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ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bi in~iQ:du qu'on paiera d'avance pac'qu3 1e3 d'gins sont t'aussi i03ses què nous,

I
Les correspondanees dévont iesse invoiées 1 .'
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ïun pa l'tiesse, elles sont contînuèt'mint J
courant aprés ; elles dèmerront de; heu
res t'inrières su leu n'huche pou l'vir passer'
. et vont djusqu'au mitant dè t'rue pou s'
avwér si l'pètit gâté n'arriffe ni CO.

S'il est n'miette in r'tard. i leu faut n' .!
rarnounnée d'esplications et vos f'sont n'
mawe.... comme in tchat qu'a sté au
vinaique;' .
Si l'garçon troutle enn' boûn le ~es.:usse

elles respondont : waïe, c'est co Louïsse ou J. !
bi Jeanne qui vos a r'iènu. pouqué n' 1
dèrnerrez ni là hon ? .1, .

Ça, c'est l'moïi dè n'ni d'in sourti, Vos
corn perdez' bi què c'est trop ter vir què
vos l'viïz. voltî éiè l'djoûnne homme dé
tél'mint .absourdï què bi souvint is'des
gousse el cache ënn' aure coummère. .
• A c'e'heure perrnettiz-rn dè vos dire què
vos -astez testoutes trop fières, i n'a Pi;)s,
rnoîi d'avwèr in bondjoû à iennne des vous
-autes et surtout l'dimanche quand vos avez,
mis vo belle cotte.. vo grand tchapia à
fleurs, escétéci , .. excétéra. ...•.

II a mê.ne pus foûrt qué çà. elle cienne
qui rinconte es galant, fait bî souvint l'
chennance dè n'nt l'vîr ou bï, si l'pouve
loûrd djcan va pou lî ,pàrler. on diroût
qu'elleesst in colère et honteuse dè s'arrêter
avè Ii au mitant dè l'rue

Tout çà fini toudi rnau et c'est d'airis;
qu'à l'ri l'galant l'plante là, JI est vrai què .
l'cournmére prind quéqu'fwès l'avance,
mais l'pus souvint c'est l'djoûnne homme
qui sclide su l'costé î

Mais jgè vas taire em' langue quéqu]
fwés què m'coumrnére m'c'in vouroût et
pou fini n'do, si me, conseïes sont ·boûns.
dj'espère bî qu'au premitrinconte dj'arai
in bètcbe à les ciennes qui d'aront profité
et in p'rit bondjoû à les ciennes qui n'sont
ni dè m'n'avis.

Les attique•. ,\u'j ~'8ilr!lnl ni signé.,
n'pâ~aitront ni dîna l'gazette

P~II ItS' djoûnès fies
. Dj'avous promis pus tirnpe dè n'pus

·m~pri~i les coumrnéres et d'joûse vos dire
-qüê .dj'ai touffait .pou· ·!ll.:ra~tennî., mais
·:!)'est nU3 fourt quèmi, i faut :ql!lé d'esvude
ieni':t\:haplet? 'J.,
. D'ailleurs djè 'n'ai: Tt d'maû à leu dire,
et c'est putoût ·jn<p"tit ctmseïe à m'chen'
nance qué dj'y~s leu:~~n~r. et comme djé
sus bi seùr dè n'ni iësse'agni quand elles rnè '
nnconrerronr, djè vas pàrler t'aussi franc
:qu'in tigneux. . "

Ascoutezbî :
\'03 astez tou Ii qu'vos vos plamdez dè

n'poün 'avwèr dè galant, mais allons, dites
~'coinmt mi. n'est-ce nî d'vo faute si V03

,'n'sa~ez d'in racoure ïiun 1
Si fait' n'do?
.Branmint d'voua autes vourrinnent

·savwèr les prières qui faut ~ire ; eh bî mi,
qui sus s el Losse n, dj'ai djà branrnint vu
et intindu et c'est poli ça qué dj'vos dit:
· Quë quand in djoûne homme sans mous,
tatche ou bi ïlVè "ieune .sÎÇa. tombe, vî s'
présinter pou fréquenter évè 'vous, faites
chennan ze dè Il' ni l',,:w~~~;~'l'lèquand avè
s'n'air dè mouchard, i v.it·~.,dir<! qui vos·
aime. qui sont'che à vous-par nût et qui
f'roùt tout c'què vos vou riz pou vos avwèr
rcsponjlez-Il qu'c'esst'in rninteur, què vos
counnichiz bî c'tchanson là et qui n'a qu'à
d'aller s'rnoqui des dgins ailleurs, _

Si après ca i r'coumrninche co s'norémus
c'est qU'II 'a n'pètite saquet d'vrai et c'es~
, t'adon l'mournint d'ouvrî l'œil.

1 vos parléra bi seûr des ducasses et cft
;'rins&ot d'avwèr el chance dë d'aller ~vé
vous.
. Mais euchiz l'truc adon ;'. Vos Ii dites

que vos direz a,télle ducasse tr(vo~ n'dallez
nî; qué vos dirrez pou rméner dè .tel.costé et
vos n'da Hez ni co et vos virez, si vos suvez
m'conseïe què s'gaîard là dira comme enn'
vrai tèlle findue toutïusqué vosvourez .
tl"lalhe\l.reu,~'tPin·t, ~·os.,n'comperdez ..ni
toudi l'boünne raison, ainsi j d'a des ciennes
que, quand elles ont I'boùnheur dè d'in t'n]

Dnanrcf.

