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Si l'dqdaine
desbourdroùt
TOLlt Nivelles
.Pèriroùt

EL·LOSSE 1 montont
1 desquindont

,Et i n'aquatont
Jamais riGAZETTE WALLONE

S'mousLranL Lous l'dimanche à l'p iq ue t.t.e 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, què nous.
Les a~tiques qui n'sârant n~8ignéd,

I).lparait:ont ni dins l'g~~·tte

Les correspondances dévont iesse invoÏées
au bureau dè l'gazette

Rue des Canonnie rs, la, Nivelles

BBIC BRO(~
C't!SStaudjourd'hu, 9 du mwès d'Aoùsse

à 4 1:2 heures què l'société d' Harmonie
donn'ra concert à la Dodaine. .
\'Ja l'programme de què c'qu'e lle va

djuer.
10"0 Armure

1. Ma('che militaire
2. Faust, fantàisie sur l'opéra
:l. Amour et printemps, valse
4.: Plus rien sans. toi. gavotte

20 Armu~e
5.. Les Faucheurs, ouverture Baudonck
O. Au village, gavotte Gillet
7. Mignon, fantaisie sur l'opéra Thomas
8. Les, frères amusants, valse Vollstedt

JI est bî n'intindu qu'on r'pique el jeudi
suvant à 9 heures au nùr dessu l'mart'chi.

Eilenberg
Gounod

îYaldtoufcl
d'Hrencns

** *
C'ess't hasard pou r'mercii les aclots

d'avwèr esté à leu ducasse què les naturels
dè Fèlû 'les o~t sté rattinde à diche heures
par nût adon qui r'véhinnent prinde el
train .... Waïe mais c'est qu'tout astoût in
rèque des basses comme si on stoût à la
guerre .... A c'qui paraît i stinnent à l'cou
pette d'enn'hurée éiè quand nos nivellwès
ont ieu sté dins l'parfond t'ch min. i z'ont
attrapé n'nuée dè caïaux d'su leu ca potine
qu'ça, tchèïoût comme des pecs .. Tout
l'monde connait bî l'sourte dè caïaux qu'il
a dè c'costé là avè des pointes t'a vau et vos
viiz dèd'èi l'grimace des ciens qui attra
pinnént in mc pareïe su leu cabu. D'après
c'qu'on dit i d'aroùt n'masse dè poquîs
(il est vrai qu'on l'saroût co à moinsse) éiè
des coumères arinnent leu cotte desqui-
, rée fource què les caïaux astinnent lands
fourt. On invoïe des dgins au Congo pou
civiliser les nwèrs mais i nos chenne tou
di à vir qu'on froût brarnmint rnèieux dè
l'z'invoï dins c'païs-là pou couminchî.

Quant à nous, si nos avons in conseïe à
d'ner à nos nivel.wès, nos leu diront dè lèi
ces dgins-là tranquies l'année qui vît éië
d'les lèi bouquiî avè leu ducasse.

Nos espèrons bî què c'n'affaire là n'dè
meurra ni là éiè què l'policef'ra l'irnpossi pe
P)U r'trouver les coupàpes qu'elle invcie
ra fer coûnichance avè l'tribunal dè Char
lèrwès ..

MAT'r.HE

F'iesse dè l'rue dè Brusselles

Comme nos l'disinnent il a quinche
djlùs, l'fiesse dè l'rue dè Brusselles sara
co. toud is pus belle què l'année passée".C'est
dimanche 9 dè c'rnwès ci què l'cournmin
che. A c'qui paraît il ara n'masse dè d'jeux
dins .tous les cabarets éiè les djueux n'a-
. rans nî in cron d'gigot à dèguèner pou s'fer
.inscrire.

Les illuminations du same.li 15 et du
+irnanche vauront les peines des iesses
vues: ç'ess t'in brussellwès qu'a l'affaire in
main et intré nous swet dit c'est iun qui
n'fait nî l'rnestî d'in aute. Tous les d'gins
qui perdront les peines dè d'aller djusqu'à
là n'dè saront ni au r'pinti.

Pou les amateurs dè danses, il ara
d'qwet s'dè donner tant .qui vouront pue
què ces deux djous, là, in orchésseà tout
squetter vos s'corrieront des danses t'au
long dè l'nût.

A lions! boû namus'mint il tertous.
WITCHE

** *
Vlà l'programme du concert qui sara

d'né l'sam'di 15 à twès heures su l'Idosse
du martchi au burre pa 'j'société «les vain
queurs d'Harmonie" dê Farcienne-Ouest

1'" Manche

1. Valse Anglaisse su les musulmans, Bique
2. Macaroni, grande suite dè polka, Storeq
3. Fantaisie su les dragons ùu Vilâtche, Brnneau
4. Chameau et Poulette, variations pou 2 flûtes

2lHO Manche
5. Retraite aux flambots, n" 4 (cahiers verts)

Vertoux
G. Les noces Pèvago, marche nuptiale, Lehriu
7. Grand pot pourri il cîq sauces Nozard

Réception à deux heures à I'estàtion

r un' des pus bias d'j eux qu'il ara c'est
l'concours des buveux d'bière qui ara
lieu l'dimanche 16 Août à 7 heures au nût.
Les ciens qui concourront" bwèront 10

verres dè bière dins chaque cafè dè l'rué;
adon i s'rassirnbleront pou continuer l'con-.'
cours dins n'in même local qUIsara désigné
quand i s'inscriront. Les deux concurrants
\1ui aront l'pus avalé d'chopes aront dwèt
à in prix dè chaque 20 francs et on leu
rimbours'ra toutes les bwèssons qui z'aront
bus.

