos avoût appourté nos
pintes:
'- Garçonne! .. garçonne .. comment c'est appe

lez vôs lé monssié qui fioumé sa cigare en lisant
lé journâl tôt prés de la poële?
- Monsieur. c'est un inconnu, je ne puis, vous

dire so:c.nom.
- Aôhl Aôh] ousqu'il est lé poltronne dé I'éta

blissemint'?
El bosse arriffe,
_ Monssié, comment c'est appelez vôs le crenne

qui fioumé sa cegare en lisant le journal tôt près
de la poële?

_ Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous
satisfaire, je n'ai pas l'honneur de connaître ce
monsieur,
_ Aôhl aôhl ousqu'il été le milady de vôs?
El bosse appelle cs' feumme qui fait l'même

réponse qué I'z'autes!
L'Anglaissontcho enno miette et adon s'inva

tout près du messie u :
_ Monssié qui fioumé sa cegare dé vôs en

'lisant lè journal tout près 110 .la poêle, comment,
,c'est appelez' vôs?

_ Djé m'appelle Oraseebarettel respon.l l'auto
tout saisi.
- Eh bien, monssié Crassebarette, le redin

gote dè vôs, i broùlel
.1stoùt tout prés temps!1 BARQUETTE

L'maladie Liline
Liline astoût malade dèdjà despûs quèqu'rl'joûs

et viant quë çà n'd'alloût ni méïeux dëmande à
s'n'homme dè d'aller trouver l'rnèd'cin.

Dèdèf n'astoût nî foûrt malin, mais il aimoût bi
s'feumme et sans l'fer rèpèter in deuxième coup,
i '1''1 trouver l'docteur et Ii raconte el' maladie dè
s'poüfe Liline, C'tici Ii r'met n'bouteïe iu Ii r'cour.i
mandant dë bi 'l'arlochi avant ,Iil s'd'ln servi.
Arrivé '1 s'rnaiso, 1 raconte què l'mèd'cir, avoût

dit dè li fer bwëre ci boufeïe, mais qui falloût bi
,. arlochi Liline, avant dè s'd'lu servi, et comme es'
cousin Louis astoût djustèmint 111:' i Ii d'mande dè
Ii d'ner iu coup d'main. Louis ni pus malin qu'Ii,
l'prind pa l'tiesse et DMef pa les pids et les v'là
qui squeugeont Liline pindint ill boûu Cj1l11't.d'
heure. Après çà is li fsont avaler toute el'I"uuteïe.
1 n'faut ui d'nunder commn el' malheureuse

astoùt après çà. Djustèmint \. là l'mèd'cin qui
arriffe, mais Liline nè r'couuichoüt ùjà pus per
sonnp.

- Si \'os m'aviz dit, diss'ti l'doctpur il.Dèdèf,
què \'0 feunullo astoüt si fllïcusc flué CiL, d'j'uroûs
v'nu tûutJ d'suite.
- M,ù, i n'a ni co longmillt 'lu'ellc est d'aillsi,

savè, lIisst.-i Dèùilf, c'est dcspus qu'clic a pris
l'bouteïc, nos l'avons pOllrtant. hi squcli iu quart
d'heure, nous autes deux Louis!

_ COffilOintvous autes deux?
- Bi waïe, uous autes deux, Ii, rtènoüt pa J>

tiesse, cr mi pa les pids !
- Qué tiesse, qué pids hon? disst-i l'ùocteur.

, --, Bi, l'tiesse et les l'ids d'Liline da.

_ Ça fait qu'vos avez agité vo feumme, tas d'
biesses que vôs stez ! C'astoüt l'houteïe què d'vos
avoüs dit d'agiter!

Tout l'même què l'mèd'cin a seu r'fer Liline et
quinze djoûs après elle asroùt r'mîche su ses pot
t ières. Quéqu'tcmps après, vlà Liline qui attrape
enne clique dius les reins. Dèdèf aussi râte court
au mëd'ciu qui Ii donne twès sangsues in li r'cou
mandant hi dé n'pus agiter Liliue avè Louis.

