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pouQue 1er lou~ls braire " NOS aimons a 1er rire,
Nos n'aslOns ni dsu lerre Sans vou ca leyl dIre

pou nos d'bauchl. Des mechaoceles,
Eye IOUIau contraire, NOS n' vourons lamall mIre
wailonnes de nos dlslraire, Des couyonnades lI'OVVires,

Rions lOudls 1 NI des c sâlel!s "
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Nos r'cèvrons avè plaisi les histwères et les
coulonnades qu'on voura hl no'; invol.

Les lettes dévont iess involées à. l'imprimeur
'dé l' gazette, rue dé,BrusseUes, nO12.

Pou les ann~ncea on n'a qu'à. v'n! no trouver,
nos nos arindg'rons r mèieù: po.iJie;

BRIC-BROC. ENNE LÈÇOND'ARIlDtÉTlQUE

Iun qui a branmint à dire dins in villa
tehe des invirons à bi ieu l'avisanco dè des
flnde dè vinde no gazette à les ciens què nos
avinnent qucrtehi dè c' pètit posse-là, Est-ce
.quèc'bin monsieu-là n' saroût ni s'fel' r'mnr
qui avè aute chousse qu'erme bouïatrie pa
reïe? Si c'est d'ainsi nos nè l' félicitons ni.
Dins tous les cas nos Ii diront ù s' nez et à s'
barbe què l' Losse pût intrer et iesse lu pa
tout l' monde et qui n'erchenne ni l' gazette
qui diroût hi vinde li-même et qui comme
,toutes les feuïes politiques d'ailleurs , n'ont
qu' du mau et des méchancetés à dire su l'
dos des ciens qui n' sont ni d' leu trirnpe.

MATcHE.

El Carïon.
El 8 dè Mars 1859; au moumint què l'

baI du mardi gras d'alloût coumminchi, vlà
jo oràtche qu'an-iffe éyè l' tounnerre tché
su l' flèche dè l'égliche Sainte-d'Gèdru : in
in ri d' temps l' cloqui stoût in feu! C'as
toût enne aute danse c't' elle-là. Les aclots
ont fait leu p'tit possipe, mais c'a sté peine
pierdue, l' cloqul a sté brûlé, mais n' saquet
qui .leu z'a fait dè l' peine, à part ess' mal
heur 'là, c'est qu' d'jusse au moumint ius-

1 què l' feu d'alloût arriver au carïon, i s'a
mis à djuer l'ail' dè l'heure et qui n'a ni seu
l'achever fource què l' feu gangnoût éyè qu'
'les cloques in fondant staiginnent ieunne
après l'aute.

Eb bi, dospüs e' djoû là, les Nivellwès
ont pierdu leu gaité ; et même comme à bi'
des djins, quand i leu z'an-iffe malheur, is
nè l' savont ni digérer, et à l' place dè sè
l'consoler tertoût inchenne, is ont eoum
minchl à chaquiner, à s' fer du tour ïun
l'aute téllemint qu' ca a fini pa iesse in
l'mue mainnâtche sans pareïe : les Nivel
Iwès d'ont volu à les Nivellwès, i s'a fait des
pârtis dins l' ville, éyè l' guerre n'a ni co
d'joquî. ..

Ah! si d'astoùs d' l'administration, djè
froûs r'fer in nouvia carïon, éyè d' gatche
qu'à s' promi ail' tous les aclots s' t-imbras
sont, et adon ... vive la joie et les patates à
casaque.

ln rattindant c' bia djoû là, il a quèques
années dèdjà in djoûne poète dè Nivelles,
qu'on dît même què c'est l' garçon d'in doc
teur, a fait n' tehanson poudrnander qu'on
r'mette el carïon dè l' tOUI'Sainte-d'Oèdru.

Tous les vix aclots counnichont c' tchan
son là. ln coup ou l'aure nos d'mandrons l'
permission dè l' mette <lins no gazette.

Il a djà saquants années on afait n' sous
cription I)OUl' cariou qui a rappourté deux
twès mille francs, mais despûs adon on n'
d'a pus pârlé et nos stons toudis in l' l'at
tindant.

Il esst a suhaiti qu'ïun d' ces quatte ma
tins i d'âra quéques uns qui s' houdg'ront
ferme et qu' nos I)OUrl'ons co intinde el
carïon djuer ses bias airs pindint qu' d'
Jean d' Nivelles battra les heures avè s'
mârtia.

K. VENAII,LE.

,ln nouvia genre dé peinture.

Tout d' même Popaul, ça dvéru in fameux peinte
snvè l. .. D'ubourd i vos rimpli ses feuïes dè boûn
hommes què ça n' f:tÏt qu'in feu ... enne bwète dè
couleurs, c'est l'affaire dè twès djoûs pour Ii. Waïe
mais, c'est qu'uhier i Ii z'a vnu des autès idées: il
a ili volu invinler des nouvias proeédés comme on
dit: II uvoût fait des suudurls frauçais et i n'avoùl
pus n'ifiane dè couleur pou ferJeus maronnes roul
ches. Ascoutez què Iruc qu'il a ieu : il a sté quel'
plein in verre à goutte dé gènèle dins I'àrmwère
dé s' papa, il a trimpé s' pinceau d' dins el i.s'a
mis a bnrbouit les maronnes dè ses suudarts avè,
Quand il a ieu fini s' feuïe, il l'a fait rsètchi au feu;
et comme après ça les maronnes n'aslinnent ni co
routches, il a rcoumminchl s' barbouîutche,tondis
avé du gènèfc, JI uvoût djà rait c' cacâte-là quaue
ciq coups, què viiI s' mère qu'arriûe ... elle sint
tout d' suite au flair dé quelle ieau què Popuul es'
servoût pou s' peinture, et tout d' suite, elle Ii dit:

- Bi, m' fi, què faites là'! Bi, vos m'tez in 'cou
leur avè du gènèfe .. .'! A què lIlumlue, hon '!
- Bi, man, c'est des saudurts français què d'

mets in couleur, et c'est pou leu l'el' des routchès
maronnes.
_:_Coununint, p'tit sot; l'el' des maronnes rout

ches nvè du génère '!... D'in ,'1:1 icunne :1 e' t' heure!
- BI, man, vos dites toudis à m' père què s' nez

est routche c'esst' avè l' gènèlc et djè d'ai sté qucr
il s' bouteie.

- Taigiz-vous, Il' dites pus Ç:I ••• djè vas vos
acheter n' bwète à couleurs ... diss t-elle es' mère
in s'ineourunt 1>1ràtc.

K. VENAILLE.

MONOLOGUE'

Dj,èm' rappellequ'estant tout gamin,
Dj'astoûsvoieà scoleaux p'tits frères,
Et commedj'avotlsbranmint,branmint
&faindgldes setcbèspronnestoutesnwères,
,,~I'ehennoüt.qu'àm' n'aige dè n'introûs ni,
Dj'avoùspeu qu'anssiradedins m' viDle,
Ellesm'arinnent oblidgid' sotlrti,
Et què l' maissed'alloùtmè l' desïlnde.

Aubout d' etq minuteseommed'effet,
Djè sintotlsdjà rauquii.Iespronnes,
Maugrémt dj'aurapoûs n' .saquet:
1 m' falloût d'aller 'ù m' maronne.
Mai,scommedjè v'noûstout dwet d'intrer,
Djém' disoûslà tout in ml-même,
El maisseva bi seur berdeller,
1 m' faut pourtant sourt! quandmême.

Impossipedè co m'ertenl..
Djèrlèfe twès dwegtspou<!,!.reau maisse:
{{Eh sieum! 1/ ~raisco d'vant qu' deucbefini,
1m'crwéte avè ses ys.d' cresse.
Eyèm' cric avè n' méchantevwèt :
« Falloùtd'aller avant qu' vos-n-rinte »
njè Ill' dis : eommint c' què dj' vas bl fer!
Dj'avoùsco toudis pus maum' vinte.

Djè dwèsm' rachir tout désolé,
ln m' disant: i m' dè djue enne belle.
Maista-n-ill coup- qué méchanc'tè-
Au tableaunwèr el maissem'appelle.
1 DI' dit commeça : {{Faitesattintion,
Djèsais hi qu' vos n'assez ni biesse,
Djè vosdonn'rat vo permission,
Si voscareulczdjussc les l'esses. 1/

D' coumminche,éyè d'enne vwexstrapèe,
0' compte : sept el huit quingedt ctq vingt, ,
D' posezéro, dj'ertts..... crè badrèel
Dj'ertls .... Saprè nom d'ln mantin! .....
- Vosrtènezdeux, p'tit imbécile,
Qui crie el maissequim' vwet roudgi....
Mid' respond : u Non, cher frèreTbiopbile,
D' n'ertts pus rl, d' vis d' tout lachi. 1/

CH. MELI.

El siœur dé d' Jean l' malin

A c' qui parait; d' Jean 1; malin a ieubranmint
des siœurs què nos n' counnichons ni co. Dè vlà
ieunne qu'ustoût servante tout nouvellemint à des
hoûns bourgwès ; deux twès djoüs après s' n'arri
vée on uvoût décidé d' souper avè n' salate verte.
Pindint l' dainner l' maisse dè l' maiso Ii d'mande



dé d'aller quer l' l'ouvert dè bos què c'nstoüt pou
tourner l' salute. ~Iais l' pouve etlant qui n'avoùt
jamais vu d' culière ni d' fonrteheUe in bos, n'
savoit nI c' qu'on voloût Ii dire et elle erwètoùt
tout l' monde avé s' bouche t'au làrtche et deux ys
comme des djasses dè verre.
- Mais pourquoi ne m'apportez-vous pas ce que

je vous demande, disst-i l' maisse, vous restez lü
immobile comme un remplumu en nous regardant
avec des yeux comme des ècrahies, Ile m'avez-vous
pas compris?
- Disez co in coup hl, ~rossieu'?
- Je vous ni demandé le couvert de bois, pour

macher la salade, avez-vous compris?
-'- Waïe, Mossieu, mais c'est bi. drùle; djè vas

vos l' quer tout l' même par obéissance, .
Et in dsant ça, Adèle què c'astoùt l' nom dè l'

servante, s'in vu tout dwet à l' cour, tout in dsant
in ielle mème : el couvert dé bos! A-t-on jamais HI
mette in bidon pnreïe à tàpe, allons, vïons! Non,
djè n'ousroûs jamais poûrter çü it l' tchnmpe à
maindgr, c'est pus foürt què mi, .. Eyè pourtant,
lUonsieu a dit pa deux coups, l' couvert dè bois ....
Allons, allons! ni tant d' contes! fuisonnes I:U qu'on
nos coummande : i n'in mourra qu' les pus malates.
Et là d'sus, mon Adèle, s'in l'a au cabinet nO100,

et in moumint après, elle arrifle it l' place ü main
dgl avè n' couvierte dès bos d'sus in assiette qu'elle
"a présinter à s' maisse, K. VENAlllE.