Pou pus d'renseignemints vîr él' règle
ment affiohi dins les cabarets.

** *
Jeudi passé les chasseurs fi. t'ch'faux dè

Mons ont r'passès pas Nivelles,ervènantdu
camp'. Comme d'habitute leu société
d'musique qui est ieunne des rnêieuses .dè
l'armée nos a donné au nût in bia. iùit.
concert qui a ratiré n'masse des dgins, Les.,'
chasseurs n'ont fait qu'voyager tout l'd'jou'
et toute el nût à bwère leus p'tits verres e:t
à d'aller vir les belles coumères dé Ntvelles
A près 40 d' jous d' fatique djè cwès qui
méritinnent bi in p'tit amus'rnint, I sont
r'partis l'vendredi au matin fourt contints
dè l'djournée passée dins no vrlle ets'prom'
tan t bi dè .co r'passer in aute année.

Nos rappelons à les amateurs des 'courses
què c'est Dimanche 9 d'aoùsse les courses
dè Sombreffe. A vîr tous 'les t'ch'faux qui
sont inscrits. les organisateurs povont iesses
seurs d'in bia succès. '

** *
El15 dè c'mwès-çi ell'société d'gymnas

u La Nivelloise» s'inva à Liège. A c'qui pa
raît elle va concouri conte les pus fourres
.sociétés du païs,

C'est l' "fédération belge ••qui donneess'
fiesse làéiè comme el nè compte nî moinsse
dè 150 sociètés, i n'faut ni d'mander qué
dallàtche qui va avwèr,

Les mernbres dè= La Nivelloise , quivo
lont d'aller avè paieront pou leu train
8 fr. 90 in première; 6.70 in deuxième éiè
4 fr. 45 in première dè maçon.

Il est bî intndu qui d'vont s'fer inscrire
au local avant jeudi, qui vît.

COMMUNI911Ê



Enn'Ièçon d'politesse
Nos avons douçi dius no ville in vi mossieu qui

est on n'put nt pus abchard.
Jamais in domestique ou bi in commissionnaire

n'put s'vanté d'avwèr ieu n'saquet pou drigueïe.
Es bia garçon qui d'meure ètout il l'ville dit in

djoû il s'domestique :
- Tenez, Djean, pourtez c'Iièfe CIil m'papa.
- Waitiz, mossieu, d'jai mau m'vinte quand i

faut què dj'voïe à l'maiso d'vo popa. 1 n'donn'
roût jamais seul'mint in verre dé bière.
-- Bast! faites ça pour I~IÎ, vus aroz râtto

estez djusqu'à là.
L'domestique s'in va et arriffo à l'maiso du vi

avard, i Ii·tappe ellièfe su l'pav'mint il ses pids
in d'sant:
- V'làc'què m'maisse m'a iuvoï vos appourter?
- Commint, diss-ti l'vi homme, c'ess't'aiusi

qu'vos m'donnez ça, vos n'avez jamais appris l'po
litesse. Vénez,vos achir douçi il. m'place, djè m'vas
vos moustrer comme on fait n'commission comme
i faut.

Waitiz, vos intrez comme ça éiè vos dites :
Bondjoû mossieu, m'maisse m'a invoï vos ap

pourter ça éiè i fait brammint des complumeuts.
Mais l'domestique, ni pus biesse qui n'faut Ii

dit:
Ah 1 ça c'est bi m'Ii, mais comme i fait si

t'chaud,djèm'vas vos quer in verre dè bière et pue'
quèvos v'nez si souvint tènez v'là n'pètite dri
gueïe et i présinte enn' pièche dè deux francs.
L'lèçon a pourté profit. pac'qu'à c't'heure, cha

que coup qu'on va fer n'commission doulà. on a
toudi n'pètite saquet.

ln pécheu
Vos savez bi testous qu' Taffe ess't in amateur

011 n' put nt pus dè l'pèche :
Passez quand 'l"OS volez, il est toiulis l' long du

canâl dè Bournivau avë s'ligue bi ,tindue waitant
l' bouchon comme si c'astoût n' saquet d' lioûn
à mindgi.
ln dioü, c'astoût l' lundi dè l' ducasse dè Bour-

, nivau, Taffe pârte à l' pêche. Au long dn canâl i
vwet in homme couchi au pid dè s'ligne. 1 s'avan
ce éiè r connait l'individu comme ayant djâ ieu
l'occasion d'pèchi avè.
- Ah 1 c'ese vous, diss-ti, grosse tiesse dè tia

mint: Vos djuez volti des farces aux autes, eh bi,
djè m'vas vos d'in ùjner ieunne ètoût.
ln in temps et deux mouv' ments i satche ell' li

gne et immanche enu'vieïe pupe dè terre au d'bout
à l'place dé l'am'çon, éiè r'mot tout bi' précieus"-
•mint dms l'iau.

