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ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bî intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses què nous,
Les artiques qui n'sAront nl stgnéa,

n'paraîtront 'nl dina l'gazet~e
Pou les Annonces éi~ Ies Réclames on n'a qu'a v'ni nOI .

trouver, nes nos arrind'jrons l'mèieux poslipe

"1 Les correspondances dévont Iesse invoiées
au bureau dè l'gazeUe

Rue des Canonniers, 10.Nivelles~==~~~~~~~~~~~~

HmC-BHOC
EII' Ilesse à ~iy,elles

.1 n'a nî grand chouse dë' baraques es
n'année-ci su l'fwère, en 'do? Mais ç<).,i
ri'a ni à chWèsÎ; i nQSt'aura fer comme elle
t'chat qui straune 'éiè prind'patïince! co bi
n'honnête ainsi pau temps qui court! D'ail-"
leurs, tout bi considéré, djè cwès qui d'a co
pus c'coup çi qu'à' l'fiesse du Printemps,
Eiè après tout, pou què fer des baraques?
Les liards sont râles, em'fi éiè i d'a bran
mint des ciens, aumoumint d'à c't-heure
, qui rwètont à deux coups devant d'daller
"malnd'gi in russe ou bhpou d'ner in gros
sou pou d'aller in tour à tchfaux d'bos.
Mais, n'pàrlonnent dèdjà pus d'ces misères
là; perdonnent el temps comme i vit éiè
amusons-nous avè c'què nos avons,

A propos des baraques on froût bî dè fer
comme pou l'affiche dè l'riesse éiè d'mette

" el plan au conc9urs: ainsi, -il a tuudi là n'
place tout près du tribunal des canaïes ius
què tous l'z-ans on est strappé comme des
z'hèrings dins n'cartelle, Eh bî c'n'année
çi c'est co pire éiè c'esst' à peine s'il a deux
mêuespçu passer sans compter qu'on pinse

" .tOi,lCÜ ;el~t(l:aper I~~ Qal~rcwères à l'anette!
Etout comme dè djusse ,les dgins n'vont ni
s'fourer dins in labernite comme es'stila et
is aiment méieux raller d'su leus pas! Les
précautions sonttoudi bounnes prîches!
'C'est sàm'di qu'les marchands d'pains

d'épices ont coumminchi à vinde à lespaï
sans qui stinnent vènus au mart'chi in .r'lè
vant in coin d'leu twèle; comme dé djusse,
el police tait chennance qu'elle' n'les vwèt
ni, ra c'qu'il est desfirJd,u d'vinde avant l'
dimanche au matin; m~is comme lesatfai
res vont à c't'heure,' ou pou .~~ux 'dire
comme ellesne vont nf, c'est p:est ni avè
tout' lau, 'Yinclatche qui povont-' fer ci à

., NivelJl;s<:qu'i ,'s;ar..innent dernerrer squ'au
boûn temps sans Ùàvaïî: dj'ai tout l'idée
qu'i n'da, ni même pou' dè parler éiè qu'on
m'troût bi tout dins n'tchausse.Surtout avé,
du ternes comme is ont toudi à l'liesse à
Nivelles; on diroût qu'on l'fait par in ex-

près: Waitiz çi dimanche adon què n 'mas
se dè dgins astinnent in train d'ascouter
ïeunne des râles musiques du païs .I'cerque
instrumental dè Brusselles, panf vlà n'Ia
verdée dè permission qui est v'nue flanquî
l'brouïe dins l'rnainnatche: Qué volez! qu'
les dgins d'sont, c'est du temps d'fiesse I

Cwèriz bi què d'n'ai sté qu'in coup fer
l'tour" des incwettes despus dimanche,
fource.què ça m'gène dè vîr comme i fait
trisse là d'dins! Deux boutiques etd'mi pou
tout l'tour si l'diale n'a ni vu s'cul!

Dje vwès bî in affaire.mi ;c'est qu'l'année
qui vit les incwettes saront comrnè à l'ha
bitute in temps d'fiesse éië qu'on n'vira ni
l'diflèrence avè les aut' djoûs; c'est djà fourt
sourte à c't'heure, ainsi!

A propos on a ni vu Saint Antwène ess'
n'année-çil Savez bi l'baraque ïusqu'on a
toudi tant d'plaisi avè des marionnettes
qu'on d'soût qu'çastoût Mathieu Lansberg,
ou bî n'bu veuse de pèquet ou bi aut'chouse
allons éiè qu'on d'soût ainsi, m'chenue què
d'l'intindrco :

,~Tiens qui voilà? - C'est la coureuse
de boul'varë l " ou bî : u c'est un cordon
nier, qu'il a mis des s'melles dè carton
dèdans ses souliers! Ob! la canaïe! qu'al
lons-nous faire avec messieurs et mes
dames? u Eiè tous les dgins respondinnent :
u à là chaudière » , Ca sure)

Elle flesse des • Travailleurs"
Quand nos d'sinnent il a 8 djoûs : «Què

les ciens qui volont rire plein leu vinte
vonchent vîr djusqu'à 'Ià « c'est qu'nos
stinnent seurs su no n'affût éîè tous les
dgins qui ont incombré l'Foc-Sàl diront bî
seur avè nous-autes. Pou «'belle swèrée
ca d'astoût ieunne eiè l'Société d'Chœur
pût s'vanter d'avwèr reussi! .
Ii> ont attaquî pa in chœur qui a sté recta

comme 10 pari d'musique.
Après ça vé ioût in p'tit vaudeville:

Un troupier dans de mauvais draps, qui a
d'né enn'once dè boùn sang à: tertous,
En~'note toûte particulière pou M.Dubois
'qui. a rindu dè n'manière foûrt naturél le
in rôle qui n'astoût ni égèlle à djuer.'