Ilvènu à s'maisc, i met u'païelle au feu, vos
stind les twès sangsues dëdins et quant] elles ont
ieu sté hi eûtes, les a d'né il mnindgi à s'chère
Liliuo. Mais c'telle-ci tout iu maindgeant Ii dit:

_ Piusez qu'vos avez hi compris I'mèd'cïn,
c' c'coup-ci Dèdet ?

_ Saroût-on bi fer alite chouse avè ces p'titès
biesses là, què d'les maindgî?

1 u'avoût ni co dit l'derui n~ot què l'mèd'cin
iute :

_ Hè hi; Liliue.diss'ti, vat-i méïcux avè ces
sangsues là '?
Hé bi, Mossieu l'docteur, pou l'moumint d'à

c't'heure djë né I'sàroüs ni co branrnint dire, djè
n'dai co maindgi qu'ieunno.
_ Commint maindgî qu'ieunne ?
_ l3î waïe, et d'd'allons maindgi les deux autes

qùand vos stez intré.
Dè c'coup ci l'mèd'cin n'a ni seu s'rastèni et pou

r'vindgî s'colère Ii dit in drouvant l'huche:
_ Si vos d'avez maindgi ieunne, maindgiz les

deux autes, comme çà vo clique es'pass'ra put
ctte. 1n'arroût pus seu d'mener doulâ!

On a raison d'dire què quand I'soleïe est cou
chi, il a bien des biesscs à l'ompe!

Achille et Louisa du Doaire. Marches.

A Il pus malin
_ Eié surtout né l'racontez ni ;;, persoüne se !

diss-ti l'bouchi, iu perdant n'chique et in m'disant
arvwèr.

Mais vos compordez bi qué "tant avé Ii, djé Ii
z'aroùt promistout c'qu'il aroût volu n'do, mais
in coup qu'il a ïeu sté voïe, dj'ai trouvé l'histwère
si uaïfe qu'lu l'oubliant toutes mes promesses, djé
n'ai seu mïmpétchi dé l'raconter au Losse. As
contez bi :

ln djoû dé l'sèmaiue passée, djé vwés sourti dé
m'maiso in gros tchi avë in hoquet d'viande dins
s'gueule qui pésoût bi twès à quatte kulogs.

Ç'astoüt inutile dé eouri après u'do, dj'avoûs
pierdu avant d'juer, mais heureus'mint pour mi;
dj'avoûs r'couneu l'tchî, ç'astout l'cieu d'l'avocat
Toutami. '
Djè n'savoüs qué fer, mais pierde em viande djè

n'pouvoûs ni! Djé m'mets dins l'idée dé d'aller
trouver l'avocat éié Ii d'mander dé bi voulwèr
païî çu qué s'tchi m'avoût volé.

Me v'Ià voïe et ciq minutes après dj'astoûs dius
l'saton d'rnossieu Toutami.
_ Monsieu l'avocat, djè sus v'nu pou vos

d'mander in p'tit renseigu'mint.
_ Dites-mé dé qué'c'qui s'agit, m'n'ami, djè

n'demande ni mieux qué d'vos fer plaisi,
_ Eh bl. v'là l'affaire: Djé vouroûs bl savwèr

si n'saqui qui a in tchi est responsâpe dé çu qui
fait, par supposition si vole ou bi si d'brige?
--, Çà c'est toudi, on a l'dwet d'fer rimboursî

pau maisse du tchi, ÇUllu'i prind ou c'qui destrût.
~ Bi d'aboùrd, mos:,ieu, '1'0 tchl vît d'vèni prin-

de à m'maiso in gros boquet d'bouli.
_ Ah! éié pon combi c'qui J'avoùt?
_ Pou au moins dq fraucs.
L'canaïe, què d'l'uppel'rai d'ainsi, i prind

n'pièchc déhoul's dé l'poche dé s'dgilet éié l'met
tI'su J'tâpe.

Dj'a\'ançoûs ,Ijà m'maiu pou les printe, mais
tout aussi râte i m'arrête in d'saut:
- Eh là, m'II 'ami, em tchi \'os a pris pou ciq

francs d'vïall<!e, djè vos l'païe, mais seul'mint
vous, vus m'dél ez dix francs pou vo consultation.