. BHIC-IHtOC

Résultat du twésième concours dè tir dë
l'société= les carabiniers nivellois il .

AUX POINTS'

1"' prix, Cbàntrennc, Léon 52 points'
2· Dumont, Désiré 51 p.
3" Herman, Emile 51 p ..
40 • Raudoux, Edmond 5[i p.

Ail. CENTRE:

10;' prix. Nemeghairè Placidtl
2' Havaux,Désire'

1 Z'O;1tieu chacun n'un n'cuÜêre :Ù:af~ci '
in ard'gint. ;.. .

CONSOLATION

Botte; Firmin, 1 couvert (.())l.,.'yi dit qué,
sourte.) . ,

. , .... ,

S,?ciété: "Les Tîreurs Nivellol~1' ~éspl,.';
tat du twèsième concours à'''olonté;,à; 20Ù °
mètres. ' ..

AUX POINl'~ : MAX: 40
1·' Warte .•.Julien 32 points
2' Aloy, Alexandre·SI p.' .
3° Thiry, Jules, 30 p. '
4' Rousseau, Louis 29 p.
0" Godoau, Antone ,24 P..
(je th intrenue, Jules 24p;
iO. Chavepeyre, Fabien 24 p.
8•..·Herman, Emile 24 p ..
g' Binet, Gustave 23 p .:
10· Bande, Louis 2:~p.

AIlX GENTRES:

,cr Botte, Hector
l'0' Minne, Jules
3' Froment, 'I'imothëe
4' ,De Smcdt, Camille
5" Robert, Emile

Les quatte nivellwès MM. Warte, Her
man. Al0r, et Baude qui ont. sté au grand
concours de Verviers. n'sont ni r'vènus
bosrnanne. .

D'après les résultats conneux. M. Warte
arritfe ciquièrne éiè Ni. Herman, onzième .'

Qu'est-ce qui vos chenue? C'Il'e~t ni
si maux hein les pères! .

MAT'CI:IE~

('1'1) .. . '.. , ,,'
'. OUi"lI X c,le s J.t)II~~e.

, ,[.'Porûeux. 'I'ènais ? qui-e' què d'riucouto là'?
.Bi, c'est m 'co tisse ! pn qué hazard'?JI a~p:dAÙ;ill
~ièllue qu'on n'vos a vu '?....• Ah, e'est v.Î'lli,.Ùjè ..
ur'rappolle, VJS avez sté a Paris pou apprinteel
taïeur .. Avrz lait fourtune pur Iii ? C'est'l"r'n~ine
qué pâr ci hein 't Tout l'rnème q,u~ d'sus contint;
J'vos r'vtr, nos d'allons'hwère enae hOI;nnc'bou •
tcïe de vin à m't'champe, en' do:'?' . .

L' Couss« Sn\'èt? .. " ' """ .. ', l,:
La d'sus iz'inko'nt.:· .
. L'Pou-eux, Achiil(>z:\'ofù'; 1irez '\'0 . t'chopin
ùj esps rc què vosavez hi Vteinps, n'do ? l\fais 1... :
biesre què d'sus. djè ros invite là à hw<'re'il! verre

f dè vin, sans soud'gÎ[:I'J'!'\4",~iIf.Y9~s~ûl'deruièrre

Ii,' bouteïe hier, avè in coumàrade.Cà n'fait rî, nos
perdrons n hounue bouteïo ùè ,do~~heà J'i\lacu •...1 L;Collss~Austfi.nt çà qu'auze tçhouse ?



=
L'POIl'ieIlX. Bi? iusqu'elles sont mes clefs, "là

qu'djè n'saroûs ni d'aller dins m'u'armwère à c'
t'heure ,;iè mos hOllt.cÏ<,ssont ri n80"1"(;,.,.Mais, 110111
dé m'pupc, què c' què dj'nroùs bi fait ,1ces clefs
là Ni moïi d'les trouver ~à Faut
cwère què i'diàle cs' din mèle -Pourtant
zut savè , djè n'cuche pus. Dj'ai du boûn genève,
uos dé hwèrous putoût n'goutte, çâ nos. fra co
pus d'bi. Aimez austant çà, n'do ?

L "Couss« Pour mi c'est l'meme ça, djè bwes bi
d'tout.

L'Pouieu». Bon? l'là co aute-chouse à c't'heure
, pus ri (lins l'bouteïe ? mais pns n'goutte suvë. D~
vlà ieuuue dè fàrce esst' elle là? Fumons in
cigare aclou ?

L 'Cousse .' ?
L'Pouieux . Mais mille millur.ls, u'iu v'du ïiun

d'guignon '1 pus in seül cigàro ,l'ia l'bwesso ? Co
UUbounheur què 0.1j'al du boûu toubuque.

L'Cousse '!
L'Pouieux, Bi, c'coup-ci c'est trop foûrt savë ?

V'là l'pot à toubaque vude ètout passizm vo
blaque, djè u'dèvrai ui co çourî an boutique
El' cousse Ii donne l'S' blague.