Adon, Taffe tènant djà s'vi ote à deux mains, in
sondgeant au plaisi qui d'alloût avwër, rinveie
el Hamind d'in coup d' pougue bi adjusté su
s'grosse ttgnasse.
L' dourmau u' sé fait ni prïî, i s'erleffe éiè

d' mande çu qu'il a.
- Çu qu'il a diss-ti Taffe bi vos u'viïz ni qu'vos

avez in bétchatche à tout squetter, hon 1
- Oh ! godecque, diss-ti l'flamind, èiè i satche

in coup comme pou arrachi in mnr dè djûrdin.
Mais viant in pareïe pèchon il s' ligue, l' vî hou

nasse marmotte intrè ses dints comme si rèvoût :
Oh! Oh 1 Si moi il avait su que les pêchons ils

fuminent, j'auraie certainemente amol'céie avec
dli toubaque mille ferdec ! !

Enu~ Rincollt~
.L'ant~ djoû in sout'tant d'in café dé l' ville djé

monte el martchi in marchand cÎJhi assez râle
8U l'trottwèr qui louge l'ancienne maiso cuis'nièl'e
ln homme vit au d' vant d' mi, ill ù'allant d'in

hoûn pa Moût. .
1 vit s' fianqui iu plein Sllr mi. Nos l" culons

tous les deux in grougnant chacnn d'no costé.
1va du costé dwct éiè mi sins l' fer exprès Jjè

m' vas du costé gauche,

::::s:::---

Nos tchéious co nez d' su nez.
Tons les deux nos nos d'zons : Pardon, mossieu.
Li, i va du costé gauche, mi dj'prinds du costé

dwét, Co tondi iu coup nos nos poquons.
1m'vit enne idée. Djè d' meure il m' place et

dj'mets mes mains d'su ses s'pities taudis qu'Ii m'
priud pa l'hie (hazard qu'il avoüt co l'même idée
què mî.)
Sout' nus iun pa l'auto, nos nos tonrnont tous

douc'rniut, nos pivotons il p' tits pas, djusqu'à
c' què nos avons ieu candgî d' position et adon,
nus pétons au diâpo chaque dé no costé.
A vous d'iu fer austaut quand ,il vus arriv' ra.

- Dj'ai vos portrait -

D'j'ai \'0 portrait enfin m'pètite chérie!
Portrait què d'j'vos ai si loumiut d'mandé!
A l'waiti comhi d'heur ai d'ju passé!
Persounne nè vos l'dira 'f Djé passees m'vie
A l'admirer, tél'mint qu'il est hi fait?
Dj'Ii fait risette et souvint d'jè limbrasse.
Dessus m'cœur c'est là què dj'Ii z'ai fait n'

[place.
A vos portrait?

Djai vo portrait '( c'est Ii qui m'donu'coràtche
Quand par hazard, djé sus tout desbauchi
Comm'si nos stinn' deux, quand dj'sus ave Ii
Cest presquë vous pusquè c'est vo n'imàtche
Souvint, tous bat, dj Ii dis mespusdouxs'crets
1m'chenue adon què dj'vos intiruls responde.
Et dj'tchante em'pus douce tchanson

[ 0 m' chère blonùe.
A vos portrait?

Dj'ai vo portrait ? dj'sus seur qui saroùt m'
[dire

Si pal' hazard vos v'niz il m'roublii.
Et si m' n'amour iu djoû ustoùt trahi,
Dins vos ys dje pourrous hi rade ol lire
Adon pou n'miette ra"aigî m'regret
D'j'aroue toudi cn'imatchc là qui m'rind sot
Malgré qu'vos stez long d'mi, dje vos vwè co

Dj'ai vo portrait ?
E'l'CHE.

ln marchand d'Seris
ln coumarate em raconte c'u'histwère ci :
L'[)USfarceu de tout l'arrondiss'mint d'Nivelles,

c'ess t'ln burbi dé l'Ville. 1 n'sout'che qu'a eouï
onner les d'gins éié fer des fârces.
L'ante d'joü, i rinte a s'maiso in boün vi païsan

pou s'fait raser. 1 Ii dit :
- Oï, m'fi, douci à Nivelles, vos n'vouriz ni

cwére combi c' qué nos stons gènès pac'qué nos
n'avons poüu d'seris, Testous nos d'in vourinnent
bi, ri qu'pou vil' nos tchats coud après.
Djé vourroûs iii hi trouver u'saqui qui m'd'ap

pour-t'roût saquautes, djé Ii païeroûs in d'mi
-franc à l'tiesse.

