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'rIR DÈ,J:,!(fARDECIVIQUE
Vlà l'dernî éOïiêour.$~uè outte, éiè bî

outte pa c'què, dison,~1(tout d'suite, il a
réussi au parfait. 'Gor bîèi]iè l'concours n'a
duré qu 'twès djô:::s·:éiè'i:Ïialgré l'salopprie
dè temps qu'nos àvori~;~~, 49 tireux ont
risqui dè d'aller s'mèsuiè~Djè dis -r isquî
pa manière dè .parler pa c'què comme i
n'dèvinnentvnt'dèguëner in cron d'gigot, i
n'avinnent nî grand'chouse à p.erde.
'. Nosrr'sarinnerit què fer tous nos complu
ments à les ciens qui 'ont si tif immanchï
c'concoùrs-là pa c'què, i faut dire çu qu'il
est, on n'aroût jamais seu méieux fer pOlI

continter les p'tirs et les tourts tireux.Etout
i n'd'a ni ieu iun qui à pinser dè r'nicter
éiè tout l'monde a sté contint comme des
bossus.A partir d'aujourd'hû tous les dons,
saront exposés au local dè l' société d' Tir.
Vlà les résultats:

Concours fixe. - Aux blancs
1. Durieux J. 3mm65. - 2. Botte H:. 32.'46,

3. Binet G. 32.76. - 4. Rousseau L. 39.96.
5. Brulé A. 39.96. -

6. Isbecque P.41,39. - 7.Froment T.41.09. - 8.
Nemeghaire P. 57.03. - 9. DelalieuxE. 57.32.-
10. Robert E. 58.62. - 11. Mercier r. 58,19. -
12. Rousseau E. 59.19. - 13. Herman E. 62.41.
- 14. Minne Jnles 67.26. -'-15 Badart J. 67.73.
-16. DuchâteauV. 69.19-11. Divry Arsène. -
18. Baude L. 73,41. -19. Saintes G. 75.80.-
20. - Basse H. 77.24. _ 21. Bosquet O. 77.25.
-22 HeirebaudtA.84.40.-23.Dewamme L.85.45
24. Aloy A. 87.21. - 25. Chapelle G. 95.00.-
27. Warte J. 95.00.'- 2R. Godeau A. 91.50-29
Roulent A. 10000

Concours à volonté
AUX POINTS MAX: 40 P.

1. Warte 34. - 2. Aloy 31. - 3. Nemeghaire
31. - 4. Herman 30. - 5. Delalieux 28. - 6.
Froment 27. -7. Godeau 25. - 8. Mercier 25.-
9. Baude 25. - 10 Rousseau E. 24. - 11. Binet
24. - 12. RandoiLx.21. - 13. Desmedt 18. - 14.
Roulent 18. - 15. Duchateau Iû. - 16. Basse 16,
.- 17. Lerminiaux 13. - 18. Havallx D. 11.

Aux Blancs ,~
1. Rousseau L. 2",m82. _ Isbecque 26.89. - 3.

Minne. 28.05. - 4. Lempereur L. 32.14. -
5. S~intes' G. 79.98. - 6. Brulé 80.61. - 7.
Robert 100.00. WITCHE.

El progrès dins l'carcul.
Gnsse in p'tit verte qui va à scole iL l'ville arriffe

in djoù à l'rnaiso rlè s'mououque, in ptit sind ni si
biesse qui u'd'avoüt l'air:

._ Boudjoü mouonquo, bondjoû matante Dudul
_'Tènais via Gusse! qué nouvelle hon m'pètit

colau? Nos stons binaiches dè vos vil' arriver à c'
n'heure-ci: l'sùupell' est djustèmint il. tâpe, vos
maindg'rai avè nous'!
- Oh mi, mono~ue, djè n'ai ni pou habitute

. dè m'fer prïî èiè l)qU'Ï'moumint d'à c't'heure. m',
1 / n'estoumaque plaqùe à m'dos.

- Tant mieux, dainsi vos frez hounncur à l'cu
gine dè vo matante Dudu : Iesse sât'che éiè bi
maindgî, les effauts n'ont qu'çàfer, .

- Oh pou maindgî, 'vossavez hi qu'djè n'sùs ni
in r'tard, même qu'à scole on n'm'appelle ni autrè-
mint què Gusse el. bouffon: "
- Cè spot là mousse què vos n'roublïiz ni qu'vos

stez 'l'garçon d'vo maman. Mais c'què vos studïiz
à l'av'nant qu'vos malndgîz?

- Oï ça mononque! même dè pus qu'à' l' rin
dition des prix dj'ai bi 'manqui d'avwèr in accès
dchitte, c'est dè l'faute dè Cronnez qui m'pinche
toudis dins l'clâsse éië 'm'fait braire: ça fait qu'
adon l'maisse em'maltraite dè vauri et d'bréïau.
C'est d'ainsi què d'jai ieu faute à m'bètche. '

- Bi Cronnez cesst enu'fière canaïe d'abourd!
Allons, G~'Bse,.perdez n'sellé. VIii.du boûn pain

. d'froumint et après çà il a des ïeus.
-Desïeus! qué chance rDjè m'trai'h'roûs su

m'cu pus denn'demi-heure long pou dè maindgî. l
a même des coups què d'j'vas dès printe dins l'nid
des couveuses ..·.

- Bi (l'est du prope 1 Faut putoüt vos d'in pas
. sel' què d'impétcht les pouïes dè fer leu couvatche.

- Bah, mononque, si les ïeus vos coustinrient
t'aussi tcher qu'à mi, vos f''riz bi l'mème allez!

