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Jamais ri
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S'mou5LI'anL tous l'dimanche à Ip iq u e t.te du d'jo ù

ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi Iosses quë nous.
Les artiques qui n'sârant nl sign è a,

n'parâitront ni dins l'gazette
Pou les Annonces éiè les Réc l arne s on n'a qu'a v'ni "nos

trouver, nos 'nos arrind'jrons l'mèïeux posaipe
1

Les correspondances dévont iesse invoïées
au bureau dê l~gaztlte

Ru'! des Canonniers, ID,. Nivelles

Au feu
Qui-Ci! qu'a dja bî r'rnarqutl'sourte des

d'gins. qu'il a quand l'feu est n'sadju. éiè
qu'est-cc qui l'z'atirrc dou lâ ?

Sans pürler des l'lit; mel letout qui sont
l,i l'OU mette el'main à tout pou ri'rî fer, il
a d'abourd pou coumruinchi les ciens qui
vont' pou s'rinte utile, pou poùrter les saïas,
sauver les bidons ou bi les d'gins qui sont
st'à la veïc dè iesses rostis !... Ceux-là, i
n'a ni dand'gî vos l'dire. i sont t'aussi râles
·què les bleus t'chis éiè djè cwès qu'on n'sa
.roût ni gainné d'les mette tertous -d'in'in
sat'che : el'preuve in est què quand les
gan rdarnes cac hons après quéques' hom mes
dè boùne volonté pou pùmper n'miette,
tous les dgins sont rette espittés in biche."

A près ça, vos avez les cîens qui v.ont ins
près pou fer rasibus su tout c'qui leu con
vît: 'ceux-là courant t'avau l'maiso in f'
zant chènance dè tra vaï éiè tout c'qui
trouvent à leu moude, i n'a poûn d'irn
broie, n'pourra mau d'bruler.

Mais l'pus grande partie des dgins vont
.pou l'plaisi d'vîr el feu. Après tout c't'in
arnus'rnint comme in aute !.... Ceux-là
sont st'à l'ducasse quand i viont des bellès
flammes éiè dè l'crasse furnière : c'est d'ain
si qui d'ont co plein leu bouche quand i
s'rappèlont l'feu qu'il a ieu, il a d'ça n'quin
geaine d'années.àt'atelier d'rnuriatico d'Sè
rnal à lestation d'.'Est ...

Mais djè n'vos ai ni co parlé dè l'suûrte
dè dgins !Ça n'est nî foûrt malégelle à spli- ,
qni : tout dèpen 1 d'l'heure.

Ainsi djè prinds par supposition l'feu
qu'il a ci ieu à l'arèlier à 4 heures au matin.
Eh bî! à c'n'heure là vos n'viiz pou dire
quèdes ouvrîs qui s'sont r'Ièvé n'miette pus
tim·pequ'àl'ourdinaire pou pousser n't'ointe
djusqu'à l:i d'vaut d'attè.e r. Quand aux
autès dzins, j d'a bien wè re qui ont l'corat'
che dè s'flanqui u'ju d'leu païusse l Il a
même des ciens qui s'plaindont qu'on les
rinveie quand on sounne éiè qui sont se
oblid'gis ,jè sertourner pou co socler n'mi
..ette!'I d'a dz'autes en'n'rniette moins fattes

qui sachi 10~1tj'J'J le.i lit pou intind e qu' est
ce qu'on respond à leu vigin qui d'mande
pa s'ferniesse éiusqu'i brule à les cîens qui
passent dins l'rue. Tous ceux-là mèritr.n
nent d'attraper (~'timt)3 ,in ti.nps l'feu au
i~agna d'leu t'ch'rnise pou les fer r'rnuer
n'miette.

Si l'feu prind dins l'djournée. c'est com
me dë djusse adon qu'il a l'pus d'gins : des
gamins i d'a comme ·des pecs éiè l'police
n'est nî fourte assez pou les caehî invoie.
l.cs cournrnères cn'lèîont ni leu rar au
t'chî éiè comme c'et co U leu p'tit goût.
elles nè sè gainnont nî pou fer l'quanlcrte
eun'heure d'hoûrlot'ch , SÏ!H sond'gî què
l'dainué ess't in train d'roui ou Li qu'leu
n'homme sara oblid'gi d'fer l'cafeu pou r Ii
r'ciner. . "

