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TI est bî intindu qu'on paiera d'avance pac'que les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Los artiques qui n'sAront ni signé.,
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Pou les Annonces ëtè les R6clames on n'a qu'a v'ni bos

trouver, nos nos arrindg'rons l'mèieux p08sipe-

Les correspondances dévont Iesse invoîées
au bureau de l'gazette

Rue des CanOnnie!8.,10, Niyelles--==~~~---=~~~~~--~~

El Concert dè rIlarmome
Coumminchonnes pau coumminche

mint et r'mettonnes .nos complurnénts au
nom dè Nivelles t'intière à l'Société j'Har
monie qui a d'né à branmint des" dgins
l'occasion d'intinde in concert comme per
sounne enn'sè rappelle avwêr-jamais ieu
douci. Elle n'a ni volu gâter s'tàrte pou in
ïœu éiè nos stons in train dè nos d'mander
~Lelle nè serve ni trop bi ses dgins pac'què
vos savez comme mi què quand les l'0ur
,c:.p~~~lgr.QS!es. navias SORt sûrs, Il est
vr~l quê nos avinnent dèdjà faité'n'ermar-
que-là à l'dernière fiesse quand elle pètite
Ruegger est vnue djuer du violoncelle éiè
nos nos. d'mandinnent commint· c'qui
saroût possipe dè trouver mèïeux: Vos vïîz
què l'Harmonie d'a bî n'invudî et nos
.povont co nos attinde à des bellès fiesses.

Donc 'què dimanche passé à ctq heures
in public chwèsi qu'on n'rinconte qu'à les
fiesses dè l'harmonie, incombroût l'Foc
Sâl pou ascouter l'fameux concert qu'on
, leus avoût promis.

Elle, société à coumminchî pa deux
morceaux qui, maugré qu'is n'astinnent ni
égelles à djuer, ont sté rindus dè manière à
iesse à l'hwauteur des autes limèros du
concert.
Etou i n'a, ieu qu'enne vwëx pou Ii rinde
tous les hounneurs qu'elle mèritoût et pou
r'counnaite les progrès qu'elle fait dè n'fiesse
à l'aute. Nos présintons nos félicitations au
chef, M. V. DECLERCQqui parverra à fer
d'l'Harmonie, ieunne des sociétés r'norn
mées du païs.

Què sarinnent dire des morceaux qui
ont sté djués pa l'société rwèïâle " La
Grande Harmonie ••dè Brusselles et qui
stoûtmain née pa M. COLYNS, professeur
d'orchèsse "au conservatwêre? C'esst .à

smette à d'goux tèitemint qu'ça est fi et
agréâpe à ascouter. On diroût vraimint
qu'on est dins l'paradis in train d'maind'gi
du suc à l'culière! Etou les dgins avinnent
is trop pau d'leus deux oreïes pou intinde 1
enne musique d'ainsi et i n'da ni ïun qui a .

sond'gi à boudgt dë s'selle peu d'pierde
enne note pindint les twès heures què
l'concert a duré ..

Mlle DAUBRETa tchanté avè n'si d'jolie
vwèx saquants morceaux, qu'elle a sté
rappèlée djusqu'à twès coups.

Quant à Mlle BARRÉc'esst enne artisse
toute purre et c'esstavè bien du plaisi qu'
les dgins l'ont vu gabrioler dèssus s'n'harpe
in fzant des roulades à tout squetter usquè
les notes tchèinnent comme des pecs.

Enfin vlà l'bal tant rattindu pa lescoum
mères surtout pa les ciennes qu'is fzinnent
leu n'intrée pac'qu'à c't'heure c'est toudi
au bal dè l'harmonie que les cournmères
s'lancent dins l'monde .

.N~s n'leu d'mandront ni si elles ont ieu
du plaisi pac' què çà s'vioût trop bi d'su
leus p'tits visatches qu'elles astinnent à leu
djeu. .

Eiè e'essr à deux heures" atl""ttlatin què .
les dgins tout réusses dè savwèr si bi n'a
muser sont stèvoïe heureux comme des
coqs in pâte prinde mèsure pou d'aller
couchl.

Swèt, mais on parlèra co longtimps dè
l'fiesse du 17 janvier donné pa l'Société d'
Harmonie. .

Pou fini nos stons seurs dè iesse les rpré
sintants dè "l'ville toute intière in criant:
Bravo pou l'Société d'Harmonie! Bravo

pou s'Président d'hounneur M. E,Sem.al,
qui vwet s'n'harmonie dins l'iau!
Bravo pou s'Président M. Robert Dubois

qui s'coup'roùt in quatte pour ielle?
Bravo pou l'commission dè l'belle liesse

qu'elle nos a d'né. MATcHE.

x
L'société d'gymnastique et d'armes

~ La Niuelloise ••s'appresse à donner 1"14
dè mars qui vit, auFoc-Sâl, enne grande
fiesse travestie qui d'après c'qu'on pût vir
. à c't'heure promet d'iesse fi djolie!

lN BOUNREUR!
Deux vîx coumaràdes qui n'sè sont pus

vus despûs longmint, s'rincontront in d'joû
dins n'in cabaret.