L "Pouieux, Crac'! qu'est-c'qué c'est ,'I? S:Lprès
mille tonnerres.djè n'ai poùu d'chanceuudjour.lhû ,
c'est m'pupe qui vit d'esquetter .lins ui'poch.: ... .'?
Prestiz-rn' cu' miette el' vote !
El' cousse Ii donne es' [>UP,1.

L'Pouieux, Douniz-m'vo hwctte ,1 z"lllumettes 't
L'Csus e Djén'd'ai POÛll'?
L'Poule/lx. \\'aïe '/ "i{, vo vèrez vos vautor quo)

Vus stez in hoûu fumeu ? ~1-Lisno u'povous
ni d'marrer douci S:LLlShwère - Desquiudous au
cabaret d'in bas.

'.'Cousse Cà va ?
1 desquiudoat et s'atta'ilo Il t'aus si r.uo .lévaut
n'tâpe.

L'POfIÎCÙX. (Après s'ciquième pinte) Comhî c'
qué d'j vos dwet hon garçou ?

L'Bosse Chaque cîq chopes cà fait iu fI.•mc ?
L'Pouieux, (Cachant dius ses poche-) Bon! l'là

qu'oIj'ai léï m'pourte-mounuie dins m'r'c'ia-npe iu
haut.
Gousse, donnez in m' pau iu franc pour mi, djé

vos l'rindrai à l'prochaine occasion.
L'Cousse Tënais garçou, vlà iu franc!
La d'sus i salue es' coumarade tout iu s'dis-iut

iu Ii mème qu'il l'avoût ieu in coup mais qu' c'
astoftt l'dernl. .

De t'l.

Séparation
Vos v'l:\ voïe, ainsi c'est bi l'l'rai?
Sans vos r'tourner après l'tristesse
Du cien qui dwet douci d'meurer
Tout sen! tout seu. et sans maitresse!

L'amclUr, mon Dien, qllé saquet dl'"I('!
Est-ce què dj'po\'Oûs jamais pilL"er,
Mi qui cwèïoût dins vo parole
"'u'vos ariz seu l'OSiudaller!

!l'passez quéqu'fwès uins vo mélllwèl'e
Tous nos bias djoûs dé c'campagne-~i.
lU qu'ça suffira pou m'fer cwére
Què \·os sond'gi tout J'mèlue à mi

ln aut"par là - c'est ç Ll'misère -
Sara put-ette bi vos thanner
Si c'esst alllsi, n'seuchiz ni tièr(',
N'euchiz ni peu d'mè l'al'ouer

Adou, djè pal'tirai mi-mômc
Tout in l"gl'èttant m'u\lIllour romp!!,
Tout in vos pardonuaut, quand mème,
Tout in bréLlut rn'bouuheLLrpierJu

CH. MEL!.

1 rin€elrra.
Comme l'ouvrâtche est ride. Noré a tebell su in

sinçi qLLi:i uonne uè l'bèsogne il in franc par
djoû et iesse Ilouri.

L'premi dioù , ou l'fait djuner comme i faut au
matiu et on liuvoïe fï-r des fagnl s. Dèvaut qui
ns'iuvoï» on Ii rlouur- en III' pètiro tartine pOLLtoute
e~s"d'.ï(lllùJée. .

Noré a ieu 'sogne ,lé dire qui navoût ui assez.
-Oh bi! diss-e il sind vu n'avez CjLL'al'trimper, .

elle riutcll 'l'a) .' .
Entin.v'Ia Norê invoïe lu arrivant d'su l'ouvra

tche , i l'ail ill fagot, iu boûu leu el i met s'tartiue
à plate.

lu riutraut il I'siuce , cil' siuç! Ii d'm.iudc :
- Eh Id Noré, ça a-t-i sté?
- Ob IJiw.ue, diss-t'i l'auto.
- Cornhî d'fagots avez fait"
- Oh! djè u'dai fait qu'ïun!
- Qué ça'? diss-t'i 1siuçi.
- Oï mais, vos n'avez qu'a l'trimper, i rinfell'rn

et \'05 d :lJ'CZ tOLLtd'suite .:IlIle grosse tcherréc.
:\lISDITCHE

Au phurmaeir-n

Çu què cij'va.; çi l'OSraconter CSSl' arrivé à Ni
velles, i n'a ni co deux ans. Seûl'miut n'dites ri il
porsuùuc quèqu'Iwes què I'tcummo Gugus-c surout
iu colère ilmi !
lJèùjà toute l'élite, in djoù , s'mère Ii dit: allez

quer iu hoquet d'liesse pressée au charcutier pou
\'0 popa souper.
L'gamine pârtie avè in quertin grand comme

pou mette il mindgi pou tout in régiment s'sau
durts et arrivée au charcutier.
- Mossieu. disst-elle, mettez pou deux gros

sous d'chai .se iercée pou m'popa souper! !
.... Et à c't'heure pac'qu'ello est vieïe, est-ce
què vos pinsez qu'elle pâle méieux ? Ascoutez :
L'aut' djoû 'J riuerte dévit malâte. On va quel'