- Godiche! ;,ins minti, diss-ti, djé süs foutu
. l'camp comme in tchi qu'on véroût d'Li coupe l'
l'queue, BAWY

ln plan d',Uollgn~tolltel'lI
Al maiso Mouguetouteru is stinnent à chix frères,

ln rljoû què l'pus vix (l'pus malin d'testous) n'as
toùt ni riutré pon dainner, les ciq z'autes avinnent
peu qui n'Cuche qué'jn'f\\'ès tcheu dins l'pusse qui
stoût dins leu djardin. '

El promî qui ravisse dèdius, vwèt s'pourtrait au
fond dè I'iau et crie à les autcs :
_ D'jè l'vwès, il est d'dins.
Tons les quatte vimont vil' ètout et in vïant leu

n'imâtche dins l'iau i d'sinnent testous :
_ Oï, c'est no frère!
Comme i n'avinnent ni cou rde, ni squïe, is n'sa

vinnent qué plan invinter pou l'satcliî dèhours, A
l'fi des fis IS trouvent in moîî.
El pus fourt a d'mené in haut, agrappïî l'pierre

du pusse, l'deuxième s'a pindu à ses pids et
d'ainsi d'jusqu'au pus ptit qui esst arrivé djusqu'à
l'iau, Comme i n'trouvoût ni s'frère, i s'met à
braire:

Mais su c'temps là, l'pus fourt coumminchoüt
" sé scraudi et comme i s'sintoùt d'aller, i crie à
les autes dè s'despétchi, qu'ses mains n'dè voliu
nent pus.

- Ça gliche! çà. gliche ! crioût-i.
A c'moumint là arriffe Mougnetoutcru, l'cien

qu'on cachoût après et in vïant l'position d'ses
frères i d'vine el d'jeu; .

_ Ratchiz dins vos mains pou qu'ça tieauo!
dist-i au premi,

- C'est vrai, respond l'ante, in lachant ses
deux mains.

On n'd'a pus jamais intindu parler et c'est
d'ainsi què Mougnetoutcru a dmerré tout seu.

Ix BOUNDJUEUD'OUIES

POli s'lehauf r ù boùn martchi
D'après c'quë los gazettes racontontçnos d'al

lons co avwèr ess'n'année-çi in hiviel' 11. tout
squettev. Les ciens qui appourtont des nouvelles
pareïes, à m'monde, pourinnent bî d'merrer à
leu maiso. Heureus'mint qu'au Losse il a in grand
savant et qu'ahier au nûte, in tirant ses tchausset
tes pou d'aller couchi, il a trouvé pou ses ligenx
enne bounne ind'vintion, Es'grand savant-Ià. eh
bi c'est mi seulmint n'dallez uî l'raconter au
t'~IICrbonn~tche' dè Moustieux pac'què djè n'ai
poün d'patinte. 'Si vos volez sûre em'n'ourdon
nance, vos sarez garanti du fwèd, corbî qui d'gè!',
roût à pierre finde éiè ça vos coustra combî P..... ,
ln malheureux d'mi franc sans compter què l'dè
pense in coup faite.c'est pou toudi .. ,Vos rîîz n'do!
vos pînsez què d'vos dè chuffellc co n'bleuse .. , Eh
bi gad'geons : djè donn'rai in kulog dë m'boûn vix
toubac à; tous les ciens qui m'prouverront que
djai minti et si, du contraire, dj'ai raison, vos
païerez mes desses à l'fi d'l'année. Ca va-t-i ?, ••••.•
Bon, je m'vas vos dire em'indvintion: dj'aroüs pû
priude in brévet comme el cien qui trouvé les jar
retières éiè les faux-eus pou les coummëres, mais
bah! què dj'ai dit d'ainsi, Zante i faut iesse utile
au pouve peûpe, faites cadeau d'vo s'cret à les
ouvris d'Nivelles et des alintours, i sara nt binai
cnes à vous; i brulont des gaïettes qui leu cous
tont les ys hours dè l'tiesse et avè çà i trïennont
co; donnez leu 1'0 conseïe, ça les mettra l'cu dins
l'bune, - Eh bl vellà :
Vos ach'tez à '1'0 boulind'gî enne bwèche belle