- Commint, in d'mi-franc, disa-ti l'païsan, djé
vûs bi vos d'appourter ml, djé d'ai n'masse à
m'maiso. Combi d'in volez?

- Oh! dias-ti I'barbl, corbi qu'ça saroût co in
cinto

.... Huit djoûs après, v'la m'n'homme arrivé avé
n'grande gaïole toute pleine ùe'sol'is.
- Comptez-les, diss-ti l'païsan an barhi, i d'a

dnt, ça fait ciquante francs.
L'barbi n'pinsoût d'jà pus il Ii et i sondgeoût

commint c 'qu'i f'ro(lt pon s'desburra~~er de
m'n'homme avé ses soris,
- Vos avez bi compté ciquunte mâles élè cÎ

quante fumelles !
- Non, djé n',ai ni vwaiti diss-ti l'aute.
- D'abourd, djè n'd'iu vux ni, vos pou\'ez biles

r'pourter testoutes.
- l'Ion, diss-ti l'païsan, dj'aime co mieux vos

les d'.er pun ri que dies r'pourter.
Eiè la d'su i drouffe ell.' gaïole éiè vude toutes

les soris dins l'place.

Djè cwès què l'pus fârcé, çà co sté l'bnrbi, pac'
qu'il d'heure, i Ii fUlIroÎlthi twès tchats dins s'
maiso qui est pleine dé soris,

---------_.

L' rinconre dè Napolèon
]101' grand père nstoût soùdart du timp d' Kapo

léon premier. ln biàdjoû l'Impèrour s' pourmè
noût ses deux mains pa' dière es' dos, s' tchapia
d'gendarme dè cresso su s'tiossc, élè in vi casnquc
dins s'dos.

M' grand père astoùt djustéuiint in train dè
r'ciner avè n'tartine avè in cervalüs qu'il avoût
acli' té pou quiuche centimes, djè n' mè rappelle

•.,pliS éius,
Napoléon arifîo dé lé Ii in d' zant :
- Boudjoû m' colau, ça va-toi comme on vût I
- Bi, comme ci comme ça là compagnon.
- Dë qué païs astez '?
- Mi, djè sus d'Nivelles, éiè vous?
- Dè Corse mi.
- Vos s' riz co pu t-ette bi l' pètit caporal,

d'abourd? Tènez mé r' ciné, què dj' vos présinte
les armes.
Eiè Napoléon a t'nù l'târtine dè m' grand père

pindint qu'i Ii présintoût les armes, même dé pus
qu'il a agni in coup d' d'ins in d'sant:

- Nom di godomme, qué boünne saucisse.

Les djambons dou Curé
(Wallon rfA rquennesl

El curé d'Bournivau avoût mis quatte djambons
sètchi dins s'tchëminéc.
Saquants canaïes dé l'indwèt, histwère dè fer

in bon souper il. l'œil, conviennent dè d'aller
Ii repper. ln djoû au nût on nrrint'che l'affaire.
Les vl'à rl'su l'twet dé l'cure in train d'desquin

de devins l'tchèmiuée inn dè l'binde qui nvoût pas
sé in combla pa d zou ses bras. Scurrniut I'fr.ui"
pou passer n'astout ni foûrt lârtche, ça fait qu'on
n'savoüt r'monter qu'iu d'jambon au coup.

Quand mon gaïard a ieu attrapé l'premî i saque
su l'courùe éiè lès autes les l'montent. Lr'coumin
che twès coups l'même bastrinqne, mais au qua
tième ses camarades intindeut dou brut dins l'mai
so, ils lachent el'courùe éiè vlà mon homme qui
vole dins l'braich'ni.
C'astoüt l'mesquenne qui s'avout r'lèvé pace

què l'curé devoût d'aller vil' in malade tout timpe:
elle vit à l'cugine, mais elle ertoune 'aussi l'tite in
criant: "Monsieur l'curé, el diale est dins l'maisos.
El curé arriffe in disant: " si c'est l'diape djel

f'rai spitter subtil'mint n. Là d'sus, i va trouver
l'voleur." Si vos estez invouï du Bon Dieu démeu
rez! Mais si vos stez invouï du diale, liiez' -n.
.Mo~apostrophe qui n'demaudoût qu'ça, broque

voie III criaut r « Ouvrez l'huche s et i s'sauve
avu l'quatièrns d'jambon dessous s'bras eié l'corn
bia à s'derrière
- Mon Dieu, Monsieu l'curé qui lonzue quene

qu'il a! dis-t-elle el' mesquennc. b

- Hasard que c'ess t in viéïe Marie respond
l'curé. ' 1

~ ?e ~l'est ql~'après qui z'ont seu il qué diale
qUI z aviunent leu il fer, mais quisqu'i l'avent
Im'onl, ~'ai sè l'dèmandent co.

, lN QUERLEU lN RlllOTTE.