Mais l'clau dè l'swèrèe astoût : III main
natche cu d'seur Cil d'{ou ou bî îervintcne
d'ln galant, pièche tourt'chée pa M .. E.
VASSE, président dè l'société qui a volu
rnoustrer què dins s'mestî on n'faisoùt ni
toudi des brioches. Elle pièche dè M ,vasse
est pleine dè naturèl : c'est bî I'tableaucra-

ché desscènesdë mainnatches télles qu'elles,
sè passent d'su l'villâtche éiè l'auteur a
rnoustré dins s'n'ouvràtche qui stoût obser- "
v•.•leur dins l'âme.

1 faut dire què tous les acteurs ont djué
comme des artisses éiè qu'i n'da ni iuri qui
a ftotchî. Etout nos présiutons nos méieux
cornpluments à Miles Lambert, et Larsille
et à MM. Donze, Hingot, et Dubois qui
avinnent les rolès principàles, sans roublïi
Dodore éiè Fonfonse deux arsouïes limèro
ïun qui ont fait rire les dgins'à scaffiée, '

Bref. succès complet éiè nos spèrons bi
qu'les ciens qui n'ont ni vu ça pourront
s'rattraper bi râte.

Bravo pou l'Directeur L, Denne, bravo
pou l'Président Vasse, bravo. pou tertoust

MATe.HE.

El fiesse de l'Harmonle;

El concert donné pa l'harmonie çi lundi passé à
, sté comme su des roulettes, C'est l'hahitute, d'ail
leurs,à s'boutique et c'esst in succès d'pus qui vit
groasi-l'monchat de tous les ciens qu'elle aramas
sé des pus 1804, l'année dè formation.
Bi què l'rideau n'astoût mis qu'pou 7 heures,

el Foc-Sâl astoût d'ja btgarni d'dgins à 6'~, ·1/2
et in tapant leus ys des galeries, elle salle faisoût
sondgi à n'corbeïe dè fleurs ui viïant les' fraichèj,
twèlettes des djoliès coummères qui djargculn
uent et qui rïinnent, contintes dé iesse à J'har
monie pac'què doulà c'est pou s'amuser jusqu'au
matin.

El' société a attaqui pa twès morceaux qui ont
sté comme in papî d'musique; surtout dins 'l'ail'
dè ballet u mascarade» usqu'il avoüt austant dè
difficultés que d'notes à 'djuer, Iun comme l'aute
ils ont sté inl'vés sans raccrocs mais i falloût tout
J'talent du directeur à qui nos présilltons nos
meireuses félicitations pou ous'wèr interpzinte "des
morceaux pareïes éiè les rinde comme i ,a'ont sté
djués, Bravo M. Declercq L.
Les dgins tèninnent .leu \tinte il.pougnée in 'iu

tinùant l'comique qui leu s'adit saquants honnnès
tchansons. l a sté applaudi COmmei l'mèritoût et
c'est pa twès coups qu'il a dû r'vèni su l'théatte.

M. Frère nèri n'fait ni l'mesti d'in aute. Avè n'
vwëx d'basse à fertrembler tous les murs et qui
sait mainner comme i vût, il' a toudi tchanté dins
l'perfection saquauts 'morceaux d'grands mais ses
dèvant in public qui a pu l'apprécïî. 'Etout il a"ieu
s'part des bravos.

Mais comme à tout boûn dainner,il a in plat d'
rësistance, à tout rwèïal~oncert comme' ess'tila,
i falloùt n'saquct d'estraourdiuaire, L'harmonie y
a sond'gi in nos amainna~(Mellè Elsa Ruegger
premi "prix avè l'pus grande distinction du conser
vatwèl:e de Bruxelles qui avoût fait tant par.er d'
ielle 'dins les gazettes de l'Europe )utière Eh b]
e.les n'ont ni miuti èié l' u Losse" qui vos Il'Eoût

<.I'sëmaine passée qu'est 'ç'astoût à. s'mette à d'
gueux in intindant ê'n'artisse là:astoCltco~a d'zous

.;;' '.'; ~.'



l'vérité.Commint est-i possipe qu'in effant de qua
tourze-quinehr, ans seuche djuer d'erme manière
pareïe. On aroût ieu dit que l'violoncelle parloüt
et on sintoùt quand elle djoût qu'on avoût à fCI' à
in artisse comme on n'd'lu rinconte râr'mint.Etoût
c'esst in rastênant 'n'haleine qu'on. ascoutoùt
toutes les notes qUI tchèînnent comme des pecs.

Qué succès! Qué succês! ! on parlera co long
timps dë c'coummère là à l'vil e.
1faut dire etout què tous les artisses avinnent

leu bèsogne brammint pus facile avè in accompa
gnateur comme M. H. Declercq.
Après "a in bal, iusquè toutes les mèïeuses fa

milles dë l'ville s'astinneut donner rendez-vous, a
v'nu fini c'belle swèrée usquë tout l'monde s'a bi
n'amusé. D'ara-t-i ieu des vieïès amours r'mîchent
su leus pottièresr
Enn'fiesse d'ainsi ça compte à Nivelles et nos

r'mercions pou testons l'harmonie des boûns mou
mints qu'elle nos a fait passer, éiè d'l'honnètreté
qu'elle a ieu d'nos inviter. Pou fini, nos' espèrons
hi quë ded'çi dius quntte ciq mwès no, virons les
affiche" d'in uouvia concert et qnè nos pourrons
dire comme dè c'stiei :
Bravo harmonie! Bravo ! !