éiè grosse què vos arez pou presquè rÎ et adon
quand vos coumminch'l'ai 11. sinte el fwed qui vos
pinche, vos mettez vo bwèche ... nî dins l'feu savè
pac'qu'adon i n'aroût poûn d'ind'vintion, vos l'met
tez, dit-che ... pa d'sous vo hras, vos montez au
guerui éiè vos l'tapez pa l'femiessc, l'OS desquin
dez quatte à quatte, vos ram;,.ssez 1'0 bwèche, \'os
r'montez à l'dadaïe, vos l'tappez C0 in coup d'su
l'pavée, vos triboulez à l'vallée de:; montées pou
co d'aller là r'quer, vQi!.lfaitestoud is l'mème,mon
ter, djèter, desquind'1lIAA~onter,e:'djèter et r'des
luinde. éi~ t.ou~ça l'Plf-~~H,bt~I'miDlpo~sipe. Si ~u
bout de n demi-heure, vos n'soufikz III comme ln
vix tchfau avè vo t'chmise qui plaque à vo. dos,
dj'ai pierdu m'pari L.. lN SAV'TI,



Drôle dè repense

- Eh Batisse, disst-i Pierre, cnnvourtz ni m'
prester vo baudet pour mi d'aller au mnrtchi?
- Mon Dieu, Pierre, vos tchéïz hien mau; m'

garçou est djustèmint voïe avè i\ Nivelles.
If faut vos dire quë Batisse astoüt co ïurr d'ceux

là qui aroût bî prîs du burre avè in aline dins
n'bouteïe pou l'estinde su ses târtines. Etout c'as
tout iun d'ses plans qui foutoût pou n'ni donner
s'baudet.
Tout d'in GOUp vlà compère Martin, 'qui avoût

hasard pus faim qu'soummeïe, qui s'met à tchan
tel' s'pëtit rèfrain : hi han 1 hi han 1. ..
- Vos vïîz hî qu'vo baudet u'est ni pârti pus

què djè I'iutinds braire! Bi c'esst ennne saquet
d'drôle què vos n'volez ni mi: l'prester, à'mi, 1'0
mèïcux vigin !
- Eh bi mi, djè trouve co .pus drôle, respond

Batisse, què vos cwèïîz putoüt m'baudet qu'mi
même! BOULIBOUSI..

L'sèmaine passée in bossu' astoùt à l'estâtion
d'Baulé, quand v'là in tout djoune grènadier qui
desquind du train d'Nivelles.

- V'là l"cien qui vos a fait rintrer à l'caserne
hein, disa-ti l'bossu in tappant su s'u'estoumaque.

- 1 faut cwère qué vos stez co rintré d'vaut mi
Ii respond l'saudart.: vos avez djà l'sr..tche à vo
dos, vous!

** .•
Caïaudbos rinto dins n'boutique dé sav'ti et

vwët deux paires dè solés : enn' nieuffe et ieunne
dé rinconte :
- Combî les nieus soles, d'maud-ti?
- Quinche francs. .
- Et les vix?
- Quatte francs?
- D'aboûrd faites-me n'paire dé vix!

x
Marie, enn' toute djoûne servante, a laichî tcher

tout enne pile d'assiettes et elles sont testoutes
esquettées.
- Mais, cornmint avez fait vo compte hon?"Ji

d'mande madame tout in colère. .
- BI comme çà, madame, respcnd Marie, in

laichant sclider n'nouvelle pile d'assiettes qui
s'brigeont co iu mille boquets.

x
N'avez co rî pris despils ahier?d'm;mde el méd'

cin à in malade.'
- Oh! si tait, respond l'aute,dj'ai prîs n'puce

qui m'agnoût djusqu'au sang!

x
Intré deux minteurs qu'is buvinnent in verre à

l'Cûncorde :
- Oï diss-ti Vinteplein, dins no païs les tcham-

pïons sont comme des assiettes. '.
- Eh bi, l'espond Vintvude dé no costé c'est

les ârpes qui poussont pa d'zo~s les tcham~ïons.

