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nRIC~BROC
Dimanche passé, àl'occasion dè l'ducas

dè Gouy, l'Harmonie a sté fer n'pourrné
nate djusqu'à là et in même temps d'ner iri
concert dessu l'place. Elle' fi d'ainsi tué
deux mouches d'in coup d'savatte sàns
compter les ciennes qui ont d'merré dins
l'cu des bouteïes.

C'est doulà étou qu'enne nouvelle socié
té què tout l'monde counnait d'ià bî cor
qu'elle n'a nî pus d'quinche djoûs vieïe, a
dné spremi concert. "Lès Echos du Mier
son" ! c'est d'ainsi qu'on l'a batigî! çan'
sintntles rouses d'Egype.quê vos direz put
ette, éiè à vîr ess' no, branrnint diront què
çà n' dwèr nî iesse grand' chouse dè râle ..
Mais i n'faut jamais s'fit à,; les apparences
éiè si on bouche leu nez in' intidant s'no,
c'est pou drouvi :pus foûrt leu z'oreïes pou
méieux l' z'intinte! Ainsi l'concert qu'is
ont d'né à Gouy a sté comme su des roulet
tes éiè c'est au mitant du ramat'che des
dgins qui crïinnent erqùi'clatcbinnent què
l'Directeur dè l'chorale a't'çu n'mèdaïe qui
dira r'trouver toutes re~)ciennes qui s'tin
nent dèdjà à leu ban'tiièit.e

V'là les morceaux clll,'-iS;onttchanté :

1. Hymne au drapeau
2, Grande Marche triomphale en UT bémol

majeur
3. Fantaisie sur "de Kat en de Rat"
4. Fest van de Belgischen Turnboud

Nos espèrons bî què les aclots aront
l'chance dè les intinte et qu'in rajoutant in
morceau ou bî deux is donn'ront in coup
ou l'aute au nût dessu l' mart'chî in con
cert qui ara, nos rn'trinnent no main dins
l'feu, in succès nu z'homme,
• 1 faut dire ètout què " Les Echos du
Mierson , a des éléments pou dèv'ni dins
quèque temps ieunne des pus fourtès socié
tés du pays.

Lundi passé l'ville astoût cu d'zeur cu
d'zous: c'astoût l'rintrée dins l'ville dè
l'chorale. ln monchat d' sociétés les ont
sté rquer à l'estâtion iusqu'in cortège au
flambeauxs'a mïsinroute pou lè r'conduire

in triomphé à leu local au mitan des feux
d' bingale et des illuminations.

MAT'CHE.

* *•.
Elle société d'chœur u Les Travailleurs

Réunis" vont djuer çi à l'<swérée qu'elle
va donner à l'fiesse, erine pièche in wal
lon in deux aques qui a "té tourt'chée pa
E. VASSE. Elle a rou tite : 1" mainif.éti::he
cu d'seur Clt d'sous, Olt l'ervin/che d'in ga
lant, Nos avons vu l'ouvrat'che éiè nos po
vons dire à franc bos quë les ciens qui
viront çà riront plein leu vinte

* ••
Quand vos pass'rez co d'su l' mart'chî,

tappez in p'tit coup vo vue su l' vitrine dè
Monsieur Dusausoy! Vos vi rez l'pourtrait
dè-n' .djoûne Cf.lu~m~r.e, mam'zelle ELSA
RUEGGER, qui djuedu violoncelle et
qui a ieu dernièr'rnint ·l'premî prix 'avè

1 l'pus grande distinction ail conservatwère
dè Bruxelles, A c' qu'i parait elle djue dè
s'n'instrumint qu' c'esst'enn' admiration
et qu' c'esst à s'mette à d'gnou. Les ciens
qui v6uront l'intinte n'ont qu'à d'aller au
concert dè l'Harmonie el' premî Lundi dè
l'fwère, is pourront ascouter in même
temps iri t'chanteu limèro iun et in comi
que. qui vos rra attraper in once dè boûn
sang. Inutile dé -dire què les. amateurs
saront, c'est l'cas dè l'dire, à Yducasse in
ascoutantin rwéïâl concert comme ess'stila

Après çà, il ara in bal à tout squetter
usquè toute elle djounesse dè Nivelles esse
donné toudi rendez-vous.

*.*
A l'fi on a plaqui s'sèmaiae-çi les affi

ches dè l'fiesse què tout l'monde astoût.
curieux d'vif, ni pou çu qu'il a s'crit d'sus,
pac'qu'i n' d'a ni iun qui nè l'counnait ni
comme ses,paters, mais pou vîr l'imâtche
qui avoût sté mîge au concours. Pou n' sa'
quet d'bia, c'esst" enn' saquet d'bia éiè nos
présinto.is nos complumints à Monsieur
E. Despret flOU l'manière qu'il a ieu d'nos
toûrtchî çà !

Il a pourtant n'saquet qui nos r'douïe,
c'est d'vtr St· Michel à l'coupette dè l'affi
che éiè si nos est permis d'estitchî no nez
dins c'n'affaire là, nos d'mandrons rou què
c'qu'on n'a ni putoût mîs no bounne vieïe l
Sainte' Dgèdru. Nos n' d'allons ni l'ernïî

ndo, c'tellâle, éiè qui s'qui pourroût nos
sout'ni què Saint-Michel est dèv'nu l'pa
tron d'Nivelles, à moins qu'ça saroùt des
pus c', n'année ci! Il est bî vrai què l'fiesse
à Nivelles ess' réguelle su l'cienne dè c'
Saint là, mais c'est tout unirnint pac'què
les aclots ont toudi ieu n'pètite préférence
pour Ii, çu qui n'est nî n' raison pou \lire
uuë c'est l'patron dè l'ville. A nos n'idée
allons!

