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DIMANCHE 11 AVRIL PROCHAIN, à 7 heures
du soir, en la salle du Waux-Hall,

Grande Soirée Lyrique & Dramâtiqne
SUIVIEDE.• "1. À GRANDORCHESTRE

dOll/l1e p,a, le CERCLE MUSICAL de Nivelles
IOUS la Direcrion de M.V. DECLERcQ

AVECLE CONLOURSDE:
Mlle M. DELAVIGNE,artiste du théâtre Molière
de Bruxelles.

1\[11.' TAFFANEr,,'avecun répertoire tout nouveau.
Jl[r BLANGENOIS,1er prix du Conservatoire de
Bruxelles, tor,trombone dn théâtre royal de la
l1ou_ie, profeS$eU~A..J·Ecolede ~usiqu~, <le
Verviers.

Ill' FAUCHEUX,artiste de l'Alcazar de Bruxelles.
JI[' DEKX.II!PER,chanteur de-genre.
Mm. FAUCHEUX,pianiste, professeur à Bruxelles.

,fa tD~ l'HU» W1:
PRE.ll!IÈREPARTIE

1 ~a. F IJlltaisie sur le bal masqué .
.lb. Scènes pittoresques . • .

par le Cercle Musical.

VERDI.
MASSENET.

2. EN WAGONCo",N,"", I.Q&I, dl VERCOUSIN

!If sr;·'1-V.Jls~;· -: Distribution dl! Fleurs
FIJII14isiepou,. w<Jlllbone . J. DEMERSSEMAN.
par M. BLANGENOIS.

De CaJnis·à Douores., monologue dit par Mlle
DELAVIGNE.

Chansoll",lles dites par.M, DE KElIIPER.
L'oiseleur, duo du rossignol chanté par les
SœURSTAFFANEL.

.DEUXIElIIEPARTIE

3.

4.

5.
6.

7. Pourquoi] monologue de Pailleron dit par
Mlle DELAVIGNE.

8. Nitouch«, duo de la Grosse Caisse par les
Sœurs TAFFANEL.

9. Fan/aisie SIlY le Camaval de Venise, par M.
BLANGENOIS.

10. C/,allsoll"elles dites par M. DE KEMPER.
11. Les Bigophonistes duo chanté par les Sœurs

TAFFANEJ,.
12. Copurc"ics, duo chanté par les S" TAFFANEL

Comme toujours, Je Cerde s'est assuré le Con
cours d'un Orchestre de premier choix, sous la
direction dl' 111. Evariste THOMAS,de Chapelle
lez-Herlaimont, pour l'exécution du Bal.

Des danses nouvelles, entre autres la Berline et
1..<pas de IJ*lItreseront exécutées pendant cette par- 1
tie de la fête.

POU L'COUMMÈRE
Nos pinsinnes què c'n'affaire-là astoût

tournée à drouïe ëiè qu'no Josephine dë
,~alines avoùt fianquî s'chameau d'Bawy
d'su l'haïe. Mais à c'qui paraît, curieuse
comme in djoûne dè gatte, comme toutes
les coummères, elle n'a nî trop l'air dè s'hi
à nous autes et elle pinse què s'bia Bawy
n'erchenne nî au pourtrait què nos li z'a
vons fait. C'est bî d'ainsi m'fie éiè si n's'er
vintche nî c'est qu'il est co stoumaquî dè
l'parade què nos Ii z'avons djué. C'est mal
heureux pour Ii, i faut bî l'dire. mais iln'a
riz fait avè in olibrius d'ainsi ? Fer peu les
pierrots dins vo djardin ou bî l'rnoustrer
dins n'baraque? Enfin pou l'continter nos.
d'allons Ii fer savwèr çu qu'vos pinsez d'Ii.
Quant à nous nos Ii dirons què s'il à l'mal
.heur dè nos rnaltraijî; PO!} l'faisons mette
dins l'gaïole pou l'restant d'ses djoûs ..
Nos stons scontints dè l'Ièïî achever s'cha

quine avè vous mais si boutche d'enne
patte nos Ii cassont l'aute .

Drouvez vos oreïes, Bawy, vo chère
Josèphine vos pâle.

" Djè pinse co toudi qu'M. Bawy fait
partie dè vo binde. Poûn d'avance à m'dire
el contraire! Mais si par hasard ern'n'ins
tinct rn'trornpoût, M. Bawy, dit'che est
branmint biesse dè s'Ièïi dire enne masse
des bias noms d'ainsi J

-Mi à s'place d'jè m'ervindg'roùt in
fameux coup! Eiè djè n'cornprinds ni pou
què c'qu'i nè l'tait nî! Pourtant avè mi i
fsoût du felle ! 1 stoût rate presse à monter
su s'bidet. Eiè pou desfinde ess' n'houn
neur, poûn d'Bawy qui s'boutche.
(Ess n'hOU1IIleUr est 110ïîdins l'gènèJe Fine)

1 m'chenne à vîr pourtant què pou lèchî
fer s'pounrait si bia, qu'ça, dins les gazettes
surtout, qu'i faut avwèr du sang d'pèchon
dins les veines! ( Poc!) Allons Bawy n'la
chîz nî pou les Haut-Itte,' ni pour mi!
moustrez què vos avez n'miette d'amour
propre! (attrape. champagne)

A moins qu'vos arîz peu d'vos parints,
n'vos lançî nî dins s'dallàtche là diroût-i
Achair!