_:. Commint d'allez, hon coumaràde? .
- Ni foûrt bi, m'fi, djè m'ai marié des

pùs qu'nos nos s'tons rincontrés l'dernî
coup.

- Marié ? ... et vos n'astez ni binaiche?

PI...:... Ni tout à fait, pacquè l'cienne què
d'j'ai marié c'esst'in vrai serpint!

- C'ess't'in malheur cà!
- Non c'esst' in bou~heur pacqu'elle a

ieu n'dote dè 10.000 francs,
- Ah! d'abourd c'est tout l'même in

bouoheur çàJ
- Non fait, c'esst in malheur, pac'què

d'j'ai tout despinsé in ach'tant des bèdots
qui sont mourts testous dè l'gale

-Tout l'même c'esst'in malheur, adon ?
- Mais non, c'esst in bounheur, pac'

què l'vinte des pias m'a rappourtë co pus
qu'les bèdots m'ont' cousté.

~ Ah! adon c'esst'in bounheur.
- Non. c'esst'in malheur pac'què l'

maiso iusquè d'a~oûs mis mes liards a sté
brulée pa in incendie.

.:._ Ah! pou c'coup-ci, c'esst in vrai
malheur.

..e".•.:.:.:::Non fait; c'esst'inbounheur çà ! pac'
què m'feumme a sté rostie in même temps
què l'maison. ZAMBA.

Du pourcha
Em' coumarade Djean m'a raconté n'pètite

saquet, mais comme dj'ai peu dè m'tromper in
, l'répètant, djë Ii z'ai d'mandé dë l'raconter li
mème.

D'ailleurs, i pâle méïeux qu'mi, ascoutez :
Dins c'temps là; ç'astoût co l'monde qu'on pour

toüt in boûn boquet d'viande aumaisse d'escole du
vîllâtche quand on tuoüt in pourcha. .

Tous les vendredis, in bouchi passoùt avè n'
chérette dè viande et on perdoût chaque çu qu'on
avoût dandgî, .

ln djoû, l'servante du maisse dè scole n'avoû.
prîs qu'in p'tit bouli pou l'dimanche suvant pac'-
quë c'djoû-là on tuoût l'pourcha du Crolé. .

L'sam'di au nûte l'maisse dè scole pinsoût bî
d'vir arriver l'feu mille du Crolé avè in hia boquet,
surtout què I'garaiu dè l'maiso d'alloüt co à
scole.
L'lundi arrivé, co toudi rt. L'maisse prind in

liveet s'in va fer in p'tit tour su l'coupette du
villâtche éié r'passe pau Orolé,
L'coummère faisoût djustèmint des saucisses, éié
l'Crolé astoût su l'huche qui squettoùt n'belle
trinche de djumbon. .

- Tènaisl tènais! diss-ti l'maisse, on a tué
s'hia pourcha lâ? Djè sûs bî seur qu'il avoût du
bia lard?

- Cîq dwègt.dë spais,· respond l'Crolé l'bouche :
twès quarts pleine, nos n'd'avons jamais tué in si·
bia.
. - 1 dwèt avwèr des fameusès coutlettcs '~
- Oï, nos d'avons à l'cave in p'tit tougnia,

vènez les vir, djè gatche què vos n'd'avez jamais
vu des pareïes.



L'maisse pinsoût qu'on d'alloût Ii d'in donner,
mais arrivés dins l'cave, l'Crolé Ii dit:

-,- Est-c'què dj'pûx bi vos d'mander Il'saquet
mossieu l'maisse?

-Oï,oï.
- M'diriz bi I'différence intrè m'pourcha éié

l'bou Dieu?
- Allons, allons, Crolé; poûn d'biesnies, on

n'pâle ni J'ainsi!
- Si fait, si fait, djè vos d'mande qné différence

qu'il a intrè m'pourcha é ié l'bon Dieu.
- Taigiz-vons, on n'dit ni des saquets pareïes
- Eh bi, dissti l'Crolé, djè m'vas vos l'dire:

c'est què l'bon Dieu est meurt pour nous autes
,testous éié què m'pourcha est meurt pour mi
tout seü.
Eié l'maisse a sud ses dwègts.

CRAYONBLEU

L' TÉL:ËG l{/\ PHE
Deux des pus malins dë l'ville battinnent enne

dèvisse à l'estation du Nord.
- Commint c'quë çà s'fait disst-i ïun què l'té

légraphe, ça sait pourter les nouvelles si râde?
- Ri d'pus simpe,on prind douci l'bout du filé

et l'aute debout scrit avè n'plume.
,- Djè n' comprinds ni c'què vos dites!
- Djè vas vos spliqui ça mèïeux : vos avez in

tchî n'do; eh bi supposez qu'vos passez dsus s'
, queue, qu'est-ce qui fait?

- Il abaïe, ça c'u'est ni n'craque!
- Eh bi si vo tcht à l'place d'lesse tout p'tit,

stoût t'aussi long qu'de J'ci à Brusselles ; si vos
passez dsus s'queue douci, c'esst à Bruxelles qu'il
abaïera ; ri d'pus facile il comprmdc l Eh bi, l'té
légraphe c'est l'même.
-Han!