Deux avar('s
Si vos couunichiz Moustatchu éiè Batisse 1'"05

savez hl q~'11ess t'impossiqe dè co d in rincol;trer
deux allSSIavares.
A c' t' hpure i sont mourls et djè n' counnais

pou Ù'.poûfesqui les 1" gretteut.
,1stlll~ent tell' mint avares cluè tout l' timps i

n s~~~gl.nnent qu'a sptirgui et compter leu liards~
.ls z ,lVlllne~t co assez bi l'sous; c'qui :fait qu'i

stlllnent toud., su. l'qui vive d'lieu' ,(/u'on 'n'~'ieli;lè
leu loler. 1 z alllluent pris l'habitute dé passer



les swérécs iuchenne ; scul'mint c'astoût chaque
il s'tour à d'aller à I'maiso dé s'coumarate.

Vos comperdez hi qu'c'astoût justice et iun
u'pouvoût ni toudi laichi usor s'muiso ['uu rcévwèr
.l'ante.

1 dmeurinnent toudi là "tous les deux sius lampe
il,pârler qui fzoût tchér vive. D'après icusses.tous
les marchands stinneut des voleurs,
Tout d'ln coup et ill tout parlant, i d'a iun qui

va dins s'poche et Iaiehe tchèr mm' ruastcque ill
r tirant s' main.
Vos viïz dè d' ci l'émotion d' nos deux avares:

tout leu sang travaïoùt. .
Tous les deux en mème temps allumout enue

allumette et i d'meurent saisis tous les deux: inn
comme l'auto' avinueut des' fait. s' culotte poù nî
, uso/l'fond su l'chaise éië pou què l'pan dè l'tchè- ,
mise n' s'use nî nervi, i l'avinnent mis pad' zeus' •
leu d'gilet,
Sondgîz vous mème qué tableau!
Du coup is z'ont roubliï d'ramasser l'mastoque,

Soquants abùües

ln vagabond dé l'première espèce va co in djoû
au tribunâl dins l'mwës d'Janvier.
L'Juche lî dit:
- Comment, c'est encore vous, on ne voit que

vous ici, vous ètes dècidément un bon client ..
- Est-ce què djè n'mérite 'ni in boüu-an ,

mossieu l'Juche! pusc'què d'sus n'si bounne
pratique.

** *
ln djou Gaston,' qui aime bî d'bwëre in verre

astoût rintrè foûrt tard à s'maiso.
S'feumme astoüt couchée despus longtimps ; (i

faut vos dire qu'elle sé met toudi su l'bourd ).
D'enne 'endjambée Gaston passe au-d'sn d'ielle
- Si dj'astoûs in cabaret disst'elle ell'feumme

qui stout rinvéïée vos n'pass'riz nî au-d'zeür dé mi
sins rintrer, hein ! vaurî.

** *
Deux aveugles chaquinont pou savwèr qué teh'

min qui d'vinnent printe pou rallor à leu maiso,
éiè tout in discutant, i stinnent arrivés d'lé in
mûr.
- Waitiz, v'là in mûr, diss-ti iun.
- Non fait, biesse diss-ti l'ante. c'ess t'iu fossé
- Oï, sautel' d'abourd !
- Waitiz, ce ? ..
Eiè bouf. I'cien qui avoût parlé sautèl'iu coup'

d'tout les ciq cints diâpes.
Mais s'front rinconte el mur et i r'tcher a terre

in criant comme in via.
- Tonnerre, diss-ti, dj'ai vu co pus d'dix mille

tchaudelles.
- D'abourd c'est qu'vos viïz clair, vous diss~ti

laute,

éhâles a sté il. Brusselles et comme d'habitute
ervit' sans liards, 1n'a pus qu'iil p'tit bout d'ci
gare.

Comme el' train chiffioût pou parti i ravisse pa
'l'pourtière in mossieu qui v'noùt d'allnmer in bia
londrès et Ii d'mande du feu.

C't'ici Ii donne es' cigare Châle fait in gros 'Chè
nanca dè rî et comme el train s'mettoût in marche
i r'met s'débout au mossieu et tit l'londrès pour
li.;
D'ainsi il a pû fumer djusqu'à. NiveVès.

Au Tribunâl
- L'président : Commint, vos vos trou l'OZ dins l'

rue au moumint d'in incendie et vos volez l'monte
au plaignant il. la l'place dé fer J't'chaine.
- L'prév'nu : Mais mon président elle n'astout

ni ave, .
* *

C'est drôle, Joseph, diss-ti in vî homme riche
il. s'domestique, rlespus in p'tit timps mes ras \l'ès
u'coupout pus.
- Vos ayez beau dire, respond l'ante, dj'ai .

l'barbe si dure, mossieu.

*~:*
Dcruièr'rnint in djoûue homme de Nivelles c"ui

a brànmint voyagé, volout parler français.
Comme il avout dandgî d'in martia éiè d'erme

ténaïe, i va trouver s'vigin Fred et Ii dit:
- Bonjour monsieu, ne pouriez vous pas me

prêter une vous savez "une étriquoisse
ainsi qu'un petit marteau pour u clawer " des
pwintes,
1n'faut nî d'mander comme Fred a ri..• *
Lî dius in fouil'tou :
- "La Comtesse s'évanouit - quand elle se

réveilla, elle était morte.