A c't'heure tout l'monde s'occupe dè
nous deux comme vos vïiz mais mi tant
qu'on n'mè counnaît ni djè n'ai ni pell d
persoune.

En'don, M. Bawy quë vos vos r'vindg'
rai ou bî djè dirai co qu'avè lescoummères
les hommes faisont toudis leus irnbarras,

mais in coup què des autes hommes vènont
les attaquî, is sont les p'tits "'.

JOSEPHINE DE MALINES.

CAn~~~VAL Di<.: GA~H~
- Vian: léchiz mè m'm'asquî ?
- Lèchiz-mè tranquie, d'Joseph .. vos

d'allez co tout sacadgî l'guernî, despinte
tous mes arins et au bout d'tout vos mas
quî dix minutes,

- Si fait man djè m'masse avè l'pètit
Gusse, l'garcon Zirée, Louis éiè co n'masse
dè gamins J ••• allez man?

- r.a tout,aIlons. berçîz vo p'tite siœur,
djè m'va vos cachi des loques.

- Man 1 niz-rn enne rnastoque pou d'al
ler quer in masse à Paternotte ?
- Tènez!
-- Merçi man!

Vènez d'Joseph, dj'ai trouvé tout c
qui vos faut ... tènez, djè vas vos mette elle
cotte dè vo siœur à lignes nwères et rout
ches.,. là !.• à c't'heure vo vesse dè coton
nette ...• Donnîz-m YO masse .... mon Dieu
qu'tl est laid, .. vïîz clair?

- Waïe manemais n'serrez nî si foûrt
les courdias, vos m'faites mau !

- Mettez à c't'heure el vîx bonnet d'
police dè vo mononque charnpette .... Là !
i n'ara nî in diàle à vos r'counnaite !
- Ah! v'Ià les autes qui arrivont,comme
i sont bî masquis, djè n'les r'counnait nî.

- Allons vos d'allez parti à c't'heure, i
faut què d'rasaure ern' maiso.

- Waîe man, mais guidez d'sus l'rue si
n'a nu !;amins ou bî sans ça no, saront vin
dus tout d'suite.

- Sourtez mes.effants, i n'a nî in rebat
d'sus l'pavée.

- ln route d'aboùrd.
Et is tcnantont :

Ay~ pitiè je vous en prie-i-i-t-e
Oh! ma charmante Rosalie-i-i-e,

Les p'tits masses n'ont ni fait dix mèttes
dinsl'rue qu'il arriffe enne binde dè ga-
mins' .

- Eh ! c'est Zef J •••• c'est Francwès 1•...
waitîz Gusse qués imbarras qui fait! .
Pouîe pou pouïe iette iet-iette !... Djè dirai
au maisse què vos vos avez masqut !.,.

Les caïaux coumminchont à tchèr, les
masses respon :loot pa des coups d'baston.



mais i sont pau foûrts éiè s'incouront à leu
maiso

- Eh bi d'Joseph! vos v'là d'dja I vïîz
bi què dj'vos avoût dit què cè ri'astoût ni
les peines?

~ Asseuré, c'est toutes ces crapules là
qui v'nont nos chabouler !", Après tout
dj'aime co rnèieux couri au cu des grands
masses. on a pus d'plaisi: d'rn \ 'la lauvau
.deux grands qui arrivent avè des draps
d'lit d'sus Jeu dos. 1 vont d'attraper dè.l'
berdouïe su leu capotine ! à r'v vvèr man!

- Garçon. à nèf heures.i faut lesse cou
chi!

- A r'vwèr pa ! ARC,OUIE.

LES
précautions sont boùnnes priges

C'astoüt co du temps què quand n'saqui astoüt
niourt, on nè I'mettoüt ni dins in cercueïe : pOli
l'interremint on Ii mettoùt ses belles loques, on lé
stindoût dessus' n'civière in l'racouvr.urt avè
l'drap dè I'ëglige qui u'rnoustroût què l'visâtche
dë manière que tout l'moudo povoût co l'vir Îll ,

coup avant qui n'parte puu toudis.
Eh hi! dè c'temps-là Colas Sausch.iuce, dè

Bouloute St Viuceut vènoüt d'pierde esse feumme
Lalie, enne chipie limèro iuu qui n'I'1IY06tjamais
léïî tranquie et qui stoût mourte d'eune colère
mau sourtie, Pouve Colas, elle li Il avoüt hieu fait
vir des hleusses; ètout i n'astoût ni trop d'bauchî
dè d'in iesse quitte.

A Bouloute St Vincent i n'a qu'deux soùrtes
d'interremint : les grands qui païont tcher et qui
s'in vont à l'èglige pa l'pavée éiè les ptits qui
n'ont ni les moïis et qui s'in vont pau p'tit teh"
min hourdé d'erme haïe, ni rus lartche que l'piès
sinte 'qui mène des prés Rase au faubourg Charle
rwès.

Comme Colas Sanschance, u'astoüt niyus riche
qui n'fant, i coummaude in p'tit interremint et
vlà l'cortège voïe pan p'tit tchmin.