MrsDITcHE..*.
Nos apperdons .ruè quèques amateurs

organisont pou 1'13. 18 et 19 je c'rnwés-ci
in gran !concours de tir pou tous les gar
de3 civiques dè l'ville A c'qui parait les
tireux n'aront ni in cron d'gigot à d'ner éiè
l'concours s'fra tout aux blancs.

C'esst assez pou dire què tous nos gardes
civiques n'manqu'ront nî d'daller.

Deux furceux
ln boûn vivant d'Bournivan vit l'sèmaiue passée

au martchi.d'Nivelles et il achète in canard et in
dindon.
Pou raller à s'maiso, i met les deux Liesses dins

[n grand satche qui tappe su s'espale et eu avant
pou Bournivau.

Il astoût contint comme in bossu, i tchantoût
t'an long dè s'tch'min pa c'qu il avoût fait in boùu
martchi et bi seur què s'feumme saroût continte
étoût.
'. f,Jais arrivé près du pont du tch'rniu d'fiel' au
'faubourg dè Bougnies, i rinconte deux soudarts
qu'i r'counnait pouiesse Ziré éiè Châles dë s'villar
che.'! s'in rallinnent à Bruxelles.
- Qu'est-ce què vos avez dins vo satche, diss,

ti Ziré?
- Oh 1 c'esst in canard et ill dindon diss-ti no

n'apôte.
- Vénez bwère enne piste avè nous, diss-ti

Châles.
,,~ Ça m'va, dies-ti l'vix.
Is intront dins in cabaret et a in moùmint donné

no),a:ysau va à l'cour pou ....•. oï.
Ziré drouffe el satche, attrape el canard et l'es

titche dins s'serviette après Ii avwèr tourdu l'goï,
À peine avoût-i fini qué m'n'homme rinte et

d'mande à Ziré si ralloüt à l'caserne.
- Oï diss-ti Ziré djè m'in r'vas bi contint, pac

qu'on pal'ra d'mi à Bournivau.
- Commint ça? •
- Eh bi diss-ti, dj'ui rincontré l'caporal Coin,

Coinque et dj'vos garanti qu'c'est fini pour Ii a
c't'heure.

- Oï, diss-ti -Châles, et si Ziré m'avoût léï fer
mi dj'aroûs attaqui l'colonel Din ... diu.
Arrivé à Bouruivau il a seul'mint compris què

J'caporal Coiu-Coinque astoût s'canard et c'esst in
lachant in soupir comme in pet d'vatche qu'il a co
;dit in Ii-mème :

1 - Qué chance qu'is m'ont léï l'colonel Din.....
din, ..

O.RAURB

-AVIS-
On d'moode 10brio 'VINDIEIJ d'cozetfe.

poa l'dlmaDebe aa matiD.
8' •• 1 aa ba •.eaD du. Loue.

Phulibert vioût Marie co pns voltî què l'prunelle
dè ses ys mais u'avoût jamais icu l'occasion dè Ii
pârler pou pouvwèr Ii dire çu qu il avoût d'su
l'conscïince. M.lis v'là tout l'même qu'in bia
djoü i l'rinconto à l'dansrée à Bouruivaux.
- Ah! qué bounne affaire, diss'ti, t'aussi râte

qu'il l'a ieu vu, aud'jourdû elle sâra tout çu què
d'piuse et çu què m'pètit cœur crsiut pour ielle.

L'bal courmncht, 1première affaire dé Phuli
bert, çà sté comme dè djusse dè d'aller ingadgi
Marie pou l'première danse qu'elle li-z'» d'né sans
S'fer prïi.

- Et adon, diss'ti, in l'perdant pau bras, vo
galant n'est ni v'uu, bon '?

- M'galant? vos savez bi què djè n'd'ai poün,
n'Jo, i n'a personne qui mvût!
- Vos më l'ayez djà dit deux twès coups,

Marie, mai. djè rr'saroûs cwère qu'enne belle
petite alie.mte fie comme vous n'a ni Cr) fait tour
ner l'tiesso à ïun ou l'aute ...

- Allons I'hulibert, u'rïiz nï avè les maux
tchaussis!

- Djè n'ris ni avè ça, bi du contraire, èiè si
d'savoüt çu qui faut fer pou vos plaire, pou tesse
aimé par vous, djë l'froûs bi voltî Eiè pou vos'
asseurer, asprouviz-m' su toutes les manières et
vos polez iesse seûr qui n'ara ri trop foûrt.tabourd
què çà vos fait plaisi. - Allons, Marie, rindiz'm'
heureux, faites el' bouhenr dë m'vie, ri qu'in mot
mpètite Marie?

Mon Dieu! qu'et affaire! djè n'astoûs ni presse
à d'iutinde en'pareïe audjourd'hu; rattindez co n'
miette, Phulibert, i faut què d'sontche, c'est quë,
dè u'pùs ni m'iugadgi tout d'suite d'ainsi sans
rèflèchi .
- Vos m'avez tè l'mint r'tourné m'cœur, Marie

quèdjè n'saroûs vos quitter sans savwèr eu'saquet,
dites seul'mint què vos m'aimez et djè rirai contint
comme iu boseu, in n'songeant quà vous.