Enne mauvaiche Langue,
Dernièremint in djoune homme arrille ü l'églige

dé Bournivau, 1 s' met à dgnoux d'vunt l'uuté d' la
Vierge et Ii dmuude dix francs pou d'aller ü l' du
casse d'Arquennes, in d'sant qui r'mettroût l' doupe
à l' quingeaine.
ln peinte' qui travuioût dins l'églige et qui nvoût

djustèmint des liards d' sur Ii pinsant fer n' bounne
affaire prind n' pièche dè dix francs et l' tappe à
res ptds d' mon homme qui l' rumassc comme dé
djusse.

Vellà voïe à l' ducasse. 1 s'amuse comme in
pierdu si bi qu'il avoùt tout a fait roublïl c' qu'il
avoût promis malgré què l' quingeaine astoüt outte
despûs lonmints.
Né l' viant pus arriver à l'èglige , elle peinte va

l' trouver éyè Ii dit :
- Eh là père, la Sainte Vierge erclume ~u qu'

vos Ii dvez, enne vingtaine dè francs parutt-i.
- Commint savez ça hon vous?
- Djé l' sait bi pusquè c'est ielle même qui mè

l'a dit.
- Ab c'est ielle même qui vos l'a dit. Eh hl ,'OS

n'avez qu'à Ii dire què pusqu'elle a n' si longue
langue qu'elle n'ara ri.. ~rUGUF.T.

FEUïETONDULOSSE, DU2t1 NOVEIIPEt897

AU MARTCHI.
El vendrèdi au nûte , !llèlie a d'dju dit à S'II

homme:
- Dèmain, i fauru què dj' merlève pus timpe,

pour mi arriver pus d' boûnne heure au marcht,
pacequê samedi passé, djè sûs co ~rrivée trop tard
et djè n'ai pus tr()lI\'é qu' les mauvais l'esses què les
autes n'uvinnent ni ,·olu.
El samedi, à clq heures, !llèlie est d'ja su pld.

EUe allume d'llbourd ess feu, adon appresse el cafeu
pacequè su l' matinée, on d'in bwèt chacun chix
tasses au moins. APl'ès ça, c'est les saïas et les
brouches qui intront dins l' danse; à grandès ieaux,
on r' lave el' maiso despûs l' cave jusqu'au pid
geonnl, on va fer l' rue, on tatelle avè l' vigine d'a
costé, après avé l' cienne d'in face et d'ainsi quand
on a fini dè l" nétïi il est dja huit heures.
- Nom des os, disst-elle.Mélie, dj'ai beau m'el'

lèver d' boûnne heure au matin èyè m' dcspètchl ù
travaïi comme in scla"e, djc n' sûs jamais foutue
d'arriver :lvant huit heures au martchi.

Après ça, comme elle fait toudis in p'tit bou.t d'

ln conseïe
Dimanche passé nos stinnent achts dèvunt cha

cun n'I(rl n' chope.' Nos v'ninnent dè fini n' partie
dè coulon, et nos stinnent là tous les quatte n' seu
chant su qué ptd nos stumper ni su qué bos l'el'
flèche quand y'lù l' Zif qui inte in counnuandunt n'
grande goutte.

- lm' chenue, les pères, què vos n'avez ni brun
mint l'ail' dè vos amuser, disst-i in s'adressant il
nous autes,
- Facile, ù Nivelles, eïu diroùt-on bi '!
- Vos Il' SU\'CZ IIi ïu d'aller'! Mi djè n' demeure

jamais longmint irnhnrrussé uvè çà,
- Què fuites d'abourd?
- Quand ça m'urriffe, djè prinds du sè anglais;

d'abourd ça fait du bi, éyè après .... d' sais tondis
hi ïu d'aller. MAl'ilX.

Enne drôle d'Auberge.
ln commis-wèïugeur dè Nivelles qui vwèiageoùt

pou n' maiso d' commerce dè Brusselles, s'in va in
coup ill Allemagne l'el' l'urtique, comme on dit.
AITi"é dins enne auberge su les hourds du Hhin, i
coummande enne goutte et in cigare et tout in l'
sntchunt i d'mande il l' feumme :
- Madame, est-ce qu'il aura moyen d'avoir ici

à dtner?
- Ah ! oui, l\Ionsieul'; au poids toujours, il midi

et demi.
- Au poids, disst-i l' commis-wèîugenr, qu'est

cè qu'elle "OUI'Otitbi dire avè s' poids, hon '! il est
vrai qu' chaque pais, chaque moude: après tout,
nos virons qué nouvelle il douze heures el dmi.

Waïe mais, c'est qu' l'heure alTivÉe,· on fuit in
trer mon n'homme ci tous les autès dgins dins n'
place à part, insqu'il uvoût n' grande huluuce, et
on leu dit:

- lUessieul's, c'est ici la mode qu'on sc pèse
avant de diner el qu'on se repèse après avoir fini:
la carte à payer se règle d'après le poids, ainsi
veuillez bien vous mettre SUI'la balance, l'un après
l'autre : nous constaterons vos poids respectifs, et
quand vous aurez diné, on vous repèseru pour rè
gler vos comptes.

- Dè vlà iun d' carcul, disst-i Fred, què c'ustoüt
l' commis-wèîagenr, mais n'impourte , si c'esst
enne attrape nos l' virons bl.