C'astoût dsus l'fi d'I'hivier et on u'avoût ni co
r'tailles·litres, sibi qu'tout d'in coup vla iUIIdes
pourtenx dè d'va nt qu'arroque iu passant à u'
grande couche dé l'haïe, qui despassoùt, et s'iu va
l"IP'gibler avê ses picot.s in plein vlsâtche dè l'
feumme Sauschance <lui~è 1'.'letTein criaut :

- Attintion à vous autes, nom dès os !

Elle n'astoût qu'in dourmie et les picot, d'l haïe
in Ii scleffant s'visâtche l'avinneut rinveïî.
1 n'faut uî d'mander si les dgins astiuuen: sai

sis, mais I'cien qui f'soût l'pus peine il vil' c'astoût
Colas;i s'avoût pmsé si bi quitte et 'l'là que s'feurn
me ervènoüt co et pus mauvaiche què toudis vu
qu'elle li z'avoüt fait n'scène dè tons les diapes in
d'sant qu'il avoüt volu l'tuer et l'fer interrer toute
vivante. .

Pouve Colas Sanschance !
Heureusemiut pour Ii, s'martyre n'a Pllg duré

lonrniut et deux: IU\I',~S après s'Ieunuue passoüt
l'arme à gaucho pou du boûu c'coup-ci,

Quand elle a ieu sté mourte Colas, qui davoût
pus qu'assez et qui n'avoüt jamais sr-u cornpriude
commint c'qu'ouue couche pOYuùtfer raviqui n'
saqui, S'ln nl trouver l'curé pou l'illtcrremint.

- Bi Cora-, disst-i l'curé, uo~ frons comme
l'aute conp, in p'tit interremillt ti'Jo?
- Non non, lllossieu l'c).1ré, nos d'in frons in,

.grailùc'COUI' ci. pOll.p;.rs<ot"ÎJ;t'I'p:ll'é,!, 'tlj'a;:!,('
't.I'Op I)CU' '(l',.t! ùucÎlE'"0 n';,utl<'!'" ({ui ',l,'~!uS~t:.
:l'h,ùe " ' . . !{oPl,,;J;n.

D'J.e:1n Ma:t.ie éiè s' baudet,
ln d'joû d'Jean-Marle in d'allant quel' u'tchèrée

dè sâpe à Ar({U('DlleSa\'è s'baudet, rinconte twès
braqnes qui fsinnent el lundi,

- D'pûs bi dire enne saquet â '1'0 haudet, dîss'
ti iun?

- Pouquè ni, i né leompordra tondis ui.diss'ti
d'Jèau, .
Mais no cauaïe Iumoùt djustèuiiut iu cigare et

tout iu f'saut L'chouan e qui parloût au baudet, i
Ii met s cigure dius u 'n oreïe.
L, d'sus l'baudet s'met il foute el'camp d'enne

traque avè s'tchèrette à S'Cil.

- Què Ii z'avez dit h~u! dmaude d'Jeaa-Nlarie,
qui petto ainsi iuvoïe.
- Eh bi! dè Ii z'ui dit què vos stiz in fou et in

huveu d'génère!
Là d'sus d'Jean crie à s'baudet:
- En'cweïz ni çà, savè, n'vïiz ni qu'c'est des

honunes pluugues ! PIERRE LE GRIS,

Malice din lv'naud
ln ruau.l passoùt dé 'lez 'in pusse, 1 f''soùt Ù'

j justèruint clair de belle, qui r'lugooüt drus l'pusse
et nu rnaud pinsoût vil' iu fromatche.

Aussi rate is'met dius iun des deux saïusetvellà
dosquindu uu fond, usqu'i s'upercwct qui n'avoût
ri, Mars pus muïî dè r'inoutor !

Eune miette après vla iu païsuu qui liasse esse
t iesse a L'coupette du pussc,

- Eh! lho.ume, disst-i lé r'uaud, ii a 'ci in fro
mutche qui est si gros què d•.• u'saruüs l'iulever
tout seu. Mcuez vous dius 1aute saï a et nos lé r
montrous ••deux, vos d'aroz n'mitau. No biesse
sans soudgi [lUS lou s met dius I'saîu et s'taut pus
pesant qu lé l' uaud desquind au tond pindiut qu'
l'aure ermoutoùt, AITi\'é il l'coupette !è r'naudIi
dit : '

- Çu qu'c'est qu'la vie hein, iun qui desquiud
et L'.I1utequi r'monte. PIRRE LE GRIS,
#
Lette t~ouvée pa I'arsouia 1long dIt mur dè l'fabrique

Pennart,
Monsieur Bart/IOle,

Il ne tient qu'a vous d'aller fuute vos imbarras
dans vote atellier et dire que vous m'avez là laisse
vous savez bien le contraire, cè moi qui vous à

.. renvollié pa ce que je vous avait demandé de nous
masquer avè mol a les carnaval, vous m'aviez dit
que vous n'vous amusiez a des bêtises parelle,
YuUSavé pansé que j'allai m en péché de sortir
pour un beau m.d d'agasse 'comme vous et vous
ète demeuré bien saissi quan.l vous être arrivez
avè vote chique à Pirou, Je voir que je ne perdez
pas une danse, que javais beaucoup des amateurs
pou des cendres en bas promenez avec eusses à
cause que j'avui un beau costume, tout le ;Uonde
sais bien que la jalouse rie vous fé baller mais
preudèz bien garde comme vous dallé par ce que
je VUIISesquctterai bieu mon chabot su votre
grouguou, Escafotter la terre qu'il a dans' vos
orelles, vous ferrez mieux que de démépriser les
bratès fies. . MARlE C.