- Mais, Sainte Vierge, rattindez co n'miette,
vos n'mourrez ni co toudis avè ça n'do? ...
- Non, Marie, c'osst'Impossipe, i m'faut savwèr

què tout d'suite, dites, Marie, faut-i m'mette à
d'gnoux? ...
- Eh bi, pussquè vos l'volez, waïe,djè vos vwès

volti, I'hulibert, et c'u'est ni daudjourd'hü, seul'
rnint djè n'aroûs jamais ouseu vos l'dire. A c't'
heure si vos n'rnè trompez ni, vos sarez m'n'hom
me ....
- Merci, Marie, du boûnheur què vos v'nez là

dè m'donner, djè vos promets dè n'jamais d ai
mer enne aute què vous.

ln mwès après in d'alliunent vil' el dwèïin heu-
reux comme deux coqs in pâte. SOLANGE.

m man gangni n'profite IIi

(Suite)

Après tout c'n'est qu'ln tounia avè deux pias
au d'bout, n'miette moins haut qu'les oürdinai
l'es et deux twës coups pus l'ârtche, d'ainsi les
twès cint ciquante francs dè l'harmonie, nos di
rons les pourter au posse pou nos vix djoûs. 1 fait
toudi boûn d'avwèr des liards su cresse 1
El lend'main t'au matin Batisse astoüt à l'bèso

gne. Çu qui l'embètoût l'pus, c'est 'lui n'avoût
poün d'modele pou soïi ses plantches il Ionguou,
et qui dvoût fer ça à l'vue.

Ess'feumme montoùt l'garde peu qu'on n'vienne
surprinde Baptiste. Les musiciens astinueut
dèdja v'nu~ vil' twès coups qué nouvelle, El feumme
moustroût n'lettequè Batisse avoût scrit. l d'avoût
trouvé n'belle, mais i falloût deux twè.; tljoOs pou
stinde el' pia ...
13atisse travaïoût toudi; peu qu'on nè l'vweïe

ess' feumme Ii appourtoût à maindgi dins l'atélier
et Ii, intrè deux patates, il infonçoût "0 saquallts
claus,
Eliend'main au nût el 'grosse cais~e astoût

finie, les pias tindues tSiér'passées à l'f,trine; mais
comme Batisse avoût dû frotter, tarupoilller ver-

ni, poli, cirer brouch'ter, 1'1n'manqnoût: l'plaque
dè cuife erlugeoût comme dè l'our, les platinnes
astinnent adjustées et les triangues tricolores
astinnent la ! .

Timps qué s'feumme va dire au local qué l'gros
se caisse est r'vènue, Batisse arrintche des plant
ches, dè l'païe,.'des crolles, du papî, des satches,
tout comme si v'noût d'desballer l'instrumint, Au
dainné vlà tout l'société arrivée.

- Attindez diss-ti ïun, nos d'allons vir si elle a
il! boûn son. La-d'sus i r'laïe saquants coups
d'rnaïoche su l'pia d'vâtche, fia résonnoùt si foûrt
qu'il a in carreau dè l'place qui a volé in mille
boquets.
- Nom dé diale, disst-i l'sècrétaire, c't'ëlle-ci

on pût dire qué c'esst-enn' bounne, 011 né l'fonc'ra
pus allez! senrmint i faura bi in baudet pou l'pour
ter!

- Bah, respond l'chef, nos d'allons l'poOrter
in triomphe au local.
- Allons in avant .... · attintion n° 38, cahier

vert; " Vive djeandjean, polka, il a quatte erprises
et ïeuune pou fini .... Une deux, gauche .. , dwète ..

Mais quand l'grosse caisse esst arrivée à I'hu,
che, ni moii dè l'sourti, elle astoût bi trinte centi
mettes pus Iarr'che què l'pourte l Savez bi cqu'on
a dû fer? On a tiré les ardwesses et desmonter les
volliges du twèt pou satchll'grosse caisse dèhours
dè l'rnaiso !

Ei les habitants dè Caïaux-qui-bique, qui sont
co pus biesses què des pots, i n'd'a jamais ïun qui
a ieu l'idée dè d'mander à Batisse pa iusqu'il avoût
rintré pou l'desba:Iler.
Eié les twès cints ciquante francs ?
- Bi c'est l'ardwèsier qui a tout impcché

quand il a v'nu r'monter l'twët,
Ascoutez, les dgiusçuquê dj'vîs d'vos raconter

c'astoüt pou vos prouver què Bi ml'a COOCOÎ
D' p•.oftte DÎ. . DE 8

ln filou
Deruièr'ruint, in' individu mis su ses quatte

épiuquos avè in long pardëssus éiè des bottes à
cap, iute dins n'in grand hôtél dè Brusselles.
Quand il a ieu mis s'vinte su fourme in s'd'lu don
'nant comme ïun qui n'avoüt pus maind'gt , despûs
les vieïës guerres, i guidoüt s'coup pou li parti
sans païi. Mais l'garçon qui n'avoüt ni ses ys à
s'poche l'avoüt bi r'marquî éiè pou n'ni 'co avwër
çà à ses z'aïes i va d'lé Ii ponr r'cèvwèr.

- Em fi, disst-i l'aute, djè n'al rin liards pou
vos païi!
- D'abourd vos n'iudirez nI sans m'donner- vo

tchapia comme gât'che !
Em tchapia non, mais m'maronne djè vux bi L ..
Tout l'mème que mon homme Ii donne ess' ma

ronne éiè s'inva bi contint. Il faut vos dire qu'ave
s'long frac éië ses bottes i stoüt co toudl l'mëmê
qu'avant. " .,'

Vélla voïe à in auto l;otel iusqu'i ma'intche com
me quatte éiè d'mande a lod'gi. _,\rrivé dius st'
champe i fait in paquet avè ses loques éiè l'douue
au garçon pou brouch'ter. -
L'lend'main on Ii rappourte :
- Iusqu'elle est m'maronne? disst-i iu f'sant d'

l'incolère.
El poufe garçon comme dè djusse dit qu'i n'la

ni vu; l'auto fait chènance dë s'mette dins n'bour
rasse; is chaquinont, is crïont et is d'allinneut
s'impoigner quand l'patron arriffe,

- Qu'est-ce què c'est, qu'est-ce què c'est, vos
mainnez des vies vous autes què dj'sus bi seur quë
tous mes dgins sont d'su z-armes!
- Em'maronne !... em' maronne ... Jusqu'elle

est! ... L'patron comprind qui Ii manque ess'ma
roune éiê poû n'ni pierte ell'réputation dé s'maiso,
i Ii donne ieunne dè ses pus belles.