I'méd'rin, i Ii dit qu'elle avoût l'grippe éie Il miette
d inflammation dins les bronches.
L'Iend'maiu, djè I'vwès su s'n huche et djè Il

d'mande çu què l'méd'cin Ii avoût dit. .
- Oh! m'Ji, diss-t'elle presse à braire d'jè

cwés quë dj'sûs foutue l El mèd'cic m'a raconté
'qu'dj'avoûs t'griffe d'ill franc-maçon dins les
breuches! !
L'méd'cu Ii avoût ourdonuë des pasties dé

chlorate dè 1 otnsse.
ln cljoû qu'e.le sè sintoùt n'miette méïeux, elle

pârte au pharmacien et pOLIfer du comme i faut
elle dit dè s'pus belle vwex in français :

- Monsieur, le Docteur m' t'ordonné des pas
ties dè chlorasse dè patate. Vous mettrez étoût
un peu d eau d'a I'hornrne ç puis, comme mon
garçon fait une coUocation de timpes, mettez pour
cinq centimes de gaume à la bique. Mon homme
ne sait pas trouver l'soumrneille, il lui faudroût
nn peu de œmence de pavau! Ah! j'allais t'ou
hlil'r, il faudrout !tien un peu d'alowesse pOUl'
l'urger et de la grelle de nain une demi-livre.

\'os n'Illè cwère~ put ette uî, mais dj'vux hi
in'se agni pa iu tchi inradgî si l'apothicaire n'a
nî sté malate quatte semaiues ue s'avwèr l'asténî
d'rire. Sins compter qu'il a gâté n'belle nieufe
maronne griche qui nl"toût pou l'deuzième coup.

, Nun

Cher a doré
En l'l'pouce a votte lette de l'aute jour vous

m'dite que vous d'aller revenir au l'illage COlHme
je suis coutante que vous daller revnir je dirai
vous ratent.e il la e"tation tlu Norù et nous déqueu
drons la ruelle, pasque m~i je n'ai pas peur de
desquenle av~it \:ous pau bra je me fou des jean
et je n'ai pas si peur que vous après tout on peut
bien dire ÇLlqu'on veut c'est ·toujour pOUf nous
martel' n'est-ce pas que vous venez avc on pâlera
encol'ps beaucoup sur notte dot mais ça ne fait
rJen, vous me demander pour que je vous envoi de
mes écolomies Je vous met dans ma lette un franc
dmi pour faire vottP. voiache mintenant votte
mo.lU~na dit qu'elle d lllait aussi vous écrir ot
qu'eUe vous mettrait aussi un franc et septante

cinque centimes su qui vous fera UIICbelle somme
i faut suri out cacher à. ne pas revnir plangne pas
'lue alors ça ne m'irait pas jc",kj•.•peucer il LL
promeuude que nous alons faire quand vous sau
rai revenu, nous irons mangé uno t.udc ,1 Lissou
i n faut. pas pierte eouratche au l'l'';ôment et no
pa- avoir peul' de moi je ne saurs jamais de ma
maison je ne peumal de couri après ]'ersolluc,
pourtant cc u'cst pas faute que (;"5 "lterclte iLme
[J;'rlor d. Pierre ruais Gus c'est eor l'il' i vieut
jusqu'a dire bonjours a m'papa mais je sais hien
que c'est pas ]lOUlIlpapa qui vient c'est pour ILi0i
maisje ne l'esse pa~ quand je l'voit arrivé j" fon
l'camp iLl'maison marjo et je l'esse h tant que jf\
le vois sans daller i l'esse quèquofois au muins
deux heures a la maison mais corps qui l'esterait
fi heures je ne J'entrerait pas.

Au revoir cher petit mari je \'OIISatcnd avec
impaciaute.

Julioune Trauascotre.

ln hia djou què l'gros phulibert d'alloùt au 1.lIar
t'chi avè s'baudet, i Ii est s'tarrivè n'farce Ill!
8 homme.
Phulihert nrrètant t.ous les d'jous à saqunntx

tchapellas dè sn st'cherniu, i n'avout pu dand'gi d è

dire hl, a s'baudet. Mais no m-u-chaud d'Iégumos
avout hi pr.mn despu què l'genève astout rôci d \
n'pu dè boire.il arou bi volu quë s'baudet arrollt
fait, comrn- :i in gros chenauce dè ri.

A l'première t'chapelle no baudet s'arrête ton 1.
court, mais Phulihert qui u'Iiutiudout ni d'ainsi.li
s'ecrie iu coup d'haston clin s'derrî.et v'Ià no pouv
baudet al'dodoppe d'jUSqU"Ll'caserne dé saudarts
uss qu'ou l'avout arrêté.

Là. saquants farceus d'pioupious- l'habiout, an;
n'capotte d'su s'dos eiè iu bonnet d'police d'su
s'tièce , eiè en route, on Ii allonge in coup d'l'a
mont diu les pattes è vel'Ià voïe su l'mart'chi ail,
plein galop.

V'là l'gros phulibert qu'arrive, eië viau s'biesse
arvind'gèe d'ainsi, i s'fou a hraire in Ii d'saut :
n'astez ni miette honteu, dè m'fait dè l'peine ain si
pou n'petite brette què nos arrin« ieu inch-nus,
i faut djà vo s'ingad'ji saudart ! ! !