80 lJ'VEN IRS
Al·X l'REMIÈRÈS AMOURS

Quand elle fJ"ossebrune va tchèrc,pa ,l'swè,ée illlbaulllée,
Qu'ù, parfulII dlle/IYS a'espi1:csest dins l'air espord»,
Vos S01W}lleZco quéqu}u/ès què uos astiz m'tt'ainzée,
Eiè qt~'Vol cœur au Illien, aooût bi respondt: ?

QI/and dè {tlàtche pOllrtant b'anclle, lIIais si triss' que
[la tombe,

El prilltemps d'jeulle et clair a tout /'miilne seût sourti,
Dèuatlt l'ciel salis lIuâtcl:es, dèua,lt l'clarté salis ombe,
Vos sr)u,./nr.zco q!dfJufwès CO.1lIi:t vos m'avc'z mill,ti l

LJè"'/mtc'q:.è d/"j sOllffri, ("n i'st.f<,u quand NI aime),
l'd'iii tir;:, a'~l'mé:n1tJi:ri--,PUI/, :"(lubUî",'ti'amour,
,.ist-c~ !Juè vos sa;.'ez bi.qjt; d'i" ,l'IndUre co qll4lld ,,,élll",
Et qu'ù'..1putpaJdO'inlllit, i VOUI'uli! vos rer s'cou,!

Ch. MeU.

Twès bellès rèponses
Frédéric-le-Grand avoût pou habitute tous les

coups qu'in nouvia soudart arrivoût ÙÏns ses gar-

des dé Ii [CI' twès questions :
- Qué! atche avez ? Despüs eombi tl'te ill1);;

astez ilm'service ? Astez toudis païi régulièrernint
et astez contint d'vo n'uahieruint '1
ln bia djoû, in djoùne Français inte ùins les

gardes.mais comme i n'comperdoüt ni l'allemand,
s'capitaine el' prévît qu'Iè rwè posoût toudis ces
questions-là et, après bi des ruges, Ii z'appriud
c'qu'i falloùt responde.
Djustèrnint. l'lendemain lè rW(Jpasse éiè vïant

l'uouvia soudart, va d'lé Ii et Ii fait ses twès
questions; seulemiut i coumraiucho pa l'deuxiè
me et Ii dit:
- Combî a-t-i d'temps qu'vos stez à m'service?
L'auto, qui n'comprinù ni et qui cwèt qu'on Ii

d'mande es n'ârche, respond :
- Vingt-et-un ans, sire.
Lé rwè tout saisi stierni in boûn coup et in r

satchant s'n'haleine, Ii dit:
- Quél âtche avez, d'aboürd ?
Mais I'soudart n'comperdant nî, respond co

toudis comme on li"..z'avoût appris l'deuxième
rèponse :
- In au.
Lè rwè, attrapant ùu coup iu brourard dèvant

ses ys, Ii dit:
- Vos stez devenu fouç oubi vos vos foutez

ù'mi!
L'pouve soudard cwèïant qu'on Ii d'mandent si

s'tout contint dè s'solde et dë s'n'habieràint, res
pond aussi rade:
- aï, d'inn éié ù'l'aute, n'in desplaiche à '1'0

majesté! l
Du coup, I'tchèvau du rwè n'a PU& seu rattinde

pus longtimps et il 'es~ pèté voïe avè Frédèric su
s'dos, ' OR. 0;&.

Sfl(luant.~ abùüe»
El petit Mimile est derni à scole. Dix-huitième

su dige-huit; Il faut ni d'mander si s'père est con
tint·

Twës mwès après Mimile rappoürte in nonvia
bulletin : c'coup-ci il est l'vingtième.

- Mais sapristi, disst-i l'père, commin! avez
fait vo compte hon ?

- Djè n'in püs ri mi pal respond Mimile, i d'a
co 'l'nu deux nouvias !

x
ln mèdecin fsoût s'visite à l'bopital militaire da

Brusselles,et arrivé dé lez in pioupiou malade, i Ii
d'manùe SI d'alloût règulièrèmint à selle.

- Faites escuse, docteur, djè süs au 12· dè
ligne. djè m'vas jamais à t'ch'fau.

x
D'Jean l'vanteux a toudis à r'dire, su tout,
L'semaine passée i ligeoût l'Losse' et i r'marque

dins l'mot" Patate" in q ws pou l' ,p. Lè v'là
aussi râte qui s'moque du rédacteur, mais djoltè
lUint Zante qui adore no gazette astoût là éià. Ii
~: '

- Vos n'avez ni dandgi d'tant rire. allez m~fieu,
si vos astîz si malin qu'çà, vos sariz qu' c'esst'ayè
iu q ':lu'on fait in P.

x
Evne société d'pêcheus esst' in train d'daiBller

dins in hotel; tout din coup, i d'a iun qui 8'etiHe
et s'met a crïi : pugette ! pugette !