Bi 'mau gangnÎ 'n'profiié IIi

Quand in grand tcha,nfel~ ~ontw~s, An:toille
Clesse, s'a mis dins I'tiesse in biadjoe dé tchanter
l'bière du païs, ça n'astoüt n'Î pon (les,pronnes.: 1
saroût bi què branmint des Belges (pou n'ni dire
testous) aiminnent bi J'bière et.tjuè l'musiqua.n'
leu desplaigeoût ni. On' dit qui. fait diffictlecdè
continter tout l'monde éiè s'père, pourtant' ln
m'tant l'bière ill musiqueçdjè cwès qui nlfaisoût
wère 'de grincheux., :"
ln tchantant l'biere, ça r'.sètchissoûl,l'goî des

ciens qui avinnent. tchanté et in m'tant des notes
dessus l'bière ~a f'soût tchanter, les, ciena.qui 'd'a
vinnent lampé. ,Et si tout 1'1I10OOe:povoût tchanter
à plein goï.et bwère à pleiniyerre el bière du païs,
on n'parlëroût ni d'eapitalisses.I'harmonie sociale
saroûtracourdéeet l'lutte des classes supprimée in
Belgique.

C'est c'quê savoût dit in brasseu dê Caïanx-qui
bique, futé comme in vi r'naud qu'il astoùt,
Il avoût fondé n'société d'musique asè.saquants

instrumints et enn' vieïe grosse caisse qu'il avoût
rach'té au vi martchi à Brusselles.
P'tit à p'tit l'société s'agrandichoût tant quë

I'brassau vindoût ses toûnnes dë bière, si hi qu'au
bout d'I'année i s'a trouvé à l'tiesse d'in bia p'tit
magot et d'enn' société qui n'davoût wère .dê
pareïes clins l'païs J"

Sondgiz qu'il avoût adon dins l'harmonie
Royâle et Impériale dê'·Caiaux-qui-'bique : deux
flutes, deux triangues, sept armonicasçenn' clari
nette, chix trombonnés à coulisses; quarte petits
bugges. twes pistons, deux saxophormes et' sept
bombardons sins roublïî les deux'tambours éiè l'
grosse caisse dë rinconte, ,
Enn' d'èma rdez ni qué société qu'c'astoût ça et

l'ramât'che qu'elle devoût mainner ! '
Tout d'alloût comme su des roulettes. les coti

sations astinnent païées sans r'nicter et c'est à
" l'humanité" plus enn'vwèx qu'on a décidé dè
d'aller c'n'année là au grand concours interna
tional dHututu.
On avoût répété àmoûrt et pou les passatches dè

basses on avoût fait v'ni in bombardon solo d'lé-
tranger. '
Battsse el toun 'Ii, trésorier d'l'harmonie, et

qui f'soüt les t ouuias du brasseu, avoût sté quer il.
Brusselles el di~pe il. sou normal (el diapason nor
mal hasard qui volinnent dire), On avoùt sté s'
qu'àpaïi in professeur dé l'abattwêr du P'tit Para
dis pou diriger les .dernièrès répètitions.



Enfin les musiciens astinuent ferrés su leus
morceaux, si bi qui stinnent même d'acconrd su
l'longueur des points d'orgue ainsi
sond'gî !...

C'est l'cas d'dire que ça d'alloût comme in papî
d'musique.
Velza arrivés J'su l'place à Hututu in train dè

s'rincer l'goï avè saquauts choppes de brune.
_ Nom desos, disst-i Batisse el tOIn'Ii, si nos

avons l'prix vos povez dire que vos stez des felles!
Waitiz em'pau su l'affiche què longue cologne de
concurrents.

11 avoût in effet: Les flJllfares de l'Irappe à Rats,
l'Ha,mollie royal« de St Pierre, el société Les vis
tchapios d'Moustiellx, l .a Borniualia dè Bournioau, la
, Lyre Faubourtietltle du pavé d'I'Elous, Les royals
chassclWs éclai,eu" d'Haut-Itte, les vrais amisdu tram
bolledè BaudémolSt, les&1105 du Mierso», etc ..... etc.,
etc .... ; enfin les pus fourtès sociétés du païs.

Çu qui n'd'alloüt ni à nos musiciens c'astoût <1'
vil' el' société dè Nwertrau qui avoùt ieu l'toupet
dè v'ni concouri conte dë ieusses, qui stiuneut
leus vigins.
Mais c'qui les a co fait pus damner, c'est quand

ou a rindu les prix.- Nwertrau avoût l'quinjième
accessit, tandi qu'Caiaux qui-bique n'avoût quë
I'diche septième et ... l'dernt.

Facile ètoût!. .. Est-ce qui n'davoût ni ieu iun
dè Nwertrau .qui avoût ieu l'avisauce dè stitchi in
gros )loulot d'papi dins l'bombardon du solisse de
Caiaux qui-bique 1
1z'ont ieu beau rclamer , c'est comme si z'avin

nent tchanté, les asperts avinnent leus oreïes à
mitant squettées.