ACHAffi

Saquanls ablaïcs
- ln tél va mori .
- Bawitte ( El bon Dieu n'est ni bellu'lcll, i

n'ramasse nî les oûrdurres

•• *
- Qu'est-cc qu'on diroût bi qu\'o tchî a il n'

raviser d'ainsi, dissti in client au hal-fJÎ qui l'
sayonnoût?

, .•.- ~ll' per~ez nî attintion, respond sti-ci, isair
ln qUI m'Ilrl'lffe co d'timps iu timps d'fout.e in
hoquet d'oreïe dju ..

* *
. lu ~'homme dèmandoût ilU'COlllllll1ére: "Diriz
bi 1c.hffèrence ess qu'il a intrc'. n'feumm .... ,~œ? . e~n

? .
Biesse! c'est qu'ennc coultlmèl'e pâle sans

rèflèchi.



Eiè vous, dias-t-elle, em diriz bî j!di~èrence
qu'il a intrë in homme éiè n'glace ·f .•...

? .....
Màlin? C'est qu'orme glace est polie et qu'ln

homme entre l'est ni ...
Att-appo, champète, c'est (lu lard.

*• :j;

Invix djouue homme vit d'quitter s'nuubcrge
et si on d'rnaude pouquë, on respoud qui stout
trop fwod vis il vis di) l'servautc, qui n'Ii douuout
jamais rî.

Pourtant c'n'est ni c'qui dit et mi djè sais ('0

n'miette pu loog :
, L'histwére du traversin.
Hrof Djoseuph, c'u'est ni mes aff.iiros, mais çu

qn'djè sais bi, c'est qu'les domestiques sont
branmint pus a leu n'aiche,

Sialgnal.

** *
Pierre l'a à, l'chasse avë Batisse, arrivés au

mitant des tchamps, Pierre uhat in pierrot
Batisse court el l'IImasser et cric ilPierre' :
- Non dè Diâles, il a in trau diuss, s't iesse

" oomme pou passer m'pougne.

***
L'aute djoft n'grande dame dè l'ville va rinte

visite il in auto. ,
L'~ervante el fait iutrer èiè n'rn iette après elle

vit Ii dire què s'maitresse n'astout ni IiI
I fant vos d'ire què su l'temps qu'elle astoût

d'meurèe toute seule, èlle avoût r'marqui qui
n'faisoût ui foûrt propre èiè comme tous eostés
c'astoüt rimpli d'poussière, elle marque 'su l'
teheminée avet s'dwet : " Sans allure"
L'semaine d'après, elle erva co dins l'même

maiso. , ' ,
- Dj'astoûs v'nue l'sèmaine passée, disst-elle

à l'dame maisvo stiz sourtîe.
, - Oï, respoud J'aute, dj'ai bi sondgî qu'cas
toût vous pascquè l'OS aviz seri 1'0 nom d'su
l'chèminée.

CORRESPOND.\NCE

lWo.•..N.•.• NlYelh~8. Nous accepterons avec
plaisir tout ce que vous voudrez bien nous en
'voyer pour iusêrer dans la gazette, et espérons
que ça sera pour bientôt. '

De 8. Attendons toujours votre grande campo
sition pt·omise.

.l.lbran. Inl'oïz toudis vos couyonnaùes i u'da
jamais d'trop.

l'tlelleP... Envoyez·nous toujour~ ce que vous
avez fait en Francais, uou~ nous ch,lrgerons de le
traduire en wallon merci d'avance.

111'v,.., Ullol8. Le " Losse" cst cn vente il
Lili ••• chez III"PinET(près tic la ,..(lIflon)

-0-

-AVIS-

Nos rapp'lons il tOll8 uo. Ugean: et (0118
DO,..corrc8poodallts qui pavons nos invoÏ des
, r,mves, contes, couyonoades, ablaïes, biestries,
etc, etc, quaud i volant, du mOtlIp~ntquç'ù n'
}Jlesse uî les mœnrs et qu'cil n'fait poun el tourt 11
pcrsoûnc.

MOTS EN CARRÉ

Mon premier se produit l'hiver
Mon denxième, espace de temps
Mon dernier, article ou pronom.

ADVIGNATS -

'1. Diriz hî c'qu'est touùis à hiutte et qu'est tou
dis fraîche?

2. Diriz bî c'qui mint'che n'wèr eiè qui tchî rout
che.

lu 1.111 pou.·tc-uloonllic 1•• e•••• clè n••,..,..lc
sara tiré au SOUl-tintrè tous les ciens qui nos
arons invoïi ieune des twès réponses avant Jeudi
au rlinnor au pus tard.

L'reponse il l'charade du coup pnssé est
CHAn-HUE

~ rèponsos aux advignats :
1. Jacob. :l; El lette L.