Mai; tous les pus bias feus, pou 'les vrais
amateurs. c'est les eiens dè 'l'nûte éiè c'esst
ad on qu'il a l'moins d'gins. C'esst adon ètout
qu'on vwet toudi les mèrnès visat'cbes éiè
djè vos les lourn'roût là tertous iun aprés
l'aute .... in moncnat d'pilés d'cabarets qui
n'sont jamais presses à raller couchi. Seul'
mint si l'feu prind invïè quatre heures au
matin, c'est bernie pour ieusses, i sont ela
wés d'su leu paîasse! C'est iun d'ceux-là
qui nos d'zoùt l'Iend'rnain du feu d'Iatèlier
qui n'avoût nî seu d'aller pac'qu'il astoût
d'ja couchî ... Non fait.ces diales là, i n'leu
faut què l'nûte éiè n'dèmandons ni mèieux
qui brule en'sadju pou qui n'euche poûn
dè r'traîte. Pourtant au rappoùrt à ça. i
saroût à suhaiti qui n'deuche jamais poûri
bi intindu quand on n'fait -poù ramàt'che
éiè ça pou l'seùle rarson qui n'a jamais trop
d'mouv'mint par nûte dins l'ville. Pau
n'vos parle r qu'dè n'seule aflaire, n'est-ce
nî co des gaiards qu'on n'rinconte jamais
qu'par nûte qui ont vu les premis l'feu qu'Il
a ieu. i n'a ni si longtimps, dins l'rue dè
Namur à Limpèreur éiè Goffin ? N'est-ce
nî ieusses qm ont rinvèi les d'gins qui stin
rient à la veie dê iesses rostis! Est-ce què
ça n'put nî C(1 sè r' présinter tous 1 es djoùs ?
Est-ce qu'in voleur en n'put ni iesse im
pét'chi d'fer in coup pa les ciens .rui pas
sont? 01. n'os l'avons ditéié 1 c . l'rèpètons
si on a ind'vin:é l'ertraite, pou l'tranquillité
des d'gins. nous alites. l'OU leu tranquillité,
nos d'mandons qu'on l'flanque dessu l'hai , !
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Programme du concert qui sara donné
au Pure dè l'Dodane el dimanche 28 jun
à 4 l/~ heures l'a l'musique du cerque
mainée pa Ml' V.DeclercLl' .

, Première partie.

10 Pas redoublé V. Deelercq.
2° Ouverture de Cavalerie Iégere Suppés
30 Gavotte des fleurs V.' Declercq.
4" Le 25'''· anniversaire ouverture

~I;\{, Partir.

5" i\tU'dlO russe' G;UIl1~.

Govaèrts.
J. IVd:uoviei
V. ·DJcl~r3<J..

(i" Le LLe d'umour ouverture
7" Suspinul mise Iloum.iine
8" Polka pour cornet.
(solisteM. F. !''l'ancq.) ,

El jeudi qui sut c'sara l'même d'allat'che
d'su l'rnart'chi à 9. heure, au nur. ' .'

(comllluIIÎqué)

** *
Les nivellwès n'volons nî què lè r'norn

mée dè leu ville qui est r'connue comme
ieunne des pus musiciennes du pais, toûne
à ri comme les choux garitte. C'est d'ainsi
qué Jeudi passé M. E..Daue a co sté r'lèt'
chi l'deuxième prix d'clarinetteavè distinc
tion au conservatwère dè Brusselles.

Bravo éiè n'lachy nî !

•• •
Les cabartis sont st'au cent cours: el

gènèfe est rhaussi ! ruais çu qui les fait l'pus
bisqui, c'est qui n'ont nî icu l'temps. tél'
mint qu'ça est v'nu subtilmint, de prinde à
l'avance leu provision' d'ainsi il aroût ieu
moiî dè gagnî in ba sou. Com:ne si n'ga
gninnent ni co assez d'ainsi : sond's iqu'avè
in litte i fzont quarante cîq pètitès gouttes
à n'matoque éiè pou deux twès gros sous
qui d'vont pai d'pus au ljtte , i sont terrous
cou reux à ,Manat'che quer des verres co
toudi pus p'tits. Avant c'ustoût des scafiots
d'gnies, à c't'heure c'est des scafio:s d'no
gettes. Co . in cou p d'ainsi, et .i -vos front
SllCÎ l'bouchon.

1 d'a bî saquante , qui 'd'zont pou s'van.
ter qui ri'cand'g'ront ni leus verres ni lous
prix! :~.eûI11lIllti aronho~n~ dë ni.vos dire
el pourt.on d'i,:u l'ieft~ qui mc.tront d'pus
qu'à l'our.Iinatre.

Cest ni pou dire què '~·ava dcsbituer les
g ni.;d'b\vère du Gènéfe savez : Absolurninr
nî. El cicn qu'c'est s'goût dè bwèra deux



à l'place dè iunne éiè ç sara co s'por mo
nnaie qui s'dè r'sintra co l'pus foûrt,

FRAK.

ln voleûr (ouf fait
Il a à pau près 20 il. 25 ans, i s'a passé à Nivel

les enne affaire què quand dj'y sondge, djè n'sa
roût ni m'impétchi d'rire.
ln bia djoü, inviet deux heures après dinner, il

arriffe dins in cabaret flu faubourg dé Sougnies,
in apostrophe qui avoût l'air dè deux airs. 1s'achit
éiè d'mande enne pinte.

L'feumme 11 serve ess'pinte éiè pâle en'miette
. avé li comme ont fait d'habitute dins tous les ca
barets
1faut cwère qu'il aroût bi bu iu brassin étoût

c't'i-Ià pac'qu'i u'povoût co mau d'iesse quatre
heures qu'il avoüt djà au moins pou in franc d'mi
d'choppes dins l'vinte.