Au nût, mes hommes à fource de pomper (pac'
què pou ça i n'd'avoüt wëre m r'tard) avinnent
attrappé n'dasse dè permission et l'affaire du bou
lot d'papi astoût l'oubliée. Mais v'Ià-ti-nt què les
ciens dé Nwertrau intront dlns l'même cabaret
qu'ieusses. lu les vïant lmérnwère leu z'a r'venu
éiè n'dèmandez ni que dallatche qu'il a là ieu. Ciq
minutes après on s'battoût à coups d'instrumints
et ça coumminchoût à tourner à miel surtout pou
les cieus dé Caiau qui-bique, quand Batisse el
toun'Ir, qui pourtoüt l'grosse caisse, s'avance sur
ieusses au mitant du cabaret. Mettant l'caisse su
s'v.lnte comme in rempart et servant dê l'platine
poo bârer les coups, i s'met à riait avè l'maïocbe
comme el massue dè vengeance ....

Lescousses dè Nwertrau r'culinnent-dèdjà quand
vlà qu'leu porte drapeau prind s'bannière et d'iu
seul coup i perce tout-oute les deux pias dé l'gros
se caisse ... Vlà l'police arrivée et in l'vïant, tous
.Ies bataïeurs ont pris leu cu il pougoée et sont
foutus llcamp comme des petteux d'pwës !
Au derai train l'Harmonie Royale tt Impérial»de

Caïau qui~iqne rintroût mais sans grosse caisse;
dins l'dallatehe on n'avoùt pus r'trou ver les bequets
Les bombardons astinnent pus cabuchis quë l'cu
des vix tcbandrons, les tubas stinnent tout crons,
i-l'avoüt des pièches hours dèl' clarinette, i man
quoût twès notes à l'harmonica et les trombonnes
pus moü dles fer gltéhl dins leus coulisses ... Enn'
vraie calamité. (EJfî}ou l'coupqui vii).

Enne bounne reponse
L'pètit Quéloùt.P.va s'marier et v'la n'quingeai

ne dè djoûs il iute au cabaret dè I'vatche-qui
tousse éïusquè l'grand Diean 'qui V08 a in nez com
me in pan d'flamind djuwoût djustémint à cârtes.
Djean, - Qué nouvelle hon Quéloute, on va

s'marier ainsi?
Quéloute. - Oï Djean.
Djean. - Àscoutez m'fi, djè m'vas vos d'ner

saquants hoOns conseïes.
Et i 'd'alloût coumminchî n'trairée dè tous les

diâpes quand l'pétit Quéloûte qui aimoût bî d'iesse
tranquie n'miette li,dit :
- Eh bi Djeau, djè sus v'nu insprès pou vos

ru. Vos savez qu'djè vas m'marier éié dj'vènoûs
vos d'mander dè m'prester vo nez pour mi d'mer_
rer awè m'feumme in attindant (!tlè dj'trouffe enne
maiso.

Djean a vudi s'verre et il est voïe,
Nna

Enne belle Iàrce l
Pro pari astoût au régimeut despùs iu au. l faut

vos dire qu'i. esst'impossipe dè trouver n'pus
canaïe, il a tous les plans qu'vos sariz sondgi.
Si on trouvoût nbouteïe dè gènéfe ou bi iu

rafraichiss'mint ou l'aute, ou n'avoût ni daudgî
d'cachî : c'astoût l'bi Propari.

Es'godommr-Ià avoût toutes les hellès avisan
ces: ainsi i stoût parvenu a iesse el pr iucipâl cou
marade du sergent Fourtoud'dins éié pourtant
savez ... çà u'astoüt ni iu taeile l

ln bia djoû I'ropart dèmande el'permission d'mi
nuit.
Les autos astinueut embêté d' vîr qui n'pou vin

nent ni avwèr l'permission étoût, et d'colère, is
conv'uont d'Ii ,l'juer n'belle fârcc.

Vos savez hi qu'ourdiuair'miut quand 011 fait
mouter des ballons, 00 d'in fait pârti d'avance des
p'tits d'gaume, enn'do? Eh bi! il avoût in ecuma
rât.e dè I'ropart qu'avoût ach'té in homme dè gau
me et i n'avoùt qu'à souffier d'dins pou l'gonfler.
Pou djuer l'tour,is soutHont l'manu'quiu d'gau

me éiè l'couchout dins l'lit d'no u'apôte après Ji
avwèr mis u'tchèmise eiè n'barette su s'tièsse.
Pindint c'ternps là, Proparî astoût à I'maiso

Marie et malgré qu'c'ess' n'est ni nos affaires,
djé dwès dire quin coup qu'il inte là, i n'sait pus
s'in d'aller, si bi qu'i n'sondgeoût pus du tout à
l'heure qui stoût dépassée despus longtimps.

Mais l'sergent Ii, qui n'a ni djustèmint n'mé
mwère dè lièfe, r'waitoùt toudi pou vir rintrer
l'pouve diâpe éiè Ii donner n'punition exemplaire
(comme on dit, au service).

Iuviè enne heûre, comme i n'I'avoüt ni co vu
riutrer, i monte à s'tchampa éiè vwet l'lit occupé.
L'sergent Fourtoud'dins n'vwet pus fourt clair,

çu qui fait qui pinsoût bi qu'Proparî astoût rintré
et i d'merroüt là à s'demander si m'n'homme
astoüt tcheû d l'air du ciel dins s'lit.