C'est l'n" 11 qu'a gllngllÎ l'prime, 1 pùl. v'ui
1"11"'1'au bureriu du Journal quand i vût

Ont atlvin(· d'jussr- :

1. Et adon, [ul> s. n'astez-ni dcsbauchi <1't, Mar ic d u
TI'.Hl du bos rr'vos 'lL1t pu~; à c't'·heul'e' nlle a s'pèu t
Flcran 'j. Louis. vos pi nsiz d'atler [Jvl:rmè'lltr avè
M.:trieqL:è vos avez s t é rat t inde in d'mi rl'Joii il l't!·t<.
tion? mais vos avez ieu faute à va betch e J. V,d('rie
quand 'on vous dira encore que Vital en a une autre
que vous, il ne faut plus dire qu'il est Iii"." C'est de.
puis que vous ëtes remise au patissier que vous ne
pass -z plus dàns la rue pour venir au march è Pauvre
Valerre. va, VOI1S aurez encore moins le sour in aux
lèvres. tna int euant ,t_ Eh! adon, H,~It~nt~,astez consolee
dè l'pierde dè va t'hel' Flori;nond:i. Avez sint u les con
frères, comme el mesquenne du Castra met cl'I'odeur "
G, Ernest dè l'bonne. on vos a vu su l'barque à Ostende
avé I'pèute hreton ne Marie T, L'mcsguenne du cast ia
I'rout mieux d'rnettc ses liards à aute chouse qu'à
s'twèlette H. Si l'fie du pori ~.rpar:.!n.rroüt ses gros sous
elle Prout branmint méieuz què d'mette les aute-s su
l'Losse O. Et adon, Mathilde. vos avez ratt ind u vo
baudet padri les haies dimince à l'ducasse du War
chais.

lU, Eh : Leon, on nr'a <lit qu'vos desquindiz lous les
d lous l'rue dè Mons pour vil' Pauline? 11. A .., suis
allée à Bruxelles. lundi dernier, tu vois. ai tenu ma

- J)l'omesse. Qce veux-tu.dire avec le Congo 1~. Louis hl
.ag éré paresseux cette semaine 13. Z. Lettre samedi
r•.aun t-i. Je voudrais savoir, samedi pal' signe con

1 vern ionuel- si je peux envoyer lettre même jour él
même moyen que la dernière foi•. Reponse 15, l-prouve
besoin impérieux de l'ecrire, chère. Ai tant.de choses
gentilles à le dire. celle fuis! La tristesse que depuis
SIX mois je connaissais, est aujourd'hui .dispsrue Hl.
N'd'allez jamais à -St-Laz are Ii. Pourquoi pas de
reponse, j'attends toujours l'énigme ~u si tu savai s A!!
I~. Avons dit auiaru do hicn de loi que de ta mère el
ton amie. L ... n'a püs ete complet dans son compte_
rendu 10. l'ou qu'Emile n'cuche pus d'si boûnes int- Il.
tions in d'allant au Nord-Roussette 20.,Mais pouquè
,d'Joseuph a-t-i quille s'n'hôtel han Ii? 21. Vous ne voyez
pas donc Leon, que Rosa V04S fait porter des cornes.
[Ile ne vous dit pas quand Joseph vient.
22, Quand vos direz co à l'ducasse, Bert .•vos wètrcz

dè n'pus tant d'aller à.I'proccssion avou Florence eié
Marie, vos n'avez qu'à ralle.: couchi avou va Ieumme
23. Et adon, Georges, est-ce vous ou hi vo bia bouc Qui
frequente avè Marie-Loutsse vo p't it cher Cœur 24.
N'astez ni desbauchi, Edgard d'avwèr mis tant d.rlial'ds
pou l'porte.monnaie dè nacre qt>è vos aviz rappouJ'lé
dè Blankenber,;h à vo coummère, T'aussi râte qu'clic
l'a ieu elle vos a plan le là 25. Celina l'l'OUI branmint
méieux d'implweï 8-CSliards ,à dute ch.ouse pU10ut què
d'IcI d'aller ,'fie à l'kermessc dè Rêves el d'Charlerwès
26. Gustave Lefebvrc', Boulv. des Arbalestriers 2i.
Drienne du' Cuvely 2M. PUUl' que la grande Maria
auU'cment dit: l'ëkphant s~ tienne plus droite :sm' sa
port'e, pa"cequ'on voit trop fort sa b05se :W. Henl'Îette
010diSle, spe,cldlite dt cornes el trisadt: de plumes 30.
Henriette, à ta mort, laisse nloi de quoi fair.: un
porte-monnai" 31. Pou què l'servante de 'l'cins,, dè
Grambais .• n'voïe pus, à l'ducasse de l'rûc: de SouglliC:
pou 's'pourmener into les hautes hUJ'aies 32. Pou
qu'Mlien d'Baudémont en' vène pus s'souler a Gram·
bais avè s'coumal'ade Gustavc) pasq uè si G~orges el'
savout, i d~in rindroul comple à ,s'père.

3:1. Vital et Leon; vos p~rdrez attintion.q uand vos
dil'~Z co à-13alldémont de lez l'pompe qu'a 11"'\'OS ravisse,
Hattinde Julie et ClariSSe. vos pfnsiz d'1er roulel' \'0

ran"on mais \'os av"z ieu in affrolltJ,I, Pour qu'Alfl'ed
ne s~ fasse plus conduire pJI' Fernand à Feluy pour
voir la Jolie corsetière 35, l'our que Fernand et Alfred
n'aillent plus d<luXjours de suite à Arquellnes. croyallt
trouver chacun une honne amie.
31l, Pour que j'obtier.ne enfin un petit haiser d" GUMa·
vc T..... 3i. [h là m'n'ami Emile, mettez des lunettes
save quand vos ~arez marié .•pasquè vos stez à I-veille
d'avwèr des ralt d'ins vo maison 3H. Pou qu'!'vlal'ja
n.rv01e p1lS r'trouvcr Victor à messe de n heurll.s à