Mais, dje n'vos l'ai ni co dit mon homme n'avoût
ni in cron d'gigot pou. paï l'feumme et comme i
falloût absolumint qui sïnvoie, i u'li z'a nt fallu
longtimps pour Ii indvinter in plan.
.:_ 1 fait boùn hein! diss'ti,in fsant l'chennance

dè d'aller printe l'air su l'huche.
- Oï ça m'fi, diss't'elle el feumme, il est temps

qu'ça vienne, nos avons ieu assez du mauvais.
- 'I'ënais 1vos n'viïz ni I'tchérnin d'fier dè't'ci!
- Ah 1.non, nos stons bi trop long d'I'estation.
- Mais, si vos vouriz, vos'l'viriz bi.
- Commint ça '/
- Eh bi, waitiz.
Il infonce es tchapia dins s'tiesse, ratche in

coup dins ses deux mains, fait ..• oue, .. oue ... ch ...
ch.,. éiè vellà voïe a l'pleine dodope.

Arrivé d'lé l'Bonne i\ Moustieux, i vwèt là au
• long du tch'min des paveux in train de r'ciner, 1
d'avoût iuri qui avoût laichi s'casaque co bi assez
ong arrière dé Ii.

+. N'avez ni vu passer persoûue, diss'ti no vo-,
leur au paveu ?

-Non.
~ Eh bi,.i d'a iun qui a volé n'maronne à l'vi

trine d'in magasin dins l'rue, dé Sougnies et il
esst incoureux par ci.

- Bawitte 1iliss'ti I'paveu, commint c'qu'il a
fait ça '1

- Eh bi. comme ça diss'ti l'aute :
Là d'sus, i prind l' djaquette du malheureüx

ouvri, l'tape su s'n'espale et i court co.
KRAK.

Elin' Biesse

On pâle quéqu' fwè des biesses, mais n'biesse
.comme d'Jean d'Lambuseau i n'd'avoût ni deux
sous l'cap du ciel.

ln dimanche au matin, s'mère qui s'toût pressée
pou d'aller il. messe, Ii r'coumande in partant dè
sougni l'bouïon et d'mette tout c'qui falloùt
d'dias.
- Mais, qu'est-c'qui faut mette, hon man?

Ii d'mande d'Jean.
- Eh bï, des ougnons, des carottes, dès navias

des céléris, du persin, eufin vo • savez bi tout c'
què d'met quand pjè l'fai~ mi même.
- Si n'a qu'ça a fer, man, vos polez compter

qu'ça s'ra press quand vos r'vérez S'mère invoïe,
i court au d jardin et rappourte tout c'què s'mère
Ii avoüt dit. 1 n'avoût pus qu'du persin qui Ii
manquoüt. 1 faut vos dire qui z'avinnent in t'chi
qu'on l'ommoût Pc l'sin. No malin d'Jean n'fait ni
ieune ni deux, court après s'tchi, l'attrape et vos
l'fout dins l'marmite dè bouïon. No pouve blesse
es'desvi:nqu'ioût là d'dius comme in diale dins
I'iau bénite et crioût comme in possédé si
Mais d'Jean n' sèrtounoùt ni après çà:
S'mère avoût dit d'mett~ du persin et il I'avoüt
fait. Mais in moumint après, volant d'aller sou
gni l'bouion, 1~lIe el couvierte, mais r'cule
aussi râte., ..

L't'chi qui àvoût souffri là d'dins avoût ses zis
tout grands drouvis et grignoût des dints comme
enn'tiesso dé via pèlée.

D'jean aussi pâle qu'in mourt n'fait què n'course
djusqu'a l'ègligc 'et bousculaut tous lès d'gins va
pou trouver s'mère. L'cUl:é astoût d ju.itémint in
train d'prétchi, V iant d'Jean intrer d'ainsi comme
enne bombe i Ii fait signe avé s'm'lin in Ii d'sant:
chit ..... chit 1
1 n'a poûu d'chit qui tieune, ca Mousieur l'curé,

Ii crie d'Jean, 1faut qué m'mère ervienne tout d'
suite, Persin est d'ius l'pot qui grigne les dints,

Vos viiz dè d'ci qué tableau dins l'égliche
L'messe astout finie qui d'avinueut coqui riïnnent.

- SOUVENIR -

Toudi di'm'in souverai, C'aSIOÙIn'nùl bien lerripe !
1 m'chenn' ~uè diè l'vwès co, ahaliue pa l'douleur;
[s mal'che 10UIr'tirn perdoü! n'foOrie pàle couleur,
Mi, die l'wailoül destinde... eufin c'asloOI honipe !

TOUld'in coup, ell' lait siun' ; diè comprinds qu'ell'm'appelle;
Il'raslènanl pou n'ni braire, au pid du lil d'machL
- « Mconlez m'.ber ami, i n'faul nf vos d'bauchi ;
« Em' n'heure essl arrivée, dje m'sins morio diss'l-elle.

« El bOl Dieu l'vÛI d'ainsi, mais n'pierllez ,II coràl'r,he
« Que loudi no P'lit' lie, no chèr' pèUt' Gabry,
cc Vos d'euchiss' aussi soun' qUè vos avez ieu d'mi
« El qu'pllli lard in l'wailanl, vos sond'a~s' a m'u'imalche

cc QUi n'Ii manque jamais rl., rl. exceplé s'pouv'mère
«. Mon Dieu, dje m'sins loul drul' .. arvwèr arvWèr... dj'm'invaJ
Ses ys brouis s'sérinn in l'p~rllant mns mes bras
~vanl qu'ell'meurt, di'volous Ii 1er l'sermint ~'in pèr~

Mais l'morl avoûtlait s'coup, i sioOtlro~ tard, POUy' lie!
~don, perdant l'eiianl dourmant d'in soumei! doUX,
Dj'ai djorti au cailale de vèi IOIlliles djoas
Au boûnheur de no n'ange et pindanttoul' em' vie!