ADVIGNATS

l Lisez: L n è née 0 p y 1 i a v q 1 i è d c d
2 Pouquèpourte-t-on l'cwèx à l'procession.

CHARADE

Mon premier est un métal précieux
Mon second un habitant des cieux
Et mon tout un fruit délicieux

Deux belles gravures sarout tirées au sourt intrè
tous les ciens qui nos aront invoï ieune des twès
reponses avant Jeudi au dinuer au pus tard.
L' rèponse dè l'énigme du coup passé est:

CHA):'EAU
L' rèpouse dé l'advignat est: Çu qui r'chène el

pus au mitan d'enne orange, c'est l'aute mitan.
'C'est l'No 16 qu'a gagni l'prime. 1 pus v'nu l'

(iuer au bureau du Journal quand i vût :
Ont adviné d'jusse :

1. Lucie. 2. Pou qu'MArie n'achète pus descigares :d'in
gros sous ci s' galant. 3. Pou qu'Abdon nt fasse pus criï
les fies su leu guerni à Moustieux.4. Alina, der wirst
von Kraan gelicht. 5. Pou qu' Maria n'bwef pus du vix
système qu •.nd on dans'ra co à l'ronche. 6. Pou qu' Ma
rie n'vole pus pourrnèner dins les près dè l' bonne pou
vtr el' gros. 7 Eh bien ! les curieuses, qu'allez vous
faire chaque soir à tous les étalages? 8. Pou Ida n'vote
pus su l'huche du fourni avè Bèbert, O. Pou qu'Nicolas
n'danse pus avè les gamines à Bournivaux-fü.D'après
signe conventIonnel de lundi soir, il parait que tu es
presq ue fâchée contre moi. C'est très bien, chère. con
tinue. II. Serait-ce parce que je t'ai écrit avec toute la
gravité que la situation comporte! Qu'ai-je donc fait
petite tête de folle, je R. lundi si tu l'es encure. 1~. Pou
qu'Pauline dé l' barrière Bournivaux, en' braie pus
après Total' el n' crougne pus il Gènie pinsant dè l' ra
wèt, 13. Vos rr'disiz ni, Bert, què vos aviz hm n'sérina
de Dimanche tout au matin. 14. Twès Brusselwèsses
à Iwère dè Ch arlerwès. W. Pou qu' Julia n' voie pus à
l'bonne pou s'lèchi rarnèner pas tout l' monde. 16. Let
tre là- bas lundi matin L. ... Ii. Ah ! çà l'on me repro
che d'avoir été discrète. l'autre le contraire, suis très
ennuyée, [1. .•. sait tout, n'est·ce pas pal' toi? 18. Pou
qu'Rènè el Vital n' couronchent pus au mitan des
tchamps quand i z'ont r' mèner leu coumère. 19. Et
adon ..Jeanne, vos vos avez bi amusé à l'fiessc dè l' rue
du Curat quand vos dansiz avè Armand, Hélène va
bièn iessc desbautchée. 20. Sauf empêch' ment, irai te
dire bonjour dimanche avec mon camarade, Irma. 21.
Pou qu' Clara et Francwès n' sè m' tonchent pus d' lez
iun l'aute au martchi avè leus lapins. 22. Moije préfère
regarder par la fenêtre que de dire .. j'en mourrai de
chagrin si je ne l'ai pas. 23. Waie à l'occasion dJè dit':;-i
co pqurp!-~l\er a~f.1ll:vwèt,ur i,t,nti, c'.9 'est ,ntllPl\ ,\'Ir
in marchand d'Vias s avè piat. 24. Et adoD, bla Ray·