--Bournivaux 30. Leon. vos avez fait l'OU 1er vo langue à
Fred, pinsant d'avwèr Marie, mais c'est If des puns
d'coupette qui n'sont ni pou vo hètche 40. Vous qlli
avez la l(\ngUt~si longue pour mettre les autres sur le
Losse, il ne sera pas question de voilc~te à Léontir.e
pour un amoureux. elle a lin cycliste 41. Fred, vos
n'avez poun d'avance à iessc d'jaloux, I\'Iarie vos ne
l'arcz ni 4'2. Eh! Aline du Doaire, si vos n'aviz ni pier
du l.rletle què l'grineu vos a invoyi, on n',-:os arout ni
mis su l'Losse 43. Louis el bia Flamind. à l'p'ace dè

tout bwère, pourrez putout ctq francs à Margot «.
Emile. vos-n'avez poun d'avance a us-r I'caourchou
d'vo bicyclette pou d'aller vir Marie, cs' chère Jules est
pu. ma lrn qu'vousas. Je suis à la disposjtion de j ac ,
que+ino pour lui donner autant de baisers qu'elle en
dés-rer-a.

Ill..C'était un plaisir de venir voir dimanche passé :
Camille. Anna. Irma. aller d'un cafe à l'autre pour
pour voir leur amoureux 47. Pour que le Président
I'àpier-Bronze de Nivelles. aille à Brninc-L'Alleud
achever son discours .~H. VOS n'avez poun d'avance à
tant monter l'rue de Mons. Emile d~ crolè,'c'est,d!:s
puns d'coupette qui n'sont IIi pou vo herche ,1\1.Vous.
Charlotte au lieu de rire de ceux qui sont sur le Lesse,
allez coudre a longs points, vous ferez beaucoup mieux
50. On d'mande ~nne servante à bayonnette pOil pour·
tel' in effant ,;t. Ida, quand vous danserez encore à Id
kermesse avec Rene. il ne faut plus le serrer ~i fort !;'2.
quand on aime ennc Iie-,on fait hi d'alter s'Ian~ue. hein
Camille, el avè çà \'0 né l'arez ni co SJ, POli qu'Leon
n'saurelto pus les d'gènisscs in r'vènant dè Qu'naust ,
pas què i d'ar-a icunnu à Odile :>1.Pou qu'd'joseuph en'
rie pus tout seu quand il a sri vil' Alice. c t avè çà qui
ne .l'al'h ni co 55. Pour que Constant et Louis ne se
fassent plus remarque,' au Bois de Nivelles, en man.
g-éant sept tranches de jambon et 7 demi tartines après
avoir dîné !iG.Vos u'vriz ni, han Leon, que Rosa VQ~

fait l'ourler des coünes ~,i.Et arion, Bamboche, vos
pinsiz qui z.'avi nnnnt faim. què vos d'alliz_l~u pourter
nbot te dè lI'ilwl\e ;;1'1.Le grand Jules de Lillois est-il
gueri de son indigesuon de perdreaux qu'il a reçus de '
de la femme d'A ... 50. Vos stez bien desbauchée, Twé
nette, què Justinien n'vos d'mande pus pou fréquente r
on, La petite hel'~ere d'Ecaussincs 61. Pour que Nico,
las le boulanger ne mange plus tant de chocolat-et
~'aille plus cherche" pour 1.0cent. de saucisse 'au char
cut i.n: 62. Pou qu'Louise {'n' rinvoïe pus Emile, pinsan;
avwèrCléme n tüd. Peu-qu'les Nivellwès n'maindgeons
s- ~t pus ra ru d'cochon d'lait i n'sarenr 1us malades
el' lcnd'm ain el n'dèvront pus d'merer dins leu lu Bi.
Pou qu'Laure dè Bolosac e.r' fasse pus des faux tours
puu d'aller r'trouve rs'Gugusse padri l'bail Ui),Pour qu~
Louisa n'ai Ile pluscbcrchcr deux pâtés àla rue de Na
ITH.I' el les manger' a- cc sa sœur dans I~ rue duCura
Ou, Louise dè Bolosac, auinricn au bos, quand vos
direz co au cula avè Dr.en 6i, J'ou qu'Albert n'seuche
pliS in colère quand on l'met su I'Lcsse avè Marie 6~.
Ah! ça. Made. marchande dè lait, djè vos' ai pa l'patte
avè vo n'ingénieur agricole à I,on·g pids; i parait qui
fait ses etudes d ins les vaiches, au faubourg de Ch .....
(iO.I ïjè n'ai rn ah.utdon né m'vwèle ue pasquè d'jai pie 1"'_

du m'galant· si djè n'lai pus, c'est qu'd'jè bi volu,
lcrenne qui l'a, pur J'tènu.

N. Bi Nos rappélous aux invoyeux d'respouses
(lili d'vont mette in gros-sous si volent qu'elles
paraichent. I d'a co assez hi qui l'roubliont. 1 d'a
d'zautes qui promettout dè l''UU payi au bureau '
dë l'gazette, mais' ceux-là on n'les vwet jamais
v'ui.
Ou in timpe d'in gros-sous quand i les zinvoï

Oltt pau posse.