Les autes qu'astinnent couchis piusinnent què
Propari d'alloût avwèr au moins in mwès d'salle
dè police.
L'sergent s'approche et squeût l'prétiodu Pro

pari comme i faut, mais comme dé djusse i n'res-
pond ui .
- Eh là 1I'ropari, diss-ti l'sergent.
Co poûn d'réponse.
- Ah godomme! diss-ti l'sergent tout bleu d'co

lère, vos faites cbènance dë dourmi, eh bi, tènez
.... et il adj lisse in coup d'pougne dè tous les
diâpes su I'bounhornme dè gaume.
Mais 'vos comperdez bt què soufflé comme i

sroüt, il a fallu qu'i squette et tout pareïe qu'iu
satchot d'pa pi, i lâche in brût comme les ciens
qu'les sourds intindont bi tout l'même.
- Pouri, cochon, salaud, vos m'frezdeux djoûs

d'salle dè police pou vos apprinte à ... stierni
au nez d'vos maisses !
Il avoüt tout l'mème pinsé sinte enne saquer

pac'què l'cien qui avoût soufflé l'manu'quin avoût
djustèmint mindgi des as, eiè vos cornperdez bt
quë s'u'haleiue s'd'ill r'siutoût n'do?

Toudi est-i qu'Proparl l'a scappé belle et qui
préfère avwèr esté puni pou n'prétindue fuite dè
gaz NIL!.

ln deuxième mariàtche
ln marchand d'moustârte, veuf despus quatre

ans rève co dè s'ermarier in coup.
El lend'maiu dè s'mariâtche, i va trouver l'

curé pou l'païi et su l'prix qu'on Ii d'mande, mon
n'homme refpond qu'c'astoût trop tcher
- Commbt trop tcher, Châles, diss-ti l'curé;

rappèlez-vou, què rlj'vos ai djà marié il a quatre
ans éiè qu'le, prix sont toudi les mêmes.

- Ça o'e, t bi possipe, mossieu l'curé mais mi,
djè n'démanl':e jamais si teher pou in r'sèm'lâtche
què pou du l,ieux.

Nwére pupe

Bètchi. _.- flaïa!
Am : Le p'tit cochon,

l
Deux galants, cocotche et momotche,
Astinn' voie au bos pourmènerj
Djè n'pins' ni qu'i wétinn' à n'plotche
Et on I'<z-a bi vus s'd'iu·dOllner,

Bètchî, hètcha,
Co pir' què deux djouu' dê tchat.
Waïe, les gros bètch' d'allinnent
Comm' quand on squeut d'-z-alines,
Qui tchèïont pa monchas,

Bètchî, bètcha,
1 dè quertchinn' pa bènias.

II
El bounheur c'esst'enn' saquet d'tenue 1
1n'astinn' ni mariés d'in an
Qu'i d'mèrinn' t'au long d'in escreuue,
Comm' des vix djueux s'fourdonnant,

Grougni, grougna,
A vos fer sourti d'vos pia.
Monsieur djuwoût dé l'gawe,
Madame, iell', tiroüt n'mawe
Comme in uche à pergna,

Grougnî, grougna,
1f'sinn' dè l'grougn' pa bènias.

III

leun' dè leu boüun' vigiu', Maïanne,
T'à l'heur' m'a bi v'nu rabraus'ner
Qu'à tous moumints no gaïard t'charme
Su S'POUy'feumrn', tant qu' sait tchanner,

Flaïî, flaïa,
Qu'ell' d'a n'pia comme in crâïa !
Calott', baff", tourtie, lèt'che,
J parait qu'çà tché setche,
Ni seul'mint pa saïas,

Flaïî, flaïa,
Mais hi putoùt pa bènias !

IV
N'est-e' ni d'ailleurs dins tout l'mêm' danse?
El monde est trop vix pou candgi,
Eiè cè sâroût sans avance
Què d' d'iroüs là cont' ramadgl,

Prétchi, prétcha,
Comme enn' vieïo grand'mère à tchats.
Les méïeux coumarades
Virout toudi trop râde,
Après bèCelli, bètcl•• ,
Grou•.•i, •._a •.•• ,
Quèdfwès mëm' l'Iaïi, laV ••

ST01SY

Saquants ablaies
- Eiu avez sté hon Fred?
- Mi dj'ai st-énadgi à Baptisas.
- Eiè commint avez trouvé l'hu ?
;.._Fourt humite ça m'fi

*••

- Què d'allez fer r. scole hon d'mande l'aute
djou Pierre à s'petit gamin. '
- Mi pa? djè rattinds qu'on softrte.

•• *
Lundi passé on r'crïoût què l'société "les Echos

du Mierson" d'alloût r'fjUer s'médaïe à l'estation
d' l'Est à 8 heures au Ilût et qu'on stoût prïi d'il
luminer et de pavoiser su s'passatche.

Firmin astoOt trop long, pou comprinte cre
vïant Xavier arrêté prés du l"crieu, i l'rattind et
Ii d'mande.



- Qu'est-c'qu'on r'crie là Xavier?
- Sais ni mi, diss-ti Xavier, on r'crie qu'on va

travaïi au mierson à R heures ail nût et on ingatchc
les dgins iL rintrer éié dè n'ni bârer I'passâtchc.

Ablaies su d'Jean l'Malin
N'donnez jamais n'commission iL fer à d'Jean

l'Malin, pacquè vos povez iesse seür qu'i l'f'ra à
l'inviers : si YOS avez dandgî !l'farine, i vos rap
pourtra du soïin; si c'est du t'cherbon qui vos faut
i rvéra avé du blanc suc; si vos l'invoïiz au fau
bourg dé Charlerwès, i dira il Sautiamont ou a
Ste-Bârbo.