- Em' poûrte-monnaie! ..•. :di~-i i:l' taustant
les poche~ et in mainnant n'vie dè dirue ...
Enfin l'patron est parvènu' à continter mon n'

homme. Djè n'sais an djusse c'qu:i Ii z-a d'né,~ais
çu què d'sais bi' c'est qu'il est v'nu l'ermainner
djusqu'à d'su l'huche in Ii donnant n'pougnée
dè main et in f'zant ses excusses : .
- Surtout, Mossieu, n'parlez. jamais d'ça à

persounne !...



Enn' gadgnre
{, - Tur djc!m'vas vos d'mander n'saquet, et si
vos savez l'dire,djè païe enn' tournée; mais si VOl

d'mertez à broque vos stez vu pou deux chopes.
Ça vos va-ti?
- Ça m'va!
- Eh bi, dites mè im' pau dins qué cabaret

d'Nivelles Post-cequ'on donne el' bière pou ri?
-Pou ri?"." .. Djè n'dè couanais poün mi ....

-Dj'sus pris .. .. Djè donne em'langue au tchi.
- Vos n'd'avez ja'lnais vu?
_; Noil!
.- Eh hi, mi nérri !
- AhiOsse, vos m'avez ieu.
- Tant. pire, falleût vir I'attrappe, vos avez

pierdu et vos n'avez pus qu'à païi.
- Djè sûs contint ça, mais à n'condition.

,~EI quèle.
. ..:..:Djè chwësirai l'cabaret ~i-même.

- A vos moûde ça.
- Eh bl nos dirons bwère les choppes au cabn-

ret éiusqu'on il.l'bière ncu ri
L'ante a d'merré avé s'bouche au lârtche in

vïantqu'il avoût il.fer à pus foûrt què Ii.
ETCHE

SûQU(1nts ablaï,'s
.Commo on fétoüt les vingt-cîq ans au pouvwèr

du Maïeur du VilIatche dë Testoubiesse, on avoüt
fait in homme dë r.lâte et on l'pourménoût pré
cieus'miut comme iu s .int dins l'cortège.
Tout din coup I'pourteu dè d'vaut s'abache sina

crïî gare, éié ramasse in d'mi franc. '
Mais voscomperdez hi qu'ça a fait bascule éié

què l'brate posture a tcheu l'nez dins les cintes.
- Waitiz em pau, diss-ti l'pourteu à s'couma-

-rade, comme, dj'ai bi fait dè l'ramasser, il I'avoût
vu étoût, mais dj'ai sté pus subtile qué Ii pou
m'abachi.

•.. .
, Oins n'hi hotèll'garçon va rinvèï in vivèïageur.
- Est-ce bi vous, Mossieu, qu'a\'oüt r'couman

: dé dè vOS"lér 'l'ver pou pri!lde' el train d'chix
heures? ,

",: ..:..:.Si fait, m'fi.
- D'abourd, rindourmez-vous, l'train est parti.

***
'ln mèd'cin après avwèr visité n'feumm~ et Ii

avwèr fait moustrer s'langue qu'est fourt quert'-
citée, dit à s'n'homme: '
- Batisse, vo'feumme a n'mauvaiche langue.
-'- Djè nê l'sais qu'trop hi, docteur, éiè l'preuve

c'est qnè djè n'rnè fie pus jamais à ielle!

** *
ln condamné·à·mort au cien qui va l'racourci :
_ On ti'mè :oobP.'ra jamais m' 1 iesse bas assez!
.:_ Djusqù'i~ 'volez qu'on vos l'f\\lnque dju?
_ Djusqù;~ ;'asse dè l'terre!

** •
_ Oï m'fi djè counnais in homme qu'a djà ma

rié n'masse des feummes éiè qui ('st co célibataire!
- Qui-ce hon ça?
- C'est l'curé. JEA.NWy NS

•• *.

Dins n'enne oscolo dé villât'cho, l'maisse fait
réciter à PIeindpuce le Uéj'OD, faufe dè La J'ou
taille.
. Arrivé au moumint iusqu'on dit: " Le Héron au
long bec emmanohé d'un long COll...• "
L'gamin s'arrête <liédit:
- Bi t'ahoürd, elle n'avoût poùn d'ticsso, c'sâle

biesse là, NOE!, NmEH

*• *
- Hum hum! elle n'est ni laide c'pëtitc là, elle

est riche, mais a-t-elle dè l'esprit?
- Pou l'savwèr, dèmandè-I in mariatche.si elle

accepte, c'est qu'elle nè d'a poùn,.
* *

- Eiu avë stez ahier hon Chtles ?
- Oh! dj'ai sté pèchi.
_;_Eie qu'avez pris?
-~ Ohl ID:l. fwè, dj'ai prts l'trniu pou d'aller éié

l'tram' pou rvèni.

CHARADE

Su l'bière, l'lau éié les inraùgîs
M'prernt certain 'mint s'trouffe,
~nand i d'a trop, on fi m'demi .
Pou les riches comme pou les poufes
M'tout ess't'ustensill' de mainuatche,
Ac't'hcure, adviueux, à l'ouvràtche.

ADVIGNA'l'S

1. Diriz bi l'sainte quë l'pus près du bon Dieu
2. Diriz bi ldifféreuce iutrè iu pharmacien et in

bèdot.