*••
ln p'tit gamin à s'papa.
- Pa, est· C6 què dj'püs bî avwèr el paté qui

est doulà d'sus l'armwère?
- Djè n'sais ni, mi m'fi, faut l'd~mander i 1'0

maman.
- D'abourd vos n'avez ri à dire à vo maiso

vous, respond l'gamin.

Au théâte. - ln mossieu s'adressant à s'.vigine.· 1
- Qué (l'est biesse in orquêsse ainsi, i n'ùonne ,

nî assez d'son, on u'l'intiud nî. 1
ln auto qui avoùt intindu çà, rospond : '1
- C'est put-ette in baudet m'n'homme ql.'i

d'mande du son. X 1

lu hussier s'présinte dernièr'mint dins n'maiso
avè deux hommes pou fer n'saisie.
- Mossieu, disa-t'elle. cl'scrvnnto au maisse dé

l'maiso qui fumoüt s'pupe bi tranquiemiut achî
dins s'fauteuïe, il a twès mossieus qui d'rnaudont
à vos pârler. .
~ Is n'vos ont nî dit pou qué ni qu'est-ce?
- Non, disa-t'elle el'servante, mais djé cwès

qu'c'est des musiciens pac'qu'is ont dit qu'is
v'ninnent pou instrumenter.

.x
Il a iu ptit temps in vwéageur tcho malate su .

I'rnartchî et ou a sté oblidgî dé l'mette à t'hôtel,
et dé l'fer d'mener saquants .djoûs su s'lit pac"
qu'il avoüt n'fiève dë tçh'fau,
- Monsieur, diss-ti iu p'tit pédant qui fumoùt

n'cigarette et qui parloüt toudi français, je vois
qne vous êtes malade, et je veux dès demain, l'ons
enlever votre mal.
Comme d'effet, mes dgins, I'Iend'main l'malle

avè toutes les affaires du' vwéageur astinneut
voïent.

x
D'jean esst in route avë quatte dè ses coumarades.

-'- Combi c' qu'il a co dè d' ci à Cronfestu d'
mande t-i â n' feumme.

- Ciq kilomètes, Mossieu,
- Merci feumme, diss'ti, et s'adressant aux

autes : co chaque in kilomète, adon nos stons là !

x
Brunette va vil' es'mononqne qu;e~séin prigeon

pou ses desses.
. Elle monte dins in compartiment éïus qu'i n'a
voüt qu'chix vwèageurs, twèssu chaque banquette

Elle s'achî, mais tout d'in coup elle waite éiè
s'erleffe in d'sant:

- Tënais, is n'sont qu'à twës par 111 et nous
autes nos stons il. quatte de c'costé-ci

...... Et elle va s'achîr su l'aute banquette.

x
. L'petit Santiesse va JMSSer ses vacances à

.l'maiso dé s'grand. père Châles el Berlu. Em
n'homme volant vîr si l'pètit coumminchoût à ap
prinde li d'mande':
- Qu'est-ce què c'est què l'mot" œtif ,i?
- O'esst'in substantif'!
- Dê qué genre est-ce qu'ilest?
- Mais, grand-père, ou nè l'sait nî co.
- Commint 1 on nè l'sait ni co?
- Bî non, mais quand i sara couvé,' adon ça

sâra)n coq ou bi n'pollïe!

------____._--~-----
ADVIGNATS

1.Qu'est-c'qu'on vwet in coup dins enne minute,
doux coups dins in moumint et qu'on n'vwet ni co
in coup dins cint ans. .

2. Diriz bi çu qui n'est nî pus gros qu'in gland
et qui rimplit toute el' maiso?

Ou tir'ra au sourt coue Belle Prime intré tous
les ciens qui nos arons invoïî ieulllie des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, au pus tard.

L'rèponse à l'charade du' coup passé est:

CAFÉ-'-AU -LAIT

Les reponses aux advignats sont:
1. L'saYa d'in pus.
2. ln fossé.

C'est l'n° 30 qui gangne el' prime. 1 put v'ni
l'quer quand i vût au bureau du Journal.