- Bon, tout ça c'est des contes dès mèchneux !
Est-ce ça qu'on vos apprind à scolo?

_ Oh! on no, apprind des autès saquets : l'
lecture, l'récriture et III aute affaire qui finit pa
graphe; mais djè n'rnè rappelle jamais l'tiesse dé
c'mot là.
- Eiè l'carcul hon, cè qu'on a l'pus dandgî dins

les sinces on u'dè pâle ni à vo scole? .
- Ah! si fait, même què dj'sais m'naricmêtique

t'aussi bt què m'notrè père. Pindant què les autes
taisent des espèces dè fagots su leu cahier, mi djè
compte les araignes qu'il a au plafond. Pou ça
d'sus ïun des pus fourts ! '

Vïouu' in m'pau! combî qu'ça fait deux et deu*.
- Deux et deux ... çafait ... ça fait ctq l
....,.Commint cîq! dins m'joûue temps ça n'fai

soùt qu'quatte!
- Ça s'pût, mononque, mais vos savez bi qu'à

c'theure, tout est dius l'progrès, tout cantche,
est-ce <Luél'carcal povoût dmeurer pa diëre Ii?
~ Vos avez raison tout l'même .... C'est des

ïeus qu'nos ayons pou souper. Djè les prinds tes
tous dins mes mains, deux dins J'gauche et deux
"'dins l'dwète. - Deux et deux ça fait? .

- Cîq, mononque!
- Bon, les deuxpremis c'est pour mi, les deux

autes c'est pou vo matante Dudu, vous, soupez
avè l'ciquième 1... ETCHE.

Jn chançard
Dins l'temps il avoût à Nivelles in teintu:ier qui

s'Iommoût... mettent 'Laivisatche pac'qué vos
l'counnaitriz t'aussi bî qu'mi si dj'vos d'soûs s'no.
ln djoû qu'il avoût bu des trop grandès pottées,

i rinteinvié twès heures après dainner ' à s'maiso
et pou ni co avwèr des pâter dè pourchas à s'feum
me, i monte in haut éié s'estitche dins s'lit. '.

S'feumme, in p'tit temps' après; monta dins
l'tchampa pou Ii fer saquauts comp'Wments, mais
[n l'vïaut couéhl s'n'idée cantche ej;ell'lül.'mande:
- Qué no'uvelle hon, éï~ avez ~~?.,'
.- Djé sûs bien faïeu, feumme.
- Avez fourt mau i .
- Qi, doucî, diss-ti I'canaïe in.fs(mt,d:aller~s

liras pa t.'avaur H" ,':, .•..
. 1faut vos dire qué s'feumme.astoût..totrt aussi,

, méchante. qu'in âgac~;' mais .çu .qu'il avoût co
d'bia dielle, c'est qu'~I~~âvo(lt in boûn cœur etsi
vos vos plaindi du mau.. d'vo dwégt, ielle avoüt
mau tout s'courps t'intière.· .

Elle desquind, met s'godiche à routohés flotches.
" et pârte quer l'méd'ein. .' .':.

L'docteûr arriffe et in vïaut les mains dê k'n'-
homme, i dit: . .

- Nom des os, madame, vos m'avez f4it: v'ni
trop tard, waitiz ses mains, -elles. sont dji toutes
vertes.
- Mais, mossieu, diss-t'elle ell".feumme, em

n'homme est teinturier dè s'mesti se!
'- Eh bî diss-ti l'mèd'cin.. vos pouvez bi dire

qu'il a d'la chance, pac'qué si n'astoût nî teintu-
rier, i s'roût put-ette mourt.... .
Eié m'n'homme plein d'génèfe ronfïioüt comme

enne basse!.... LAÏLAÏTI

Deux verts dè gris
Deux arsouïes comme i d'a co quéqu'fwès ïun à

c't'heure à Nivelles, vont in coup inchenne In
vwéâtche. et rintront dins-in restaurant éïuss'qué
l'garçon astoüt à pau près aussi malincqu'Grl-'
bouïe.
Is s'mettont à tâpe éié·i coummandont in dain

ner à tout squetter, si bi qu'leu vinte astoût· si
dûr. qu'on uroùtfacîl'mint tué in pû d'sus.
Quand i s'dont ieu donné, à blé~e' dè tchî,. is

f'sout l'cheunance dè voulwèr paït tous les deu~
et pou qu'i n'cuche poûn d'cbaquine éié ni s'batte
-avè des bounnès.[oqj).es, is conv'nont d'mette enne
serviette su les.ys du garçon éié qué l'premî at
trapé païeroùt tout.
Mais quand l'garçon a ïeu ça su s'visâtche v'la

mes deux hommes filés sans brut.
La-d'sus l'patron rinte dins l'place;
L'garçou qui cachoût toudi, in l'rincontrant

l'impougne in d'sant:
- C'est bi seür vous qui païera !
Comme -d'effet, c'est l'patron qu'a paït, seu!'

mint l'pouve garçon a tél'mint sté stouniaqutin
tirant s'serviette iu bas d'ses ys, et in s'trouvant
d'vaut s'maisse qu'il in a attrapé l'effet du Jalap.

Quant aux deux farceüx,' is ont ri pindint huit'
djoûs sins lachi. ITl .