KRAK.

TCHINNEFI

Twenne Tchinnefi astoût iu courdanî d'Rou
quières j i d'alloût à l'chasse avé lè Rwè.

ln djoû,lè Rwè, qui stoût djaloux dè l'vir méieux
tireu qu'Ii, l'invite à l'traque dins-n-in bos ius
qu'il avoüt n'licorne.

Omet Twenne iusquè l'licorne avoùt l'habitute
dè passer, pin sant bi qu'il aroût sté infilé paielle.
Mais Twenne, in l'vïant arriver, s'a mis pa dière
enne tchappe dè saulx qui stoût fausse. El licorne
a infilé l'tchappe, si bi què l'coûne a passé du
costé iusqué Twenne astoût. Twenue, qui avoût
s'rnartia d'courdani à s'poche, l'a radmin attrapé
et a couminchi à river l'coûne.

Il a crii au Rwè dèv'ni vil', éiè lè Rwè à ste tël
mint binaiche dè vir què Twenne avoût tant d'es
prit, qu'i li-z-a donné s'fie in mariatche,

•••
ln oavrldè l'vllleparloûtd'ainsi d'in apprinti

courdani :
- " 1gangne quinche cens par quinjaine : i

lusse tous les solés, i rhabie les effants, i va les
mêner il. scole, i fait tous les commisaions d'el
feumme, i pèle mëme les patates quand elle n'a ni
l'temps d'les pèler ey elle Ii dit co bi qu'i gangne
ses liards facilmint 1 "

**.
lNTRÈ SOCIALISSES.

[un. Mi d'sus socialisee, d'sus anarchisse, d'sus
révolutionnaire, d'jè n'boudg'rous ni co pou lè rwè
d' Prusse.

L'aute. Djè virous n'maiso tchèr sur mi quë dé
n'mè boudg'rous ni, éiè si d'sârous tué djè n'crie
rous ni co allé.

Chèr Anche
Des puis que je suis s'eudaller du ville age pour

preute le service militaire je nr, pas oncor u le
taut de vous donner de mes nou velles . je pance
iL vous tous les jours quand je suis près de mon
cheval cal' il est si tellement doux que je me dit
qu'il vous ressemble tout je l'en brasse quelque
foie eu pançant que c'est vous, enfin j'ai de la
chance de la voir pour me consolé de t'avoir quit
thé.

Maintenant revenons sur aut chause j'espère
bien mon cher petit anche que vous ne m'avez pas
encore l'oublier et que quall vous passer a une
place ousque nous avons passer nous 2 vous devez
bien avoir du r'gret que-je ne suis pa a votte coté
il ne faut pas vous débauché j'aurai bien vitte fini
mon servise encor 2 ans et une moitié d'un alors
nous nous marie rond ensemble, si bien antaudu
vous me l'esté toujours fi dèle, Pasque quan je
reviendrai au ville age si on me dit que vous avez
couri avec un et avec l'aute il ne faut plus paucer
que je vous vourez encor pour ma femme mais je
sé bien que tu ést trop bonne et trop gens tille
pour fer cela et que vous ne voudiez pas faire do
la paine à volte petit Pierre qui est si luin de sa
petite Marie qu'il aimai tant. .

Dent une quinzeine de jour je croix que j'aurai
uu congé je rctournrer toutesuite au ville age et
ma première visite saura pour vous j'as pire après
ce jour la qui me fera revoir. l'objet de mes
amours.

Dite à ma maman quelle m'envoi de l'argent
pour retourner et si vous voulez m'envoier un pe
tit peu de vos écolomics ça mc fera bien plaisir.

Votre dévoué amoureux pour la vie.
PIERRE CHABOTRAwÉ

Via mon adresse
Pierre Chabotrawé

au deusième chaseur à chval
compagnie 4 Batalou 3

:Ylons.

ln patissier rwétoüt s'n'apprinti gârni les i-âté s.
A in moumint donné c't 'rci dè r'iètche iun qui

desbourdout u'mi- tt«,
- JJ:t adon, sâle b ruc, què f••ites-Ià hon, diss ti

l', âtisvier.
- Djè les r'nètie, dâ , respon.l l'~amin, ero'bou

cl.e n'est ni toudi sâle, allè.

*~,"
A in examen d'l'escole d'agricultur •••
L'maisse, = Pourquoi se sert-on du noir .. ani.

mal?
L'élef. - Pou fer l'suc brut?
S'mère. - Saprè Twéne, i va ~'fer rinv. î,

respond aux insultatiors dè s'maisse,

•• *
L'méd' cin Sanzocha, invoïe l'aute d' jou s' do

mestique pourter deux. commissions,ieune pou ïun
d'ses coumaradss, l'aute pou in malâte, avè in biot
pou chaque .

L' domestique r met bi les biets, seul' mint i
s' trompe dè paquet.

Saisiss' mint du malâte in trouvant dins l' pa
quet, douze d' jounes dè lapins et in lizeaut su
l' biot : en avaler un toutes les demi-heures.