On tir'ra au sourt iu gros 'paquet d'caramels
lntrë tous les ciens qui nos aront iuvoïi ieuuue des
twès reponses avant Jeudi au dainner au pus
tard. .

Les reponses 'aux adviguats du coups passé
sont:
1. ln uid d'seris dins l'oreie d\n tchat-

2. Vil' es' semblable.

C'est le n° 3 qu'à gi',ngni l'prime. 1 put v'ni
l'quel' au bureau dè l'gazette quand i vüt ou invoü
s'n'adresse avè deux timpes d'in gros sou pou Ii
fer parvèni.

Ont adviné djùsse :
1.Qué nouvelles, hon! brasseul' d'Arquennes, estez

co si d'jaloux su l'bière du tail ~. lét adon f de
IT~e du Cu,.at. c'e.t vous qui a petilionne pou avwèr
in tram pou d'aller à Arquennes, \'os n'us'l'ez ·pus tant
vos soles 3.C'est lin num d'ami lie G... je ne k donne
qu'à meS"mis. Demandez ilL.... VOireenvoi a fai, l'ire
MeD.. 4. Hippolyte, ~uu. ne tiaurier donc pa. soigner
seul voschevaux. le thmanche, que voos avez une ser·
vante 'aver; vous. ce sont "des puns d'conpettesli savl..Z·
vous 5. E... du bos d'al'pe, c'est ni vous qu'a involi
n'petilion pou ~v\Vèrin Iram pou v'ni J'samedi à Ni
velles d'ainsi vos n'dèmerr'z pus in d'jou pou v'ni ~t
l''aller' 6. H. Z. i. Pou qu'R ... d~ I:hamia d'Hinau
n'seuchebus si charlotan quand i rincanle en' coumère
et qui n'diche pus .qu'elleest troI?laite pou l'melte su
l'Iosse8. Pou qu'les twès fies de l'hamia d'in haut
o'seuchonsent pus si blagueuses ni si mintcuses 9. Pou
qu'L .. dè l'hamla' d'in haut D'melle pus les aules su
leu d~s pacqu'i1a sti Ii même et que s'mère a couru
après Ii avè in baston,
10.Ah çà E dé Baulé, n'fucbiz pus in colere qué

vos d'allez su l'Ioss" ave Ida, on vos a vu qu'vos l'rim·
b"assiz pa l'ralelle dè l'cave Il. Eh hi, Lisa, avez Cu
r'pris vo maisse L... comme ça VOs avez 111homme
pou à doux I~. Pou què l'crasse L, n'braie pus pacquè
berIi.berio ~st su l'Lo.se t3. D'G... n'asloat nt co r'vè-
nu què les fies Cr... aSlillDenl déd'jà derrière Ii 14.
L'''rande N... vind des pt~neleS.c'est T... qui Ii donne
po~ les dislribue,' 15.SI l'pètile ~'... en' sè lait ni. elle
dira su l'Losse avè Valentin t6. Altinliol' grande
Tavie. si l'lusse vo vwel co ave l'tchArli.il l'imprim'r3
17.rL. de Haulus va s'amuse,' à la foil'ea''''c une au·
tre lille, je le dirai à sa bonne .amie.parceque c'esl Une
Il'Opbl'ave fille pour lUI. Je lUIfet'Il cor.naill'" sa COll' ,.
duite, parce que la l'auv)'e fille ne merite p'as çà; elle
lui est fidèle et lUI la trompe 18 Pou qu L. .. du fau.
Dourode BI·u·xclle.enn' fuche pus si rosse quand i 1.
d'ira"co à t'ch'fau el' premi dimanche de l'fiesse III.Et
adon Fr ... de Lé_lIou,d'allez toudl fer du tèteau à Bo- 1
losac vos n'astez ni co contint d'd'aller vil' Julie el'
dimi:tce. i vos faut couri l'lundi. d'merrez plltoüt par 1
là ~o. PoufeN...·elle a lant brait quand }... est parti,
ça n'fait ri i l"véra bi raie lè r'consoler 2,L Et adon
L... \05 n'avez ni meleuxchwèsi d'd'aller avè \'0 nou·
velle coumère, pacque d'in costé il a dé l'misél'e, et