Vlà toutè el' société in l'évolution, et is v'nont
aider no 11'homme a r'sartchi aune grosse sariS
dèhours dè s'n'assiette.



N'avez-ni in cigare pour mi Colas?
- Djè n'ai què l'cien què d'fume éiè l'den què

d'fumerai après.

x
:>=' Avë quê avez. fait c'bia dossiu là su l'burre,

hon m'pètiteP
_ C'est m'moman, avè I'peigue.mossiou l'curé.

x
lu notaire et in mèdecin parlont iuchene :
L'notaire. - Nos avons pierdu no pouve client

Grippe-Sauclsse,
L'mèd'cin. - Waïe. in effet!
L'notaire. _ Dj'ai seu què c/astoût vous qui l'

sougnoût, pacqu'avant d'vos appëler, i m'avoùt
d'mandé pou fer s'testamint.

x
On d'maudoüt à in vîx champetto el d'joû qui

stoüt V'UII an monde.
_;Dè vlà ieunuo dë question! Commint volez

quë seuche .11., disst'I, cl'j'astoOs hi trop p'tit adon.

x
Dins "'Patisse1'ie. _ L'patissier s'trouffe dius s'

n'arriere boutique, adon qu'in d'jeûne homme es'
plaint à s'feumme qu'enne târto à la crème qui
v'noût d'maindgi n'astoüt nî foûrt frai che.
L'patissier arriffe ln colère :
_ D'j'ai fait des târtes. mossieu. avant qu'vos

seuchisses au monde!
_ Djè l'cwës bi, respond l'client, éiè d'elle-ci

dwèt iesse ieunne des ceux-là!

x
A SeoLE. L'maisse à in élèfe :
._ Deux ïœufs l'lus deux iœufs, combi c'què çà

fait?
_ Ç.i fait n'friéàssee, ûisst-i l'pètit Benwer.

x
- . Saprè p'tit trainard, dsoût-elle enne mère à

.s'garçon', sarez. birate presse pou d'allez à scole ?
_ Bi 01, man. respond l'gamin.dje rwete après

l'peigne.
_ Què vos stez biesse ! Vos avez bi vu vo père

qui l'a mis au matin su l'assiette au burre dins
l'dresse.

FEUïRTONDU LOSSE, DU 11 AYRI 1897

N' SA L E F A Il CE
pa THÉOBALECAIETOUSSF;

Enne.fie qu'a~toût d'bauchée l'année passée,
c'astoût Matie.l'couturière.
Elle fréquentoût avè l'pètit Ernest dé Bruine, et

il avoût l'intrée dë l'maiso. .
Is Minnent pourtant l'air dè bî s'intinde, éiè

v'la-t-i ni qu'in bia djo'O, on n'vwèt pus Illon
Ernest.

Qu'est-ce qu'il avont bi arrivé?
Marie s'faisoOt du mauvais sang.
Astoût-i malade?
Ses pal'ints ]'avinuent is impétchî ù'vèni 'vh:

esse coummè.·e à Nivelles?
Enfin, elle nè savoût què .pinser ('t elle avoût

fini pa d'mander à s'bia-frère dè d'aller "il' à
Braine pouquè c'qu'on n'vïoût pus l'galant.

- An'wèr pa m'fi, qu'Ernest avoût respondu ;
i s'ra tard quand ùj'mettrai co les plds à Ni\'elles.
on m'a ieu .... mais on n'm'ara pus!

C'est tout c'qu'il a ,olu respondc, éiè l'bia
frôre Marie a ien beau prètclti et raprétchi, i n'a
ni seu d'in savwèr pus.
Eh bi, si à l'heure qu'il c~t, Marie éiè s'bia

frère n'savont ni co pouqllè c'qu'on n'a l'us 'u
Ernest, mi dj'vas leu dire.
1faut d'abourd savwèr qnè Molrie est n'miette

musicienne, qu'elle djue du piano éiè qu'Ernest
djue du violon.

Lundi pass'é Bouldosuif marchoùt dsus
l'trottwer dè l'rue dos Hrnsseuv,

III cornmi, .•ywc'ïagellJ' .'1ITi!l't-! du ('I)~lt'· ('011-
traire ct conune ,,1 trottwè} Il'ustoùt ni a"f'Z
lârtche i fnlloùt ahsolumiut 'lui d .•.·I1,·I,,·iuu
qui s'ortiro pou léîi passel' 1uuto,

_ Oh ! disst i 1••.-orumis, je lie peux ru.il ,k
mc déranger pour un imbecile.
:-- Çll sam mi d'ubourd, respoml J3ouILl0:

suifin desquiudaut d'sus l'pavé.

x
Intrè coumarades :
- 1 n'a ui moït dè vive nvè n'foumme

comme elle sienne què dj'ai, Enu' counniriz
ni ill moït pou m'd'ill fer quitte .~

-- Iuvoïiz-l' tout près <lé l'miouuc, ollr
l'ara bl rade cstrauné l

CHARADE
M'promi oss't'cuuo note lié musique
M'deuxième in adjectif possessif
M'tout, in nom fourt commun,

L'rëponse a l'adviguat du coup passé est:
Çu què l'première feumme n'a ni seu moustré in
v'nant au monde, c'ess't'enue aute feumme.