Eyè Fred s' leïc pèser su l' balunce comme les
uutes, dèvant dè s' mette il Iùpc et i s' Icü, erpèsr-r,
après avwèr lm s' enfeu. Waïe mais, c'est qu'il a
trouvé d' l'abus a s' compte, Ii comme les autes.
On a trouvé qu'i pèsoùt deux kulos d' pus après
avwer dainné què d'vunt : et il a fallu qu'i t:~at:he
4 francs pou in dainner qui n' d'in vuloût ni co 2
dins in restaurant.

twèletle ess djoû-là elle d'a co jusqu'au quart dè
nèf heures, Enfin à e' n' heure-là elle se met in
route, Elle n'a ni co fait dix pas dins l' rue, qu'elle
rincontre ess vigine Twènette qui r vlt dja du
martchi.
- Bi què nouvelle! hon Twèneue vos avez dja

fini vos commissions!
- \Vaïe em' lie, dj'ai fait m' n'ouvrûtche uhier au

nûte, pour mi urriver d' boûnne heure uudjourd'hü.
- Et qu'est-ce qu'il 'a su l' martcht? qu'avez

pris'!
- Oh ni gl'and chonsse : des patates, deux twès

porias pour mi fer n' boùnne soupe dèmain, ; cm'
n' homme, c'est lant s' goût: ça et ill plat d' lhcs,
i s' frolU Il'alnel' su s' ('U pou d'anver; comme ~:a
n' cousse ni fOl[[·ttchél', i pM s' d'in donnel' jus
qu'à là.

- Eyè les autes légumes, c'est tout c' llué vos
:ll'e1.achelé ça '!

~ Waïe dj'ai mardHlndé n' pourtion d'espi
nasses et deux twès chieons, mais tout ça est bi
trop tcher, i n'a ni moï! dè l'z' appl'Ochi.

- Eh bl mi, djè l'as caehln' pMu'lion d'esprùtcs
pou fer avè m' bouli dinwnche. Si dj' trollve in
p't.it lapin sallnltt:he su l' mal'tchl à l' volaïe, ni
troplt:her, djè l'achet.rai, audjolll'd'hû, djè m' l'as

- Vos m'avez attrapé in coup, disst-i Fred in Ii
méme, mais Iwès d' mi, djè "OSrunraprni.
Et comme d'effet, l' lendemain no guïurd met n'

demi-douzaine dè gros ruiuux dius ses poches dè
vnnt d' d'aller il làpe: et i passe co su l' balance
comme el veïe.

Pindant l' dainner, il a d'mandé l' permission
d' drouvi n' ferniesse qui donnoùt su l' djàrdin, et
comme •.'astoùt l'esté éyè qui fsoût fourt tchaud,
on a ni trouvé il r'dire. :\Iais Ii avoût s' plan: pin
dint l' dessert, quand on stoüt bi in train il dviser,
t'aussi l'Me qu'il uvoüt s' coup ù bell", i djètoût
ubie n' coupe d' caïaux pa l' Ierniesse, ça fait qu'
d'ainsi, il a vudi ses poches en' miette à n'in coup,
et quand on s'a rlèvè d' tùpe el qu'on s'a rpèsé ter
lous su l' bnlance, arrivé il s' tour, l'aubergisse
après l'avwèr bi pèsè et rupèsè Ii dit:

- Monsielll', vous pesez deux gros kilogs de
moins qu'en entrant dans la salle à manger: c'est
done il moi dc \,OIlSdonner de l'urgent, au lieu d'en
recevoir : voici quatre francs, pour la diminution
de \'01re poids.

- C'est bon, disst-i Fred, in Ii mème, nos
counniehons l' truc, nos né l'ons co.

K. VENAIllE.

SAQUANTS ABLAÏES.
- Accusé, vous reconnaissez avoir dérobé ce

livre Ù l'étalagc d'un lilnaire.
- \Vaïe, mon président, c'esst in guide: c'as

toût pou mèïeux m' conduire.

xxx
- Mossicu, dsoüt-i Sansous il ïun d' ses ecuma

rades qui d'ulloùt ù Lèllous dins s' gubriolet, vos
m' fl'iz in grand pluisi si vos povtz mette cm' casa
que dins vo vwèture.

- Bi voltt. Eïu volez què dè l' mette in arrivant.
- Oh ! n', vos inquiétez ni d' çà, djè sûrui d'dins.

XXX
ln nouviu grade.
ln djoûne saudarf, qui a sté au service pindint

ctq ans, rinte dins s' l'amie.
Après qu'il a ieu rimbrnsst s' père, c't'i-ci rwéte

les manches dé l' tunique dè s' gurçon et tout saisi
Ii d'mande:
- Commiut, .nt seulemint in d'bout d' galon?

Vos n'ustcz arrivè à poûn d' gràde '!
- Mais si fait, pa .... , djè sûs sous-caporal.

XXX
L' malin Djuuque ercwét n' dépèche dè s' frére

'qui stoüt voie in Russie.
- Quélle allaire maline tout l' même l' télé

graphe, disst-i , il a 800 heures dè d'ci éyè l' colle
du timpe est co toute fruiche.

