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Et i n'aquatont

Jamais ri
GAZETTE WALLONE

S'moustrant tous l'dimanches à I'piq uet.te du d'joû
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Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses què nous.
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_ Les correspondances dévont iesse invoiéesLes artlques qui n'sAront ni signé.,

n'paraitront ni dins, l'gazette au bureau dè l'gazeue
Rue des Canonniers" JO, Nivelles,~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Garde civique dè Nivelles - Tir ',f
dè bataïon pou les prix du Gouvernement.
Résultat du Concours aux points. Max. 40

BIUC-BROC
\

'1I~11U\WWI!D~ ~@)~iI!lB~
QUISARA DONNÉ

L'LUN.DJ5 OCTOBREA 7 HEURESAUN(\TE
.A."'(.TFOO'S.A. L

pa l'Société ,d'Hal'monie avè J'concours dè
MUe ÉLSARUEGGER, Violollcelliste, lor prix avec
.la plus grande distinction du Conservatoire
Royal oleBruxelles.

M. FRÉHE, Basse, 1·r prix du Conservatoire
Royal de Bruxelles.

M. VAN DAMME, Chanteul' de Genre.
-M.,-DECLERCQ,_ Pi,.,.'sle-AccOJHp,.c"ateur.

'1. Marche
2. MIGNON,fantaisie sur l'Opéra
3. MASCARADE,airs de-Ballet de

a) CORTÈGE(marche).
b) ARLEQUINET COLOMBINE(divertissement).
c) LA FAlIHLLEPOLICHINELLE(menuet).
d) LESMANDOLINISTES(sérénade).
e) DÉFILÉ.

exéoutés pal' la Société d' H armoni«,
4. Chansonnette dite par M. VANDAMME.
5. LE PASD'ABMEDU ROI JEAN, chanté par M.
FRÈRE . . . . . . . C. SAINTSAENS.

6. Concerto pour Violoncelle, excuté par MIle'ELsA
RUEGGEB 1. DESWERT.

7. Chansounette dite par M. VANDAMME.
8. a)èIBLY . . . , . .' CLAPPISSON.

b) ,LE TONELLI . • . . A. THOMAS.
chantés par M. FRIIRE.

9. a) LE CYGNE . . . . . C. SAINT SAENS.
b) RÊVED'ENFANT . . . R. SCHUMANN.
c) TARENTELLE . POPPER.

pour violoncelle, exécutés par MUoELSA
RUEGGER.

10. Chansonnette dite par M. VANDAMME.

EILENBERG.
THOMAS.
P. LACOM:È.

---BAL A GBAND OBClIllS'l'Blil

PRIX DES PLACES 1 PERSONNELLEfr. 1.50
1 FurILLE fr. 5.00

AU BUREAU: fr. 2.00 par personne.

** *
Résultat du grand concours dè tir à

l'carabine Flobert, au profit d'l'Asile de
nuit, organisé pa l'société les Flobertistes
de la Sambre dè Charlèr.wès :
,34< Duchateau Valère 28 points, ln obJ,t d'al't.
36· Herman ,Emile 28
39" Isbecque Paul 28

31 points. -Enn'monte
d'ard'gint et in tro
phée in vermeïe. '

27 points. ln trophée in
ard'giut et vermeïe.

25 points. ln trophée
in ard'gint.

1er Acccessit : DUCHATEAUVALÈRE 18 points
2° : ISBECQUEPAUL , '16

Les twès prix ont sté inl'vés pa des
membes dè l'société d'Tir: Les Tireurs
Nivellois,

,leI' PRIXROUSSEAUL.

» BAUDE LoUIS

» BOTTEI!I!.CT61l

** •
Programme dè l'Swèrée donnèe pa l'So

cièté d'Cœur " Les Travailleurs réunis»
l'premî dimanche dè l'liesse à 7 heures au
nûte ,
1° Chœur pa l'société.
2°l)a troupier dao. de mauval. drap••

Comédie-vaudeville in' zn aile Pli, J,. LEJEUi'iE.

3° Duo pa MM. A. D et C. D.
4"la matnaa-eebeeu d'_ur' eu d'zou.

ou bi
, l'ervlaube d'I. glllaat
, Ptech« in deux alles ave n'masse aè couplet»pa E. VASSE.

* .'*
Cirque Sosmau

Vlà djà combî d'anné~s qui vît à Nivel-
les?. •

1 d'a djà brarnmint n'do et avè 'ca c'est
toudis avè plaisi qu'les aclots èié tous les
dgins des .alintours l'vient r'vèni, Waïe, i
chenne toudis à vîr què quand el' cirque
en' vît nî qu'c'esst n'est nî l'fiesse à N ivel-
les. .

A c'qui paraît c'coup çi il amène avè Ii
n'binde d'artisses limèro iun sans compter
l'vert dè gris TONI què tout Nivelles
counnaît et qui n'sè met ni in purre pou
fer rire in monchat d'caïaux.

Nos stons seûrs d'avance què comme à
l'habitute, l'manège sara trop ptit pou
mette les dgins pa c'què les ciens qui v'nont
à J'fiesse sans d'aller djusqu'à là, n'vïont ri.

llî mau gangni n'proflte IIi
(Suite)

Tout in mwès on n'avoût pus pârler d'harmonie
à Caïau-qui-bique: les musiciens avinnent passé
leu temps à. sougnî les bosses dè leu tiesse éië
les ciennes dè leu n'instrumint, Tout astoût rtappè