C'est l'n° 19 qui gaugue ci' prime. I n'a qu'à
nos invoï s'nom éiè s'u'adresso et i r'cèvra l'Losse
pindint twès mwès (à l'œil bi n'tutiudu ),

Ont adviné djusse :
1. Rèponse au n' 2H. - Quand Palmyre va à Gosselies
c'est avec la tête haute et fière; chez elle,on nedoit pas
faire de rèparations de nouveautés pour acquit ter. 2
Les dgins dè l'rue du coq, i n'faut ni avwèr peu. i faut
vos muni d'foi.rtches et d'basions. dins qnéqu'remps.
vos d'allez avwèr erine méuag'rie dè diales avè des
gra.ndes bouches suris queue, lba raque sara dressée pa
J •.•..•.. I'dompeur.ë.It y avait un" femme qui se prorne-
nait à La Louvière avec E et pour .revenir ils
sont 311ésfaire le tour par Godarvi lle (à suivr,·)', Jules
savez-vous bien -que 'ius'correspctndanct"s venant de
Nivelles. ne vous sont pas remises .• c'est J.o. qui les
recoit, il faut croire que cela Ile sent pas bon. 5. Fine.
quaud pourrons-nous vous voir si VOus vous disposez
à parttr si vile. n. Et adon G. dè l'Bonne, vo coummère
est paral isèe d'in bras .•que \'05 l'assistez au bènwèti
dè-I'Eglige dè Moust ieux. i Si l'den d'Fraunes r'con
duigeot1t Iosèp hi ne à s'maiso putcùi què dè l'pourmè
ner su les boui'vardsri I'n.üt branrni n t méi eux , spè re
a djà ste deux coups à s'rj nconte ( gare! ).S.Puuqu'V ...
d'Baule n'fasse pus d'aller s'langue su l'dos dè s'sœur
pacquè P... nè l'vi roùt pus volti , Il. J ...• vous auendrai
samedi à ï h. 1/2 rendez-vous h abi t uel. tO.El adon,

Tous les dimanches après dainuor, Ernest
vènoùt iL Nivelles avè s'violon .... éie pour ieusses
passel' leu temps, is djuïuueut iuchenuo, Mario su
s'piano éiè l'aure su s'u'instrumiut, deux twès
valses éië des polkas quis saviuuent pOUl' ainsi
dire pal' cœur, çà fait lju'çà d'alloût foul't hi, au
point qu'in esté, qu:tud is lèïnnent elle feruiesse
dl'o<lvicl'te, les effants d'alintours c!'alliunent dau
sel' dessu l'tl'ottwèr.

Mais iun qui n'tlansollt ni, c·astoûl. '1'0101' ci
courdanui qui d'm';l'roût pour ainsi dire in face
dè l"maiso Marie.
Avant què c't'elle-ci l'l'équeute avè Ernest, .il

avoOt tourpiné tl[lrès iclle, mais elle aI'oût l'C:;
pondu à ~'mèl'c qu'ello u'avoùt ni damlgî d'ïun
qui silltoût l'arp\\'èx.

Despûs adon, 'l'otOI' a touùi lait in mouzon iL
Marie éiè ça co sté pus pirc quaml il a icu YU (jU'
Ernest,astolÎt lLv'nu s'Il'amourcux.

SOUl'lllt, l'di~lanchc, il astoût là in manche dé
tch'mise dessu l'huche d~ s'maiso iutindallt djucl'
dè l'musique pa ks deux cocos,
1 clallsoûl, ,l'su u\ljambe cOnlme 011<lit, ,;ie i

marmottoût intrè ses dillts :
_ Elle vÎra bi, e't'ellc-Ià, pus tard, si c'es,t

ayè in bia visiHche qu'ol! l'a au moulin ... Ait! i Il'
faut ni d'hommc qui sint l'arpwèx 1tcosté ,]'jelle!
.... ou, pon mieux dir,:, i n'f;lut ni iu OUVl'î!...
]3oûnne chancc si ~,àdure em'fiE:... mais c'est djo
limiut embètallt d'iutinùe enne musique pal'cïe
tous les dimtluches éiè si dj'avoûs s'violon uoucÎ,
n'djneroilt pûs après avè !

l\tb!~I·t et OCla\',;" lt·s doux coumrncres què vos avtz
dimanche pas-« su l'Iso ul'vard di! l'Dodaine, sout-e lles
pus d'joli» ..; què Il!S r-ien....es dé l'rut! Ste Anne. il. Abie
Rosa, sc ri-ee rumn.i.u \'03 vclers, pacquè \'0 n'homme
vos rra l'II I,a~!'.tr pa I'f--rnius-n vous éiè \'05 bidons.tê.
Au imion l'olclint: quand \'OS dirl_'z coà Bruxelles, en'
lèchtz 1"'. [-rind,·\'0 r'c.hapia pou l'mette pas d'sous
l'pont. t:!. I·.h !~ir:onieà l'place d in voï des pèchons
d"Avri il le s alltc:", invotx clè à l'homme dè v'lours. j.j.'