XXX

l'et' des couques dè Suisse à m'n' homme; in coup
d' timps in limps ça caniche pacequè toudis dè l'
viande, on s' desgousse ! .
- C'est la vèrité, il l' fin ça n' chenue pus boûn ;

ètout si n' d'ill fulloût qu' pour mi, in' dè l'inter
roût ni trop il m' maiso. Mais m'n' homme Ii, i Ii
d'in Iuut, i travuie Iourt, i Ii faut des fourtès nour
ritures et c'est toudis l' pau qui l' géne : in p'tit
hoquet comme el bétchc d'in baudet ou in biftt:ek
eomme in d'mnt. d' gilet, ça nè l' fait n! peu.
- Allons djè m'in vas vil' il c't' heure si dj' trou

vel'l'ai n' sa(juet. Al'Vwèl'Twénette.
- Anwèr Mèlie !
- l\Ièlie desquind l' l'ue dè Namur in s'arrêtant

dé t.imps in tilllJls :) les "itrines, Au min du mar
tehi, ellc rinl:onte Zandl'inne enne andenne coun
nichance:
- Qué nouvelle! hon Zandl'inne, là longmint

qué dj' \'Osai vu : il què manquc hon ?
- Bi la djil in moumint què djè n' sûs pus sour

tic au rappolll't il m'n' homme qu'i a co ieu ses
l'umatisses dins tous ses mempes ; !lespûs qu'il a
ieu l'infilcnza tous J'z' ans i d'a in l''sintimint. Il a
Immmint soulfl'i. Tout. l' ml\me quand on esst à
milant hl pOUl't.anton n' dèvrolit jamais s' plainde.
- Candg'mint d' eonversation, sans iesse trop



L'uute djoù Pichtoueru qu'on a l'habitute dè tou
"dis vlr sans liards païe in bock :'1 iun d' ses coumn
ràdes,
Au moumint d' paï], i r'tire dè s' poche enue

pièche dè etq francs,
- Waïe ! vos avez fuit in héritàtche hon ?
- Hélas! non, disst-i Pichtoucru in cnressunt

s' pièche : c'esst enne veuve sans ellant.
X>~X

Au Tribunûl :
- Vos avez volé enne Ol'ange,
- Non, i\lossieu, '
- Vos n'avez ni volé euue orànge il 1-' dèvunturc

du plnign:mt?
- Mossicu l' président c'est faux.
- Il l'a fuit constater au moumint d' vo n'orres-

tation,
- Djè djure qu'i s' trompe ou qu'i mint.
- Eh bl ! nos d'allons l'intinde, Plaignant, uvan-

cez.... Est-ce què vos r'couunichtz l' prév'nu ?
- Waïe, i\lossieu )' président. C'est l' voleur.

D'ailleurs djè l'avoûs djà r'marqut à m' dèvanture
qu'il aguignoùt s' coup.
. - Vos n' vos trompez ni?
- Non, mon président.>
- Prévenu vos continuez il nït ?
- Djusqu'à la mort, djè djure què d' n'ai ni "olé

enne orange.
- C'est vrai, respond l' témoin.
- Vos dites?
- Djè dis mon président què c'est "l'ai qu'i n'a

ni volé enne orange, pusqu'i d'a pris. deux.
- Vos vïtz hl què dé Il' disoûs qu' ln vèrité,
L' Tribunûl .el condamne" deux mwès d' gaïolc,

XXX
- Mnn, pouquè c' qu'i pieu '!
- C'est. pou fer pOllsser les légumes et les fruits.
- Adon pouquè c' qu'i pleut su l' rue.
-:- POil fer pousse,' les caiaux, hazurd.

XXX
Règlement d' police du cimetière d'in p'tit vil-

lâtche : .
ART. 1. On n'Interre dins l' cimetière. què les

dgins qui vivent dins l' commune,

A scole. - Qué hiesse qui donne el djambon,
dissl-i l' maisse.

- C'est l' charcutier, mossien, disst-i l' gamin
in stierdant s' nez i, l' manche dè s' cusaque.

XXX
ln mossieu bi mis esst urrétè I'uute djolÎ il Brus-

selles pa in voleur qui Ii dit:
- La bourse ou la vie.
L' mossieu Ii respond :
- L' Bourse , c'est l' twésièmc rue il dwète :

quand il l'avis, djè vos ingatche :. candgt d' mesl i,

XXX

curieuse qui-ce qu'a fait vo tchapia hon Zandrinne?
- Ça bi c'est m' "Ix d' l'année passé: dj' l'ni fait

r'tnpper pu l'fie Loïsse qui trnvaïe fourt bi et qui
a apprts s' mestt :',Bl'llsselles. D'ainsi il est eo tout
nieu, pou p:tsser l'hi vier, c'est tout l" qui faut.
- i\li djè n' sais ni COçu (Iuè d' vas fr,l'. Em'

Olodisse em' cOllseïe dé l'el' avè les deux twés plu
mes què dj':ti et deux twès fournitures qu'elle mè
meltroùl, elle mè conseïe ill p'tit amazone. 1 pat':tit
què c'est la moude pou c'n' :mnéc-~i et qu't;a sara
bl'anmint pOlII'té.
- Qui-ce essc' belle Madame 1:\ qui. passe su

l' trotlwèr in ("zant tant d'imbal'l':Is '!
- Ça bl c'est 1I1adameZède,
-Zède!
- Vos savez bl què s'n' homme e'csst in empoyé

qui scrit su in blll'eau il douze dnts f,'anes,
- 1n'est ni possipe ! Et c'l' avé ça qu'elle mène

in train pareïe Y
- Waïe mais, lout c' qui l'lût n'est ni d'our fie;

i, s' maiso, i fait l'aussi sàle què dins in ('allg d'
pourdl:lts. Ess'n' homme on vwet (IU'i Il'a ni a
maindgl s· compte, el malheureux i !.t·awe.i\ladame
quand elle soul'te, elle a toudis n' belle coUe di!
sntin nwèr, djè sÏls bl selll' qu'elle n'esl ni pnyée
et si on povoùt vit· in d'sous! Ça n'a ni orde ni éco-

ln djoû, )' muieur uvoût deux tch'Iuux maintes.
5' coumnrude Béhert Ii dit:
. - Si vos volez, nos d'allons fer' in martcht in

chenne; si djè r'Iuis vos deux u-h'fuux , vos Ill' d'in
donnerez ïun.