Frais ou salè
ln djoü in anglais maind'geoût à in restaurant

dé Braine-L'allieud du lard avè des choux.
- Hoé ! Medème le hotellerie, disst-i, comment

pêlez-vous ce nourritioure ?
- Du porc salé, mossieu.
- Very well"je retiendrai le 'motte.
Et adon viant appourter in boquet d'pourchat

rosti:
- Comment pelez-vous cette comestible?
- Du porc frais, mossieu.
- Je remercie vous, je souviendrai môa.
Après s'daîner i va vil' el lion éiè rinconte enne

binde de pourchats qui paturinnent.
- Môssieur la paysanne, volé-vô disè -â môa

comment vos pèlez en France ces animâl ?
- Des porcs, mossieu.
- Very weil, mais je volé savoir si ce été des

porcs salés ou des porcs frais?
El païsan n'da ni d'mandé pus et il esst invoïe

in t'nant s'vinte à pougnée. EL' RAPITTE

ln r'vènant
1n'faut ni iesse architecque pou tirer in plan

puss-qu'in homme rosse d'in tire ïun sins s'geainé.
El Grospuant n'rinte jamais à s'maiso sins batte

ess' feumme comme enn'djârpe, si bi qu'elle dit
d'timps in timps :
- Djè vourroûs qué l'bon Dieu mé l'perdroût.
ln djoû m'n'homme tché malade, il avoût des

maux d'vinte, des vomich'mints. enfin i s'toüt bi
faïeux comme on dit.
1s'met à s'lit éié l'lend'main matin, î stoût tout

rapaupii.
- Attindez n'miette diss-ti, m'feumme dit tou

di qu'elle vouroüt bi qué l'bon Dieu m'perdroût,
eh-bi, djè m'val! fer l' mourt.
, 1va trouver l'mèd'cin, Ii raconte ess' n'affaire
et Ii dit qu'i n'savoût pus dourmi du tout.
L'méd'cin Ii fait enn' ourdonnance et Ii donne

in ajoutant:
Ténaisl VOq n'avez qu'à printe ess' bouteïe-ci

et djè vos promets qu'vos dourmirez au moins qua
rante huit heures sins vos rinvéïi!
L'soulée erva à s'maiso, monte dins s'tchampe,

avale ell' bouteïe éié s'met tout d'suite dins s'lit.
-L'malheureuse feumme avoût sté quel' pou fer

du thé et n'miette après, comme elle montoüt
n'jatte dè tisanne, l'aute en' boudgeoût ni pus
qu'enn' soque.

- Ah mon Dieu, dise-t'elle, il est bi mourt !
Et après avwèr n'miette sond'gi à tout c'qu'i Ii

f'soût passer:
--Tant mieux va après tout, djè d'in süs des

barrassée,enn'canaïed'ainsi,djèsûs co djouneassez
pou d'in trouver in aute. Mais est-c'qui cwet quë
dj'v<lsl'mette dins des boüns draps d'lits tutude
sel. .. i né l'mérite ni! - ,
Elle sé met il cachi pa tOIlS costés éié elle va

trouver pa-dière dins l'ermiche, enn' vieïe avroule,
hasard qué c'astout co in pëcheu.

Ah !là m'n'affaire; diss-t'elle, et là-d'sus elle
sé despètche à rabouquti s'n'homme dèdins.

Mais quand ça a sté l'moumint dè l'mette dins
l'cercueil, i falloüt bi fer l'chennance dè braire
enn 'do? il avoüt là saquants viginnes et pou fe:
cwère à ses grimaces, elle coumminrhe à crïi in
s'tappant à g'noux.
- Mon Dieu, m'cher homme, disoût-elle, djé

n'vos virai pus, éïu d'allez, éïu d'allez?
- Bi, djè m'in'vas péchi da, diss-ti l'aute qui

s'rinvéïoût djustémint ,
011 a dit qu'despus adon i n'buvoût pus tant et

qu'i n'buchoût pus su s'feumme, i faut cwère qu'il
ara sté serré hein? - BERNARDIN

El testamint du vix mononque
Tclumtchet, d'cil' since d'ell' blouse Tartine

avoût septante deux ans et s'cotre bi garni d'iards
quand il a rindu s'uâmo au Bon Dieu.
C'astoût m mononque dé suc comme on dit,

étout s'frére éiè ses n'veux qui d'meurinnent avé

Ii d'avinnent-i foûrt sogne. Despus chix-ans qui
stoût malade, il avoût vraimint sté dorlotté com
me in p'tit ;effant. Inutile dè dire què fafiot qu'is
espérinnent ramasser à l'moûrt du mononque
astoütpou u'saquet là d'dias.
Pa in bia djoû l'haleine a v'nu à Ii manquî éiè

Tchantcher partoût pou l'grand vwèïatche sins
avwèr ieu l'temps d'fer ses papîs, Quand l'premt
moumint d'saisis'mint à. leu sté outte, on sont'che
tout d'suite au testamint qui n'avoût ni stè fait.

Il avoût toudi bi dit qui lairoût tout à les ciens
qui avinnent ieu sogne dè li et qu'les autes parints
n'arinnent ni frippe ni frappe j tout ça stoût bel
et bon: mais i n'avoüt ri d'escrit. Què fer 1 D'jai
enn'idée diss-ti ïiun 1 Batisse, el' courdani d'a
coste erchenne em' mononque comme deux gout
tes dîau. On Ii spliqu'ra qu'est-ce, éiè ma fwè
s'il est contint, l'affaire sara bi râde bàclèe:
On l'mettra à l'place du moûrt et on dira que
l'notaire. Aussitoüt dit, aussitoût fait, Batisse est -
contint d'fer I'malate enn' dèmi heûre dins l'lit
dé s'vigin pou dicter ses dèrnières volontes.