** *
ln coup s'maisse l'invoïo quel' pou deux gros

sous d'toubac à Taminiaux et i Ii donne in franc.
D'Jean d'meure in d'mi djoù in route, et quand i
r'vit il a l'air dë n'pus t'ni su ses djarubes éiè i sint
l'gènèfe à vingt pas. .

- Eh bi! diss-ti s'maisse, éié m'toubac?
- Djè n'l'ai nt
- Uommint çà, vos n'l'avez ni?
- Comme insatche çà, vos m'aviz dnë in mau-

vais franc!
- Allous rindiz-rn'em'franc d'abourd,
Djè n 'l'ai pus f ••
- Commint ÇiL vos a-lavez pus?
Bi waïe, pusquë c'franc là n'voloüt ri, djè m'sus

dit qui voloùt mcïcux Ibwère quë dè l'jètcr.

.'"*..
ln djoû s'mère l'iuvoïe pourter deux pèches au

maïeur. Elles astiunont fourt rares es' n'année là.
ln route, d'Jean qui avoüt fourt tchaud n'trouf

fe ri d'méieux què d'dë maind'gi ieunne pou s'ra
fraichi.

- Bondjou, maïeur, diss'ti in arrivant, djè vos
apj.ourte deux pèches què m'marn, vos invoïe.

- Commint deux? bi djè dè vwès qu'ieunne,
- Ah waïe! c'est vrai, djè d'ai maind'gi ieunne

in route.
- Bi! commint avez fait 1'0 compte, han lieu? .
- Bi! dj'ai fait ainsi dit" ..
Eië in dsant çà, d'Jean mint'che l'aute.

*.*

ln coup arrilfe dins 's\'ilIàtche, ïun d'ses cou
marâdes qui astoùt pârti soudart despus chix
mwès. 1 stoût djà caporâl et. d'Jean admiroût
s'belle tè:lUe. .' '. '

- Faut-i longmint,.po~;·'~se capitaine comme
vos stez' là, Ii d'malldeJt~q~'~:Pjè vourous bi iesse
soudart ètout mi, ri ql,!.'p,dune$$e bl n'habïi comme
vous! .. ~ '\ .

- Ah ! i n'Ut quà vous; :ç1l.. diss-ti l'aute, i va
, co avwèr enne pètite gU~l'Fe 'dè d'ci dins saquants

mwès, eiè d'vos asseUre' què VOBsariz lommé ·ca
pitaine iL l'fi'dè l'campagne,

- D'abourd. diss-ti d'Jean, djè pârte avè vous.
A l'bataïe, d'Jean attrape enne balle dins l'y:

on l'ponrte à l'hôpital et l'méd'cin Ii dit:
- Mon ami, vous pouvez retourner, vous n'ètes

plus propre pour le service, vous êtes borgne.
- Mais savez bi, hein, mossieu l'mèdçin què

d'slls aussi propre qut'l vous ? ....
Vellà tout l'même oblidgl d'quitter l'régiment

et huit d'joùs après, inviè dousse heures par nüte,
il arriffe à s'maiso.! huche à l'huche et s'mère vit
vil' à l'ferniesse,

- Qui-c' hon là!
- C'est mi, diss'tid'Jeau,
- Qui-c' hon vous?
- Vos lieu d'Jean.
- Et adon! astez djà capitaine?
- Non, djè sus borgne!
Après çà d'Jean qui pindint l'guerre avoût sté

fourt coumarade avè Napoléon et qui stoùt ùjà
assez vix, aroüt bi volu avwèr in p'tit posse pou
passer l'restant d'ses ùjoüs. T'aussi l'à te il invoïe
ess lette-ci à s'coumarade Napoléon:

Bourg Niuo, el I8 d'aouss I8I4
COUMAllADE NAPOL LÉo~,

,le mai LI main ta à la plun, r ou vonir 'ou
dèmamlai 1111pc ti serre vis. Vou savai hi flue 1I0U
zavons toujour sté deu bons coumarade et que
vou Ile me refu ~rrz pas çà dautan plusse que jai
fai el gnire acaule Je vou. ,JI' vien dorique vous
demandai si vou n'm'ai pa quéq foie un pe ti posse
pour moi pa tr.ui fatican car vou devai bien cavoir
que gr' resu une bal dans l'y, une à ma champe
doite et I'aute à les pire ramidde.

Vautre ami qui vous am brace.
.JEAN LE MALE lN.

Huit djous après i stoüt lommé champette.
D~~8.

CHARADE

Em' prernî m'fait frémi de l'tiesse à les pids
Em' deuxième fait I'jwèt des p'tits effants

[quand i z'ont swèf
Em' n'iutier fait l'orgueil d'in coq après 20

[djous

AD VIGNATS

1. Diriz bi l'saint du Paradis qu'a l'pus grande
couronne?

2, Qu'est-c'qu'on met su ltûpo qu'on coupe et
qu'on n'mintche jamais?

Deux ban. cade. saront tirés au sourt
intrè tous les ciens qui nos aront invoïi ieuuno lies
twès rèpouscs avant Jeudi au dainnor au pus tard .

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

l'nf:-SI-DENT

Les réponses aux adviguats :
1._ Des fraîches.

2, Enne pouïe bwot et n'piche ui. - ln lapins
piche et n'bwet ni. - ln baudet a s'trau d'c .....
rond et fait des crottes carrées -.

