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Nos prév'non,~ le.~ nouvias abonnés qu'is
apprèstonclzent leu porte-monnaie, !lOS leus
illvoïel'ollt, dins soqumu« djous, in p' lit pallÎ,
qu'i n'a ni gmnd'chouse dessus.. - Nos les
r'merciolls d'avance.

BRIC.;BROC.
Quéqu'f'ois qu' vos n' l'ariz ni compris ou

hi pou les ciens qui n' ligeons ni les' autès
gazettes et qui n' l'arinnent ni intindu dire,
djè vos averti què c'est l' treize novernpe
18!Ji, à 2 heures 9,què l' monde flniva.

C' djoù-Ià on d'na s' trouver testons lau
vau dèlé l' tir, su les tchamps qui s'estin
dont djusqu'à Damhrèmé.

Les eiens qui sa l'ont mariés aront hi so
gne dè prinde leu feumme avè ieusses et les·
djounes hommes leu eoummère pou, quand
l' moumint sara v'nu, s' lanet dins les bras
d'iun l'ante éyè rnori in s'imhrassant, D'ainsi
ça Il' sara ni si dur à avaler, qu'est-ce qu'i
vos chen ne'; " ;

Il est tout l'même temps d' candgt d' vie
les pères et quand on sontche hi nu dallât
che qu'il ara c' djoù-Ià , i faut iesse ferme et
avwèr esté saudart poù n'ni d'attraper l' chair
dè pouïes. .

Il est temps étoùt d' hi s' sougnt, i n'a
poün d'avance à s'pargni: ~aind'giz bi vos
mourrer cras, disst-i l' proverpe.

Buvons, malndgeons, tehantons , rigo
lons, amusons-nous, c'est l' mèîeux d' tout,
Tant qu'à mi, dj' m'in foûs comme dé l'an
quarante. TWENNE.

xxx
A e't' heure,' c'esst enne affaire: faite: il

est convenu qu' tout l' monde ara in vélo,
pOllye cornille riche.

1 faut. cwère què e'esst enue maladie qui
s'attrape comme .... ; .. mettons l'influenza,
pusquè tout l' monde l'a.

Il a d' ça n' twèsaine d'années, t'aussi râde
qu'on vïoût in vélo, on s'arrétoût pou vlr

,..,t ..

qui-ce què ç'astoût: audjourd'hû on s'arrête
co, mais c'est pou n' ni iesse rinviersl.

Dè c' temps là, i n'avoût qu' deux twès
garçons' d' Mossieus, qui avinnent in vèlo;
mais pau temps qui court, les dgins comme
i faut n' d'in volont pus et quand on rinconte
in cyclisse, on esst à pau-près seür què
c'esst in manœuve d'ardwèsiei-, in vârlet 011

hi in coudeu d' pÛI;lS.
Allons, n'a-t-i ni à iesse malate à vil' tout

c' qui monte à bicyclette? éyè dire qu'is s'
plaindont qu' l'ouvratche enn' va ni et qu'
-Ies djoürnées sont p'tites.

C'est l' siéque du progrès et on put co hi
l' dire in coup, et pou vo t' prouver,: phi
lomène n'a-t-elle ni des solés djaunes?

TWEliNE.
XXX

On vit d' rhausst les murs des. ponts ïus
, què l' rivière' traverse les rues dinsI' ville.
C'esst enne bounne affaire pou impétchl les
effants qui sont toudis d'jouant t'avau dè
tchèr à l' vallée comme ça a dja an-ivé pus
d'in coup. Mais c'esst nè ni là tout! Enn
dit-on ni: "Hours dè vue hours dè cœur»?
C' n'est ni l' cas douei, mais à pau près et nos
volons gadgt qu'les dgins n' diront pus què
l' rivière à in p'tit goût pacequ'is nè l' viront
pus. Pourvu qu'à p,' f heure on ne l' l'oublie
ni au point dè n' pus l' flower! Qui sait!
Saroût put-eue in bounheur! Vïiz qu'in hia
djoù on l' trouffe toute erbouchée! Ça froùt
à no chenuance enne belle grande rue què
1I0S propos'rinnent d'appèler boul'uard cen-
trai. M,\TCIIE.

xxx
ln villatche des alintours nos d'mande dè r'clu

mer au cien qu'i faut, comme qwè qu'is n'ont ni
r'çu leu n'ufllche dè l' fiesse ess n'année-ci.