1
Pou les-Annonces éi~ les Ré,clames on n'a qU'à,,'ni 'no.

treuver, nOI nos arrind'jrona l'mèieux po•• ipe

à nieu à l'fi, mais l'malheur c'est qu'on n'avoût
pus d'grosse. caisse et -t0ll~les liards dé l'société
astinnent passé au bleu poù r'mette les bombar
dous d'su fourme. Il avoüt co tout ail pus vingt
cîq centimes éiè n'bounne grosse caisse in CUl'

increvabe ça coustout enn' affaire de twès eint
ciquante francs.
A l'fin l'brasseu s'lèïant co â dire a desloïî les

courdias dè. s'bourse et Batrsse, és' n'homme dè
confiance, vu qui f'soû~ ses toumas, a sté qucrt'cbi
d'daller dé quer n'uieuffe à BrusselJes.
Il aroût fallu vir a l'estation 'quand Batisse s'a

imbarqui, tous les ciens dè l'harmonie qui astin
nent là au complet pou Ii fer lès dernrer"g
ercoummandationl ,
- Batisse, diss-ti I'brasseu, wétiz qu'il euohe

enn' plaque dè cuiffe su I'dèzeur, savè, pou qu'on'
scriffe dèssus l'nom du cien qu'il la d'né !
- En perdez ni co des platinnes comme des eus

d'coq'mart I Ii crie el chef 11faut, qu'ca euche
ell' sonorité musicale de l'harmonie imitative.

- Si manque deux twés francs pou avwér des
ptits trianges tricolores su les 'céques li dit l'
sècrétaite mettêl'zè d'vo poche djé vos rimbours'
rai, mais qu'on euche an moinsn'grosse caisse
nationale.
- Què l'pia fucbe tourte et què l'maïocbe. ....•.
- Waïe waiie, vl'a l'train qu'arriffe? . , .

À Bruxelles, ei prerniérs affaire què B~tis~e ~
ieu sogne de fer, c'est d'aller bwère deux twès
farô su lés liards dël' grosse caisse et vella voïe
dins les boutiques dè bric à. brac. A fource dè
rnachî, i trouffe deux platines. (c'astout les
ciennes qu'i savinnent léi à. Hututu.on I'a'avoàt bi
scuré et niklé) Pus long il achète enn' plaque,
des vias', des claus dorés, saquants p'tits oûrné
mints, enfin tout c'qui poûvoûs a.ywer dandgî.
Après ça, i va quej n'pia d'vatche au bouchi

et au nût i r'prind l'train pou' Caïaux-qui-Bique
et rinte à s'maiso sans iesse vu d'personne.
- Feumme, disst-i in arrivant, djè vas 'fer n'

grosse caisse mi même. avè les ostis qu'il a dins
m'natelier.djé vudrai toudi bî. (A surer,

A l'atèlier !
Zante travaïe à l'atèlier; quand d'dis travaïe;:

c'est pa manière dè:parler, pa'c'qu'il est pus sou
vint inribotte qu'autrèmint, et i n'sè passe IIÎ in
mwès qui n'fasse es;p,ètite nèvaine. Adon, c'esstà
toute, et s'il avoüt branmint d'zouvrîs commeli,
l'gèuèfe rhauss'roüt co branmint pus qu'i n'I'est.
Heureus'mint qui n'est ni marié et què dè s'façon
Ill, i n'a poün d'compte à rinte à persône; s'il
avoût n'feumme éiè d'zeffants, il est seur qu'i
mindg'rinnent pus souvint d'z'oublis qu'aute
chouse. Mais v'là tout; malgré qu'il a l'goï in pin
te, c'esst in boen effant et quand il esst à l'beso
gne, i fait s'n'ouvratche comme el-z-autes, sans
qu'ou euche dandgî dè sè l'tourner branmint après
Ii; enfin swèt, i vaut méieux n'd'in dire nt bi uî
maux éiè l'léï pou çu qu'il est. Mais d'min va touùi
vos raconter lfârce qui li-z-esst arrivée ci au
coumminch'mint dè l'campagne,



, On stoût adon in train d'fer n'masse des vagons
il. vatches pou l'Etat, et comme elle commande
pressoüt comme c'est l'habitute à c't'heure ou
travaïoût djoû et nûte, in s'despétchant comme si
l'feu astoüt dins l'estouppe. Zante, qui est montcu
dè s'mesti, avoût djustèmint bonté t'an long du
djoû et d'voùt co d'merrer l'nüte pou assister l'
brigade qui attèloût à chix heures, Mai~ il avoût
dins s'brigade-là in ouvri ingadgî 'dins rd journée
éiè qui, pou paï s'bi v'nue, avoüt appourté deux
bouteïes dè gènéfe qu'il avoût muchi pa d'zous
s'borgèron pou passer au griâche. Dè l'nùte,
quand on a fait toubac, vié onze heures, i n'faut
ni n'mander bi on a caressé les bouteïes et comme
i n'faut ni i1'ner l'dwegt à Zante, c'est Ii qui d'a
ieu l'pus grande part: si bi qu'il avoüt s'filé quand
i s'a r'mls à l'bësogce.
L'homme à poussières à ieu râte passé et i li-z

aroût bi fallu des allumettes pou t'ni ses ys drou
vis, si bi, qu'à l'fin, vïaut qu'i n'avoüt pus moïi
pour Ii dè s 'tèni rinvèï, il est stèvoïe sans ri dire
el mette à l'ompe dias-n-in vagou ql:i d'voût parti
I'lend'main au matin, éiè ctq miuutes après qu'i
s'avoût s'tindu d'su l'plantcht, i ronfioüt comme
in nwèr. Comme on avo(it, visité l'vagon dèl'veïe ,
au matin; quand l'machine esst arrivée pau tienne
St Roch, on a clapé les huches, ça fait què l'va
gon qui pourtoüt Zante éië s'chique est pârti avè
l'rame des autes qu'on avoût achevé dè l'nûte,éiè
in route pou Malines iusqu'on d'voüt fer l'récep
tion! Zante qui avoût l'soumeïe dur comme on
l'vwet, n'a fait qu'in somme djusqu'à là sans iesse
rinvëï t'au long dè l'route pa les chocs on pa les
maneûfes.: pindant qu'à l'atelier on cachoût dius
tous les coins et les muchettes après m'Zante qui
n'povoût ni iesse sourti, pinsoüt-ou, pa'c'què
s'mèdaïe astoût co pindant dins les crabots au
griache.