d't'aure. il a co des vatches 22. L .. dé I·S.... avez djà
moustré vo portrait eié l'cien de' l'bonne du notaire
2.~.p adon,. G pouquè avrz guidé L à l'craîe
de l'huche pind int les iruraques t eSI·C'pacqu'elle vos
a m,.ss'coléreue: qué vos stez biesse 21.·G.., à la P'o,
ceSSIOnvous. ne sortirez plus des rangs pour aller cau
ser une demi-heure ave,' L... cal' il y en .Il.un qui n'est
pas content 25..Pou qu'J ... d'Bolosacen'~respondepus
" vos avez minIl "quand on Ii dit què s'zrande ehinate
dè Lèltous a sté ascouter les t'chanteus~s.à·.l'~se·dè
Nivetles 2U.A... d'Bolosac. c'est malheureux d'raison.
ner a deS.lo~chons, ':'09 stez in innocinë V.Os.iV'dites
10:0"les dimi ncesque vos h parlez pou vos tirer d'af
faire, ~l.als vo.s a!m~z mçteux ~nne journalière qu'enne
COU!UrlereqU1 n ~~lt ;-1 fer, hein? '.2i. r.. n:atchiz p~s
ap'r~sL.:. pac.q~t1 n a nt dandgi d'enne f_icd'ouvrt,
n faite 01 tant tI rmbarras.ion vosconnait avè.ves faua-'
trie. 211.Eié vous C... dè Bolosac.d nurile-dè-vosmene
T.... dln~ l'riesse, c'ess-t'i n 'pun d'coupette qui 'n'cst ni
pou vo bërch-, 1 m'a dit .quvotn'l'ariz iam.ais quèvos
n'aviz ni dandgi d'd'aller à l'!tucasse avé s:. t9: Eh
L.:.. putout.què d'fel'des chictûtes avè \'08 vigi~es. VOs
F'riz branrnirit meleux dè donner a mindsrià.vo.n'hom.
me, el' malheureux dèvit eètcbe commeoiDsoret tout
~r~~~a;~nM~~~~'a~è ti~:faLo~~?~~!1~~;.,~~~mse~
l'LosseSt , Puu qu'Blanche en' mette' pus l'ma<rchand
d'Losses à l'huche pacquè F... avoût parler au 100"
nez 32. POOl'que notre chère petite J... ne soit w,s 'ma':
lade. j'aime mieux' l'être mot-même 33. Pl:.. (l'Haut.
Ittre, n'dues pus a vo grrrrande amie :~..~'çtl:qu'les
hommes bwèv'nè il vomaiso 1arcqu'elle va t"~"t,rac:on.
t<;r3,4. Qu~ ~ouvclle~Ia,,,çhevosn'avez poun d!~vance.
de d a.ll~r,a,1fO.lreave h.1 frequente IIIFrance iusqu'i
Vitco d d aller passel' 10d'joua 35. M... du trau du bos
n'est nt desbauchée que Florent n'vit pus, vu' qu'elle
pâle à O... pa l'pourtière 3U, Asrez tout près SCl'aRS,
Ù..•à metre les ciens d'Bourniveau su l'losse, pacquè
c'esst'à vo tour à circuler ave I'benrère 3i. N'astez ni
honteux René dè toudis parler coumèl'e ave in mon-

. cha d'gamins, Vos n'vliz ni què les autes tourneux

f.~i~~i~~~i~e~/k~Sa:~~, vO~~r,h~~~~,~~~.i~j:" b~
coumarade ave Emile, vo Ii s'pargniz in vatchi tout
I'diminee .3U.Si Joseph, Ieàn-Bapriste, Félicien et Eu-
~~ï~e~d~I;;:~ll~~rl~i~0:;;~:8s~~Ur~boL~~!~:rrl~h~~p~~
feraient pas paeser pour rien 40. ln PUni l'mwèie ave
l'bergère. U.., vos n'avez hi seul'mint ieu l'temps
d'd'esquinte pou P... 41.Adon N... dè Baùlé, vos p017iz
bi fer d'vos imbarras au banquet pou bwère il. les aa:n·
line; in r'vènant 42. DJèn'sus ni saisi O.. :d'Bournivau
que vos soles sont toùdi lourds quand vos v'nez-au
halçc'est que quand on a.trait et snern' Ies bèdors, on
sârout co bi lourd à moinss 43. Savez bi M.... d'j!I<iurni
vau eSIs'crause à vos pourmè1er d'iri balàl'aùte pou
VDS cachi in Halant U. Si M... d'Bournivau n"~rhufR ni

~nu11~:~:ddH~',;;~~cb~e!~~i~~ed~~d~i:u/~J. ~~~~;re.~
i n'faut ni Iesse si méchantes à A... c'n'est ni ielle qui
vos a mis su l'Losse; elle n'astour ni là quand 1.•.
asprouvoüt des affaire. et ni co quand on a mindgi les
lœufs et m mêmequand l'aute a bu avè l'vwèlag sur
el' mercredi dè I'ducasse 46. Vo. stiz fière, 1\1•.• dimin
ce nacquèvos stiz su l'Losse avè vo sieur: pourtarlt

P~;a~~~~'r~fé ~~I~~~'a~l,trâl~':uelfn~rd;Pdè~')du~~~~:~
. adon on est saisi qu'lacte en' vit pus. mal"çé qu'il a
conv'nu r'dimrnce.Si saveur qu'vos d'avi2::Dpi>ul'nièné
in aure el lundi dè d'vant! C'ess'r'In teh] ~ui va·racon
::Ielça au Losse 41.Thines. C... vos avez bi tout 'c'qui
,faut dlns vo maiso pou r'présinter St-Antwène. ln tout
CdS;si vosmanque in homme, allez d'mander l'cien