R. - Vos l'l'urez dins quéques temps. Comme il
" des bias marmots, in vos l'I'invoïunl à l' dérnière
minute, elle nè s"gâtel'u nI.

XXX
II a n' musse dè concertsel preml dimanche dé

l' fiesse, Twès, quaue sociétés des alintours vont
v'nu squeuer leus pns bias airs : ~[unage, Fleurus
Itte et Haut-Ille .. (Buchtz, marchaux, nos' introns
dins l' ville).

El pire c'est qu'i l','" co du temps à l'habitute el
qu'il ara pus d' gins ail Susse qu'à l'intour du
kiosse.

Nos ï'rons paraitte .Ies programmes dins l' pro
chain n-,

Si on avoût l' Feu l!
L' fameux feu qu'il a ci ieu à Paris au

Bazar dè la Charité a fait rèûèchi pus d'iun
éyè dj' counnais branmint des dgins qui
donnont des.hals, des Concerts, des swèrées,
qui ont ieu l' vesse in s' demandant, dins
l' cas où is arinnent el feu par malheur
dins l' salle qu'is donnent leus flesses, si
toutes les précautions astinnent bl priges
·pou l'destinde éye sauver les dgins,
, A Blefigny-Ies-Bleffes, intre-autes, el pré
sident du ce~que dramatique Les gros Cha
bots, n'a ieu ri d'. pus pressé què d' ccwvoq,ul
· tou'Îi?elle commission: j'If m'tant su les con
vocations, in gros caractères à' Porde .du
jour: Incendie du local!

Comme dè djusse, avè in pareïe orde du
jour, i n' avoût ni üi mempe qui manquoût
à l'appel. .'

Quand is ont ieu sté testons Iii, l' prèsi
dent a pris la parole éyè, gr'âce au phono
graphe què djavoùs mis à costé d'Ii, dj'ai
pu rascoute mot à mot, ri, q,u!il a dit, As
coutez :.

« Mes chers amis, c'est bien trisse allez'.
d' péri, tout rosti, au mitant des flammes
.comme tous les dgins qui sont mourts rà

Paris. V'là pouquè c' què dj'. vos ai convo- .
qui mes chers amis.... c'est pou mette
·comme on dit, no responsabilité à' décou
vert pacequè si nos avinnent in incendie
dins l' salon Moumoute, pindant fl' swèrée,
pur supposition què r lampe à pêtrole tché
roùt d'sus l' planteht, est-ce què nos arin-
·nent pris toutes les mesures di! salubrité
, hygiénique publique possipes. »

Tous les mempes dè' r commission, à
intinde el président si bi pârler, dèmeurin
nent comme des bàuiaux et n' povinnent
fer què l'approuver. C'est c' qu'is on fait in
.clatchant dins Jeus mains éye .in criant
bravo.

L' président qui n' pierdoût ,ni l' tiesse
avè ça, continue :

« Mes chers amis" nos d'allons d'mander
à no cher régisseur Djean-Baptisse dè nos
dire s'il a dins les coulisses éyè dins l' salon
des sourtises faciles éyè dè l'ieau assez pou
n' ni qu'on fuche rostis. »

Ratisse s' enlève sans pus d' gêne in tirant
dè s' poche deux twès gros rouleaux d' papl



avè des plans et i coumminche pa donner
toutes les esplications possipes. Tout ça,
vos l' comperdez hi, avoût sté arrindgi
d'avance pou qu' ça fasse dè l'effet sus l'
commission éyè qu'à les prochainès élec
tions l' régisseur éyè l' président r'passon
chent comme enne couque au boulindgî.

- Dins les coulisses, disst-i l' cousse, il
a des longs bouïas comme les ciens des
pompiers, il a co pus d' dige ans qu'is sont
là roulés dins in coin, à gauche, seulemint
on a toudis roublïi d' les racourder avé l'
conduite d'ieau, mais e' n'est qu'in p'tit
dètaîe et dè d'ci au djoû què nos arons l' feu,
dj'arai bi râde imberdaqui ça.