*,. *
L' mère dè d' Jean est malate: L' rnèd' cin

arriffe et Ii d' mande:
- Va mère a-t-elle esté" à selle" aud'jourdu '!
- Non, Monsieur l' docteur, clle nè sait ni co

5' achir ?
- Djë vos d' mande si elle a sté i\ l' gânle-

roube 't
- Nos n' d'avons poun ci.
- Saprès biesse, n'a-t-elle ni sté i\ l't' champe
- Elle lè tit despus quinchc d' joûs.
- Imbessile, djè vwès hi què llG n' sara! ri

avë vous.



Louis a s'feume malâte :' elle a comme on dit
des ieaux dins s'vinte.

ln coumarade l' rincontc et Ii ,l' man/le des
nouvelles dè s' foumme.

Toudi in train d'nadgi, Ç:I., rcspon.l Louis.

** *
Injuge s'astoût indourmi su s'fauteuil pindint

qu'on plaidoût in procès,
Quand cà a sté I'moumint d'prononcer l'jng'mint

l'président Ii d'mande es'u'opinion.
- 1 faut l'pinte ..... i faut l'pinte, diss'ti l'juge

in frottant ses zis co rimplis d'donrmatche.
- Mais c'est d'in pré qu'on pâle, diss'ti l'pré

sident..
- Eh bi ! .. Eh bi !... qu'on l'fauquo, adon.

** *
Louis le Quettot astoût app-Ié au grand trihu

nâl pac'qu'il avoùt il. mitant assoumè s'feumme.
Comme el grand Thur astoût témoin, el Prési

dent Ii d'mande dè raconter tout c'qui savoûr.
- Bi, Mossieu l'Président, c'est l'feumme Louis

què rlins ses toûrs, c'est ielle qu'a tappé l'pro
mière.

- Avez-voûs vu ? d'mnude el Président.
- Non, diss'ti Thur. mais (lje l'ai inrindu.
- Ça n'suffit pas, tnon ami, il fallait voir, as-

seyez-vous, vous avez fini.
Thur astoût tèl'mint astot'ehî d'enn reponse

pareie què sins l'voulwère i lache enn' saquet.
- Qu'avez-vous là fait, témoin? Je vous con-

damne pour outrage aux magistrats.
- Avez-vous vu, diss'ti Thur.
- Non, respond l'Président.
- Eh bi d'abourd ça n'compte ni, m' fi, i fal-

loût vîr,

Bouï c

** *
ln coup, iu gamin, iu bataïeur dé première

classe attrappe à in aute enn' rincée à quatte
tournants même dé pus qu'il avoût à s'front in es
querlache de tous les diales.

L'gamin qui n'ousoût rintrer d'peu dè co
attrapper n'doublure à s'mère n'savoût què
sond'gt . Final'mint i rinte franc comme in bouc
in fzant in gros chennance di>ri.

Es' mére el vwet :
- Eïu avé co sté, hon, grand fainéïaut ?
- Qué hon man ?
- Qu'avez là à vo front!
- L'gamin passe es'main d'su.
- Han ça ? ri, d'm'ai agnI
- Taigiz vous, grand baudet, commint sariz

c vos agni à vo front?
L'gamin sonfche en'miette
- ln montant d'su n'selle m'ln?
Du coup s'mére n'a ni sond'gi d'Ii foute en

deuxiéme rapasse.

*• *
A PROPOS DU BALLO~

ln èfant à s'mêre.·
- Illsqu'i vont d'aller, man, les ciens qui sont

dins l'ballon?
- 1 vont au cid re.pond l'm!re.
- L' bon Dieu va bien iesse saisi dé vir arriver

enne grosse boule nwère d'ainsi, hein man.

** *
CO A PROPOS DU BALLON.

ln brâfe pay~an qu'astoût tout pa dierre les
d'gins et qui n'vioût ni l'nacelle du ballon dèman
de à n'saqui a costé d'Ii?
- Iusqu'i vont s'mette les ciens qui montout?
- Eh bi, respond in farceux, i vont s' mette

.clins l'grosse boule dà.
- Commint c' qui viront clair adon, là d' dins,

diss'ti l'paysan.
- Vieïe-biesse, respond l' farceur, en' savé ni

u'il a du glz Ii. d'clin;, i n'ont qu'à.l'allullll r.

** •
ln wallon monte avé spère clins n'in comparti

ment iL costé rl'in mossicu 'lui .ivoùt it coste .rti in
tchi ri d'pus hia.

- ln bia tcht, hein mousieu 't
- Je ne comprend pas.
- ln biau kiè, u' don?
- S'il vous plait.
- Un beau chien, je dis.
- Co.itaiuemeut, Monsieur.
Adon, l'père sè r'tournant sus s'garçon:
- Viïz bi, m' garçon, çu qu' c'est d' savwère

plusieurs langues, 0 sait toudis s'fer comprinte.

CHARADE
Superbe, dans les airs, je porte haut la tête
La cloche et le canon me font un jour de fête.
Type de gaîté, je chante la chanson,
Sur la branche d'uu arbre, auprès de la maison.

Prime à tirer au sourt : in porte-monnaie
L'rèponse des mots in carré syllabique du coup

passé est:

.FA CI LE

U1 RA GE

LE 'GE RE

C'est l'nv 10 qu'a gangni I'prime. 1 pu v'nu
l'quer quand i vu au bureau d'el gazette.