·~.quir.irnr,utmindgi vod jambon uius vcrp rne place
--aM,.'pouqû M... et 1...du Vi·Gnappe n fuchent-në pùs
~~~~i~:e4s9.ilQ~I:~Jt~~.~,trnqdu:~'n~!V~~:/b~II;~ai~~tà
deux mains, elle pourra bi'ies..e..sllj.cièl'Ca l'Escole50.
rl e st temps d'acaier cies,g\lettes 1"'.2 .grands d AI"
quennes pou ràlnënel··M..'.'dIL ..Ç'au -bat '51,Pou t:q ue
M... sou plus g~nltlle env,.el'sles .soldat.s au prochain
hal du Chœur ~2. Ecaussines Ascouré Patrie, 81 vo
n'appi!ti est d'sept trinches :Iil''èoup''qul' vi nos d'ill
r coumandrons deux kilo;;. d pus 53.Quec~ique, hein
J... et A,.. dimanche! QUI c qui a SIe'.quer 1pus haut
N asler pus d sous les drapeaux, On a pi"ri:lu eone
boOnnelarte dimanche pas dsous 1food du Luxem·
bourg. El rappourter à mma~anteS..V. P. 54,E... il ne
faut plus tant aime, Ida rarceque J... vous tuer.a et A:..
eSIjaloux SUI'.a chère '" qUIDe 1aura pas ~. Alons
FI... dè Baulers, il lie faut pas tanl courtr apr~s j-B....
.car il prefere R ... 56.M... de 1I:!ryeresd Haut-Illre elle
a dit qu elle aVOÜImieux tl 'pétll' F... tOUI·nu qu in
aille 5i. Adon N... di, Bauléi n'làut-p.uaiasse d~lpux
quand vo coumère d ira co loute sculr a l'fiesse. GI'and
téleau 5I!.'AllonsL... d-Bolosacefln daller pIOSdinnel'
à 1estalion l' vener A1cantine onn pale ra pus vo tchi
c est pou s pàrgnj Ifr, 2Q què TDs.faileça.

: d::': ·~·111Il"}

Nos t'<lpp' Ions il tOU8 nos IiCCUI et toU8
DOS~or.'e8pODdflnt8 'qu~ povons' 1l0~invoï des
fauyes, contes, couyonnades, .ablàïes, biestries,
etc, etc, quaud i volont, dl! motimint qu'çà n' fait
poun d' tOUl'rà persoûne. Jl . ,

Aux invoyeux d' responses.
Enue miette moins d' personnalités dins vos rà.

ponses. Tachiz étout dè les fer n' miette pll~
cour'tes 20 il25 mots tout Ra 'pas, 'in . eil
chant sogne dé mette intimpe d'j IIgros sous à
chaque reponse qu'on invoïe.

CORRESPONDANCE
JOSÈPHI"E DE MALISES- Merçi pour votre charade

et vos deux abl.l"s. Seulement je ne crois pas q.uenous
pourront inserer 1••première, (tuânl à cclJ!'sque vous
nous avez envoyees anlerieurement, elle. pllsseronl à
leul'tour, Vous pouvezdonc.encore nous en envoyc,'.



BRONCHITE

GUÉRISON CERTAINE< des maladies de la gorge
~ bronches et poumons ttS
Z (Toux, Rhumes, etc). Par ::c
[IJ les Capsules "llIiamI4fl.e. ~::> Tordeur, -1,50 la boite, _

~ d~p~~~tA~ *ôù~sAiN~es ~
Z pbarml:lIil1Grm!'PIaœ
- NIVELLES

ASTHME

ED. VASSE
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles. 4
NIVELLES

'ms!!
Spécialité de beurre frais

de la. Campine.
PAIN, FARINE, SON ET MAIS

DE TOUTEIre QUALITÉ

Salon,de Coiffure

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELL'ES1.
S~cialité de SavolS de toilette

".be
et."'lipe .e '«:he.•.eal[

case à louer

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V".A.L
~~

L'eau de Bel-Yal est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et ùe substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestiye.
Minérale, Naturelle Gazeuse

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

1/2 0.30 "
318 0.28 "

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

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQUENN ES

tN~
SPÉCIALITÉ DE MONU~IENTS FUNÉRAIRES

EN TOUS GENRES
GIilles d'entourage, Caveaux de famille,

CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place. à NIVELLES.

«SINGER»
Les meilleures mac/unes a coudre

350 récompenses de l'· classe.
Chicago, 1893: S4premieres récompenses.

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

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, SI, BRUXELLES.
lieale mal.oll il

~InLLES, rue de lous, 6 -- JODOIGNE, chauSRéede Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE vtLOCIPtDES
T.aa.rormaUoll.

ÉCHANGE- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis .:1 Irs, '

-0-
M~chines à tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis ~25francs garantis un an.

Facilité de payement.

François TAMINE, mécanicien
NIVELLES. Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAII,LAGEET NICKELAGE
ENVBLOPPEB,Ca..MlIRESA AIR,SOUPAPES,ACCESSOIRESENOÉNÉRAL.

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur';
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations. Diplômes d'hon

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

Lccatlon et vente de perruques, barbes, favoris
,rognards. moustaches,

POUl représenrartcns drama.tiques.
Prix tris urodiris - T,avail sOiC"i

La Maison se charge de grimer.

Coupe de cheveOI, barOOet coiUurez.
POSTICHES EN TOUS GENRES.

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISHIgR ~
Ancienne • disOn PIJSRlER - PORCELET

Graod'Plaee, '1", NIYELLU
Conféctions pour Hommes a: Enfant.
Nouveauté. pour ROBES. mèrinos, toilea, c:tc.

Deuil comPlet el! IO Mures
MAISON DE CONFIANCE ..• PRIX FIXE

Madame VAHDERIIEULEN
Rue l'VeaTe,'10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître corn- ,
plètement les ,,(;or8-auI-pled8et
DurUI.I!I~sans aucune douleur.

xelIiI!4) .le - PriX mo~

A YENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
'Verrede Bière.

allez aa

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambic, ~ach, ~lns & Jiqututs

A LA BONNE MÉNAGËRE

i.PiCITies,COJlut"vu Gibi'T$, Pri".,"" Il Volai/ll

Randoux -Rosseels
RUE DU PONT'COTI5SART, '4, NIVELLES

Denrées Coloniales, Hultrcs, Sardlnee Russes,
Rolmoppa, Fromares. Beurre Irai s, Oranges,
Citrons, Confitures de (ruitS.
Pates Alimentaires, Bonbons Anglais, Fruits

Secs,Biscuits; Biscottes Hollendatecs
Chocolats,Vinaigres, Huiles d'ouve, Jambo" du

pay§, jambon cuit.

Maison recommandée pour la bonne qualité d
ses marchandises et la modtcltè de les prix - La
Matson se charge de Courniren 6 heures tous les
articles ne sc jtrouvant pas en magasin.

Typ. Y. JAQUET,rue de. Cuonlilon, no 10, Nhel1u.