On met donc no Batisse dins l'lit et après Ii
z'avwèr infoncé l'barette Tchantchet jusqu'à ses
oreïes, on l'racrouve d' jusqu'a s' minton. Dix
minutes après, l'notaire astoût arrivé et i s'met à
scrire, après avwèr rapaigi les poûves effants
qui brèïnnent comme des vias in criant: Maria
no pouffe mononque Tchantchet qûi va morî 1 Ii
qu'astoût si boün pour nous autes ? qûi nos viocs
si volti?? .
- Allons! courage, François, diss'ti l'notaire

je sais que vous êtes souffrant. Aussi je ne vous
fatiguerai-pas : Vous m'avez fait appeler pour me
dicter vos dernières volontès n'est ce pas?
- Oï, Monsieu l'notaire.
- C'est bien, je connais vos propriétés, vous

n'avez qu'a me dire à- qui vous désirez qu'elles
reviènnent â votre mort.
- Djè donne el pré Nwèrcarotte, el' terre des

quatte tchèmins, el pachî des vâtches éié I'maiso
à m'frère Colas qu'a toudi dmerré avè mi. Tous
mes n'veux aront leu p'tite part étout! (presqu'
après chaque motel'faux mononque toussoût deux
twès coups comme si d'alloût stouffi) Vos scrirez
si vos plaît, mossieu l'notaire, quë d'leïe à D'jo
seuph, el pus vîx, l'terre dè l'belle Escrabie; à
Tor el' pré -aux Lum' çons: à Bert, el closière
d'Arrachtous et au dèrniLouis,vos Ii donn'rez mes
meubes et les liards què dj'ai placès à vo maiso
Djè lèïe co quatte cints francs _à l'fabrique pou m'
fer t'chanter n'messe tous l'z'ans.
Douei l'faux mourant tousse bi ciq minutes

durant, si foûrt qu'on pinsoût què c'astoüt s'dèrnî
quart d'heure. Mais i r'prind s'nhaleine et dit:

- Mossieu l'notaire, scrigiz co, qué j'donne
cîq eints francs à nr'vî coumarade Batisse el
courdanî, pou tous les services qui m'a rindus.

Quand il a ieu dit ça, mon homme fait n'grande
bauïe et serre ses ys. Les parints on sté tout paffe
in intindant l'dernière ercoumandation, mais i
n'ont ouseu ri dire peu d'é casser l'testamint et i
ont r'couminchi a d'jumi comme enn' vâtche estin
due.
, - Cresti, disst-i l'notaire in rammassant, tous
ses papîs il était brigreinent temps que j'arrive 1

TITI.

ln voleur oouyonné
L'mère Fred I'invoïe païi l'rindatche [dé l'einse

et elle Ii r'coummande bi dè ni passerdins l'bos
au nüte pac'qué disa-t'elle, vos pourriz bi iesse
rattiudu,
- Pou d'imbarras, Man, pou d'imbarras.
Eié v'là Fred pârti avè n'bourse pleine d'iards,

Seul'mint, arrivé au faubourg dè Sougnies, i rin
conte D'joseùph, Is vont bwère saquants pintes,
djuont npârte à guies, si bi qu'in sourtant du ca
baret, Fred astoût plein comme enn' dique. Il
avoût beau couri comme iu sot, l'brune t'chéoûj
quand i rintroût dins I-bos.
Fred n'a ni sté saudart, c'qui fait qu'il a co hi

râte elle proutte et pou s'donner .du -courâtche i
f'soût comme les chitaux : tchanter tant qui savoüt
Tout d'in coup in homme sourte d'in fossé: sè

r'dresse et saute su Fred in m'tant l'canon d'in
pistoulet d'zous s'nez.
- La bourse ou la vie!
- Douc'mmt, coumarate, diss-ti Fred, si n'a

ni moïî d'fer autrèmint, dj'aime branmint mieux
vos d'ner m'bourse qué m'vie. Vlà m'bourse, seul',
mint c'est bien malheureux pour mi, m'mère
n'vou l'a ::IÎ cwère qu'on m'a rattindu éié elle va
piuser qu'dj'ai fait ribotte avè ses liards.

_ Ascoutez, mossieu l'voleur, vos m'avez l'air
d'in brâve homme, rindiz-m'service : tiriz-m in
coup d'pistoulet douei dins l'pan dè m'casaque
ainsi m'mère vira bi qu'dj'ai sté rattindu.
- Djè l'f'roûs bi, m'colau diss-ti l'voleur, seul'.

mint m'pistou let n'est nî quertchi.
- D'abourd, donniz-rn in coup d'coutia,
- Djè n'dai poûn d'coutia.
- Ah 1 Godiche, vo pistoulet n'est nî quertchi

et vos n'avez poûn d'coutia, diss-ti Fred, tènais
d'abourd.

Au même moumint il adjusse in coup d'pougne
su l'tignasse du voleur qui l'invoïe au mitant du
tch'min, i saute dessus éié Ii donne ell'pus belle
dè toutes les danses què vos n'sariz sondgi.

Tout in r'perdant ses liards, Fed dit:
Djè n'pinsoûs ni qu'dj'astoüs si fel què çà et djè

n'ai pus peû ••• seulmint djè n'traverse pus l'hos
d'vant qui n'fasse clair: rintrons à no maiso, i
S'l'a co temps d'main pou d'aller à l'ville.