. , .."..•.-r.d.~:.; .
C'est l'u? 15 qu'a gangui l'Jlrim~·,. ~t v'ni

J'quel' au bureau dé l'gazette quaudri ". linvoïî
s'n'adresse avè deux timpes .l'in gros sous pou Ii
fer parvèni.

Ont adviné djusse :

1. Adeline à la crinoline, sa rivale est Marie~, Pour
que le dragon n'aille plus autant à A , il est trop
jaloux 3, Adeline n'aura jamais un liard de cc qu'il
doit 4. Et ado", Odile dè I·b , d'allez taudis avé \"0

p'tit breton, il est temps dè cach!i in aute pou l'fiessc
5. Pou qu'les hommes qui vont il l'baraque n'vonchent
'pus si râde O'Pou qu'les fe-"mmes dé l'hamia n·metton·
chent pus de!! ieux dins leu p~in 7. Dimanc,he Il heUl'es
par nùt dins l'rue dè B..... Ijlanne à s·ferili.esse disoùt
à Ernest du bos d'Nivelles: A.tez co rosse ;22. d, D 8.
A. Bauduin O.Caly Fernand d'Ecaussines 10. Pou
qu'Victor dè Lèlous n'vole pus à hicyclette à Vnap
pc pvu pal des Verres dè bitter aux coumères Il. Pou
qu'D ... Pierre, Nestol' de la Hulpe. quand i d'iront co
conduire (es baraques à Hal r'''énonchent pa Braine
Chateau à l'place dè marchander les gattes à l' rour'
neppe et d'rinu'er à Il heures 12. Fou qu'Julia du Vix
G'nappe n'fasEe pus les soles aux cyclistes étrangers,
elle pounait djà s'installer su l'grand'place 13. fou
qu'Léon n'vole PU" à l'rinconte ·dè Marie à l'porte dè
Namur 14. Eh! bârbu d'Bolosac, avez ieu peu qUè
l'ferronier prinde Firmi"e què vos stez dmerè l'derni
à Ophain dimanche pâssè 15. Julia vos m'avez donné
va n'esplngue et .va manchette; djè n'rauinds pus
qu'vos gros boutons 10. Pou què l'gros Octave dè Bolo_
sac tcnne ses gros·~ous pr,u s~pètit vizin à l'place dè
mehe les autes su l'Losse 17. Un des jeunes gens que
la rèponse n' 2 de dim3nche dernier concerne, prie la
demoiselle en question de donner moyen de commu_
nication par letll'e adresse bUl'e"u du Journal A, B, C.
50. 18. Alphon.ine de Bolosac sal';\ oblidgéc de fer du
ch~colat pou r'gàgni Clfment pacqué l'fosse à desbour
de avè les larmes dè Louise lU. Tontia si vos buviz vos
verres ave les ouvris putout que d'bwerc avè les r,.on
sienrs, vos n'rriz pus tant d'imharras 20. Marie de G.
P. ne soit plus aussi volage. jules, ton ingéniellr agl'j
cole pourrait te délaisser 21. Théophile est capâbe dè
s'pinde pacquè Maria nè l'VÙl pus 22. Et. adon. Fran
cwès, d'aller co au bayard Gèniss~ pou vil' Zoé 2J.
Sophie si vous atlez encore boire du cognac chez Thé,
rèse nous Je dirGns à votre gardien 24. Julia si vos cou
rez co après les employés, nos l'dirons à Bèbert ~5. Eh

Bamboche, vos n'sàrez pus si d'jaloux quand Constant
d'ira co vir Julia; vos f'rez cachi in vole :2U.Loui-e St
d'Jatlqlle~. n'faites pus tant vos tours après ti(obert il
FIrmin à l'j ntour des près ~7.Vos st,iz bi en,'sse d'vos
marier. Emile qui: vus aviz djà ach'rè des tourlchcllcS
el in nscurn'resse , si in aure eq din servout à c't'hullrc?
~H. Aimé, n'fuShiz pus si d'jalons su vo coumèrc à
Hourntvau on n va. 1perdra pus 21).Poufe Julte ormèe
des djollneo hommes: à va piace, pou trouver .in hom
me djè d'irous d'timps in timps à l'étranger pou din
racrucb i iu n, Vos montriz S1I nselle comme a vo mai.
su pou l'chanter. vos tiniriz tondis pa ramasser n's a
g_ue.t 30. Pou qu'Jo~e(lph dè l'hamia nvote pus vtr
Céline à Stapelte. 1 1rout metenx d'daller vrr es' l'OC'
mère à Mousueux 31. Te remercie beaucoup 1\ .... suis
très contente. C'est très gentil. A l'occasion :t:t rou
qu'les tchis Alfred n'vonchent pus mindgi l'bifteck du
gal'çon S .... 3J. Pou qu'Philomene en' tape ru. l'sirop
Valentin d ins l'tchèmin Joi. Pou qu'[ème n' vole pus
tant à Henri pou fel' tirer l'monchat dcintes à Valentin
3iL Adon, Rouchat, il est f!:cile què VO!' su-z matàdc,
vos avez tcheu dins l'hale du herdri JO. Fou qu'Bap
tisse el Lalie ri'sè r'Ièvonchenr pus pal' nùt a\"è des
manches de l'aman 37. Charlotte di: loolosac. au irn icn
à Arthur, il a sté à Ophain avè vous, mais i pourreut
hi vos dire «arvwèr« pa 3R. Adon Ieanne vos voliz vos
mette mau d'accourd avè Leon dimancho t c'est pasqué
vos vtiz volti Ceoracs di: l'rue dé N... hein! an. Et
adon Juliette du Trau du Bos pouquè ast iz si desolee
dimince r est-e' pacquè Léon d'I:lolosac n'astout ni
v'nu 40. Edwèrd, pouquè vo feumme vos a t-elle mis
couchi si timpe màrdi j Avollt-elle promis dpourrcr
des postures? 41, Et adon, R..... dé t'rue Stc-G .... c'est
pou rire què vos stez in colère à Octave el' paussier,
vos l'faites bien transi 42. Et adon L. .. perdez attintion
à L, .. pacqu'i stout co avè s'n'ancienne: coumère clins
n'in cabaret au faubourg dè Namur ·13. Hyppotite 1'00
n'avez pou d'avance à v'ni au bas d'Nivelles pou Elise