Enne .famense poude
- Vos avez sté à l'guerre conte 'les flaminds

vous Ziré?
- Ah waïe ça djè pûx m'd'ln vanter!
- Et vos d'astez r'vènu?
_ Tènez pusquë mè m' v'là !
- Vos avez attrapé vo p-irt bi seur?
- Mi dj'n'ai ni ieu l'pus p'tite tourtie !
- Commint avez fait vo compte pou avwèr

enne chance d'ainsi?
- C'est bi facile i n'J'a ni ïun d'ces diâles là

qui a seu m'approcht :
- Commint ça ?
'- A cause dè m'ponde.
- C'esst enne fameuse a:lon c'poude là; djë vas

d'ach'ter pou m'garçon qui dwèt parti pou 1Con
go. Vos m'direz l'sëcret Ziré ?

-r- Bi i n'a nt d'secret là d 'dins m'fi !
..:. Vrai? adon cornmint c'qui d'ara pou bour-

rer s'Iusique '(
- On n'met ni ça dias sfusiquo !
- Dins què adonê
- Dins ses djambes !
- Hein. dins ses ....
- .... Djambes, c'est d'elle poude dcscampette!

ETCHE.

CHAQUE ESS' MOUCHON
ln boûn païsan s'trouvoût à l'hôtel du Püqui

valse à Blanpa::;ua eïus' qu'Ii avoût co assez bi
!les dgins [Joudaiuner,

Is stillllent dé djà à vingt il tàpe quand no paï
san l'rilld pla~(, èluut.

L··-·.ltt~rl:il~;ll\i'Pli Il';~YOut ni r'lll'll'l!llî~'l1'arl'i- 1

\'('I~~serve riu;.!t bfHjllüts d\·iande.
COlllnln .lè djlhS'·. 110 p'lï~:In s'bronch'toût '

l'I'iu!.e, et CUllIiHlJi rraisoût r'm'1rqui à s'vigin, 1
c't'ici Ji ,lit tOIl!.hallt iil riaut comme in via: 1
- Ahl m'cûulll:lra,lc,douei cllaljlIe oss' mouchon. 1

C'est bOll dis~-ti l'païsan in li-même, l'preml plat
qu'dj'attrape, c'esst 11mi dout,

N'miette après on appourte iu hia poulet et
comme el païsan u'Iaisoût ri, l'g.uçou cwéïant
d'hi fer, Ii zappourte pOll I'rlescouper.
, Mais no coumarade fait glichi l'joulet su n'as
siette, l'attrape pa les deux cuisses et in quatte
bouchées i dévore à mitant l'poulet. ~I

Là tout l'moude qui l'maltraite dé galafIe, bouf- .
fon, éié .patati ... patata..; 1
Mai, Ii, i sè r Iètfe et leu crie il testous :
- - Eh là les pères, n'avez ni uit t'à l'heure què l'

douci ç'astoüt chaque ess'mouchou '!
Est-ce pac'què l'mieu est n'miette pus gros'! 1

mais dins les mouchons, c'est d'ainsi, i d'a des
p'tits et des gros ... et adon, quand ou waite si '
près, I'amitié est sip'tite, n'do'{
Là d'sus i s'rachi éié s'eriuet il r'djagler tant

qu'l'aute mitant du poulet à ieu passer au bleu.

Enne dernière pupe
Il a saquants années, quand on guîottiuoût co,

el bazar astoût monté d'su l'martchi éie l'cien
qu'on d'alloüt racourci v'nout d'monter à l'écha
faud.

On Ji (l'mande si n'voloût pus ri avant d'mcri.
- Sifait, diss-ti, si c'est possipe dé furu'roüs

co volti n'pupe de toubac !
Tout d'ln coup in graud dallâtche s'fait d'sn

l'place: c esst in geuuarme il tch'rau qu'arille il
l'pleiue course appourter 1grâce du condamné,

Mon homme Illet s'pupe uessu~ l'costé et ascoute
lire I'arrèt qui IL fait grace de l'l'le.

L'curé l'ruubrasse et- tout l'monde Ii dit qu'il
avoùt là ieu n'l'Me iuée dè cu fumer upupe.
La dsus l'couuumue rsoutche à sbiurou i le

rpnud et satche 111 IJUUU coup. 'l'out I'muude as
coutout pou l'Il' çu ljU!dalloùt dire:
- U'e~t orU, respouu-t-i, <ive toutes vus gri

maces v'Ia urpupe qu'est destiudue !

BAMBAUCHE ÈS SAMBRE
(lVatlon d'CllâTlèrwès)

On djoû, Bambuuche (c'esteuve one des maisses
poirteux aux satches, duneuruut tot il costé dé
I'r'chapeue des Borolns), qui, pal' pure.ithèse,
n'avait jamais 'puu meuu d'casquette ni d't'cha
pia, et qui rotteuve todis a tiesse ueuwe, si pro
moiurueuve su I'rivâtche tlè Djoe Guio .. 11 'lper
cwet Pauliue, qui t'neuve dius c'umps là on,
pente botique dl setcheüs et d'couquebaques Su
l'trottoir dé I'Botchvrie, oû c'q ui c'est a c't'Ieure
Ji Musée; elle esteuve alors encor tot d'jœnue,
tout J pus i7 ans.