0". c'est pour remercier Emile du poisson d'Avrrl que
vous lui avez rapporté une boule de Irornag« de Hol
lande. t:i. l'OUI'que Il,...n'aille plus passer la nuit du
sa nu-di au dunanchc il Hruxelles. tu. Pour que Celina
ne COUrtplus :-'1soue pour avoir un sac et qu'die u'in
sulre plus V.... plus malin qu'elle, tant que la vache
petevi] prend la maltee et laisse là l'autre: (7. Pou QU'

cl'joseuph cuche dè l'besogne, i faut qui vole vtr les
gros sincis su l'rnartch i, les samudts, éiè l'lundi ni ua,
val. IR. D'jcscuph e-i'd'allez pus di re à \'0 feumme què
vos d'allez à Baule éiè què vus n'd'allez ni. tn. Colas,
vos stezin colère qu'on a mis \'CS twès coummèressu
l'Losse, elles l'ont bi mèriré ch ix coups, :W. René, vo
frère L.... est toudis fou commeà l'hobitute, i s'vante
qu'il a n'liesse d'our comme cs'mononqne V,o. ~1,Rosa
a r'placo dè laich ï nourri vos effants pau z'autes, vos
friz branminr méicux d'les nourr-i vous même, ':'!":!- El
cien qui a sté gueulel' .comme in da samedi passé il
l'imprimeur a-loi fait passel' S'co1.~I\:=.on put dire qu'il
est courl comme in brin dè tch'fal~et si stoüt g-rand il
aroût vrairnint à rl'avwè r peu. LIa dit qu'i m'raroüt,
eh bi qu'i voyebi d;.:inllminl à l'imprime Il' demander'
qui c'què dj'aûs et on Ii dira ; d'jè n'demeure ni Ion dè
s'rnaiso. .

CORRESPOND \NCE;;;
F. CIlAPELLE·lez·IIERLAI"O~"[.- Ça coûte tO centim,

les 2~ mots pou insèrer des reponses.
JOSÊPHI~E DÊM~LlNES. - Hagna F.in~1 en' lachiz ni

pou B"\\"Y. •

ÉTAT-C[VIL
NAISSANCES: Georges-Emile-Léon-Jules-Gh.

,T acquemein. _ Haoul-Hippolyte-l\Iarie-Philippe
Oh, Glautier. _ Reué-Auguste-Gh. Goffaut.

MAHIAGES : Camille-jh-Gh. Lemyo, boulan
ger et Léontiuo-Gh. Donuez, sans profession. ""
Ernest Petit OU\·.verrier et Marie-Gh. Libert,
s lU~ i'rofe.-;sioll _ Piorro-Jh Luvianue.meuuisier
iL Borniv«l et Lydic-Marie-Gh. Dourdou, jOUI'llH
lière _ Dioudouué-Jh-Ith. Sauvage, forgeron et
Juliette Libert, servante. _ Léopold-Gh, De
Geeter, buriueur et Zoé-Marie Larsil, ouvrière
do fabrique _ Jules-Jh. Guignardé. raboteur eu
mécanique et Juliette-Mario-Gh. Demy, sans
profession.
DÉCI~S : Auguste-François Despret, Qg ans,

éditeur; époux de Sylvie-Courounéc Gh. Trigalet,
décédé Grand" l'lace,

ln disant çà i pinsoût :; n'snquet.
- Ticns l disst-i ill Ii-meme, djè ru'iu VIlS as

proul"er.
Totor riute rlins s'maiso éiè l'a s'habïî.

Çu qu'Totor ;1I"O'lt,lins s'tie;;se, ça n'est ui foûrt
bi~, mais r1j'vas \'0, l'me onter t.out l'mt-me.
Tous les dimauches !lon v'ni '1 l'maiso ,Iè l'cljou.
nc,sc', Erncst appourtoÎlt s'l'ialon li-rnème, mni,
pou s'ln l'aIl"!,, i duullout tondis in gros sou à iu
gamin pOli l'pourter dj"S~ll';L l'eslation, cl"linsi il
l'Leurc dn train, qWlIlllErnest arrivoltt, i u'a\'Oùt
qu'a lprilltc ôiè l'cstitchi pa-ll'z'otls l'hane dins
l'compart,imiut.
Tolor astoût ail couraut ù l'affairc et i S>l\'olÎt

qllè Ig;1min ,l"llloût tOll,li bi dix milwtes in quart
·d·l,clIl'Ca\,;1I1tqnè l'trainn'arl'ill'<J.

C'djoÎl-la, >lll1ll0Umillt'luè l'gamin lllOlltoÎlt l'
LllIhourg de Namul' aI'e l"'iulon l'a ol'zolls ,'hrac,
'l'otor astoût 1. '111'ifsoÎlt faction.
- Eh ! tljoÎluu l1omm0, ,Iisst·i Totol' au gamïn.