~~s~~~i:~?;ile~,ospï~~v~z~~~àx~;i~!e~~ego~~\a~;~a~~~
vous aviez lorsque "lionsy ëtes allée 45, Adon, Georges
dè St-Pierre. n'assez ni d'bauchi qu'Maria dè l'çinse
n'vos r'waire pus? Djè l'savons bit c'est des puns d'cou
pette ni pou va hètche, pouve garçon i d'astaùt pierdu
40. F dè St-Pierre, c'est despus qu'vos frequentez
avè Iules qcé vos mettez vo jupon il dentelle e-t vos
espingues à frlgi l'lundi pou l'dimanche. inutile dè fel'
tOIJI ç r, il a pus d'herche qu'aure tc house aru.i.Ion
prc'que .c'e~t pour mi.
.17.1· t adon, Maria d'St-Pier-r-e rr'astez ni d'bauchée
que l'marchand d't wèle ën n' n'vit p~l.",vo Ii •.•~lz'·I1'si
bias ys d'lapins éië n'bouche dè galte en rnindgcant
l'djambon et les ieus. à l'prochaine cccassion mar
chand.
4ti. Comment Georges toi qui est si serieux. tu peux
souffrir que Lèom i. c te Ias-e porte-r dos cornes. tu ne
sai s pas que c'est Maurice le préferc ; -ln. FI' mam'zelle
a bc-Iiqucs. a. mis ho! costume de flore pour cpargner ï

le sien ou tout au moins pour faire p••.rler les -mbéciles
50, Puisque Louis et Marie ont éte 1I11S, sur le Los s
pour s'être emhras sés. c'est seulement ms.in tenant qui
vont le faire st. Pour que Melle Elise el Metlle X ... d!) .
Genappe ne se moquent plus d -sjeunes .~ens qUI voya
gent avec el les 52. POUl'qui Louis a-r-rt acheté de la
poudre de r-iz lùnd i, près de la hoursc ilBruxdles!'
5H. Poufe B••losac vos faites bran rmnt parler d'vous su
l'Losse, va! Djè nouse pu r'vèni save mi! ;H: Si l'gra~
de Marir- d'Arquennes avout mis ses h-rtiques lùndi .
elle n'arout put-ette p i bu dè lian'd'pieutfp'(l,ù"dè l'Diest
si ntout-elle bou n , EI;,e? 5:;. Fl' grand Souras d'a bu
dè l'bonne, Ii. 50. Edmond d'Polosac, quand \'05 vércz
co au C... en' venez pus si ~impt', f'11t"dit qn'elre vous
mène pau nez cornu-e in effani 5i POIl què rite du C..
d'Ittre en' sè moquent pus d'Edmond quand elle lè vrra
co arriver 5H. lî'jàrdini cl'Bolosac puiout què d'mette
les autes su l'Losse, aller r'quer VO, sirop à i'Iongue
sémaine 1>0.POli qu'Ernest dè Colin et vote pal! ses
zoutres dè raisins a Sauvadg'moOl 60. Vél'o"IQ1~e 1
~~fatJt pus cwèl'e les adots quand i vèront ÇO:\'05 dIres
des babu~cs 61. Et ad on Aimee dè I\'lons-twux. avpz
attrapè l'lapin pa l'queue t>l~ lundi dè l'ducflHse d~,
Bournivau U2.Sidonie quand sar::t Cu eUe dl:ctlsse <1<:
Bplosac vos n'dirfz pu au coq qu'on n'dan~e pl) l'hln,dl
dè Ildl.:;cassc pOUl'ielle dallSrravè ~'\Iphonse d~elle'-IO·
·ce 0:1. l'lor.'nce du land d'~olos.c quand vos d(('ez co il
l'since dè l'ToUl' vos n'direz pu fall l'tout' pa hte pou
',il' Victor',

ETAT-CIVIIJ
NAISSANCES. - LOliis-Léopold~Gh, Levli'lue

- Alfred-Arthnr-Gh. F'rauçois. - Florine-\ïclo
ria-Eugénie-Jo~éphine-Gh .. Collin. - .lttles,.TI-
Gh. Lavlanne. - Léona-Léopolùine-Gh Neuwels.
_ Maria-Joséphine-Gh L~mhel't ..-Paula-Augttfi
tine-Gh. Lambert. - Joséphine-Lucie-Gh. Lam-
bert,. '.. '

MARIAGES. - Alexandre Guyaux, proprié
taire avec Anne-Catherine~CoDstlllltine tamhel't,
néaociante. - Edouard-Hubert i\[or;:mx, inshtu
te~r à Jumet avec Marie-Louise Gilles.- Nicolas
Gh. Moulal'd,'ouvrier meunier ayec Flore-~Iarie-
Gh. Vanbellighen, journalière. '
DÉCÈS. - Uu enfant au dessous de sept ans,