- Ai Pauline, vint on' miette, vol' Ii qué hia
pèchon?

- Vas t'foute ès l'aiwe, Ii responù Pauline, Et
Bambauche ni fait ni on' ni deux, par risée i sau
telle ès sambre. Probàblêmint què, quand il a sti
d'dias, il a réfléchi qui n'saveuve bagni, il a crïî à
Pauline: .
- Vins m'riquaire, aï Pauline, donne-mu

l'mein, ou d'ji m'va néï.
- Vas ès au diapc, dirneur-z-i, ti m'as fait

tant iudiabler su l'l'ont d'Sambre! Dimeure di
dins, nos sërons quitte di t'même, et ti n'vaires
pus mougni mes couquehaques ni mes crostillous

Heureus'mint qui He uri l'brasseu Ii a stiudu
onu' piesse, Bambaucho aureuve dimoré d'dias.

EL' P,àYSAND'CHARLERWÈS

El Fromâtche
1" c1joÎlDjean Sanfaçon, fJui tit l'since (lu Vier

quichàlc il Moustieu. astoll.t l'nu païi s'rindâtche il
in avocat dè l'ville.

L'avocat pou fcr ù'l'honnête demaude au sind
, si n'maiuJg'roût ni bi in p'tit boquet.

Djeau Sanfaçoll, 'jue l'ponrmèuàde avoût fait
gangni appétit n'sè fait ni prïl et s'onet il tâpe, on
Ii z'appourte du pain, du bUITe et du fromàtche.

Elle feumme dè l'avocat n'astoût ni fourt COn_
t intc et dit tout bas s'n'houune :

- Comrnint c'qué l'OSl'iuvircz, 1'0;;~'W\7. bi quë
dj'n'avoû- pus qu'ru tout pt it hoquet dTromatchr,
1,0111' lions d'juuer. '
- C'u'cst ri. diss-ti l'nvocar, djè trouverral hi

moïi pou qui n 'd è maint che ni d'trop.
Djean Sanfaçou' qu'nvoùt n'f"im d'Ieup s'cor

rioùt comme quarte, in vrni hnuc'lIx â l'grèznel
-Il est hoùn, 1'0 fromâtchc ,[OSSlCU l'ayocat,

diss-t i s'bouche iL mitant rlo;l1e,
_."';lÏ,~i n'est n; mau .•ais, soul'miut qu'il a in

p'tit dèfaut; l'elen qui dé mnimcho dë trop n'sait
pliS parler. '

- Ni vrai n'do! Bi ça tombe djustèmint bi, res
pond Pierre Saufançon iu mètaut l'l'esse du fl'(i
mâtche dius l'poche dè s'sauret, dj'ai là djustë
mint m'feurnme qui a n'langue qui va comme
enne layette au cu d'in pot ... djè m'vas Ii fer
avaler ça, d'ainsi elle mè lèïera n'miette trun
quie! BIACRAVATTE

lN VOLEUR
C'astoüt in Lundi au mar+chi dè l'Louvière:

Saquants ouvris du camp d'chalon astinnent pâr
tis fer -i'toürnéo. 1 conveuontà deux twès de d'juer
n'scène su I'martcbt.
- Volez, diss'ti Valère à Gussc, djè f'rni l'chè

nance què vos avez pris m'monte, et l'OSfoutrez
l'camp,
- AII('z c'est COlIl'Ol1n,respoud Gussc,
1" p'tit rnoumiut après vellà qni s'met il couri;

Vnlèro el' ~ùt,in criant," au voleur! au voleur! n

et i s.uulont tous les deux, au trèviè des bancs,
l\ in moumint <101ll1é,Gusse r-n' fait ni ieunne

ni deux éiè saute dins n'mante dé bùrre Elle mar
chande aussi l'à te es'met iL crii " an voleur! n éiè
v'lil tous les d'gins du martchi il les trousses dè
Gusse. A in tournant d'rue, Gusse va tchèr dins
les bras din champette qui urrivoùt d'justèmint
su ses t'chaussettes et qui vos mène nos pouve
Gusse à l'amigo . ,

MORALE.:l n'faut ni trop imiter les vices des
autes pac'qu'on risse fourt dé iesse arrivé comme
ieusses. TOToR.