Quand les vagons sont st'arrivés à Malines,on a
drouvi les huches pou les visiter, et quand on a
trouvé l'paquet d'hazard qu'il avoût dins iun on a
pinsé au premi moumint' què c'astoùt in mourt;
mais les ouvris de l'arsenal on ieu bt rate intindu
l'contrebasse dè Zante qui vos soïoüt des tronees
à.fer trembler l'plantchi; ça fait qu'i sont mis-à
l'esqueure comme in satche dé sape.
Zante s'a rinvèïi tout d'suite, comme dè djusse :

i s'a r'lëvé rette comme in piquet et sans s'ertour
ner après les ceux qui stinnent à I'intour dé Ii, Ii
est ooureu .à l'huche tout honteux:
- Tonnère, disst-i In viant d'vaut Ii les murs

dé l'arsènâl, v'là djà les vagons soûtis l'long d'I'a
tèlier, presses à pârti, et d'm'ârai indourmi d'
dins; commint fer pou' rintrer dins l'montâtche?
Mais in intindant des flaminds parler et l'ire à
scoffiées il. I'intour dè Ii, ça a sté in aute paire dè
manches.
A boûn, i n'astoût ni long d'cwère qui stoût

insourcèlé :
- Bi! usquè d'sùsei ? d'mande-t-i iu drouvant

des ys comme dés' choulettes et m r'dressant
s'moustatche qui pindoût d'sus s'bouche comme in
twet d'païe. '
- MalS v.ous c'est bien le voir que tu es Mali

nes, respond-i in f1amind.
- A Malines? Djè m'ai pourtant indourmi dins

n-in vagon à. l'atelier d'Nivelles.
Mais il a ieu beau s'plainte éiè d'jumi comme

enn'vatche estindue ; i n'avoüt ni à dire, i stoüt à
Malines, sâle comme ,in peigne et nwèr comme in
fichau, sans n'seûle mastoque ùèùins s'poche,
Heureus'mint qu'il avoût à l'arsènâl in ouvri qui
avoOitravaïi dins l'temps à Nivelles et qui l'cou
nichoût bi, ça fait qu'i Ii-z·a d'né des liards pour Ii
r'v~ni.
Il a volu muchi s'nalgarate in s'promettant bi

dè u'pus jamais bwère; mais ça, c'est des promes
ses dè soûtée, et in buvaut co in djoû n'goutte dè
trop i s'a vindu et il a raconté t'au long s'vwèïat
che à Malinros.
Poûfe Zante! Comme on Ii d'a fait et comme on

Ii dè fait co avè s'long somme! L'AcLoT.

EIl' tiesse au burre
Em' mononque Gnïaume qui t'noût boutique,

àjè vos pâle d'il a n'tr~ntaine d'années, m'a sou-

vint raconté quand djastoüs p'tit et qué dj'vènoûs
Ii d'mander l'dimanche saquants bequets d'HIC'
candi, conunint c'qu'il avoût in djoü arrindgi in
gaïard qui voloùt Ii scarmotter s'burre. 1 faut què
dj'vos raconte ça :
l f'soût nûte et in temps à n'ni cac hi iu t'chi à

l'huche! Es vigin Dodofîe arriffe Ii acL'tel' uu quar
tron d'cafeu et pindant què m'rnouonque avoût
s'dos toûrné, il empoigne enne liffo dè burre qui
stoût d'su l'comptwère éiè Jlestit'che pa d'sous S'
casqnette .... Waïe mais, l'père Guïaumc qui n'as
toût ni djustèmiut v'nu au monde es' djoû là et
qui n'avoût ni ses ys à s'poche avoût vu l'coup d'
temps! Attindez u miette. disst-i ill Ii-même, vos
m'païerez ça tcher et vilain! Eiè vïant Dodoffe
qui guidoût s'coup pourIipèter voïe :
- Attindcz n'minute, disst-i, Gomme i fait in

fwèd d'loup, djë m'vas vos régaler d'enne bounue
goutte dé gèuéfo !

Mais ça rrfaisoût ni l'compte du voleur qui
aroüt bi volu parti !Mais pou fer in gros chënance
dè ri il a bi du s'léïî à dire éiè v'là m'mononque
qui l'fait achir tout conte dè I'ostüfe.

- Nos d'allons fer in boùn feu, n'do Dodoffe,
disst-i iu m'taut n'pal'tée d'su l'estufe. A c'qui
parait, pa c'temps-ci, on a co rade attrapé n'plau
que ou bt l'autel
Dodoffe siutoùt ù'jà I'burre ess'rarnoli d'su

s'tiesse
- Merçi, disst-i Dodofîe, ill s'erlèvant, c'est

comme si dj'l'avoûs fait, i faut què m'invoïe, dje
n'ai ni n'minute à pierde.

- Vous, vos stez toudi t'aussi pressé qu'in lav'
mint, mais vos u'lëvrez ni l'talon avant d'avwèr
assaïi m'nouvia Schiedam! Vos rr'mè frez ni l'af
front dè r'fuser, djè suppose!
, - Merci tout d'boûn , djè n'saroûs ni, i fait n'
t'chaleur co pire qu'à l'huche dè l'infier!
La d'su, i vût s'erlever mais m'mononque, sans

fer chènauce dè ri l'fource à d'rnerrer d'su s'selle.
- Assaïiz'm mè ça, si on u'diroùt ni què l'pètit

Jésus piche dius vo bouche, disst-i Guïaume in Ii
viersant n'pottée a fer r'culer n'soulée, adon nos
nos d'vis'rons n'miette 1
- Lèïiz'm m'inraller, vos dit'cl.e, djè süs su des

t'chaudes braicbes, ernfeumme est malate 1
- D'in v'da co ieunne ess'st'ella, bi djè l'lai

rincoutré, vo feumme à twès heures d'su l'mar
t'chi, vos diriz n'petite ègliche tèl'mint qu'elle est
crasse!. .. Tout l'même, vos stez bien drole aud'
jourd'hû, vos faites enne mine comme in huche dè
prigeon. Mettez c'lampée-là d'su vo capotine, ça
vos fra r'vèni à vuus !