mond, i faut cwère què vos avez bi sintu què ç'à stout
des s'pions què vos avez sti si râte ï nvoio quand i sont
intres. ~5. N'da t'on jamais vu n'pareie, nom des Bols,
Rosa ~a:e corn rr-oe+n : fauvette. bt nom des diales
l' ~rand s' tout la n' do! 26. Attintion -les coumères,
t ènez vous bi. l' pèi it Rert dë vtt amoureux sus l' tard .
~.;. j'ail qu' Juliette et Rosa fuchonchent, deux grandes
amies, si çà ai-riffe. on donrr'ra d'in boun cœur, inliard
rou les poufes. ~R, Què l' gros Emile prmte attintion
4uand-:i tornu'ra Co avè l'grosse Adèle, ou hi l'piqu'rcn
s'apercevra d'erme saquer. '29. Vingt godoms, e'ess't'In
affaire dé iesse au Trau du bos, on n' put ni, tau mer
s pid qu'on vos clape sus l' Losse, les 5 artiques pus.
haut sont co su ces d'gins là, il a pou cwère què J'grand
d' Joseuph esst' ahan né au Losse. :10. Je t'aime tant
Maria, M'aimes-tu aussi? Réponse s'il te plait, Hadol.
phe. 31. El ci--n qui a pierdu s' perit cœur éiè qui lè
r' troufe est hi binaiche en' do gros C... 32. La petite
blonde d'Ecaussines. 33. Courtin Cesar, lecteur. d'J
Losse, rue de la Foniaine, Arquennes. 34. 1 n' faut ni
vos d' bauchi, Maria. què vos avez sté su l' Tonnia, va
astez co su l' Losse. 3:;, Et adon, Tchantchet, est-e' què
les ciq lurrr' çons què vos avez mindgi vivants lundi
dius l' bas vos on chèné bouns. au, 1 n' faut pua d'aller
à 0 .... Gabrielle, pou donner in bètche à in d' jaune
homme pour ravwèr va mouchwès d' poche, 37. Lettre
relative il Fine, Louis, Juliette et Oscar trop longue
d'abord et ensuite trop méchante pour être insérée.
38. Louis dèmeure co à l' même place, marri" zelle L...
39, Pou qu M..••.. , L , M , Madame M éiè
l'marchande des cigares, n'faisonchent pus tant d'hou
camp à l'barraques à patates frites pasquè l'marchand,
pourrout bi les foute à l'huche. 40. Pou qu' Mèmène en
voie pus quer pou 10 cennes dè vernis pou mette su sè
s'nive, pinsant d'ainsi d'aller pu rète pour l' fer.
41. El sotte Rosa de Bois-Setgneur Isaac en sërvice à'
Bruxelles. 42, Aimé, heureus' mint qu' vos avez ieu
l'intelligence dè ni [el' du gamin avè Taf comme vos
avez lait avè les deux autes, pasquè adon, vos -n'ariz
pus ieu qu'Usrnard pau d'aller pourmëner, 43. Gaston,
c'est pasqu'il apeu qu' vos n'Ii perdiche Julia qu'Aimé
es.' t'in colère après vous. 44. Eh hi, Rèné, i vos faura
in pus fourt r'chèvau pou quand vos direz co au Lion.

, ainsi Mathilde en dèvra pus desquinto dè l' vWètur' à
toutes les tiennes, donnez c' Ii là à la Cath' rine pou
mêner Narine à Thines. 45. Et adon, Camille, astez '
tout près -voïe avè vos bottes et vos hourses, il est tout
près temps sa vè. 46. Pour que la petite L. .. qui est sur
le point de se marier avec le petit René ue fasse plus
rendez-vous avec Sylvain et que [a petite Jeanne ne
dise plus, je vais le dire àmaman. 4;. Et adon, Jeanne
à quand les sucs que vos capcràl vos a d' nés. 48. Pou
què l' sch at d' Perse des Choraux n' païepus à hwère '
aux feumrnes, pasqu' adon elles sont malades. 49. Et
adon chaboti. à quand '1' mariàtche avè Jeanne n'ou
blitz ni d'm'inviter, save, pasquè d'mintche branmi~t.
50. Léon, quand vous me rendrez mes deux bagues, je
vou. dirai si jê vous-aime. 51. POUl'que Jean de' Bru -.
xelles, n'aille plus demander aux demoisellesdé l'a):
prendre à tricoter, 52. Pou qu' Jeanne en' sè mette pus
sus l' Losse avè l' chaboti. 53. Djè l'avous roublil mi
-quë Baptisse d'allout taudis au chaboti avè s'nièce. 51.
Pou qu'Léonie du grand n'soccupe pus des amours dè
L. et de F. qu'elle s'occupe plutot des siennes avè Gusse
55. Oh! Claire, je t'aime, m'aimes-tu aussi. 56~Allons,
Adèle, quand vos vérez co pourter à souper à l'atèlier
dbaulé vos rrrattindrez pus Jules pa d'saut l'pont, vos
n'savez ni han Adèle què tant qu'vos ratindiz, il astont
à lizon àvè Tolle. 57. Charles est-e' qu'on se plaira dans
ton nouveau métier de bonne d'enfants -Valérievo lit
savè j Pauvre chéri, moi qui r'atrnais si tendrement,
çà m' fait de la peine. 58. Remerciements à Mr. G.,. et
A ... de l'envoi du Losse ( robes et manteaux,) 59. POUf
, Georges, Et dire què Léontine est co r' venue dè Fèlu,
avè deux pau bras. 60. Pauvre Julielt" elle a beau aller
à la kermesse I>ou,·,'enconlrer.]ostpn, ell«est déjà conien:
te de rencontrer lepere. ôr, Oscar, quand vous irss encore
danser à la ,'11' Notre-Dame avec la blanche Marie, vous
'IC lui demanderez Plus pour frequenter. 62. El odon,
Marie d' Lardineil. •. n'astes ni co scranse dé .!rtiquenûr
ave Léon, i parait qui d'vit comme les autes. 63. El adon,
Emile, i n'faura PliS tachi de pierd, va camarade 'pou
d'aller uir JIINa dé l'rue. Coupe- Gueule. " 64, Pou qu'
Firmin conduiche ses bières et n'fasse pus passl1'les ;'1I1,s'
pou Ptt biesses que Ii. 65. Mon cœur étant fermé herméti
quement pour C... uenes vous seree accePlé vous qui êtes
dans l'allen/e.66. Pou qu'Mat'ie n'seuche pus d' jalous«
zn vian! avwèr du ptaisi dimanche intrë 7 ,1 8 heures
c'astout ni des prones que d' mindgeous, c'astout des ceri
g.s, 67. F,I odon, Hélène, avez I'idee dé vos r' mett« avi:
Omer que vos Ii Pâ"!is tant Lundi à l' rue Notre-Dame,
68. Pou A n/wé •••, vos n'dévi/i! ni avwèr el temps d'pasSIT
POlicouri vir Maria su l' marlchi d 8 ri 2 heut'es 69. Et
odon Théophile. est·c' qué çà va con/muer de toudlS cha·
q,üucr d'ainsi, on m'a dl! qt" Lundi vos vos disputis co.
70. Pou qu' Léontme sw,( bi "ât&ci (eumms d'in 'pâtissier
c'est là s'granof désir. 7I. Pou qu' }.osellph tl'vor, pus au
bas a'ârpes avé 5 ... 72. POli que l' /clziau d" bas du p 'Iit
Rœl/lx •••'d,·ou 'ëpus s'boude qtlalld 011 pâle à 7O1'lmQlI