- l.'affaire a sté convenue.
V'lit les deux teh'faux r'faits, l' maïeur a bl sté

oblidgt d' tènt s' promesse; mais d' colère i coupe
clic quelle du tch'Iau qu' dvoût donner,

Bébert, vïant ça, coupe elle bouche djusqu'à les
oreies du tr-h 'fau qui d'morroût.

),' lendemain, l' mnïeur dit:
- W:tiliz hon, qu'est-ce qu'il a ieu, m' tchévau?
- BI c'est d' ,'0 faute, disst-i Bébert: in cou-

pant l' queue dé s' coumarute, vos l'avez fait telle
mint rire qu'il a findu s' bouche djusqu'à ses
oreies,

Lette trouvée mercredi à l' nouvelle
estA.tion.

Chair Bien Aimé François
Je m'empruise de VOIISréponde :l voue lette que

j'ai bienu du pluisire en la lisan et je suis bien con
tante en voian que vous porté toujour comme vous
le désiré quand a ça je suis cn bon santé ossi et je
souhaites encore que ma lette "OIIStrouve de môme
cet que vol-tu mon bien aimé que je vous aime
toujour bien et que tu ai planté dans mon cœur
comme un arbre dans une plairie vou rire encore
en la lisan mais cet l'umour que j'ai poure \'OIISqui
me fait ainsi dire. Pourtant-il fau que je \'OIIS'dise
cela \'0 lette son tro courte et je pleure souvan de
puis que je vou conai enfin quan on aime c'est ainsi
qu ça va. mui pourtan il me sumbe que tune maime
plutant que dans le tant je ne suurait pas croire que
\'OIlSm'uimai C'H'O"C,je serui si eureuse, Les hom
nes il font croire au pauYres fille comme moi que
il les voie volotié et pui Il von voire les aute quan
non ne somme palu.

mai enfin je t'aime Illon hien aimé et je YOU le
répète que je ne saurait plus me passé de loi et
que je pleure 1011 les jour pour toi p:lI'ceqlle je mi
bie~l(lue vous ne m'aimé plus et que vou fiehai d~
illOIS.
Mon chuir bien aimé je n'ai pas eu le tent de te

répondre puto car j'ai été chez ma sœur a Goseli,
j'atten avec impadencc une lette ou bien toi pour
dimange prochain.
Ne manquai pa chère François ou je mourrai

Je t'envoi mil baiser
ta bien aimée

AMh,F.
Ne faisui pa uttuntion a Illon écritur l'al'

pressée donc:u Dimange
j'ai mi cinq baisé dans le petit ron

Amélie
qui t'aime

Je t'aime n'oubli p:t de venir 011 bien une lette
Je t'aime, je t'aime, je t'aime.

lomie, ça dwët il Dieu et à tout I' monde et ça fait
des imbarras ; ça vüx péter pus haut què l' trau
comme on dit et :l leu mniso, c'est l' misère.

- Waïe, i d'a co braitmint d'ainsi, si on SU\'olit
j:unais ,,' 'lui s' passe, hcurcusemilll.les m:tisos sont
eOlll'ie,'tcs!
Et elfes continllont :',babïi et :', rhabïi les dgins

qui passonl pindant n' g'rosse dèmi-heure au moins.
Fin:\len)int elles sèvont chaque dè leu costé.
Il est dige hcul'es et d'mi. Ml!Iie arril'e :tu m:lI'

tchl, m:II'chande dcux twès légllmes adon s'in V:t
pou in l:tpin. Su l' m:u'tehi elle rinconte esse belle
sileul', pus long in r'vèn:mt c'est s' cousine, et natu
l'éllc.minl on p:\lc co n' miette. A l' fin potlrt:tnt, i Ii
chenne qu'il :t djà in p'tit mOtlmint qll'elle est so\.tr
tie. Djllstèmint onze heures et d'mi sounnont. Elle
s'in cotlrt habie et al'ri"e toute fraichc dé tdraud i,
s' m:tiso uSfjuè s'n' homme tout bleu d' faim dwét
ratt.inde enne démi heure pou avwèr :1dainner.
Comme i dwèt iesse à s'bèsogne i, enne heure i n':t
què l' temps d'inglouli toutes tchandes et tOtlte
houl:llltes deux twi~scOtlques dé stlisse et a\'è ~:a
dins l' ,inle i dwét ":tlle,' il s' lJésogne.

Vos poyez m' cwi're dins l)I'anmint dcs mainn:\
tches c'esst ainsi l' samedi qU:lnd l' feumme v:. :tll
m",'tehi. ROPIEUR,

je suis

o

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES.- Deuise-Aselle-Henriene-ûh. Lempereur.
- Lucien-Léon-Antoiueuc Gh. Tamine. - Elisa-Hortense
Jennuc-Ueorgeue-Gh. \\':11'1.
DECES.- Léopoldine-Gh. Coulon. 66 ans, sans profession, .

épouse de Léonard-Joseph Ramlol, décédée l'ne de Bruxelles.