Dodoffe astoût aux cents coups éiè ses t'ch feux
sarinnent ieu r'dressis d'su stiesse comme d~s
baguettes dè fusique si l'pommâde au burre n'les
avoût ni impèt'chî d'fer à leu moude.
- Enfin i faut què dj'minvoïe, disst-i avè n'

vwèx qui trembloüt ùins s'goï.
- Bi swèt, respond m'mononque mais vos m'

frez l'plaisi d'maind'gî n'tartine; tëuais.v'là d'justè
mintdupainù'graiu qui soûrte tout t'chaud du fourl
A c'moumint là l'burre coumminchoüt à couler

t'au loug dè s'visâtche et i stoüt oblidgi dè sèstierte
avè s'mouchwèr dë poche.
- Vos .suez des gouttes comme des pwès, disst-i

m'mononque: n'vos geainnez ni,tirez vo casquette
donnez ùjè m'va l'pinùe doulà au clau! '

- No:.Jfait crie no voleur in mettant ses 'deux'
mains d'su s'tiesse, r, rwèr, i faut què dj'miuvoïe,
dj'ai mau m'vinte!

Waïe mais vlà qu'tout ù'in coup on lache les
ècluses et in dèluche dè burre s'estind d'su ses
machelles, dins ses ys, dins s'barbe et s'iufaufile
d'sous st'chemise ùjusqu'à l'plante Ùé ses pids, Vos
ariz ieu ùit qu'on l'I'avoOt mis au veruis, enfin n'
vraie patate frite!

- Bah! disst-i Guïaume, binaiche què s'plan
avo(it bi reussi, pusse què vos l'volez, djè n'vos
rusti ni seul'mint vos ùirez avè mi què l'farce que
d'vos ai djué vaut bi n'liffe dè burre n'ùo! Nos
stous quittes, il.c't'heure, bonswèr vigin 1...

L'affaire a râte esté connue éiè ùespus Dodoffe
n'a pus sté appèlé què " Tiesse de Burre ".

Mis DlTCHI!.

Enne armwère il g13(,C
Djé m'vas çi vos raconter enne affaire hien

naïfe, comme djè n'ai ni brammint d'timps d'vaut
mi, il est bi possipe què djë l'oublierai co n'masse
dè points, ln tous cas si in ligeant vos trouvez
què dj'ai passé, racoutiz-l a vos coumarades iu
complétant l 'histwère.
Lundi au uüte qu'est-c'quë dj'vwës? N'ribam

belle dè gamins testons u'lanterne véuissienn.,
s'dirigeant in tchantant du costé du martchi.
Djè m'informe qu'est-c'què çà povoût bi iesse

et on m'responrl què l'gros Barou avoût gangnî
enue arrnwère à glace à ll'ot'rie.
Tant mieux pour Ii qué dj'responds iu' mi-mè ,

me, c'esst'm meupe utile in mainnatche,
Eiè v'Ià ci l'nomenclature dë l'affaire,
El gros baron avoût comme testous, pris des

Liets à l'iotr'ie et comme il est co bi chauçard, i
comptoût su n'saquer. .-
Comme d'effet, Lundi dé l'djournée, Loui~

avout n lisse dins ses mains et i moustrout à ses
cournarades les liméros. gangnants,
L'héros d'no u'histwère, "curieux comme in

djoune dè gatte va vif étou éiè r'rnarque es' li
méro.

- Qu'est c'qu'il a gangni s'Iiméro ci diss-ti in
moustrant l'cien?
- C't'ici enn' armwère à glace.
- Bi c'est l'mien diss-ti, et comme ïuu qui

arout in ,),otd'cint mille francs, i laiche ess' n'ou
vratche in plan et court comme in l'vri pa t'avau
l'atelier in crïant qu'il avout gangni l'bia meupe
d'erme valeur dè 480 francs avè I'lirnéro 27504.
1n'faut ni minti n'don? u'saquet pareie volout

bi n'pètite réjouissance,
Etout à 12 heures, i s'fait in plaisi d'paï à bwère

à tous ses coumarados et arrivé à s'maiso sius feu
et sins haleine i d'mande à s'belle sieur enn' plume
éiè d'lenque pou scrire à s'coumère qu'il a gangn!
l'armwère à glace et qu'elle së virout toute intière
dédins, '
Il a bi sogne dë Ii dire étou qu'i ••'pourra ni

d'aller l'vîr au nnte, pacqu'i d_'\'?ut d'aller que~
s'prix.

Après dainner i n'avout ni du tout l'cœur à
I'ouvrâtche, mais comme, ni pus qu'les autes, !
n'sait ni tout c'qu'I put Ii arriver, i s'rind à s'nou
vratche aprês co avwer paï à bwère à ses boùus
amis.
A 4 heures, l'bière n'chennoût pus bounne et i

païe des bouteies dë pétrèman, C'astout boun hein
les pères?
Mais v'la l'nut arrivée s'coup-ci et in compagnie

d'enue société d'au moins deux cints, testous des
lanternes venissiennes, on l'vwet desquinte l'rue
dè Mons.