Adon pal' dè zous l'plantchi du théatte,
il a deux poürtes dè sourtise. On n' sait ni
passel' pa ieunne ni pa l'ante pacequ'on a
mis conte elle première el dècor du salon
éyè conte dè l'aute el cien dè l' prigeon ;
mais c' n'est co qu'erme petite affaire : djè
va mette el prigeon à l' place du salon éyè
l'invierse et adon on vira.

- C'est tout, disst-i l' président?
- Non, il a co in robinet dins les frises

d'su l' scène. ln montant à .l'esquio éyè avè
n' clef spéciâle, i suffit dè l' tourner et on a
in gros jet d'eau qui tehé comme enne
drache au mitant du théatte.

- Bravo, disst-i l' président, djè vwès
què vos avez d' l'idée éyè què tout esst à
pau près in orde. 1 n' demeure pus qu'à
savwèr commint c' què vos ~os y perdriz
s'il avoüt l' feu.... Supposons què vos stez
querteht dè tout l' service comme régisseur.
Tout d'in coup vos vïiz des flammes à costé
d' vous. Qu'est-ce què vos faites pou COUIll
minchl, pou n' ni pierde dè temps et pou
n' ni trop saisi les dgins ?

- Çu què dj' froûs, respond l' cousse,
blanc comme in navia pèlé deux coups ....
Djê vwès des flammes à costé d' mi ?... Djè
coumminche toudis pa péter voie in criant :
« Au (eu! tout mes pus fourts ! »

ROPIEUR.

L' batteuse dè Cârtes.
1 n'a ri qui intéresse tant les coummères què

les batteuses dé cârtes.
Ces artisses-là ont tous les djoûs des visites:

t:mtoût c'est pou vlr si l' galant l' vwèt voltt, in
aute coup, s'i nè l' trompe ni, éyè les ciennes qui
vont l' pus, c'est les djoùnès fies sans galant.

C'est l'hislwère dé deux djounesses à l' cache
d'in amoureux què di' vas vos raconter.

Supposons qu'elles s'appellent Flore et Marie,
et qu'elle batteuse dè càl'tes es' lomme Yietwère.
Il est nef heures du matin et Victwére mène les
deux djoûnès fies dins l' place dè dière dè s' maiso.

Flore et Marie. - Ah! Victwère, vos nos aviz
promis in galant si nos volinnent vos ascouter. Nos
n' d'avons co poûn et pourtant nos avons fait n'
nieuvaine il l'ègliche du Spluc !
Victwère. - Oï, mais vos n'avez put-elle ni fait

béni les tchandelles ?
- Si fait Victwère, nos les avons fait béni.
- Vos n'avez put-ette ni mis chix mastoques

blanches dins l' tchapelle què d' vos avoûs dit-?
- Si fait ça, Victwère.
- Avez sté à les quatte tchèmins fer n' cwèx

avé du sàpe?
- Oï, Victwére, nos avons sté.
- Vos avez hasard randgi d' tdl(~mise avant

ehix s'maines '!
- Non! Victwère, et même dé pus què nos

l'avons co sm' nous à c'l' heure.
- Diape ! C'esst in r'tournèmint di~s les atlhires

d'abourd! Mais djè sontche, avez la fwè, au moins'!
- Ah ! Victwère, qu'est-ce què vos 1I0Sd'man-

dez I~, 1105maindg'rinnent des punaises pou avwèr
in galant.
- [ fant pourtant qu'il euche enne saquet d'

contraire.
Elle prind les cûrtes, les r'waite el tout d'in

coup crie:
- Mais i ru' chennoùt bi què dj;) l'alite coup l'·

dame dè pique avoût des rùges pou soùrti. C'est
toudis pou iu galant què vos brèüz '!