Soquants ablaies
Marie, .diss-ti l'curé à s'servante, enn'dites ni

cul dainsi à 'tout moumint 1 A'insi au lieu d'dire cul
d'el cass'role dites putoût l'fond dè la marmite ....

ln djoü què l'curé rintroût dè spoûrmènade ell'
servante Ii dit: - Monsieu l'lonré, dj'ai mis injOltd
à vo [onlotte, . -

•• *
On berdelle el'petit Paul qui a squetté s'maron

ne in tchéïant.
-Gamin qu'vosastez, abimer n'maronne dainsi

toute nieuffe!
- Bi man, vos avez beau dire, djè n'ai nî ieu

l'temps dè l'tirer 1 .*.
Au tribunal. - Enn'mintez ni allons, on 'os a

vu dins l'escalier avè n'pendule,
- Djustèmint, Mossieu l'juche, dè volloüs l'er

monter 1
** *

- Dites Taf despus que vos apperdez l'patissier
vos dè maindgî hein des patés?

- D'in mindgî. .. non fait ... mais dè l'rlètchî .. ,

** •
, Quand on va à l'maiso des dgins on est toudis
seûr ~è fer plaisi, si c'est nt in rintrant, c'est bi
seur 10 sourtant.

•• *
Dins l'train, in bossu esst'achl in face d'erine

roussette.
El bossu. - Hé feumme? -
El roussette. - Qué hon m'fi?
El bossu, - Vo tiesse a sté trop cflte,hon qu'elle

est toute rousse d'ainsi?
El roessett«, - Et vous, m'fi vo dos est trop

r'vènu qu'il a n'soufflette d'ainsi d'sus.
*..

- Tènais via bt Batisse! On diroflt què vos stez
tout rap 'tichi 1 -

- Malin! Enn vïiz ni què c'est pac'què d'jai
r'troussî mes maronnes 1



Enne marchande dè lait avoût mîs dè l'iau avè
s'lait pouvwër ach'ter n'casquette à s'gamin.

ln hia dj'oû c't'ici r'vît in hr~hnt p.t.in d'sant à
s'mère qu'il avoùt léî tchèr cs'casqucutc dius l'l'i
'vière Yaïa.

Çà l'l'fait ri, m'fi, diss't'elle, elle oss't cl'voïe' dè
iusqn'elle est v'nue, tout c'qui vlt v'rif'crva d'raf',

x
L'pètit Paul.â s'père.
- C'est vrai, pa, qu'au coumminch'mint du

monde i n'avoùt qu'Adam et Eve su la terre.
- C'est bi seur ça m'fi qui stinnent tout seus.
-, Adon i d'vinnent djolimint avwèr peu des

voleurs hein pa!

x
ln bribeu à l'huche-du curé
.~ Mossieu l'curé -n'vouriz ni m'donner in verre

d'iau pa 'c'què dj'ai si swèf que djè n'sais ni ïu
d'aller pou' couchl.

x
~ ~cole. . /
El-maisse, - D'allez fini dè gratter vo tiesse

d'~i~si, vous, gamin? .
El gamin •.- Djë vouroûsbî, mossieu, mais c'est

toudi iéusses qM_icou,mminchont. .

x
ln djoû in gamin astoüt in train d'fer ~\maiso

avè des crottes dë bëdots.
·. El champette passe djustèmint éiè Ii d'mande

. qu'est-ce qui' f'soût là: . ,~' , .
. ._:_:Çà, disst-i l'gamin, c'est -vo maiso!

=: Commint m'matsolEië l'cugine eïusqu'elle
est?

.,:_ Vellà ci!
._ Eiè l'cour?
~ Douc\! "
~Ei~mi? .
:_ Han pou ça 1champette, i n'avoût pus assez

d'crottes dè bëdots l... .

.•...•.
• On vit dè r'pèchi Picheviuaique qui s'astoüt
uoïi éiè n'masse dë dgins stinnent autour pou
·}'waitî. .
· Persoüne u'I'ercounnichoût quand in djoune
gamin vît 'dire què c'est' c'mononque,

, - Est-c'què vos stez bi seur, diss-ti l'gârdien
du trau des maux tchaussîs, n'avoût-i ni in signe
ercounnichape ?'. .' '

, .. _ Si fait, respond l'gamin, i n'afioüt branmint
, éié i n'sav:oût ni lire ni s<;rire.

L'~ardien est co. im~arrassé........
Madame. - Que ferions-nous pour souper au

jourd'hui ?... Juliette aIiez voir si le boucher a des
pieds d'cochon 1

Elle servante parte éiè rinte clq minutes après.
-Madame. - Eh bien, Juliette et les pieds de

cochon.
.L'servante.- Djè n'aroOs ni seu vir si d'avoût,

madame, pac'què l'bouchi avoût mis ses' solés.

ln l''mède pou. fer .I!0usser
les moustaches

Bert aj;toût iD.trai5 d'raviser avè ses y:!' tout
·'gralJds drouviséiè s'bonche t'au lârtche, e~ vité-,
rinaire qui sougnofit l'tchèvau dè s'père qUIavofit '
n'fluxion d'pwètrine"Tout d'in coup i Ii dit:

--_ Pouqué mettez dê l'poude rigollot iusqu'i
'n'a poOn d'pweïe, hon ,\fossieu l'vètérinaire?