ETAT-CIVIL

NAISSANCES. - Marguerite-Marie-Hélène
,Joseph Vanderydl. ~ Mar!!uerite-Louise-,i1arie.
Chue l'allier. - Clémence-.lulia Ghne BEaulai;.

MARIAGES. - Emile-Joseph Warland, pro
fesseur agrégé il Liège, avec Anlla-Mélauie-Fl'an
çoise-Louise-.Toséphiue-Glmc Grégoire, sans pro
fession.' - Fer,nand-Léopold-Gh. Lippe, aide
forgeron il Baulers avec Marie-A~toinatte Hautain'
journalière. - Léon·Gh. Carrier, houlanger al'ec
~'laria-Sidonie Ghne Coppin, saus profession.
D:(~Cl~S.- Marie-Louise Ghne Hennau, 81 IIng,

l'êntiere, l'cuve de Hilairc- Viel01' Braucal't décé_
déc fanh. ùe Soignics.

A l'caserne
4' C'lporàl. - Dis tlouc, Pilou, pourquoi ne t'os
,tu pas fait couper les eh'feux? Tu saies, y a
speetion aujourd'hll'i!

L'soudârt. - Ell bî! .. Eh·bL .. mon cilP'ril ...
L'Caporal. - Eh bien! Eh blcu! Illetteie vous une

fois en position pOUl'pttrleie il vot' supérieur' et
maintenlluut râponucie 11 ilia Il ul'stion!

L'sQudârt. - Eh bi! .. 11\0ncap'râl, à qu'est-ce
,±uè ça serviroÎlt .... puisqu'i r'pons'rinuellt.
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Société Fermière' des Eaux ~inérales

BEL~'=v A..L 1 1

L'eau de Bel-'Valest la plus agréable des eaux de table .•.
Elle est absolu meut pure de germes de bactéries et.;iie substances

d'origines azotées,
1 Recommandée par les plus hautes autorités,

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.40 cme, la houtei Ile

1/2 0.30 "
3/8 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWU,MET,droguiste, rue de Soignies, 'la Nivelles,

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES [)E CARRIÈHES

A FELUY-ARQ0ENN ES

1 SPECI ALj1l~IlE MO NU !IENTS FU NERi 1Il ES
. , EN TOUS GENRES
Grilles d'entourage, Caveaux de famille,

CROIXMORTUAmEDEPUIS50 ERANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à NIVELLES.

« Slr\TGER »
l.cs 'IUCIII(J/u'('[; UWC!WH'S a coudr«

330 récompensas de Ir. claase.

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 el des macbines de fabrication inférieure vendues

"

DmECTTONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES,
Senle maison il

riIVELLES, rue de Mous, 6 .- JODOIGNE, cnaus~ée de Cbarleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE VÈLOCI PÈDES
Trau8formatlou.

ÉCHANGE- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis 45 Irs.

-0-

Machines à tricoter à broder et à éceire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis 225 francs gal'a\ltis un an.

Facilite de payement.

François TAMINE, mécanicien
NIVELI ES. Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE

ENVELOPPES,CHAMBRESA Am, SOUPAPES,ACCEssomES'l>NGÉNÉRAL,
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

EJlPos:tion et Concours
Décorations, Diplômes' d'hon

neur et Medailles d'or.
Location de perruque:s pour bale el soir-èes ".

Lecarton et vente de perruques, barbes, Iavorts
grog.nards. nloustach(!,;~

POUl repré.sent~tiOns dramatiques.
Prix tris modiris - TravailsoigmJ

La Maison se charge de grimer,

Coupe de cbevellX, barbe et coillures.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS - PLISNŒR
Ancienne Mdison PLISNIER- PONCELET

Graud'Place, 17, NI'VELLES
Conféctions pour Hommes & Enfant,

Nouveautes pour ROBES. mérinos. toiles, etc.

Dewi complet en IO heures
MAISON DE CO)lFIASCE .. - PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, 10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les «:or.-aux-pieds et
Dnrlllou8 sans aucune douleur,

se ~d a domicile - PriX modér1.&

.l 'VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bort
'Verre de Bière.

allez au

CAFR DE ,LA CONCORDE
PRÈS DU P~LA[S de JUSTICE

Jambic, ~ock, ~iltg & ~iqllClIt'S

A LA BONm:'MÉNAGÈRE .

Randoux -Rosseels
RUE DU l'ONT-COTlSSART,4, NIVELLES

Dcnrêea Coloniales; Hultres', 'Sardines Russes,
Rolmopps, Fromages, Beurre frais, Oranges,
Citrons, Confitures de fruits.
Petes Alimentaires, Bonbons Anglals, Fruits

Secs, Biscuits, Btecottes Hollan'dai,,;c~
Chocolats,Vinaig~es, Huil~s d'olive, Jambo'n du

pays, Jambon cuit. ' . ,

Maison recommandée pour ln bonne qualité de
ses marchandises et: lnmodlcttè deses prix - La
Maüon se charge de fournir Cil 6 heures tous les
artlclc~ ne se jt r-ouvautpas en magasin.

Typ. F. JAQUU, mo dOMCcnonntera, no 10,Nlvollill.