1 tchantout CALIPSO et quand i tchante c't'el
le-là, vos povez dire franch'mint qu'il est contint.
Djè roublious co d'vos dire què pindint l'djour

née, in chef dessiaateur qui astout put-ette au
courant <l'l'affaire vit d'lé l'gros et Ii dit: '
- Volez mt: r'mette vo lot pou cints francs?

(L 'pus gaïe POIII'sèlllai"e qui vît).

Les Couions

Dj'ai djà pourtant intindu èiè vu des naïfès
affaires, mais ieunne comme ess'stell'ci c'esst a
fer rire iu moncLat d'caïaux 1
Tout l'monde counnait bi les p'titès biésses qui

rsont des monehats d'terre t'avau les t'champs
n'do? Ça s'appelle iu fouïon.
Eh bi, dins l'commune de Poûnd'malin, i ù'a

voOt dins l'temps pa ,;int et pa cint, si bi qu'in
djoO tous les cinsis s'rassimblont pou t'ni conseïe
et savwèr qué ingrédïint c'qu'on d'alloût printe
pou s'desbarra;;ser dr c'nation-Ià.
Comme c'astoût djustèmint l'première année

qu'on pavoût par là ïun illdvintc dè fer paver
tous les tcl",mps, d'ainsi diss-ti les fouïollS aront
n'belle fârce, is n'saront pus sourti hours ùè l'ter
re, Mais à l'fi on r'counnait qu'çâ coust'roùt trop
tchcr!



ln aute, enn' miette pusmalin, dit qu'on d'vroüt
païi deux hommes pou d'aller tiude à fouïons éiè
qu'is d'vrinneut les rappourter tout vivants.

Ça c'esst'enne bounne idée crïont-is testons et
on t'l'a d'ainsi.

Ou quertche deux apôtes du villâtche 'dè fer
l'chasse in question et si vos les ariz ieu vu pârti
tinde à fouïons avè chaque in bia costume Po.u n'ni
fer peù les biesses èié des fis solés pou ni ramadgi
vos ariz bi seür attrapé invie dë rire 1
Au bout d'enne huitaine dè djoûs, les deux tin

deux d'avinnent _attrapé saquantes .. On réunit
1'couseïe et à l'unanimité on décide dè les fer mori
à ptit feu et què l'meurt ell' pus terripe, c'astoùt
d'les interrer tout vivants (lins l'terre ....
Interrer iu fouïou vivant, dj'vos dmande em

pau, austant foute in péchon tout vivant dins
l'rau pou tachi dè l'noïî,

Soquants abloies
. ln empoyé va au mèd'cin.
._ Djè n'sais ni c'què dj'ai, docteur, mais par

nute djè n'sais dourmi éiè du djou djè dours tout
l'temps àm'bureau.

_ Savez bî què m'fi? D'mandez à vo patron pou
iesse dè nute! .

* *
Totor astout voïe t'chanter dins iu grand con-

cert.
T'a n'in coup i vwet qnè tous les dgins astinnent

tchtm il1ÙU~rnllà l'tntourûe ILl d'joque. - - -
- Eh b,;'coum~rade, disst-i iun qui v'nout dè

s'riavèïi, astez à broque? ...
_ Bah 1respond Totcr, on u'm'ascouto ni, c'est

comme si dj't'chantous! .• *
Deux gamins sont st'in train dè s'vanter.
- Mi dj'ai in nouvia sâpe éiè vous ni!
- Dj'ai in nouvia fnsique éiè vous ni!
- M'père esst' empo.yé éiè vo.us ni!
.,.._Eyè rn,i m'grand père est moûrt éiè vous ni!

•*.

ln capitaine invoïe ess' n'ourdonnance qUl~rdu
prostate dè Gendarmium au pharmacien.
_ Eiè l'o.sn'ourdonnance Ii d'mande eS'st'ici?
_ L'o.urdonnance? Bî è'est mi, saprè biesse! ..

•• *
Bwètout est plein comme enne dique. Comme i

n'sait pus hotte, i va s'astoqnÎ conte in mur.
- Eh adon, Bwèto.ut, què faites là? disst-i in

champette.
- Bî... bL ... tout toune à l'intour di: mi èiè

djè rattiuds d'vir cm' maiso passer pour mi riu
trer!

*••

Cath'rine astont malate despus chix s'maines.
Enne nute, elle rinveïe es' il'homme in Ii

d'sant:
.:__Mon Dieu, Bert, djè m'vas mori, djè sins

m'derni quart-d'heure arriver.
- Bi feumme, diss-ti Bert, djè vos ai toudi léï

fer à vos moute, en' don, eh hl, faites co comme
avant!

Eié Bert s'ertoune dè l'aute costé.

- Mi, diss-t'elle enn , petite, fi~ djè vourous bi
avwèr des longs tch'feux comme emme maman.

- Eiè mi, diss-ti s'frère, djè vourrous hi n'pus
poun d'avwër comme em papa, pou IIi ie.se ,lll
bété.
La-d'sus i gratte css' tiesse à deux mains!!!

!JANDIS

ADVIGNATS

1. Diriz bi c'qui n'est jamais arrivé et qui n'ar
riv'ra jamais '(

2. Diriz bi cqué nos povons fer et flué l'bon
Dieu u'sarout ni.

A l'occasion dè l'fwèro on tirra'au SOUltDeus:
palu8 d'èplcc8 d'Io kilo&,intrè tous les ciens
qui nos arons invoï ieuuue des deux: responses
avant Jeudi au dinner au pus tard

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

POU-LET

Les reponses aux advignats :
1. L'cien qu'a l'pus grosse tiesse.
2. ln d'jeu d'cârt~s.

C'est l'no. 10 qu'a gangnî l'prime. 1 put v'ui
l'quer au bureau dè l'gazette quand i vûc ou invoîi
s'n'adresse avè deux timpes d'in gros sous pou Ii
fer parvèni.