_ Pou dè fer r'pousser d'à respond-t-i.
---Bon; diss-ti Bert in pârtant, djè sais àc't'heu

re commint fer pou avwèr des moustaches, sans
l'd~!llander djè counnais l'secret

Vlà tout l'même qu'au nOte avant d'daller s'cou-

chi i barboure ses lèppes avë dé I'poude rigollot,
d'jusqu'au mitant d'ses machelles ct après s'in
toûrtie oss' visâtche avè n'Iârtche binde dé twèle
L'malheureux u'savoût III siudourmi Iourco què

ça Ii grattoüt tondis.
--- C'ess't'hazard dèd'jiL l'effet dè l'ponde, cs'

disoût-i, i faut cwère què cè r'mèdo liL est Ilion
. boûu. Djé süs seùr qué d'main au matin d'jurais
dj'à dos p'tits pwcics su nr'visâtchcs.:

Mais in p'tit moumint par après, çà Ii. piquoût
tèl'miut foûrt qui f'sout des sauts d'jusqu'au pla
fond dins s'lit. A l'fi n'in povant pusi couminche
à crïi au s'cours. Es' père' éié s'mère accourent
aussi râte et l'vïant intourtïî comme i s'tout is
Ii d'mandont çu qu'il avout fait et pou·.què c'qu]
criout d'ainsi comme in d .muè? .

._- C'est .. c'est,. m'moustatcho qui pOlosse"
t.rop fourt et iu'a pus mou d l'arrêter. D'jai put-
ette mis trop d'ponte dè 'rigollot ëtout. .

1 comperdont tout et s'mettont -t'aussi râte à li
inl'ver l'twèle et à Ii r'iaver I'visâtche, mais au'
lieu d'avwèr dè l'moustatche, el visâtche dé Bert

. astout aussi bi rosti qu'enne târte à'l'djotte.
Avis à lés cieus qui volont d'avwèr.

JOSÈPHINE D~ MALINES·

"L- . .
CHARADE

Grand, grand
Comme in géant.
P'tit, p",tit
Comme e~' soris.
Amer comme 'dè I'souïe .

ADVIGNAT~

l. Diriz bi Cu qu'il a d'pus au monde?
'2, Diriz bi çu qu'il à d'moins au monde?

On, tir'ra au sourt enue belle prime intrè
tous les ciens qui nos aront invoti ieunne des
twès 'rêponses avaut Jeudi au dainner au pus
tard.

L'réponse à l'charade 9.Ucoup passé est: .

NIVE-LWÈS

Les réponses aux - advignats .du c~ufl passé
sont:

~. Sainte-Bârbe.
2. A l'ompe.

C'est le n" 44 qu'à gangnt l'prime. 1put v'ni
l'quer au bureau dè l'gazette quand i vût ou invcï]
s'n'adresse avè deux timpes d'in gros sou· pou Ii
fer parvèni.

Ont adviné djusse :

1. Pour que c....de Bruxelles se console de n'avoir
pu danser 7 danses avl'C Z... P ... (attends reponse par
le mème courrier) 2. Adon. bia L. .. \·os pinsiz qu'vos
stiz tout in s'tant maisse lodgeu à l'since, ~l grosse
tiesse vos a pourtanl cachi invole 3. La pelite Dlonde
d'~caussines 4. E .... dè Baule, n'd'allez pus rattinde
1... padri les monchats d'mâl in r'vènant d'Haut-Ittre
5. An çà 1... d'Baule quand vos sarez co su l'Losse avè
E... i n'faut pus iesse iD colère et descouper l'phrase
déhours dè l'gazette pou qu'vo papa né l'vwèle r.l 6.