Suquants ablaics
Enne djouue et alicante sincière dè Moustieux

s'adressant à ïun d'ses domestiques Ii disoùt :
- Jean, apportez-moi un« bêche, s. v. p.
- Oh mamzellc, djè n'ous'roût ni, respond d'

Jean.
Vos d'vinez facilemint què l'pouve varlet n'a

voût ni compris qu'on Ii d'mandoût tout unimint
enae escoup«, '

Enne verdurière racoutoût samedi passé à n'
madame dé Nivelles:
- Quand d'm'ai marié, dj'ai ieu vingt francs

iL m'm,unan éiè dj'ai d'vu païi d'avance twés mwès
ça fait qu\lj'ai d'mcul'é avè deux francs. Eiè (lVO

• ça, ùj'ai toudi ieu des liards dè cresse éiè d'n'ai
jamais sté l'cu dins les berùouïes ..... i vaut
méieux parler wallon què dé spotchi l'français,
n'do, madame?

x
Ihutehcc:lI'ùttc (lè l'ruelle du monde est voïe il

Paris, l dllMllde au garçon dè l'hôtel uSflu'i stoùt
ci); 1Ii 1Il : (dèskindu) :



- A qu'elle heure maiutche-t-ou douci ?
El garçon, - Déjeuner de 8 iL 11 h. diner de 12

Ii 6 heures et souper de (i 11. 11.' ,
- Nom dë diàle, respond Tl.<)lllchrcflI·otted'a

bourd djè n'ai qu'cnac heure pnr djoû pou-mi vir
elle ville '

x
Fifine astoùt avès'pëtit gamin dinsin compar

timent d'twêsième clâsse.
L'elIant djuoûf avè les coupons.
,- Donniz'm' ça, disst-slle Fille, tout in l'per

dant les coupons, qu'avez dandgî d'fer vil' it tout
l'monde què nos vwèïageous in twèsième ?

x
1

A l'estation : ln homme demande in ~OUPQll pou .
Moustieu.x et donne in n'mi franc; onIi l'met co
saquants gros sous.
'- Çà est si bon martehi qu'ça 1dias c'cas 111
donniz-m' dë deux' 1

x
Intindu in sourtant d'l'hospice :

'Dj'ai sté pourter a maindgî à m'mère qui est
malate dins m'quertin.

x
Vos connichiz bî testous Viutaterre, vos savez

bî l'cien qui ruettie lés gries. Bi I'sèmaine passée
,i tsoùt rs'pètite besogne à l'rue d'Namur et il
, 'avoht dja l'tiré in bia moàcha d'berdouïes quand
vla iii mossieu, qui n'vioût nî pus Ion què s'uez '
pinsant monter su l'trottwèr va flauqui nette ess'
pid d'djns l'papin.

J n'faut uî d'mander eommp. il a sté a:rrincl'gî,'
il avoût des berdouïés jusqu'à ses d'gnoux.
. ~ Aliez, vous autes, disst-i Vintaterre, vos 1
squinter a fer des ptits mouchats bi propes, on .vtt
CO vos les desfer , 1
Du ceup.Pmossièu !J'a seu rt dire ,1 .

,x
Deux -eournat:âùes' ês'riucoutrout :
.,..;;'Tè'nais, c'esP>j Bàptisse, et qué nouvelle,

hon? .
:= Oh ! nî grand chouse Châles, djè $Ù,'; J"marie
èt y'là.toUl.·' ' ,

.: Oh, oh ! éiè l'famie ?
-Elle va bi, elle va bi !
- A-t-on branmint d'z'effants ?
~ Nos d'avolls quatte, cljè: d'ai ,ieu deux éiè m'

feummo d'a ieu twès, '
- Çà fait ciq œahourd çà.
,- Nçm, quatte seul'mint. ,
- ComD:Jiri~,Çà? deux éiè twès. çà fiât bî cîq.
- Oï ! mai~,v'là : d'j'ar,t0ûs veuf avè in garçon'.

çà fait itin, n'do, emllle fetlmme a~toùt veufe avè
deux fies, çà fait twès, n'do, nos d'avons ieu iun
il a deux. mwès, ç~ fait quatte en' do, çu qui
n'impètche ni qllè ùjè d'ai ieu cIeux éiè m'feumme
twès. ' ' Iu'Fourboutî.

" **
Djai YUà l'vitl'ine d'ln pâtissier:

Carabibis en tous genres

x
Au cweffeu. - Santchfe\lX sachit :
- Rasiz-m' ,mes t'cb'feux !
- Pardon! c1iss-ti l'cwèfl'eur, vos n'd'ayez pus

qu'twès,
~ Bi ù'justèmint .. , i d'a siwèr qui! çà lesEait

trop r'marquÎ'. .
fi

X

Hier, l'pètit Paul qui a chîx ~ns, iutindo.ùt
s'mère qui d'sofit : ,
- Djè pierds tqus mes t'ch'feu'x !.
"- Mais non, m'man, i n'sont ni pierdu, djè

l'z'ai co vus t'à l'heure dins l'com:Qlode.

On v'noût d'couper n'd'jambe à ïun qu'avoüt sté
spotcht l'au train. . ..,:,'

- Commint VQS trouvez ? Ii d'mandé, ·'n·près
:'rn!rl'cin
- Djë m'trouffe incomplet, par malheur'! res

pond l'malâde,

- Cweffeu, djè u'sûs nî achîs à m'n'aiche
douci.
- Qu'est-e' qui vos' gène mossieu?'
- C'est qu'vos t'cm u'mè quitte nî des ys.
- Eié Yo'Sayez peu?
- D'jai peu qui m'agne.
- Ah!i n'pûtmau, i 'l'os 'guide clins 'l'esp\vèr

què d'coupe in hoquet d'vo machèlle,
Et l'alite sincourt aussi râte iL mitan rasé.

x
Pantche rincoute el' mëd'cin dè s'villxtche avè

in.fusiqué.
- 'I'ènais, diss-ti.Yu d'allez hon ?
- Vîr in malâùe.
-Ah!
Adon, rwétant hi l'fusiqne i Ii .dit :

) - I parait qu'vos avez peu dè l'mauqut,

X

- Djè vas patti pou l'Congo, racontoût der
nièr'mint Louis l'machinisse à s'coumarade Totor
arvwèr cm' coumarade, vos u'më r'virez put-ette
pus jamais,
- D'abourd, respond "I'otor, prestiz-m' dq

ranes.