Çil u'\,os 1",·oùl·iri ,l'o.l":tllel'Ill'qucr pOli l'illgt-ci']
centimcs de pil.todo)juju il T'lrinc? .. oIjè,'OS dou
. nerai in grns SOLI ... (;:t a rail' si lourù in homme
,12J'alll'r quel' c]('s'sa(juets d'air.si.,
- Contillt mi l'holllme, disst-i .J'gamin.
_ Donnez doucî \'(1\'io!on m'fi, lljè 1't6rai et çà

1'0';gènel';' moins pon ,l'.dler racle.
L'gamin. COJltiUtpour Ii avwèr iu gros sou,

donuc l'illstnllnint d'in boûu cœur et pârte fer'
l'colllmission. . (cism,,)
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dit " DUBEROGI"

Informe sa nombreuse clientèle
qu'il continue comme par le
passé son

COMMERCE DE LEV URE
6. RITE nu BÉGUINAGE. 6

NIVELLES

.AT18.AUXB.ATI88ElJR8

P~ BLEUESnES IEILLEURES PROVEftilCES
Sp~cialit~ de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINÉESEN MARBRE

Pierres de Bàtiments Ii: Tr&"aux d'Art

HENRI VOITURON
FELUY .ARQUÉNNES(Statioll)

MAISON ~II NET
7, Place de la Con~tltntion, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

'l'abaes. Cigares et Cigarettes
de loules provenances

SFÉ~ITÉ
DB CIGARESFINS & OELAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RO_ES

••.TENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Baux Minérales
DE

HEL--V~L
1

1

'I L'eau de Bcl·Talest la plus agréable des eaux de table.
Elle 'est absolu meut pure de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vsnd eu bouteille de
litre à 0.40 cm., la bouteille

0.30 •1/2
318 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWU.MET, droguiste, rue de Soignies, 111. Nivelles.

A.. NIVELLES

se charge de faire disparaître corn
plètement les (;0•••·llox.pled8et

Ollrillon. sans aucune douleur.

V.ASE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
.vIVELLES

Camille nRMEUtEN.\RUR,
RUE DE NAMUR

NIVELLES
(~I

Spécialité de beurre frais
de la Campine. SpfCialité de Savons de toilette

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE 1'0 QUAI.lTÉ

Bllrbe
et coupe de l:hevcuI

Les parapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus nou
veaux, et L s moins chers se
trouvent à la

Madame . VAND~RMEULEN
nue Neuve,10,

IlfAISO ~ J, ANmUEUX
25, RUE DESBRASSEURS,25

NIVELLES 1
:!UjJaratioll et recnnbrage CIt 5

minutes.
SIl reod a domicile - Prix modérP.a

Oépot.

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND' l'LACE

BrdiDe·I'Alleud _. En. VANDERC~I
Tubize, 1.001•• t:1011ct

. (ElU t'ontahlC'
Ecaussines (~lHllrtln
Soignies, t·.Paterllotte

Perwez. Nlbonl
Bascoup·Cbapalle .. A. LINARD

Guérison des ~faladies
de la GOI'ge. des Bronches ('t. des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
!E!!31

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les cllp8ules
Blilsluulques TORln:Un, composées tic médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Oépot.

Ces capsules constituent le remède.le plus énergique Gonnu. - .- ...,
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Oelllci!e
Les substances qui le composent sout hautement recommaadécs par . .loolagQe de la Cour
les célébrités médicales. BRUXELLES Frédrii
Les capsules Bllhllunlquc.Tordeor modifient la composition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- Boolevanl du Rord1 El 1 LE RŒULX, PLUSQUINparations stimu put l'appétit. les agissent également sur es bron- Ath. Etl8DDe,«Pllarmacie EscoaIIIaIre'l
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la m.rl.ulio.Les toux les plus rebelles sout calmées eu très peu de 1 O;~f~;;)'
temps.' M

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom. ONS l'rédrlx
hreuses, principalement dans les Broncblte., rhume., toox ue· Roe de lapelile GoIrlal'lie
I(lIcées tOOI:.ècbc., toox .0fl'_llllte., toox uerveo.es,
as.blnc, Clnrooemcut,IIiOuelizll,Il~ctloll. polmonall'eN.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. L"3
personnes gravemeut atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TOnDl!:un,Pharmllclen, à Brllknc·le·(;omtc.

Tout médicament analogue duit ètr« refusé et réputé contrefait.
PRIX: l'l'. 1.50 III boite.

DANS TOUTES LE8 PHARMACIES
EBTolIranco par la po.te, 1.50 en .ilob••e. 00 bon po.' d

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles.

L· SCHIFFELERS-PLISNIER

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE , NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplomes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location deperruques pour h.l~ el sctrées,

Lccettonet vente deperruquee, barbee, ravoria
rrol'na.rd:s. mouaraches,

POUl représentation.dramatiques.
Prix lri. modiru - Travai/.oig'"

La Maison se charge de grimer.

coope de chewQI, barbe el CIImOIII.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

Ancienne l.moo PLISftlER-PORCELET
Grllod'Place, 17, NI"IELLEII
Conféctions pour Hommes el Enfant.
Nouveaute. pour ROBES. mérinos, tcuee, etc.

Deuil complele" ID h",,.es
MAISON DE CO:'iFIANCE ..• PRIX FlXB

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

nIIez ao

C~FÉ nE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~ltmbtt. ~lJth. Vins & EiqutUfS

A PARTIR DU 1" NOVEMBRE
l'on commencera ci faire des

:Oou.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

A.U CA..FÉ

DiS Cll0ilK1ÈaS

Lettres mortuaires depuis 4 fra le cent, Cartes de visite