fond d' Wie111b,·otl.73. Colas, "DUSoves et<101'1de quil/tr
,me bellefille comm, E ... 74. Po"r que Léon ne/orme Plus
des sociétés de jel' de boulcir cllet! sa boom amiefaubourg
de SOlgnies,pie:wz,atl,ntioo saves-:V:JZ<s!
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

ElEL-"V .AL
1 L'eau de Bel-l'al est la plus agréable des eaux de table.
1 Elle est absolument pure de gerllles de bactéries H( de substances
) d'origines azotées.
1 Recommandée par les l'lus hautes autorités,
1 Apéritive, Hygiénique, Digestive.

1

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en boutoillo de

Il litre il. OAO cm"" I:t bouteille
1/'2 0,80 "
318 0,28 "

i Dépôt. NARCISSEWILlIIET,droguiste, rue Ile Soignies, 1aNivellcs.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQUENN ES

SPÉCIALITÉ DE ~IONU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Gr illes d'entourage, Caveaux de famille,
CROIX MORTUAIREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à NIVELLES.

« Slf\TGER »

Les meilleures maclunes a coudre
350 récompenses de l re classe.

Chicago, 1893: 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de differents modèles de
machines que notre Compagnie.

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTION POURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES
l!ieule mailloo à

,NIVELLES. rue de M.ons, 6 -- JnnOIGNE, cbaus~éede Cbarleroi, 11

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE VÈLOCIPÈDESDE
Traosformatlo08

ÉOHANGE- RÉPAllATIONS- BICYCJoE1''l'ESn'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis 45 Irs.

-0-

M~chines à tricoter à broder et à écri re

Vélocipèdes de toutes marques
modèle t896

Depuis 2:15francs garantis un an.

Facili~é~epayCIIllml,

François TAMINE, mécamcien
NIVELl.ES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGE E'r NrCKEI,AGE

ENVELOPPJ::S,CHAlIlDRJ::SA Alli, SOUPAPES, ACCESSOIRJ::SEN GÉNÉRAL,
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'l'LACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Médailles d'or.
Location de perruque ...;pour ba]" et ~oin·c,"

Locationet vcut e deperruques. b.u-bcs, Favoris
grogn;l.rch,mou-tacbc-.

POUl rcoré .-entatious dt-anuuiquc..•.
"rix tres modérés- Tratlflil so"gJl~;

La Maison se charge de grimer,

Coupe de cheveux, barbe et coUlures,
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L, SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne M~on PL1SflIER-POftCELET

Graod'Plalle, .7,NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfants
Nouveautës pour ROBES. mèrtnce, toiles, etc.

Deuil complet el! IO heures
MAISON DE CONFIANCE ,-- PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue NeuTe, .0,

.A.NIVELLES

sc charge de faire disparaître com
plètement les t:or8·au:I:.pllldset
001'111008sans aucune douleur.

se rend à domicile - PriX moMres

AVENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~alltbit, ~Oth, ~im.i& ~iq\lcnrs

A LA BONNEMENAGERE

Randoux -Rosseels
RUE OU PONT-COTISSART, 14, NIVELI.ES

Denrées Colontalcs, Huures, Sardines Russes,
Rolmopps, Fromages, Beurre (rais, Oranges,
Citrons, Confitures de fruits.
Petes Aliment.aires,Bonbons Anglnis, Fruits

Secs,Bi3Cui1.8~Biscottes Hollaudnlscs
Chocolats,Vinaigres, Huilesd'ottvc, Jambon du

pays, Jambon cuit.

Mnison recommandéepour la bonne qualité de
ees mercbandtses et IumcdicitèdeSes prh: - Lu
Maison se charge de Iournir Cil 6heurts tous les
articles ne se itTouvnntpas en magasin.

Typ. F. JAQUr.T, rue dusCfUlOIlUlotM, no10,Nivull",••