CfI.~RADE

M'promî est saiu,
M'deuxième est doux,
M'tout est gr~s.

ADVIGNATS

I , Pouquè c'quê I'boulindgï à s'four dius' s'maiso?
2. Qui c'qui va su s'tiesse à I'Egticho ?

On-tir-ra an sourt enne Belle Prime intré tous
les cieris qui nos aront invoïi ieuuno destwès .re
penses avant Jeudi au dainner, au pus tard,

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

ESPITROUIE

Les rèponses ~ux advignats sont:

L Çu q,ii toône ill'intonr d'en'le maisQ avè u'fau
cbelle iuc, .. c'esgt' in coq.
2. Chix plds, quatte oreïes', c'esst'iu homme à
t'ch'Jau. '

o.'est l'no 31 (jui gangue elle prime. 1 pM v'ni
l'quel' ql}and i vùt au bnreau dn j'om:nal.

Ont aclviné c1jusse :

1. Alfred de F.... en'["ites ni tant vos i';lbarl"as avè
'n'fie dè S'netTe,en' savez pus qu'elle a d'mené d'jus-'
qu'à 3heures ail matin après què l'avizr'mènée. 2.Qué
nouvelle,hon d'Josellph. avez,t'cheu su l'dos du den
qui a ste tcher su va· n'ouvl'âtche, au Pl'omi d'jou i

. tchèra dins va bouche.3. Attinlion.Pascal et d'joseuph
pacquè vos d'allez iesse pris dins les filets, c'est pOLI
çà qll'on & fait in catchot d'lait el d'jou du Noé. 4. Pou
qu'Louis du faubourg de B en ruclle pus si sot
après les servantes dù Chaleau. 5. Andt'è, pluJôt que
de jouer aux carVs avec' Ernest tenez conversation
~ Rose. 6.-Pou qu'Thèrc~e cn' raconte pus à 1138 d'gins
qu'elle a preslé 00 Jrs. ï.

raninde.pou vos dire vos vérités Il. ç" Y est. ail j'lil1jr'
convenu 1~. Henri r'Iavez 'hi vo 'Ichi, et .'ile'-1l1è,,,.•
qu'vos d'al l,OZ' lundi!" (el' aU'f~t1boilr!!.dè Soug.nÜ:!~5nv.]è
(lf~lIx het)\(~o;':1'~~Djè voraroûs bi rp';:C:-.•AR,A 4è' l'pavée
n'Hal al'otll'l:h:"',l~'dl' n'plis inlerîl'ê'nim'i'çl\r. .quand
rt'pass'rai en à coste dè s'service l3 . .p~ui.on,'s'ouhl;if'l',;
ne phl.S~S'(t-irnpr après s"être,adoré 'nombre d,"at1'n_è'es.,
dis «Farceurs> le t'en prie, sois plus, ,ç'on.6a,nt,-~]l.on_
attitude (~Il' C'e8.d~·rnir·r$ jours-a d,ll tJ'.édffier dl:"mon
indifférence pour A... U. Viclor~ qué swèrés qu'ita .
ieu à vomaiso dirnancbe. commè Fjrrn.ln tchante bi
.on l'ïnrindoüt r1ju~q'U:'àsu I'rnartchi 15.Phiit'ppe, aH;m:
lion 9...va co, c'est l'effet dè I'bouch'i-ie qui fait ça
15". 'Othon, comment ëtes-vousj vous ne, pensez plus à,
la petite Made que vous coures à Arquennes, au an
dez que je VOIlS voie17..Pout que:!!! grlicrid'Georges de
Feluy ne monte plus le fauboul'gde Charleroi tous les
jours à midi. CRr.quand il renconëre la neure brune, il
ne lui dit plus «bonjour» 1.8'.Allons..Mariedufauhourg,
quand vous irez encore en ville le samedi soir, vous
n'irez plus sonner 'après ,F:mile 10. Pou qu'Ida n'liè'
ch;;tgrine pus pou' Victor ..i d'a; In aute au ..faubourg dë
Namur 20"Pou qu'Emile du [au'hour;.!en" vienne ni