Ont adviné d'jusse :

1. pour que Léon ne coure plus jusque Binche pour
voir les fillés et ëtrc rechasse la premtëre fois 2. Pour
que A ... revienne du bois de Nivelles,voir de nouveau
Rosalie, parce que tout à l'heure elle se chagrinera 3.
Pour que Louise ne mette plus un si gros estomac par
ce que les garcons en ont peur 4. Et les amis Gcorge~~
Pierre, Camille, à d'main. et adon c'est co pou l'hm
taine 5. Bon voyage amuse toi bien à Liège, in suc ou
deux djè sarai dja contint 6. Emil" attintion à Maria
pasqué va coumaradeLéon va vos l'printe, Ii n'goura
ni les pilules dè Louis si l'eue què vous i. Victoire un
Bruxellois qui vous aime 8, Oh la la Fernand! quelle
belle rose qu'elle sent bon! je vous en remercie beau
coup (Marguerite) 9. Allens Thérèse. ne pleurez plus
tant quand votre cher petit epoux à 2 frs d'amende 10.
On n'a pa remis fleurs samedi; a pas voulu accepter
lettre vendredi. Ecris pour samedi poste restaure a
mon nom. Rép. lundi grâce! accorde SI tu m'aime !l Il
Pëu qu'Louisa etles sieurs du grand n'perdonchent pus
les galants des allies quand i diront co a l'duc Isse 12.
Pou qu'Georges nè r'conduiche pus Ad'line dè l'ducas;
se du martchi pinsant d'meurer derrière es'rnere 13.
j'ou qu'L .. n'fasse pus l'devanture du patissier pou
ielle avwèr des parés I~, Pou qu'Baptisse nè r'condui
che pus Clara; i n'vol'ra pus dins les ourtées et n'pier
dra pus s't'chapia dè l'tape qu'il a ieue dè Clara.
Hi. Pou qu'Marie n'demande pus à Albert dé d'aller
au curé mardi au nut quand elle va avé M•..

16,D'joseph tous les d'jous SU5 l't'chenne M.••• attin
ti0l' dè l'dirai à Fina Est-ce ieune ou deux qui vos
faut! 17\ Châles en' d'allez pus au p'tit cabaret du coin
ou de l'dirai à Lo]s 18. Pou qu'les gamins qui r'vont
avè Juliette en'sè batonchent pus 19. Lèontine.l'bou
teille n'roule pus tant despu qu'Augusla va vird'Jean
à Brusselles ~o.El t'choupère en'sarout ni maUé si vos
n'l"Îriz ni 21. Pour que E n'aille plus voir le sabotier sur
le boulevard 22. Pou qu'joseph en' vienne pus bwère
en bouteille dé Limonade dessus l'huche quand on
appourtra co in bouquet au président 23. Et adon.
Mimille. i parait qu'vos courez comme in fou quand
on vo fait acwèr, què Julia ess't "au parc 2". 1 .
n'accepte pas la proposition de mariage de C.., elle
laissera celà pour Anatoli" ~5. Rosi ne de Mons. ne
venez pas écafoter vos dent .• ici 26. Pouffe Louisa d'
Léloux. vo cher Emile dè Liège n'a ni v'nu pou l'du
casse du St d'jean 2i. Pou qu'on n'crie DU à Jeanne
qui fait des chemises est·ce què ça va r'printe Jules!
~8. PoMe Octave' i vos faura bitou en'bicyclelte pou
d'aller vir Alice !9. Quand Julia rendra le porte cigare
au chambrés de la 3 section. elle aura sa bague de
retour.( F. C.) 30. Julia faut-il mette sa laille blanChe
pour aller au chêne, danser avec une clarinette, 31.
Marie vos avez ieu l'air dé ie.se in ~olére pas qu'on vos
avout mis d'sus l'Losse; Emile Ji d'a fait en n' risée. 32
Julia, n'donnez pus des betches â Henri quar,d Léon
va à Charlerwet vil' ses cousines.33. Pou qu'O F. ".
G n'seuchonsent pu si fàrceux avè les djeunes fies
N et L. .. du faubourg dè Bruxelles. 34. J. ....• va ffi'

donnez bi dè l'besogne â,traduire vo français in
wallon, savé. 35. Pouque a!mer tant les n(\rmalistes,
H, i s'fichont d'vous 36. Emile. vous devez bien user
vos souliers à descendre la tienne pour voir jean ne.

mais il yen a un autre que vous. 3i. C'est naturel que
les robinets recherchent les fontaines. 3H.Et adon ~ G.
vos stez pal pou fer meue 1•.•• su l'Losse. ave ça vos
pcurrrz bwère cnne chope dè pus 31l. , .aline, quand
,'I,g .nrez co à qu'nasr. 1 n'laura pus rténi l'tailleur
Ll.._·lOxu'juus. 4U.. vuo«. Emile est-c'vous ou Jules qui
pah' res rèparruions qu'on a dû. fer a l'barquette du
noutvard . Ge- )"Uodaint". 41. A Ztré sus I'mart'chi on
"illd Co les gOlllll"S à n'mastoque Quon se le diae 4:!.
l'uu qu'un n'uu he pliS p:llatte à Maurice 43. Jules et
Re-ue I-aC•.mtent lUUjOUrs tout à leurs bonnes amies