~~è6~.'!;~~'f:::~<!~~:o~~tt~nud~';::ésiâ~~u~?~m~;~I~~
Pour que M .•. ne court plus après la petile corselière
8. Et adon E. .. d'l:Iaulé, astez co in colère dè iesse su,
l'Losse avè L... i n'Calloût ni Ii poUt'ler in satche dè
tcherdons, A .•. sautout l'hale pou J'aller étout 9. Inu
tile dè ramèner A .. d'Baulé à l'toUl'eUe des galants, es'
pl:.çe rst d'lé H , 10. M :, i faura bi râte mett~ i~,
tàbier pou d'aller lesse vatchl au Bos-Zonge. pac'qlle
L...a branmint d'bèso;!ne II. j ... dè
Ronquières in haut dè l'Basse-Hollande, i faura rwéti
dè n'l'us lél prinde vo coumère pa les aUles. vos n'as
tez III malin assez pou l'Ièni 12. j ... quand vos direz
co au bal. vos n'direz pus pourmèner; 1n'faut.ni braire
pou A ... qui tsl pârli saudarl, c'est n'est nI ça pou
vo bètche 13. L.. du bos-zonge quand vos direz au
mal·tchi à Nivelks. vos n'rattindrez pus d'jusqu'â II h"
apl'ès l'géant q,ui rit d'VOU~t4. quand vo~ direz co 50U
gni l'ualte avè vo boun d·J ... n'roublliz pus dè mieux
frumer vo fcrniesse, ,on s'roui cap.1be dè melte in pain
d'coune~ pou vo galant 15. Eh là. V... dimanche, il a
bal au Foc-sai, démandez à M... pou avwè,' in mann'-

~~~~.~uu ~L~~;~,a~;~~~~i~6·v~!~iard;~~tt~~h~~~ li~
, "alant vos d'avez si dandgi d"lun 17. Attinlion M....• ·
qu'Ad'line en' faiche ni comme V... , E ... i n'a ni d'im.
barras. elle n'a poun d'galant. c'est qu'adon i f'rout bi
comme el' bouzou, cé que à M i d'a co twès 18. L .
plastron couleur connu est prié de se trouver lundi 6 h·
soir endroit qui lui sera désigné par personne serieuse

~~i~,~ommunication urgente, espérances Blanche et

ID. Pour quo Raoul le charmeur des dames ne dise plus
à Pauline du Carrousel. je l'aime (LoP.) 20. Mais,mon '
dieu, Re ne, i Il' raut pus tànt pal des tours dè tourni
quet :>: les fies dè Reves, vos n' vHz ni 'qu'elles rient
Ill' ave vous. ~l' M...• avez vous reçu de votre aune

la correspondance .de vos anciennes
nmours de la Louvière, 1avez-vous-vérifiée quelque
ruis quccelà vous trahirau 23.L., Je portrait
des quatre marollicns de la rue des 1:1,' " est-il
reus sr .~~4. Ah çà. C... du bos d'Nivelles, astiz co SCI'an
dè iesse tOUIseu qui vos fallout co d'aller cachi après
vo Louise à quatte pattes. t5, Mathias, t'à l'heure, i
vos faura co 'passer l'a I'ferniesse avè vos 501<,sdins
vos mains, SI vos, n' lélz ni çu qui n' vos appartit I.Ji.
tranquie. 2U:Adon 1...... , d' joseuph en' vcs conduit
ni à l' Iwère avè vo belle robe et vu pal' 001., si sàrout
M i l' cunduirout. 2;. L .. dè Bolosac, pUIO"1 què
d' meOtedes si belles plumes à vos tchapia, ach'tez
pUI"UI in mouchwèr à vo mère. .', ~8. E... de"
Lillois. à votre âge. courtiser avec Gaston'. c'e~Lun
l'eu fort. ~u.Vuus pouvez hien vous faire belle M••...•
<le Boisfort pour aller 2 fois par semainè au béssuinaze
car c'est pour voir Sidor qUI 'vous anoudair, c"~st pour
lui que vous faites des frisou-s.. 30. Adon; quand vos
direz co p:ollrmèner VQcoumère A.o. dou .quaruer à
vo maison, vos l'avis' rez si laty n'est ni co hl. pac'qu'i
va dore qu'clic n'a ni ieu du cale. :JI. Flor inë e'tValerie
i u'faut pus tant raconter des paraboles.vos n"sondgi7. '
ni que nos-vos ascourinnem de lez I'barquetre, éiè nos
l'avens vnu raconter ail Losse, 3~. Pouquè quand el'
marchande dè legumes dè F ..... d'ira co au martchi à
Nivelles. elle nè vienne pus donner l' mOI ri'ordre" a
Paul pou d'aller vil' J"anne à Nivel h-s au train dè 3 h.
2~. 33. l'oufe J dè l'rue dè 1:1 : ,., i faut bi vil'
volti Ernest pou chufler après l' deuxième lundi in
r'vènant dè l'liesse, i n' s'i mbarasse ni d'vous savè, 34.
Ha 1ha! mon chez Leon, je charme uss dames au
Carrousel et je dis à ~ppohne ; ..je t'aime,' Vous 'avez
peut ët re dl! la poudre qui attire si vous n'avez pas le
charme. Prenez une pasril le ou j,e',ne prends pas de
bernadin. 35, Que nouvelle, hon Blanche, vos ,pinsez
qu' c'est l'aute qui vos met su l' Losse, mais c'est Fer
nand, i J'dit a tout l' rnond ••.,as.Wate L;,:;:. dè l' rue
dè Sougnies astout mau foutu dins l' temps comme
vous.miais Ii au moins n' partout .ni quand i falloüt"
pal n' tournee à in banquet. 37. Pou què l'belle M :-.:.
de el roc-soue n'voncneni pus si seuvnu à ',1' baraque
de bonne avanture. Léon el .G'J'.ton, s' dèmandont
~~'ë~r~~1~iste:o~al~0:;~~od~:~~~'r!~cl~:~f,'ii'~'d:eJ~ah~';
bwère du gnève, vos fies n'èrinnent nf'èlandgi dè pier
de des <l'Journees pou fer vos chichi les et vo. cal". 39.
l'ou qn' N..... , n' desquinte pou .drouvi '.,l'huche dè·
l'cour à Jules et Loui s, pourrant deux C'èst'ro~~~$~~ll~;

Maria inutile dé mette Edouard dins vos tiesse, c'est'
t'in pun d'coupelle qui n'est ui pou vo bètche, i 'm'a
dit què vos n l'ariz jamais, qùè vos 'n'ariz ni dandgi
d' d'aller avè Ii jeudi.4l. Cls ..... et la Ronch.quand vos
arez co des rendes-vous à ,fer vos n' direz pus au coin
du près du Castia pacquè les garçons vos ont vu. 42. /
Vlà I'fiessc dé Nivelles oute, nos partons pou Braine
le-corme avé no b.rraque. Nos r présintons co St-An,

-twène pa-que vos volez bi fe- l' pourcha eO nbs termi
nons Pa: n' belle pantonüne dè toute ci: famic. Loulou '
drouvrira l'col'tege ave l' flambeau qu'elle a pourte à
-Riette, pifpanf, pif'bourne. i i roune. Nos rnousterrons '

. ~~l·~~i:e di ~!sr:d~~,\~~èJ: fhi~~:,à d~i~=~r~~~uH~:;~
branrnintdcs liacds. 43. Raymond ":os r riz branmint
mieu dè d'aller vir, Z a Thines à l' place dè payi