'1 d'lez Mariev I n'a qu'à dmeurei- à s'service 21. Allons,
" Joseph, ne 'criezpl tis demi tout- quand Loaisa passera

encore dans votre jardin 22. Twènette de G.,.. quand
vos direz co queute à St-P". n'Iaiees. pus ~an:(d'aller
va langue 2311di si vos r'ftiz VQ cotte. Vos rr'sàriz pus
maltrattee pa Jules 24.Victor dl!Sf-P,,, ,vos.rls.avez'ni
dè trcuverm aure han, què vos.fréquentez énne périt ••
grand-mère d'ainëi 25.·Jules' cf~.Baulé, vos n'àrezn-i
Céline. savè, malgré qu'vos courez' tous les d'jous à
a'maiso, vos stez hi (l'Op d'jaloux, '
26. Léontine, ne vous vantez pas que Ren:è et Ceor-',

ges se sont battus- pour 'vous iHma:nè"H'e;,ils se '1110"

quent bien-de vous, va 27:.Pou qu ''Marie ,,~manqliePLIS
s'train à cause dé Louis 2H. Qu'eat-c'qnë' d·'Josèuph,va
dire, hon' Fina 'quand Vosd"a.:JIezV'f':S.Jl':a:ri-eJ',1 \~O~sûra
co des vs allez 29. Alfred dè Mouerieuxn'pârlez pus Sl
haut. qua nd VO$. r'pa- s're.z co -a twès ·q·oatre.:h~nJ'l!::;.~11
mat inSü, Eh bien, ma gentîHepetite brapche,demyo
soris. es-tu encore si mélancofique que L. .. pauvre.
perito ûeur chériesi fidèle à'l::fR.,,·3I,ArJc~ :J:;l1gènc
dè fL. est-c'quèies affaires vont bi a~è Irma dè T .
.12.Louis dé l'rue dé Namur, rwétiz à.I'affâire di!l'rue
dè B... sans vos mêlrr "clè c'qui n'vos' rgarde ni 3~t
Pour qu'Augustine ~pàsse 'on temps à se poudrer àu,

'lieû. de 'se mêler des autr s M. Tou qu'1l,ü\1<f,cdè M•••;.'
n~fas.~epus tant d'i mbarras :~:v~:S,,~.~.t:i:.v.~..~5"Hd~

mia du Thyhat : Pouqu'L_....,.., en' "dT~"flifs'a: messe
aup'rit viltàtehe '.si elle d'atloüt au gr~nd, l'feu n'per-

, ,:çlX9uLIl,iclins, s'bar'aque'çt"eHe t rQ~!Vi;'dÛt'pus 'racle ih
galant.

o. X. Niv~lles. - Merci poùvosÏauvss et vos ablates
contînuez d'ainsi. vos scrivez bi l'wallon .. En~e pètite
errnarque scul'rniru vofauve in vers su l'ben Dieua
d'jà paru dins l'aelot; =os m'povez ili donc signer a.x.,
pou c'r'elle.là, nos signel'ons Aclot,

PIERIÙ:'üiCRlS.' --, Vo,n'ablaïe à:d'jà p~ru •.raites dè
des autres,' .

'. M~ÜeL... L... ---Vosaclv,ignats opt d'j~ paru èlj)II~.
Faite aute choUse.

]OS!1:PHlNEI;E MALIJ:lË~.,~"'M~r~j,.po\t~~n"âttiqjl.esu
les feumP.1es·quènos insëtèohS bi volïi.,Ma1s1'(0rliltlO
duns c'a d'vo!=: fal1\:es·pacq:~è i m'ch~nne'~' vir' q'üè-vos'
n'aslez pus ~i vaTante qlr'~u coumm,inch'mÎ.nt.'

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES. '_ Louisé-M~rie"MaxiD:JillieuL'Ie
Ghne. Pletq~in. -. Klic,c-Augnstine-Mul'ie-Ghne
Denis. - Ec1monc1-Ernile-Alfred~Jules-Frallço:is
Ghn Dereume. __c.'Aliué-MarHl"Ghlle Lemoioe. _
Alfrecl-PhiIipflC-Gbu Stasslo. - Gern:mine-Al,
bine-Charlotte-Gilne Mat:(ue. ,

MARIAGES. - Désit'é·J,o~~p,b-GhD Leürs,
forgeron et Alice 'Poulet, dé'nt~tlière. _: GliStÙ'yc
Ghn Geuty, 'l'i~;eur et AUlla-J\:r!Wie.:G,hneTilIIl,itb,
saus professiou; -- Achille Godeal1(taiHelif d'ba-'
bits à Feluy et Jeaune-Joseph-GbJno'Gatt€ié, ,sans
profession.

8. ]eph, quànd vous irez DÉCÈS.'--:- Henri-Jo6,eph Colet, 8n. ans, sans
encore à une noc~,vous ne représenterez plus Georges 'pl'ofession, veuf de BU!'be' Couvv,éul'. époux dEl
pigeon de la Monlascasse, chevali~r de l'ordl'e de Léo- l' Marie Madeleine Vaulandeghelll. décédé Boulv.
pold, quand Hase s'apprête à Cbanter. 9., Pou què è., ùe la Battel'ie. '
l'garçon Marie n'rimbrassisse pus n'servante au mitan: l enf~nt au dessous de 7 ans.
d'leSlâlion_Attintion on no sut. l,.',
10.Ah çà Qu... n'pins~z pliS d'commette dès infide~,<' •

lités à Clara pacquè vo prétindu mononque ya vos '--_~*_,.,-=~---
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dit « DII BERDGI•