~1~~ll~e~~}:l~~~ed~~~a~~~rJe~urJ,ir~~~~! Z;~ï;:~~C~:o!
~alart..l comme VOUs' n'astez ni honteux d'd'aller °avé
n'setche ccurnmèra u'ainsi 4~. Pou qu'Alfred téie les
coumeres rranqures quand elles passontd'lez l'cinse
ln u'allant à l'qrut,e 4G. Pu ur que Louis n'emrasse plus
.lus teummes nes auies dans hs corridors. 47. Félicie,
il ne fallait pa.s avoir peur du cheval noir. j'èrais la
pour vous defendre ·i~. Pour qu'Octave continue à
iaire le macadams dans la ru" Ste Anne avec le Ras.
caca-Club 41). Et adon. Leon on n'va pus si souvint
d'sous l'pont du t'ch'min d'fier avë R .... ·50. Djè n'
savous ni co mi Alice, què vos avtz srè à Villers ave
Octave, el d'jou de l'.' inte coule 51. Pou que l'fie d'ill
plombier n'mousse pus des irnarches avè des postures
au menusier qui va desfé les lits à s'maison rit, Pou
qu'Léon n'fucne pus d'jaloux i n'dwet ni lél
o 'aner Louise 10UI~ seule a Leroux 53. Hia Léon d'ja
loux du faubourg, nos \IDS lérons toutes les fies, corn
me-'ta vOS les tromp,rez facil'mint 1" l'our que l:lara
ne frèquente plus en secret avec son cher A., c'est
connu inutile de dissiœulcr bien joseph alloyil au
derrière dè vos i'chèrreue va Juliene pou dcsquinre
el' ~aubourg dé Charlerwai. ).lu tout qiiè d'fer des
rendez-vous. 5~. Si l'cwetteur f'rout desrinte el "8Z,
les vwéageurs du train ne I'vninneut ni à l'inlour dè
M •.••. 00 Allons, Jules. i n' faut ni vos cl'bauclu , el pus
fourt qui impourtra .Iéanne ielle .est pour vous. mais
djè n'sus ni d'jaloux 5i. Pou qu'Louis et Emilie n'
vouchent pus sus -l'boul'vard des p••rvenus 5M. Pou
que l'rani et l'Iaitiere n'vonchent pus si souvint dins
l'ruette Algale 5U.Pour que E n'aille plus chez T pour
empêcher le mariage de C.. avec IVJ.. UO.Pour que
Maria ne lasse plus ses rendez-vous avec Lau cerdon
mel',
6I. Irma. banjo",' ci bien des amities des deux Niuellois

62. Le merci m'a de remis par erreur, c'est a Louis qu'il
devait s'adresser 6J. POli qu'râatame Chocolat es'con
sale. fean-facquos eruera a des mëteuses Idees 64. Neùv
65· El pet"e Jeanne sara bien oinatche quand s'n'amou
reux Henry sara s't'euoie à Brusselles 66. POli qu'Ga
glsse ne seuche pus si galQl,1 ave Juliolle pa« a ratatcùi
s'cotte 67. POli qll'd'juseph en. sc plainle pus de ni iesse
SIIS l'Losse ave irma 6S. Oi l'eplcier Il a ca des coumeres
ti Ittre, mais nt pus biesses que les ac/ales, hel1l!' 69. Pou
qu'U ..•• CIJ' lance pus ln SI lad "'gard a E quand el/e
le rmcoute 7I, Adon, Jeanne, avez Vu 110 marchand
d'ParaP'rties, dimanche à Braine 7f. Pou qu'Léon el Eu
gene Il'SCf'soncnent pus passer pou coliegtens.adon qu'on
savout/'conlraire. 72. EI'.mOl./e-p1'lme. va-t-eue ôt mam'
selle O... pasque d'je penlrolls au chocotat etout. POli
qu'C ... de L. .. Ile djouonssent !>usa /'drigafe. 7J. Pour
qll~ Marle ne tombe pllts sur son cerriere en allant aUCJn
ceri du coin 74 pour qu'Ptottc en: laiche pus s'bésogne
POli u'atlcr VÙ' Jeanne de Marcl1l8llne a l'Dodain. 75.
Madame D ... el s'vlgine f'rinnent branmznt nteicux de ni
tant canlter qutout que de m'mette sus l'Losse 76. El adon
feanne. tenee l'moucmu«; djt.! teriu rites quate gros SOIIS
7i. 51 d'Josepl' n'" ni ste ua/aut asses de VOsprinte pari
COll,dites ac austant â mi, d'je vos perdrai mi 78. Adon.
Constant i faut nos marier t'maiso t'dlCllé est' ci r'mette
111/ die sus pres 79. Ne "'algnts rien Marie Jeanne n'ac
cepte pas Camille 80' pour qu'Uctaue ne mail te plus si
souvent dans leprenue compartimeut de non fumeur du
I678 8I, poul A lice u'ta co toudi I'mtuès d'AOIIS qu', va
arriuer mettes rate ln toque! à ses peinas POliqui u'seu
che pus s'inuoler, 82. pUlIr que JosePh ne descende pills
si soutient la rue de Cha"leroi pour voir Elise la peille fri
see 8J. QlIelle belle aprës midi passee LundI hein La •tre
uvec le coiffeur 84. POli quLeon voie trouai t'Lundi au
lien d'd'auer utr es'coumere à Lese 85. Rosine acheter un
écafotoi» pour ecafoter vos dents 86. Lion quand valls
serez encore jalou» SUr quelqu'un qui est mieux Vtt que
vous vous ne teferes Plus mettrr surIe Losse 87. Leon si
j'etals à votre Place ie tICme dérangerais Plus autant ,
pwsqtte valls dites que les coumères vont 5iCII!usqtte la
Borne pour vous ettes eront bien valls trouver ~8. Louis
n'd'atles pvs tant à /'/iCll1le51-Roch pou uir Odüe el pont
pourrout passer alite saue 89. pou qu'palmyre ne r'ùenne
pus s'galant d'jusqu'à'4 heures ail malm 90. pou q,,'Rë
tl~ T'VICltue co surpl'mle ses pa1"e1'lts et leu t"acon/er S',&'.
IlIstwcre avi les aspelges.
Notez-bi: On nos d'mande si on pùt mette