Ont adviné djusse :
. 1. Deux gros SOllS pou qu'Louisa rr'voïepus mindui
des russes avè Francwès. eié qu'Raoul (1 r\lphon~e
r-n' ICh;pl,·nchl~nl pus après inll{' Quand i I'riuconrror.t
2. Ah ça /\ ... de l'pavee de Baulé. l'marchand n'a seu
pou Il t1'O\1Verd'coi.mère pour VO"g, VI) place est d'lez
Hortense, el losse vos a vu Ii parler pa I'ferniesse ~. J ..
dGraru baj s, à l'place dé- Ier tant d'vos imbarras éie
d'despi nsez vos liards à mene les autes su l'losse
r'poimor les ~ \'0 mère 4. POllqu'in iclot d'Baule n'leie
pus d'alter s'Feummu à Glabais 5. F... dè Bournivau,
quand vosd'irez co a Haule. pOUl'vir L .. 'dé l'pavée,
n'vos faites pus paaser pou in lolaud 6. Et adon Flore
d'Arquennes es' despus QU'vos avez sté à Hrusseltes
ad! jules•.ql1f" vos candz ïz d'robe tous les d'joüs inu-
iile de fel' tout ça', i n'a ni dHndgi d'vous 7. Pou r- que
Laurent deMonsu-cux n'aitle prus tant auPei it-Rœux.
qu'il arlle plutôt voi r j ulieue a Bornival Il.1\:1... dè Bau
le, quand vos r'rnèn'rez co Z... après qu'elle ara sie au
chareau G.·. vo graw'r.i U. Marcel, s' qué j'marial ch"
avance avè Louise du bos d'sogne 10. Pour que le grand
Jules n'aille plus dan- la prairie quand' il ira, encore·
voir M !i. Camilledé ~'auquezn'dallezpus 11 I·.• ince
k~C~~~I~èl~~Sn:rve~u~'dc:'~I!z~~~sg~~~I:.~;;JiÏ:{et~~:'~
sans avance. il en a une plus belle que vous 1~. Pou
QU'O... dé Ronquieres en', vole pus rt rouver. Baprisse
derrière es' since U. Gh... VO marronne à coureu Il
Ittre pa c'tirnps la. ach't ez ri". bottes ou bi d'mandez
à Blanchequ'elle vos d'achète 15. Qué vos sté hiesse
Maria :!ris Irhal dé couri à Tubize pou D..•. i s'fout
d'vous ... pou qui vos perdez; honc 16.Qué nouvelle 'M.
dé Baulé, c'n'esi pus l'temps qué l'tchi buveur l'Iacha
au sala quand vos Ireq uentiz avè D... 17. Grand fac
teur. en' mettez pus les conrnères dé l'pavée su l'Losse
elles sav'né bi què vos sté in rnouchar, allez r'nétti les
vatches à l'hamia dé I't ràppe IS. Il d'a lun qu'à ieu
n'farce, 'on Iiz'a pris l'parapluie dè s'coumarade Jul.s
tant qui f'soût in meting à Namur 19. Ah! Baptisse
d'Ophain, quand vos direz 'coa Perper, sttintiori aux
rats, qui n'malndgeonssent vos arrias, i fait fwed
péper 20. Atti ntion. Edouard, r'meuez lsuéette- au
p'rit Ziré et berciz-l'pus fourt, vos sarez d'ainSi va
mesti quandvos vos marierez 21. Mon Dieu. herlu, iun
gu'a sté d'bauchi quand il a-seu qu'vos d'viz d'allez à
1esiation ça sté Baptisse. poufe Maria 22. El adon Bert
h~~~~~~udfr,~si;~o2a~~itt~~;~~~~~id~ ~~~~utv:ia~~è~
des fameuses connes: on Ii dé fabrique avèdu bos. qué
chançard 24. Pour que l'imbécile qui a dit que je n',IU'
rais pas mon ange soit assez malin pour me dire lemo
tif..s'il n'avait, pas d'argent qu'il vienne m'en deman-

e~~F~~'ià.n0.~:é~·p:t~~;le~~~B~s;~fr~1fan~dd~~s~éU~~t~:
nez pu. d'jusqu'au Lundi au r'ciner. l'canari Zante
l'a vu r'passer 26. L. ..lecaractère de L...vous est ineon
nu que vous faites toujours des rendez-vous avec le
petit J •.... : ..• Attention 27. Pour que L ........• la corse
tière de Feluyn'écrive plus a un beau jeune homme de
Nivelles. il s'en moque cependant ~S. En' seuchiz pus
si lnlau. Emile el Nestor du Bosd'Nivel les et n'vos
faites pu, avwer tchaud comme Lundi après quatre
heures pou r'mette elbos dms l'rue R â I'maiso
d'vo coumère 29. Pou qu'Flore d'A..; en"'\élégraphie