CHARADE
ln français, nt' promt esst enne espèce üè villa.
M' demi enn' cwèffure des juges éyè d',' avocats,
POlilire If El Losse •• i faut m'n' entier ;
Il est pus facile i, trouver qu' mes deux premiers.

L' rèponse dè l' dernière charade est:
~IO[-R-)IOU-LETTE,

Ont resposul u djusse :
.4'·'/,lellll"s. - F.I hlanc des quaue djalouses en' dira pus

IIUes' toubac est Il'OPIourt. - 2. Pou que l' monteu d'armure
en' hribe pus du touhac aux autos. - 3. Pou qu'Alphonse et
Edmond, ci prussien, l' pètit chasseur t'yé l' zingueur n' hu:
voncbent pus dè l'tenu (lOU du vin à l' Sainte Cécile dè Fèlu,

Fclu, - 4. Georges el dindon, l' b.1 des vingt cœurs 01'

rifle, que vu marne S'3pjH'CSSC à vos mainner éyè nos frons co
n' danse inchcnnc.

Nivelles. -::J. Edmond bouche d'm', passez par la caisse' du
Losse et l'on publieravos réponses. - 6. Et adon Julia, on
n' vos-vwët pus tant su)' huche pou vtr \'OS p'tlts seetionnalrès
- 7. Gentil cycliste qui a passé mardi 16 dans la rue NOIr'e
Dame, qui s'est al'I'êle près de l'église, qui s'est adressé à une
hlonde pour lui indiquer une adresse, qui est de nouveau re
passé dans celte même rue est prié de bien vouloir se (aire
conuaiire aux initiales D. Il. au bureau du Jow·naJ. - 8. Et
adon. Marie, astez rayée pou d'aller dèmèprlgt vo nOU\'Îa hia
garçon comme vos uvez toudis rnit avè vos belles tics. - 9. Si
lien'; mcuroüt-I'implâte su s' fangue putoüt 'lut) dé l' melle
su l' liesse dè s' tchl, i CrotHhranmint mèïeux - tO. Eh hi
Cordélin, vos povezhi (ait d' "os imbarras ave "OS bracelets,
mnis c'est l' IlÏl'C qu'on vos a arrachtI' pélérine dè vo siœur au
banquet. - II. El vous Joséphine vos avez hien dè l' chance
d'3\"\Vj'I'Lv.. c'esst in boüu garçon il a si boun cœur. - 12. El
L.•ostie vos a vu Loïssc avè \'0 fie dimanche pa dière el kiosse in
train d'Inglouti des huûns poilés, i Iaut tout J'même lesse à s'
houche; rattindezau moins què l' St-Nicolas passe. - t3. Vlà
co SIe·Catherine ; V... du magasin esst in colère pacequ'elle
dwét co l' cweffer.A\'is au elen qui ,"pLU' fcummc.

Doubles• •
tous les Dimanches et Lundis (Vend1'edis SU1'
commande) chez lIenri LANNEAU, rue de
B1·uxelles.

Cour« de Danse
les Dimanches de 6 à 8 heures, par abonne
ment de dix leçons ci 0.50 centimes,

JULES PEWAi\llIlE,
proïessepr diplùm~.
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DÉBIT DE VIANDE DE MOUTON PATERNOTTE,C!.. Atelier Spécial d'Horloaerie ..!)

Alfred LousseLOUIS PATERNOTTE
GRAND'PLACE, NIVELLES

, fi', t, iO le ko
t,40 »
t,50 »
'1,70 »
t,7Q »

E. VASSE
HO U l," NG E R

DOUBLES

specialite de Beurre Frais de la Campine

E
'I' MA'I'S coupedeCheveux,barlf.3lcolin, POIUcbesenIongen

PAIN, FARINE, SON
Ln ,uai.o,i se cha1'Y' de yrilll"',

TlUVliL SOIG!!i, - PRIl ,MODÉRÉS

coureur
GRAN D'PLACE, NIVELLES

ExpositionsotConcours:
DicoratlDns,DlplOmo.d'HonnourotM6daIlInd'Or

Locvnox Ill': Pr.nnUQI;ES l'OUR Il,\I.S & SOIREES
LoexTION & V[lHI-:

ilE PI:RRUQUES- Il.nllES - FH'OR'S - GROGSARIIS
ET MOUSTACIIESPOURTIIE,\TRF.,

de toute première qualité

HUBANS
MODES TOQUES

""~~Founnunes

Rue de Mons, 54, NIVELLES 4, RUE DE BRUXELLES, 4

Si VOIlSvoulez avoir vos Montrcs, PRIX-~~RANT : N 1 V E L LES
Pendules et R~vci's bien réparés , Bagout
bien réglés et à bon marché, adres- Epaule
sez-VOttS à Louis PA TERNOTTE, Côtelettes 2'" ,
horloqo: diplômé, ancien élève de Côtelettes tre. et filet
l'Ecole d'Horlogerie de Bruxelles. Gigot

SOIERIES, VELOURS
& FLEURS ARTIFICIELLESTULLES L. Saintes

AUX ARMES DE NIVELLES

r-L.C,·ispin
dit ( du Berdg'î )

TEINTunEl FIIISl1RE1----------
nas PLlll11ES

DENTELI,ES lalWndeConfiance-:- BonMarche
'BLONIlESETCRÈPES 1 1

}o'ORIŒSEN ~ l' • S.
TULLEET LINON l"J.arla .mon 1

CHAPEAUX 1 RUEDESBOUCHERS,3, NIVELLES Il
DEPAILLE&FEUTRE
FI,EtJRS8.: PLUMES

FABRIQUEIll':