à bwère à les tchanteuses su l'martchi, . . '
'4. Pou qu'Edouard dè l'pavee d'Hal en' vol!' pus s'er.
cournander à l'cou mère dè s'coumarade Louis pou
quand el sara veuf. . ' .

-'-AVIS--

Nos rapp' Ions il t01i1l.11011IIgcux .ct toull
n~1Iee •••·cllpoudantll qui povous nos invoïî des
fauves, .contes, couyoll!nades, ab laïes , biestries,:
etc, etc. quand is volont,'du moumint qu'çà n' fait
pOlin d' tourt à per~oûne .

Aux invoyeux d' reponses
1 .

Enne \niette moins d' personnalités dins vos. rè
ponses. Tachiz ètont d' les fer, n' miette pUM
courtes 20 il 2:; motll tOlit au p'1I8,in 'eu-'
chant sogne dé mette in-timpe d1in gros sous à
chaque rèponse qu'on invoïe',

CORRESPONDANCE

S. B. NIVELLES.•. Conti~uez,à faire des chao-ade~.
énigmes, mots cn cal'ré etc, vous les faites très bfe'n~"

. Me:'ci pour celles que vous nous avez envoy~es. '

-AVIS-
00 d'malldc lu boûu' YINDEUd'~azcttc!l

p~u l'dlmaacbc all,lUnU•••
S'ad"c881au bu••eall du LO!l8C.



BRONCHITE

GUÉRISON· CERTAINE.
des maladies de la gorge
bronches et poumons . ~

(Toux, Rhumes, etc). Par'::C
les Capsules Balsnmlques ~
Tordeur, -1,50 la boite, •..•
dans toutes les pharmacies ~
Dépôt : A. TOUSSAINT .. tI1
. . pharmaCienGrand'Place
NIVELLES

ASTHME

ED. VASSE
BOULANGER . 1

4, Rue de Bruxelles, 4
:VIVÈLLES

EE83 9 .

Spécialité de beurre frais
de la Campine.

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1'. QUALITÉ

Salon de Coiffure

.:·Camille· DE~IEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Svécialité de Savons de toilette
Bnrbe

et eoupe de t:lleveu](

Les-parapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus 7l0U
veaux, et les 11l0Ù1S chers se
troll ven t à la

~MH~~h~ ~. tù~l!l~J~~U~
j 5, RUEDE IlItllXELLl::S,15

!{épnrutioll et ruollbrugt en 5
minutes.

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL- '"V·.A..L
L'eau de Bel-\'nl est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de- bactéries et de sub~tances

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

Apéritive, Hygienique, Digestive ..
;,Minérale, Naturelle Gazeuse

.Se vend eu bouteille de
à . 0.40 cm••. la bouteille

0.30 "
- 1 1 litre

1/2
3/8 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWILIUET,droguiste, rue de Solguies,.la Nivelles.

.'

L. COLINET &J.T,HEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQD.ENNES

SPECIALITE DE ~IONU~IENTS FUNERAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAiREDEPUIS50FRANCS,-ETC.'

Bureaux: 65, Grand' Place. à NIVELLES.

« SINGER»
Les meilleures mac/unes u coudre.

350 récompenses de 1ré classe.

Chicago, 1893 : 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui proùuise autant de difîèrents modèles de
machines que notre Compagnie. .

Se métier des contrefaçons et de. machine. de fabrication inférieure vendue.

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31,BRUXELLES:
Seule mnlson il

riIVELLES. rne de Mons, 6 -- JODOIGNE, cbanss~e de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE vtLOCIPtDES
Trnnsformntlons

ÉCHANGE- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis ,,~ Irs.

-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire

. Vélocipèdes de toutes marques
modèle~896

Depuis 225 francs garantis un an.

Facilité de payement.

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

EMAILLAGEET NICKELAGE
ENVELOPPES,CHAMBRESA AIR,SOUPAPES,ACCESSOIRESEN GÉNÉRAL.

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

.' Exposition. et Concours
Décorations. Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or. '
Location de perruques pour bats el soirées.

Lccattcn el vente.de perruques, barbes, favoris
, grogllard~. mousracbes,

pour représemauons drnmattques.
Prix Iris lIIodiris' - Travail soigné

La Maison ~echarge de grimer.

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'~LACE, :\'1VELLES

'-' -'--'
coupe de cbeJ1lux. barbe et coillures.

POSTICHES im TOUS GENRES.

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER'
Anciénne Mdison' PLISNIER - PONCELET

Grnnd'Plaee, 11, NH'ELLE8
Conféctions pour Hommes & Enfants

Ncpveautès pour ROBES. mèrinca, toiles}etc.

Demi complet eu IO heures
MAISON DE CONFIANCE .,- PRIX FIXE

Madame VANnERMEULEN
Rue Neuve, 10,

A NIVELLES

se charge de faite disparaître com
plètement les COI·JII-nu:.:-piedset
Durlllolis sans aucune douleur.

se rend a domicile - PriX modéres

A VENDRE

·belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

A PARTIR DU 1"' NOVEMBRE
t'ail commencera a faire des

:Oou.bles·
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU OAFÉ

~ES CAliQitnUEiS

Voulez-vous.boire un bon
verre de Bière.

allez nu

CAFÉ DE LA CONCOaHE
PRÈS DU PAI.:AIS dé JUSTICE

A LA BONNE MÉNAG~RE.

Épicerie8, COJls,rves Gibi~r8,Prùneurs et. Volaille

Randoux- Rosseels
ROE DU PONT'COTlSSART, 14. NIVELLES

Denrées Coloniales, Heures, Sardines Russes,
Rolmopps, Fromages, Beurre (rais, Ornngcs,

. Citrons, Confituresde fruits.
Parcs ~limcntaires, Bonbons Anglais, Fruits

Secs,Biscuits, Biscottes Hollandaises
Chocolats,Vinaigres, Huiles d'olive, Jambon du

pays, Jambon cuit.

Maison recommandée pour la bonne qualité d
ses marchnndlses. et la modlcltè de ses prix - La
Maison se charge de fournir en 6 heures tous les
articles ne sc ,trouvant pas cn magasin.

Typ. F. JAQtrET, me dei ~.f'llllicn, no 10,Nlnllcl •.