in gros-sous a l'place d'in timpe? Il est bi n'in
tindu qu'waie.

Résultat des cour~es du VtHodrume de
Nivelles:

I. 1,600 m. - Rasseneur, Moreau et Pirat.
II. 2,400 m. - Rasseneur, Garet et Pirat,
III. Championnat nivellois. 3.2(10 m. - [cr Pa

ternotte ; Renard.
IV. 4.000 m. (tamdems). - Aucun partant ne

s'est présenté.
V. liO kilo.- Garet, Moreau, Pi rat et Ch'au-

mont. Prime. au poteau; Moreau. .
VI. Consolation. 2.000 m. - Boulanger, Dumont
Dalmann. P.

ETAT-CIVIL

- NAISSANCE Heuri-Firmin Joseph G Car
lier - Odon Alfred G Detournay.
- DÉCÈS 1 enfant au dessous de 7 ans.

R'ténfz bi qui l'a prùme.se dé mariatchelntrè :
- Emile Gliueur, ouvrier menuisir~r et

Joséphine Harc'}, sans profession.
- Adolphe Cnignet ouvrier peintre et Louise

Larsille. sans profession.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V"L
L'eau de Bel-"1l1est la plus agréable des eaux de table.
Elle est ahsolumcnt 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
litre il. 0.40 cnte. la bouteille

1/2 0.30 »
3!8 0.28 »

Dépôt. NARCISSEWILltIET, droguiste, rue lie Soignies, 1a Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ~ENNES

SPECIALITE DE ~IONU~IENTS FUNERÂIRES
EN TOUS GENRES

Gt illes d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETé.

Bureaux : 65, Grand' Place à NIVELLES.

« Slr\TGER »
Les meüleures machmes a coudre

350 récompenses de Ire classe.

Chicago, 1893: 54 premières récompenses.

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

Se méfier des contrefaçons el des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURl,A BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES
Seule maison it

l~IVELLES, rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, cbans~cede Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~-

FABRIQUE DE VÈLOCIP~DES
Trausformations

ÉCHANGE'- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

!Machines à coudre de tous système.
depuis .~ Irs.

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis 2211francs garantis un an.-0-

M~chines il tricoter à broder et à écrire
Facilili de payemenJ.

François TAMINE, mécanicien
NIVELJ ES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGE}..TNICKELAGE

ENVELOPPES,CHAMBRESAAm, SOUPAPES,ACCESSOIRESENGÉNÉRAL.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'I'LACE, ;\"IVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Médailles d'or.'
Location de perruques pour l-al:.el scirèea.

Locationet vente deperruques, barbes. Iavcr!s
crogll a.rde. mcuerache»,

pou t rcprêsentalions drumauqucs.
Prix très illodirtfs - Trm1t1lï $(lig"é

La Maison se charge de grimer.

coupe de cbeleax, barbe et coilln~.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne ',_ PLISNIER-PONCELET

Grand'Plaoo, '17, NIVELLE8
Conféctions pour Hommes &. Enfants
Nouveautes pour ROBES. mérinos, tcttes, etc.

D'UII comPlet en IO heures
MAISON DE CONFIANCE .,- PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, '10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les (;orps-IlD][-pledset
Durillous sans aucune douleur.

se rend a domiclle - PriX mlHMr!8

•. VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière.

allez aD

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambit, ~O'th, tlillS & ;Jiqnems

A LA BONNE MÉNAGÈRE

Randoux-Rosseels
RUE. DU POMT'COTlSSART, 14. NIVF.LLES

Denrées ColoniAles, Hultres, Sardtnea Russes.
Rolmoppl, Fromages, Beurre Iruta, Oranges,
Citron., Con6tures de fruits.
Petes Alimentaires, Bonbons Anglnis, Fruits

Secs,Biscuits. Biscottes Hollandaises
Cbocolars,Vlnnlgrcs;, Huiles d'cuve, Jambon du

pllyS, Jo.mbon cuit.

Mahaon recommandée pour hl,bonne qualité rle
ses marchandises el la modlcnè de ses prrx - La
Ma.isonSc charge de Iourntr en 6 heures tous lee
articles ne se :trouvant puen magasin.

Typ. J'. JAQUET, rua de" CIWOlIlIÎurt, ne 10,Nh'ullc••