RUE DE BRUXELLES, N° 7

informe sa nombreuse clientèle qu'ilFI.EUIIS, BOUQUETS
(Fsres ET NoCES) continue comme par le passé son

TABACS ET CIGARES

Gt:IUIES
CORIIEILLES

ET COUliONNES
MOIITU'AIRES

DEPARIS SPÉCIALITÉ OE DEUIL

Rue du Béguinage, 6, à Nivelles,ARTICLESIlE JAIS TRAHo.SOIGNÉABESPRIXDÉFIANTTOUTECONCURRENCE
t:T DEFANTAISIE

commercede levure
Spéciulitè de Cigarettes. - Grand choix

de Pil)CS, Porte-Cigares, Porte-Ciga
reues et accessoires pour fumeurs,

Spécialité de la Maison: Cigares Santora
:'I 5 c,' et Cigares lI/argarita il '10 c.
RoUes de toute première qualité.

A LOUER

Rue de Bruxelles, 1
PRÈS OU PALAIS DE JUSTICE

+ + + Parapluies!!
Magnifique ATELIER LES PLUS SOLIDES

BOULEVARD DE LA DODAINE

A NIVELLES
LES MOINS CHERS

DURILLONS
Mm.HNDERMEUUN

uvee environ 15 bonnes machines :'Ibois
pouvant servir il la menuiserie et :'I la
fabrication de formes pour chaussures
et galoches.

Andrieux
SE TROUVENT CHEZ 10, Rue Neuve à Nivelles

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

et duriflons

A parti,' du 31 Octobre,
on recommencera à faire des
DOUBLES au

Café des Canonniers.
J.

RUE DES BRASSEURS, 25, NIVELLESS'adresser pOUl' l'ellseignements chez
M, Aimé LATINIES, [abricunt de (01'
mes à Genappe,'

sans aucune douleur.
Se rend à domicile, -

- Prix modérés.
Réparations en 5 minutes

EXPOSITION
liSEENVENTE

).<'ARO, LAMBIC, MUNICH,

BOCK, VINS, LIQUEURSARTICLES D'UNmNlFlQUECHOIX

FOURRURES Café de la ·
· ConcordeA LA

CHAPELLERI E
DE LUXE

Près du Palais de Justice xxxx BIHA/If) TOULET XXX X

GRANDE ..INCIENNE M.4ISON DUPUIS

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS'" DÉTAIL

GRAND'PLACE, 13, NIVELLES

On trouvera tOUjOUl'S à la Grande Charcuterie Model'ne des

marchandises de première qualité, telles que: Lard frais et, fumé,

Boudins de Liége et Français, Boudins blancs et noirs.

Saucissons de Paris, de Westphalie, de Gotha, de Salmis, de

Boulogne, de Lyon, de foie, de jambon, Cervelas, Pâtés de volaille,

de lièvre, de gibier et de foie, Veau truffé d'Italie, Hure de sanglier,

Pâté de foie gras, Langue fumée, Saindoux,

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf

fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tète de veau à la vinaigrette et

en tortue, Galantine truffée, MOItadelle, Tête pressée.

Croquettes de volaille, tangue de mouton à la gelée, Crépinet

tes, Pieds de porcs truffés et pannes, Jambonneaux de Reims et de

Paris, Aspics en tous gem'ee.

Viande de Porc fraîche tous les jours. IEufs frais, Pistolets au Jambon,

GUÉRISON DESMALADIES
de la Gorge, des Bronches et des Poumons

PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

Phtisie

DEPOTS

Nivelles,
JI, Toussaint

Bruine-ïAtb',
Vandel'culII

Tubize,
L. [Louet

}!;CltUSSi1WS,
E,Fontain"
Mm'tin

Soignies,
Puteruotte

Perioez
'AillOltl

l.e Rœulx,
Plusquin

Buscoup- [/1(1.
pelle,

;I,Li'lIard
Ath,

Etienne
(ph, Escou/llaire)

An lien d'employer une quantité de pastilles plus ou moins
inoffensives, mais de peu dc vertus mèdiciuules, prene1, les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées de
médicaments sérieux, purluitcment dosés et d'une cllicacité
incoutestuhl«,

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu,
Seul, il est rationnel et basé SlII' les dernières données de la
science. Les substances qui le composent sont hautement
recommandées pal' les cèlébritès médieales.

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des cruchats, arrêtent l'expectoration et contrairement
aux autres prèpurutions stimulent l'appétit. Elles agissent éga
Iement su,' les bronches comme antiseptique et empèchent , pal' ',~
suite, l'necroissement de la maladie, Les toux les plus rebelles
sont calmées en très peu de lemps, '

Les guérisons obtenues sont prouvées pal' des attestations
lIomlJl'CIISeS, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza,
affections pulmonaires,

LIIC seule hoüe sullit toujours pOlll' Ics ullections ordinaires.
Les personnes gravement ntteintes devront suivre le traitement
plus longtemps.

Exige,' sur chaque hotte la bande de gurantie portant la
signature de A, TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte.

Tout médicament anologue doit être refusé et réputé contre
fait.

Prix: Fr, l,50 la boite, dans toutes les pharmacies,
Envoi franco par la-poste. 1.60 en timbres ou bon postal,

Bruaelles : beiacre, !ltontag, de lu Cuur; Frédrix, 8" du, Nord,
tUOIIS: IJebrissy, Grand'Place; Frèdrix, rue Petite Guirlande,