Ont adviné djusse :
1. Alphonse, quand vos direz co quer dè l'tiesse dè

via avè vo p'tile intrez avè pacquè tant qu'vos l'raun
dez, elle fait d'l'cei1a les autes, 2. Eh la! vi cousin
Z dè Lèlous, il a l'ail' què ça va du spè avè vo
p'tite Louisa d'Sart-M Ah! vix losse .1.Pouqu'M .
d'Haut-Ittre sè r'console qu'elle n'a ni in djoune
homme comme galant; elle ara in veuf a l'place 4. Et
adon fie dè G.... vos dites bi les nos des autes mais ni
les votes, vos f'riz rncieux d'vos taire et dè s'pàrgni
~ii'~~~~:e5~P~is1!l~~~~t.i.berlo n'vienne pus vir à l'rue
6. Pou qu'M d'Arquennes et L d'Aournivau

n'vonchent pus mindgi des patates-frites toutes seules
à l'ducass••dè Mousueux. on pourrout bl l'z'inl'ver 7.
L. .... au plastron rose: dernier concert. ne fais pas
attention aux plaisanteries qui te sont lancees pal'
jalousie; dans peu de temps tu apprendras de qUItu
es aimé Il. Eh! Fr ... de Grambais vos rapp'lez bi
quand Gème ..... 9. Eh! G. de Gramnais si vos di rrz
jamais survèi L...... !Jutout què d't'chanter pou vos
moqui des dr.ins 1O.},;tvous filleG... d'Bolosac,purout~~:e~:::,~t;:...~~f~ti:;~n~brfé1fdi~:z l~~sli~~~;/d~
Baulé d'avwèr rimpli ave austant d'aplomb leus rôles
dè Lorédon, Jéroboam. Larigot et dè Braconneau II.
Louis. i faut avwèr esté alve tout-pres d'in bos pou
n'ni vtr què Marie d'aime in aute que vous. t2. Djè
n'ai ni dandgi d'vos conseils pou avwèr in amoureux
si djè n'd'ai pus. c'est que dvûs bi; si d'vas à l'étran:
;!;t"r ••çà n'vos r'garde ni, cè n'est que de l'd'jalousie 13.
Pou qu'René n'vole pus à tiess--nue à Bournivau ave
2 belles fies 14.Pou qu·M..... n'vole pus poul'méne.·
s'feumme au bos d'arp~ après s'd'journée 15. Pou
qu·M..d'Bournivau n'desvatfe pus l'pavée d'Moustieux
pacqu'elle arout l'administration à ses lrousses 16.
Les amis. à c't'heure nos n'ar.nt pus dandgi dè d'aller
si long avè no t'ch.vau. nos aVf,ns c'qui nos faut à
l'bunne 17.Odile, in n'faol pus d'ailel' bwere des plits
verres avè les d'jaunes' hommes dè MoustlellX dlns
l'I'uedè Sougnies lM.Alfred u'usera pilis autant ses
soulias pOUl'aller voir L........• car maintenant il de
meure a CÔléd'elle 19.Pou qu'Georges dè Moustieux
n'vole pus ~achi ~ .g~·engujlles av~ in garlo~ p~)U dè
ll'ouvertwes et n petlle _O. Pou qu 0 en vole pus
a Camille s'fer rosse in r'vènant du rnal'tchi, comme
ça on n'Ii vol'ra pus ses carottes 21. Adon. 0..... dè
Haulé, n'avez ni co assez ave M.arie què vos cachiz co
d'd'aller avè E..... 22. Pou quT" du faubourg dè Mons
en vole pus danser commetl 1a fait avè G......• l'IChot
choie du boul'vard 23.Quand Maria d'ü'a co à l'trappe
qu'elle nè diche pus a André qui n'da co poun qui l'a
l"mené '24. Comme çà m'a si bi sté què vos m'avez mis
su I·Losse.dj'ai sté dimanche déhours, djè n'in pu ri
. ~~}~Vs~!st~; ~i~~oeu~d6~~~~~~:n~oiup~~;';Ü'n~èl'~~h~~
min 26. ILa demoisellequi m'a donne rendez-vous pour
mardi dernier ~st priee de m'en donner un .autre pour
Lundi proch;iin aux mêmes initiale., cal' J'ai reçu la
lettre trop tard 2i. Adon, d'J .... dè Baule a m'a dit
~i~~~cs~~zd~~~I~~;c~l~af;:iËst"fJ;~~'L~~r!~~~~s~~:~.~
fait mau quand vos avt!'z tcheu au m·mège Lundi. vos
n'aviz pu poun d'jambes, hein! 29.Si Mal'Îadu T .
et ses sieurs s'pa.rgninll~nt leus gros sous ptHout què
d'mette les aUIeS su l'Losse, elles Prinnent brammint
meïcux.
30. L .... des fODcines, inutile dè sondgi au marchau

dè au paveu. si vos volezd'avèr iun. il est temps de
r'sauler su Valenlin 31. Si l'Namur'wesse fait Co
d'I\ .•i1a les autes nos l'dirons a Emile 32.Marie si vos
d'aller co a"e va boutele dè France anx pèchons, nos
l'dil'Onsa Francwès 33.D'Joseuph en' d'aller PliS vil'
RosRIie. el' baror. va r'venu. si vos d'aller co, dIe n'vos
vourez pus savè mi (sé) vo coumère dè B... 3·t.Max
n'avez ni pierdu PQtlince dimanche à MO'lstieuz à !"at~
tinde les fies du bos d·arpe. malgré qu'elles vos avin.
oent si bi promis d'd'aller 35. Pou qu'A....•. et 1 dè
l'pomme d'or en' buvonchent pus du chocolat l'mer.