- Oï, Victwêre.
- Ah ! djè I'avoûs roublït. Eh! bl, si vos volez

avwèr in galant, vos n'avez qu'à d'aller fait osqui
ner l' pierce du til' il l':u'c I.wès coups tout sum~t
il douze heures pur mite; vos direz il confesse dix
coups avé in aruigne dins vo poche; vos pid~'rez
dins n' houteïe et vos direz l'interrer au mitant
d'enne terre à patates. Si vos faites çà, djè vos
promets qu'au bout dé n' coupe dè s'muines vos
snrez mariées.
- Nos nsprouv'rons co çà, Yictwère ! Combi

e' què nos vos d'vQIIS?
- Douniz-m chaque in [ranc et c'est boùn d'ainsi.
Flore et Marie paiont et soûrtont dé l' maiso.
Aront-elles ill galant il c't' heure '! Put-eue bi

qu'oï et put-eue bi qu' non.
Mais nom dè diàle, les pères, qu'i faut iesse

hiesse; qu'est-ce què "amour fllil fer, hein?
Avè tout ça l' batteuse dé eûrte s'a fuit du chocolat

el a rnaindgt des bounnès couques au hurre avè
les liards Flore et ~Jal'Ïe.
A c' prix-là l' rédaction du Losse vût bl batte

les cartes ètoût. TwtNE.

ENN& DROLE De MANŒREDe RACONTERLES NOUVELLES
C'esst in Anglèteu-e què ça s' passe: c'est tondis

là d'ailleurs què des suquets d'ainsi arrivent.
[II riche commereant d' Loudes avoùt fait in

grand vwèiâtche in' Amérique et rvènout dins s'
païs. ln desquindant du butin, il aperçwet s' do
mestique éyè Ii d'mande:
- Eh bi, eonuninl. ç' qu'on va douci?
- Fourt mau, Mossieu, \"0 n'agace est crèvée,
- Commint ! elle est mourte? Qu'est-ce qu'elle

a ieu, hon, l' pouve tchoUe?
- Elle a maindgt trop d' vïande dè tchfau.
- Mais, pouquè Ii d'avez d'né' tant qu' çà hon,

dé l' vïunde dè tchlau '!
- Oh ! 011n'Ii donnoùt nl, !\(ossieu; elle main

dgeoût toute seùle vos deux tchfaux.
- Elle maindgeoüt mes tchfaux! Mais adon,

is sont mourts '!
- Waïe çu, l\lossieu, is sont erèvés.
- Éyè-dè què (" qui sont mourts ?
- Dè futique, Mossieu, dé fatique !
- 1 n'Inlloût ni les fer travaïl tant qu' ça.
- l\lais on a sté oblidgl pou leu fer tcherrït

l'ieau.
- Pouquè falloût-i tant d'ieau 't
- Pou destinde el feu, l\fossieu.
- El feu a sté dins l'ville?
- Waïe, Mossieu, vo maiso a brûlé.
- Em' maison a brùlé ! ! Qu'est-ce què vos

m' dites là ? Commint c' què ça a 11I'is'!
- C'est les tchnndelles qui ont mis l' feu, !I[os

sieu.
- Qué tchandelles '!
- Les ciennes qu'on a mis à l'intour du lit dè

vo maman.
- Pou què fer des tchandelles '!
- Vo maman est mourte.
- Em' maman est mourtc '!
- \Yaïe, Mossieu, elle s'a chagriné à cause dé

l' maladie dè vo papa.
- Em' papa a sté malade l Ah! l' pouvre hom

me. Et commint c' qui va à c't-heure '!
- A e't-heure-? [1est mourt.
- l'lIonDieu '! Mon Dieu! Comb; d' malheurs! !

Mais, commint c' què c' maladie Ii z'est v'nue '!
- C'est l' chagrin d'vil' qu'il avoût tout pierdu

à cause du naufrutche dé ses twès batias et qu 'il a
sl{!dédal'é in faillite, On 1i-1.'atout vindu.

- Adon djè sùs ,'uiné !
- l'liafwè, Mossieu, djè n'àrojls ni ouseu

l' dire, mais d' cwès qu' waïe.
Pt:Tln:s AHICIIES.

\'os

El djoû d' SI Hubert elle vieïe Maïanne qu' astoût
sourde eomlDe enne tchappe, arriffe à l'èglige avè
in tout p'tit pain blanc pou l' fer béni comme on
fait l' djoû dè c' fiesse là. .
ln arrimnt dins l' tchapelle, elle vos dé lache

ïun, mais ïun il l'el' volel' toutes les ferniesses.
Toules les coummères qu' aslinnent là n' savin

nent ni sé l'téni et l'ïinnent plein leu vinte.