, pus.dé l'Louvièreà Jules et à Léon pou d'aller] é r'trou
ver el les régaler avè in dainner d'i6 francs ,30. D. nx
bobottes dé Bruxelles 31. Et adon Rosa. n'invoyiz pus
d'carte postale pou v.osdistraire. ac h'tez I·Lo••e pu
tOUIpac'què à parti d/audjour-d'hûvos troüv'rez tous
les sam'dis saquaI?ls lignes qui vos amus'ront 3!. Pou-
qu'L. et 1. n'sè disputonchec t-pus pou rn mal-
pas J3. Pou qu'tous les dglns BU l'martchi ach'rou
chen! in LM"" à "l'marchande, i parait qu'elle rind
quéqu'fwès in d'mi franc su in g]'os-~ous 34. Ni .d'a
vance a i-sse si méchante Julie", vos vos trompez
d~adresse.
3;;. Pou qu'L. ..... éié l'mère n'Ièvonchent pus leus ys

au balcon pOiladmirer l'professeur d'in face ;jU Lena
méfuz-vous dé l'cienne qui fait vos re ndez-vous. puc'
qu'elle vos fait pourter des counes 37. Pou qu'Irma dé
Grambais n'vole pus dins les pourtàles des égliches ni
à Jean pou cachi après s'bias garçon.

CORRRSPONDANCE
La Marmiue, - La direction vous remercie sincè

rement de l'attention que vous avezeue pour elle en
lui envoyant votre Almanach de 1897.
Ch. Meli.---Merci pour vos vers qui paraîtront la

semaine prochaine. Nous souhaiterions' que vos envois
soient plus nomhreux..
.' Grand Colas d·Arquènnes.... Merci d" vos fauves et
ablalcs. Continuez a en fair" dan.le mème genre.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES. Jules, Antoine, Louis, Edmond

Gh. Remy. Snzanne, Camille, bmerine Gh. Hei
rebault. Nelly, Marie, Gh. Lambert. Edgard, Jo
~eph, AI'bert Gh. Baulois. Edgard, Joseph, Aügus
te Theys.
MARIAGES. Victor-Jules Pierseaux aide for

geron et Marie-Alexandrine .Devillé, servante.
Jean·François Henri Joaneaux, ouvrier marbrier
à Ixelles et Marie·Colette Dethy, sans profession.
Florian-Joseph Hargot, cultivateur et Marie~Ju
liette Wilmet, ménagère. . ,

DÉCÈS. Charles. Clément Denayer, 64 ailS,
rentier, époux de Cbarlotte, .Jeannetté Gh. Greer
décédé Boul. des ArbaléGrierd. Augustin, Jo~epb
Hotaux, 81 ans, cultivateur, veufde Marie, Char
lotte, Désirée Dolcourt, décédée chemin de Cla
risse. Louisa, Mathilde Gh Evenepoel, 13 ans,
décédée faub. de Mons. Nicolas Gailly, 81 ans.
sans profe~sion, veuf de Clémeutine, .Joseph Gh.
Piret, décédé Boul. des Arbalétriers.
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Eaux MinéralesSociété Fermière des
DE

Jf~EL-"V ..AL

1lie substances
1 L'eau de Bel-Yalest la plus agréable des eaux ,le tnhle.

Elle est absolument pure de germes de bactéries et
d'origines azotées.

1 Recommandée par les plus hautes autorités.
1 Apéritive, Hygiènique, Digestive.

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en bouteille de

litre à 0.40 cm" la bouteille
,0.30 "

i
l '•.

1/2
318 0.28 "

Dépôt. N.rnCISSE WILMET,droguiste, rue de Soignies, ta Nivelles.