credi de l'ducasse avè Jules et Emile 36. Eh là! Z.... du
Warchais, n'vos faites ni si fèlle. on vos counoit bi. à
à m'n'idée vos n'astez ni gra~d chouse 37. Ariste css't
honteux d·M il leiout padn à l'ducasse dè l'trappe
:Ui. Allons. L d'Arquennes, Marie vos r.attinri in

~i~'i~I;17~ïl~~':dl;'i!~~~ir~~~t~éd!~~t;rd';~~~~~(s"i~;
il n'a fait après tout Que son devoir.
40. On vwet hi qu'J vwet volti Phonse, autre-

mini clle.nè l'men ront ni 5U l'Losse avè Sidonie .•"
At t intton Vit al du M... dè n'pus auraper du chabot
dè Felicite 42. Pou què l'pèru facteur n'ervo~epus si
tard à Fraunes avè 1 43. Eh bi : Sylvain. astez
satisfait dè vo lot qu'vos avez ga.ngni à r'tomhola ~
Vos d'vl'iz in fer cadeau au Q... qui va s'marier avè
l'nièce L.... 44. G.... dè l'tienne Si-Roch. i parait qu'vos
d:.alle,za l'pavée d'Hal. perde.z at"~lion savè EtyriIia
4~. L mar-iàtche avance-t-I René ave N........• vlà 1fies
se, n'rrainez ni tro:p de peu d'co avwè I'fàrce dè I'aute
coup, sond)i bi qu'i d'a co in aure què v~us qui co~rt
apres 46. El adon J du faubourg de Namur. d al-
lez. co ave A ... ou bi ave Louis du faubourQ .dè ~ou
gmes "7. 1iyppolite. comment allr-z-vous larre pour
aller de:! côtes à la fois. au bois de Nivellesel à 5 .
L. sera bien chaurine ·IM.Hyppolite, il a co in bia
proni au bos d'Nivelles. mais i n'faut ni prinde Elise
~;il~i~aJ~;;q~~~il~ ~~~'~;:i~"~;·sob:~~rJ'.us50~uD~~
phine dè St .... c'est pou parler f Paul què vod'allez au
spirttc dè Godarville. pusquè vosdites què vos intin
dez s'vwèx qui VORpale :;1. Maria dè St .... vos d'allez
bien fer d'vos imbarras a l'fiesse à Nivelles avè va
belle robeet Vital n'a ri a dire ;j2. Tcut pou Sylvie ;;3.
MonDieuD... vos stez bien Iàrtche avè L... chaque
coup qu'vos d'aller avè Marie 54. Pou que l'pèrit Jules
~~'n~~~I~I}:~sa~~~'T~~~~~:~s:ul:~!~_~':q~~SI~~~~~h~~~
ieu qu'il est malade d'ainsi 56. Pouquè courez si long
pou vil' des courses d'J...'! L'sienne Quivos J'sour couri
si long vos mousse ses talons quand elle vos vwet v'ni
Vos n'avez ni ieu l'ruge dè pierde vo coumarade L .....
el Cie. Proposez no vwèàtche à Spa. vosarez pu d'chan
ce ;;7. Et arion poufeTw... d'allez toudis vos passer
d'd'aller à l'ducasse pou vo n'homme 58. Pou que l'sel"
vante dè l'routche .... n'se leie pus donner des bètches
pa B... in r'vènant d'Moustieux 59.WaTe.H. nos avons
. no baraque su l'fwère i nos r'présmtons St Antwène et
et vous vos sàrez l'pourcha, El roussette sierv'ra d'ma
rionettes GO. Pou qu'iun dè l'gare dè Baulé 'achète es
toubae putout què d'rongi les autes pon d'avWè'n'pure
61. Pour qu'A ... donne -on régal samedi 6~. Pou qu' '.
d'Bolosac n'sè lele pus raminner pa in gamin qui va
co a scole, quaud elle d ira co au bal a Ittre GJ.Pou
qu FI....dè Bolosacen tcheïe pus avè Victorin r vènant
du Saint-Remy 61. Pou què 1poulain eié 1arlequin
~:~~~'d!~~el~;:a~~I~~~U'aauc~~!~~eel~o"u~n':~~:Wè:~
sérieux dimanche aWautier-Braine 66. Thines. Alon,
O... vos n avez pou d avance dé serrer E... el _pi botte
vos f ra concurrencéGi. A Baule vos 1avez minné au
bal. là in aute prlnd vos papis, après tuut 1pi est co
préférè 68. J .. , survéts \'05 gal'çon pou E... in tchi ave
10 tchapia eet co pu bia 69. Pou qu'E... enne demande
pus in parapluie à prester pou rrunner L... a Bourni
veau iO Pou QUM... du C ... n seuche pus 1chef dè
1binde, i faurout qu elle trouffe in galant il' Çu qu il
a du il a d pus gale a Haut-Ittre el dimince, c est d vir
in gros courheau à J liesse d in monchat d anicroches
i3. Ah çà! F... dè 1hamia des hales vos n avez poun
d chance, i faura absolurnint vos mette avè vo n esta-

hOo~~~~.Pd~llhua~i~e;o"ueJ::sf!u~~ ~";::tij~i~udsi~u~~i
1fait pârler, elle pourrout bi avwé 1farce ;5. M.. i faut

d~:q~i~t~e~~~!~sr~.~:~s:::e:':n"d~~h~~btébe~i:sl~~~~~
à volants et ses soles d jaunes 76. El adon P ... pouqué
n avez ni t nu 1 coq pou va coumère putout qué dé
J donner a va mère 77. J ... vu qu vos d allez va mar-ier
n vos intéressez pas tant à 1 cienne dé 1rue de 1escole :
elle a co deux chullaux à décorer (vos potets sont co
là.)