Informe sa nombreuseclientèle
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';OMMERl;E DE LEVURE
6, RITE nu BÉGUINAGE, 6
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PJP.RRF.'lBLEUES DES IEILLEURES PROVEftAftCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - l;RA VURE
CHEMINI!ESEN MARBRE

Pierres de Bitimenta a: Travaux d'Art

PriJtrkfiani tout, CONcurr,,,cl

HENRI VOITURON
FELuY -ARQUENNES(Station)

MAISON MINET
;, Place de la onstltntion,;

GARE DU MIDI

'l'abacs, ,Cigares et Ciga.rettes
de toutesp"ovenallces

SPÉOIALITÉ
DE CIGARES FJNS & OE LA HAYANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RO~ES

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

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-"V.A.L
L'eau de Bel-Val est 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, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

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

0.30 •
1 litre

1/2
3/8 0.28 • . ,

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Déco.allons, Diplômes d'hon

neur et MedaIllesd'or.
Locationdeperruques pourbe!eet soirées.

Lccation et vente de perru.juee, barbee, favoris
"rorna.rd~. mousreches,

POUl repréeentattcns dramatiques.
Prix Ir. modir'~ - Traflai/a0ÎKn'

La Maison se charge de grimer.

COupede cIleveax,barbeetcoiflDres.
POSTICHES EN TOUS GENRES.

AU BON MARCH~

L, CHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne1&00 PLISNIER-PONCELET

Dépôt. NARCISSEWILMET,droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

G••and'Plaee, .•7, NIVELLE"
Conféctions pour Hommes a: Enfant.
Nouveaute. pOUt ROBES. mèrtnce, toile., etc.

Deuil comPleten IO mures
MAISON DE CONFIANCE ..• PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
'Verrede Bière.

RIIezal.

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les COI's-aull:-pledset
Du••llloll8 sans aucune douleur .

PRÈS DU PALAIS rie JUSTICE

~ltmbic, ~och, Vins « Eiqututs

A PARTIR DU 1er NOVEMBRE
1'011 commenceraâ faire des

~ou.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

-f".-UOAFÉ

:a:s C:I..KOJ1UUiU

Salon de Coiffure

Camille DEMEULENAERE
Case à Louer RUE DE NAMUR

NIVELLES

-------------------------------------------------~--------~~--~

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRA.ND'PLACE

Bl'dine·j'Allend-- ED.VANDERCIIM
Tubize, Louis Clouet

. (Em "outnlue
Ecaussllle\ lUnl'ClIl
Soigllies, Ji. Pnt~'I'llotte

1

Perwez. Nlhoul
Basconp·Cbap~\le-- A.LlftARD

8/10.
.!~! ~1'~'1Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen- ~ ~ ~t

sives, mais ùe peu. de vertus médicinales, prenez les eRpsole.
Hulsnwlque. TORDF.IIH,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. DI!pots

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - r----.;.,_..."....;,...- __
Seul, il est rationnel et basé SUl' les dernières données de la science. 1 Delaere
Les substauces qui le composent sont hautement recommandées par B lonlagnede la Cour
les célébrités médicales. R-UXELLES 1F••l!drh:j
Les capsules BRlsnllllques Tordeur modifient la composition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- L": RŒULX, !~n1J~~~~~NonI
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également SUI' les brou- Ath- Eoenne,«PharmacieE8conrnalre»
c]1". comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Debrl.s •.
([., 1.1 maladie. Les toux les plus rebeltes sont calmées en très peu de "
temps. MONS Grand'PI8C8

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- '·"éd••b
breusos, pl'i ucipalernent ùans les Brouehltes, ••bumes, tOIlll:ne- Ruedela peUleGUirla"dé
cllcl!es toux sèehes, toux 8uO'oe.nlltes,tOUll:ne"l'euses, ._--.....:.:::::.;::.:...:::.!.::::..:=~:...J
ns'hme, enl'ouenlellt, IIiOuenzll,nln!etlons puhooeal ••es.

U ne seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traiement plus
longtemps.

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TORDEIIR,Phn••mftelell, il B••nille-Ie-Comte.

Tout médicament analogue duit ëtro refusé et réputé contrefait.
PRIX : ,.••.".50 la boîte.

DANS TOUn:S LES PHARMACIES
En"·ol••••aneo pa••la Poste, 1.50 en timbres ou bon postal

SpEcialité de Savons de toilette
BIII'be

et eoupe de CIa(,l'eux

Les parapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus 710U

veaux, et l,s moins chers se
trou vent à la

Madame VANDERMffiULEN
Rlle Neul't', 10,

~UISO ~ J. ANURIEUX
'25, RUE DES BRASSEURS, 25

NIVELLES

~épitrntion et rtCnulmtge ta 5
minutes.

se renda domicile- Prixmoller8:

Guérison des ~Jaladies
tic la Gorge, des lironehes ('f des Poumons

par les capsules balsamlquea TORDEUR

Imp, F, JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 f ~ le cent, Cartes de visite
...