Vi\.SSE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

-=~
Spécialité de beurre frais

de la Campine,

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Spêcialité de Savons de toilette
PAIN, FARINE, SON ET MAIS

DE ~OUTE Fe QUALITÉ
Ba•••e

et eonpe dc (;hevcIIJt

Les parapluies lesplussolides
Les mieux faits, les plus nou
veaux, et les moins chers SI!
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, .0,

.A.'NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les (;ol'i!I-aux-pled.et~UISO~J. ANDIUEUX
25, RUE DES BRASSEURS, 25

NIVELLES

!lipnmttolt et rrcoubrage en 5
minutes.

Du••lllon. sans aucune douleur.
i'
1

se renda domicile- PriXmodéres

~--------------------~~~~----------------~------

Nivelles, A. TOUSSAINT
GBAND'PLACE

Brdine-l'Allend-- ED.VAIlDERCUI
Tubize, Loul. (;lollet

. (Ena .'outoille
Ecaussinea ( Ma••Un
Soignies, J'. PII.c••••oUe

Perwez. ~l"oul
BaJeoup-Cbapelle-- A.WRIl

8110.,.., ~CP~7J. Au lieu d'employer une quantité de pastill"s plus ou moins inoffen- IlJ. .r'
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eap.ules
Bal.llllllqlle" ·l'OROF.UR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Dépôt.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. 'C"" .----------- _,

Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Oelae••e
Les suhstauces qui le composent sont hautement recommandées par lIontallDede la Conr
les célébrités médicales, BRUXELLES •.••éd••tx
Les capsules Bal.amlque. To••deu••modifient la composition des BonIevarllduNon!

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- LERŒULX,PLUIIQUIN
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Alh- Edenne.«PbarmacIeE8colllllaire»
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Deb••ls.)'
,If) la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de Grand'Place
temps, MONS J'••éd.l-Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- ~
breusos, principalement dans les B••o.le••lte., ••••umes, ~ouxlIe- Rnedela peUleGUirlal'de
gUltée. tonx "èche., toux "uH'oClantc.,tOIiXlIe••"eu.es,
a.thme, en.'oucnlc.lt, ••lIlue.lzll,a~dlons pulmo••alll'e•.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires, Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
lonl?temps.

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de .l. 'l'OROt:UR,Phn••macleu, il B••aÎne-le-(;omte.

Tout médicament analogue doit ètro refusé et réputé contrefait.
PRIX: t·••••. 50 la boîte.

DANS TOUn:S LES PHARMACIES
ENVOI FRANCO PAR LA POSTE

(;uér,ison fies I\'Jaladies
de la GOI'ge, d~s Bronches et. des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR

Ancienne.mon PLISNIER-PORCELET

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, :'HVELLESI~

1

Expos;tion et ('OI!COU' S

Déco,at:om, Diplômes d'hon
neur et Medailles d'or,

Location de perrn lues pour l._I:. et solrèea.
Lccatton et vente dt, perruques, bar-Lee,favoris

Irogno.r b. mOUd\àctle~,
POUl reprê cmauons dram~tiqucs.
. Prix Iris modiris - Travailsoigni

L'I Maison se charge de grimer.

conpede.ellI. barlIeetC4ilto~
POST1CHE!J;);:~TOUS GENRES.

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER

G••and'Plaee, • '2',l'Wn'ELLE'
Conféctions pour Hommes ci Enfants

Nouveautés pour R~~ES. mértnc •• toiles, etc.

Deuil co,;"pletell IO heures
MAISON DE CONFIANCE ..- PRIX FIXE

Voulez-vous. boire un bon
"erre de Bière.

allez an

'CAFÉ'DE LA fONCORDE
PRÈS DU P-ALAIS deJUSTICE,

Jambic, ~nth, lliuS'& ~iqlttUT$

A PARTIR DU 1~rl)lOVEMBRE

l' 011 commencera a faire des

:Oou.bles-
Diman~he,Lu.ndi et Vendredi

.AU O.AFÊ

~ss CAliQilUlt!1\S

1'yp. F. JAQl'ET.rne de. ClUlonnlon.no 10,NiTelle••