CORRESPONDANCE
A. B. Ecaussineo. - Ne pouvons insérer votre 1'01'

sie "Aventure" les règles n.'élant ,pas o~s~rvêcs q_muid
nu nomb"e de syllabes et a la regulartte de5 rimes,
Tâchez de fai re mieux.
Bibax. - Votre sonnet "Au Parc" pst trup imité du

Français et va. vcrs ne sont pas jcsle ••Quand a votre
.Fauve ••elle est un peu trop nasa,·dëe.
J. B. Brain.·l..'AI!eud. - Lhe •.chl'ns nn bon vende" •.

dans votre commune èt e'pèrons y~avolI' un dépôt socs
peu. .
J. A. d'Arquennes .•.. Votre chanson ~st assez },oilne

quand au fond. mais il y a as.'z bien d'hiatlls et le.
nombre de syllabc-,s nie l paq t(llJjllut·~ régulinr. T!icht l"
de corriger, il y a moyen de "fail'e quelqLc. ch&.'-" de
bon. ~
Jos~phine lie Malines ..• - Merçi pour \'os ahlales.

Elles paraitront sous peu.



. BRONCHITE

GUÉlliSON. G..ERTAlNE<. , des maladies'aeJa gorge
~, bronches et poumons "tl
CI:1 (Toux, Rhumes, etc). Par ::x:
•.•• les Capsules BaisllDIlques toi
•••• Tordeur, -1,50 la boite, _
.J dans toutes les pharmacies en
1%4 Dépôt: A. TOUSSAINT tili5 plJanDaCienGrand'Place

NIVELLES

AS'CHME

, Case â louer

Salon de Coiffure

Camille DEMRULENAERE
RUE DE NAMUR

N,l V EL LES

.SDécta1U~ de Savons de toilette
Barbe

.' et eoupe de (;heveu:l:

case à louer

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-'V' .A.L
.)

L'eau de Del-Vol est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et do substances

d'origines azotées.
Recommandée par les plus hautes autorités.

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
à 0.40 cm.. la bouteille

0:30 "
0.28 ,

1 litre
1/2
3/8

Dépôt. NARCISSEWILMET, droguiste, rue de Soignies, fa Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQUENN ES•

SPÉCIALITÉ DE MO NU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDll!,PUIS50F~ANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à NIVELLES.

« SINGER»
Les meilleures maehmc»: acoudre

350 récompenses de Ire clas'se.

Chicago, 1893: S4premières récompenses.

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

Seméfier des contrefaçons et des machines de fabric,~ion inférieure vendues

DmECTION POURLABE~'GIQUE:'RTIE DES FRIP:hms, 31, BRUXELLES
Seule malsou il

~IVELLES, rue de M.on~,'6 -- JODOIGNE, cblftssée de Charleroi 1 17

MAISON bE CONFIANCE
~

FABR1QUE DE VELOCI P:ÈDES
Tra~sfo ••motloos

ÉCHANGE~ RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis '5 frs.

-0-

Machines-à tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis 220 francs garantis un an.

Facilite de paye11fIill/,

François TAMINE, mécanicien
NIVELLES, Boulevartl des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE
ENVELOPPES,CHAMBRESAAm, SOUPAPES,ACCESSOIRESENGÉNÉRAL.

SOINS - ÇÉLÉRITÉl'- PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NI~LLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Location de perruques pour bals et.sotrées .

Lccattonet ;~:~~:r~~~r~~~~~:~I~:.bCS.ravorls~
POUl reprcsentations dramatiques.
Prix ITi~modirtfs - Travail~oigtli

La Maison se charge de grimer.

COupedo chmox,' barbe 01 coillures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON ~ARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Anciouuo lldison PLlSlIlER- PONCELET

Grood'Ploce, '17, NIVELLES
Conféctions pour Homme'; & Enfants
Nouveautes pour ROBES. mërtnce, toüee, etc.

Deuil completell IO Mures
MAISON DE CONFIANCE .. - PRIX FIXE

Madame ~DERMKULEN
Rue Neuve, '10,

,A..NIVELLES.'

se charge de fair.e disparaître com
plètement les (;ors.ou:l:·plcds et
Durl1lolllli'sant aucune douleur.

(' . ','.
se i'8nd â domicile - PriX modares

,\ VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Vou:lez.yclUSboire un bon
\lerre.?~;Bière.

allez ou

CAFÉ' DB,LA CONCORDE
PRÈS DUPALAIS de JUSTICE

Jainbic, ~O'ch,~ins & ~iqutttrS

A LA BONNE MÉNAGf.:RE

Épii:,ri", CouurVl~ Gibi,ra, Primeurs d Volai/l,

Randoux -Rosseels
RUE DU PONT'COTtSSART,4. NIVELLES

Denrées Coloniales. HuÙ.res, Sardines Russes,
Rclmcppe, Fromages, Beurre frais, Oranges,
Citrons, Confitures de Ir'ulta.
Pates Alimentaires, Bonbons Anglais. Fruits

Secs,Biscuits, Blscottes Hollandulses
Chocolats,Vinaigres. Huiles d'olive, Jambon du

pays, Jambon c~lt. _

Maison recommandée pour la bonne qualité de::i::rt"~~!~~:e~cl~:r:~~c~~:~::~::~::~:
articles ne sc 'Itrouvantpas cn magasin.

Typ. :J. JAQUET, rue de. CanoIWionl, no 10, Nhon.,.1