CORRESPONDANCE
Cihé. - TOllle Phrase paratssanl dans les réPonses

doil èl"e payeeo.Io C/ml.,;lIsqu à 25 mois. 1/ ny a dexep·
flOllSPOIll' persomtes. NOlls acceplerOlts loule(o's avec
plaisir toul ce que VOllSvoud"e3 bien nous mvoyer.
1.A. d Arquennes. - Voil'cchallson eu vers petel tII

i'ffil bien al/er avec la ntusiquc, IIlais nous Ile pOllvons
l'inserer. les '-~l[lesfie la versification "Y ifaltl pas obs.I'
vies SUI tout au POÙt! de vue des riJues. Qua"J a.UQS blCS
IrlCSelléspllralil'ons ci Im1- lou,' aillsi que vo/i·ejaû'ue.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES. - Madeleine-Françoise-Fer

nande-Gh. Thiry. _ Marguerite-M,lximilienne
Gh. Balestrie _ Gabrielle-Henriette·Antoinettf'
Gh. Louvet. _ Manrice-Emtle-Léopold-Gh. \'oi
turon.
MARIAGES. _ Charles-Auguste Gobert, ouvr.

peintre avec Maria-Clémentine Lacoste,ménagère .
- Camille Maeuhaut, coiffeur avec Marie-Antoi
nette Gheude, sans profession.

-AVIS-

Nos r.lpp' Ions il tous 008 IIgeoI et tOU8
008 cO.·.·C81.0.ldllot.8qui po'vons nos invoï ,les
fauves, contes, couyonnades~ ablaïes, biestries,
etc, etc. quand i volont, du moumint qu'çà n' fait
pouu ù' tourt à persoùue.

Aux invoyeux d' responses.
Enne miette moins d' personnalités dins vos rè·

ponses. Tachiz ètout dè les fer n' mie~te pus
courtes ~O il ~5 mot8 tout au pD8, lU eu
chant sogne dé mette intimpe d'i ngros sous à
chaque reponse qu'on inyoïe.



BRONCHITE

GUÉRISON CERTAINE< des maladies de la gorge
~ bronches et poumons ~

(Toux, Rhumes, etc). Par ::c
r;z;J les Capsule" Bal.amlque. >-i::> Tordeur, - t,50 la boite, ••••
..l dans toutes les pharmacies CIlc;. Dépôt: A. TOUSSAINT ;;
~ pharmacien Grand'Place

NIVELLES

ASTHME

Eo. V_A.SSE
BOUL.ANGER

4, Rué de Bruxelles, 4
NIVELLES

ê8!!!3!

Spécialité de beurre frais
de la Campine.

PAh~, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1'0 QUALITÉ

Salon de Coiffure
;'"

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Spécialité de Savons de toilette
Barbe

et coupe de f:hCl'eUI

case à louer

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V ..A.L
L'eau de Bcl-,\'alest la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.40 cmu• la bouteille

1/2 0.30 "
3i8 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWI~IlIF.T,droguiste, rue de Soignies, ta Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ'UENN ES

SPECIALITÉ DE ~IONU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CR<ÙXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place. à NIVELLlj:S.

« SINGER»
Les metllenres mac/unes a coudre

350 récompenses de Ir. classe.

Chicago, 1893: 54 premières rècompenses.

Il n'existe aucune fabrique quiproduise autant de. différents modèles de
machines que notre Compagnie.

Sc méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE: HUE DES FRIPIERs, 31, BRUXELLES.
Seule mal.on à

riIVELLES, rue de M.ons, fi -- JODOIGNE, chanssée de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE vtLOCIPtDES
Tran.formatlon.

ÉqlANGE - HÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION
i;

Machines à ceudre de tous systèmes
d~puis 45 Irs.

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis ~25francs garantis un an.-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire
Facilité de payemml.

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

EMAILLAGEET NICKELAGE
ENVELOPPES,CHAlIffiREBA AIR,SOUPAPES,ACCESSOIRESENGÉNÉRAL.

SOINS -·CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

E:<position et Concours
Déco-arions. Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location deperruques pour bab el soirées.

Lecation et verne de perruques, barbes, Iavor!s
grol'na.rd~.moustache""

POUl eeprèsemauc ns dramatiques.

Prix tris modiri8 - Trat/ai/~oiglli

La Maison se charge de grimer.

COupe de cbeveox, barbe et coiffures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne ldison PLlSftlER-POftCELET

Grand'Plaee, '1,., NIVELLES
Conféctions pour Homme. Il Enfant.
Nouvea.utë~pour R9PES. mérinos. toiles, etc.

Deutl,compltl eu 10 heures
MAISON DE CO&FIANCE ..- PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue IVeul'e,'10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître corn
piétement les f:or.-auI-plcd. et
Durillon. sans aucune douleur.

se rend a domicile - PriX modérP.I

.&. VENDRE

belle cloche d'atelier
S:a_~es§llLbur.eau du .iournal., _

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au

elFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambie, ~O'dt, ~ins If Jiquturs

A LA BONNE MÉNAGÈRE

Epiurin, CO'll#r"W~Gibilrtl,Prim,urs" Volai'"

Randoux -Rosseels
R.UE DU PONT'COTl$SART, 14. NIVELLES

Denrées Colcnlalea, Hultres, Sardines Russes,
Rolmoppa, Fromales, Beurre Ieate, Oranges,
Citrons, Confitures de fruits.
Pales A:imcntairetl, Bonbons Anglais. Fruit!

Secs,Btecntte,BtscortesHcflàndalsca
Cbocolets, Vinaigres, HUilesd'olive,Jambon du

pay~, JamLon cult.

Maison recommandée pour la bonne qualité de
ses marchandises el la modicitéde ses prix - La
Ma.lsoDse charge de fournir en 6 heures tous les
articles ne se Ilrouva.ntpas en magasin.

'Typ.)'. JAQUE.T.ruedo.CAD.Onnltln, DO 10,Nh.U•••.