RÈFE DÈ SOULÉE,

E,ss e swèl'ù-lti dj'at'oüs d'va nt mi
Tuiès quatt« bouleïes dé vieï. bounne bière,
Dè l' denne qu'on iii pou les ,.,,,i.,
Et dje d'avow djti pris qutiques verres.
Quand djè d'ai bu djè ris tou: .eu,
Si bi. qui d' dè vude co .aqlwnles •..
Ta- ••-i~ COllp, comme in bienheureux,
Dj'intillds dim m' verre enne vwèx qui IchaRle.

Ç'astoût n' mllSique i••vérité
Pou m' rinle l'humeur co pus rieuse,
ihl"CHtlt':, djè m' t'a vos cotuer
(,'11 qui! 1/1' bière Ichallloill si' jwèYMISP.

EII,' lIIè l'arollloùl mes ";"yl aIlS,
E/ challlotil l,'s plaisia d' l'iorcsse,
Elle llisoùl l' rti{rain des prinll'mp',
.4vè les souvelli,'s dé djounesse,
EU" III'; ·,.·lIIelloùl l'amour au cœur,
ln 111' pûrlant d.'enne ancienne coum","e.
Les djolts passés, les rljolis d' bounheur,
Elle mè r'ml'ltolit tout iu mémuère.

Dj'ascoutotis l' mu s ique in rdvant,
ç' tuloùt doux comme I>llIIe symphonie,
Qui perdollt des airs rlUSOIIV'llants,
(}t.a,nd eUe ",e ptîrloùt .dé 1II'namie ..

Falloû: /'-illlinde es« rilovéï/
Quand elle mè rappèlOlIt les quintes,
Les chiques, les prones éyè l' plaisi,
Què dfavOIls quand dfattrapous m' poinle.
Ça d'volil iesse in p'lil verre dè trop
Qui m'invoiOùl toutes ces idées,
il l'occasion djè l' bwtrai co
POli lwsser com1lle i {aul 111' suièrée,

ç'aslolit n' musique il! vèrité
Qui 111' ,indoût l'humeur pus ,·ieusc.
A c'I' heure djè vos ai raconté
(:11 qllè 111' bière tchanlotlt si jtVèyeuse.

Cn. MELI.

ln Malin.
Comme vos l' savez put-eue (si vos nè l' savez iIt '.

djè vos l' dis) tous les ans il a in grand pèlèrinàtcbe
à Walcourt.

Deux coumarades avinnent promis d' fer l' tchè
min avè des pwès dins leus solés.

Is ustinnent il peine in route d'en ne digeaine dè
minutes (et i d' avinnent bi pou quatre heures) qui
d'a ïuu qui dit à I'aute :

- Quand même qu'il aroùt co cint mille francs
à gangni dè n' saroüs pus d'aller pus long .... mais
vous, vos n'avez ni l'ail' què ça l'OS gëne.ça , des
pwès dins vos solés, d'avez mis au moins?
- Commint si d' d'ai mis, seulemint dj' n'ai ni

sté si biesse què vous, djè les ai fait cure.
MUGUET.

Mauvaiche Idée.
ln djoû Jules rinte à s'. maiso à ctq heures au

matin, plein comme enne basse. 1 s' gliehe tout
doucemint dins l' tchampe usquè s' l'eumme dour
moût et pou Ii fer acwère qu'i stoût rintré despûs
longtimps, i coumminche à fer d'aller l' berce tout
in tchantant : Dodo, l'enfant do...
- !lIais qu'est-ce què vos faites là hon disst-elle

esse feumme in s' rinvèïant,
- Bi, vos l' vïlz bi, vlà deux heures què d' berce

l'effant tant qu' vos dourmez comme in Iwêr.
- Commint, spèce dé soulée, l'elfant est douci

dins l' lit; qui dourt despûs neuf heures!
- '! MUGUET.

El Pain St Hubert.



Elle vieïe Maïanne les ravisse et pinsant qu'elles
sè foutinnent dé ielle à cause dé s' pètit pain, elle
leu dit in sè rvressunt :
~ Si d'avoûs ïeu pus d' farine, dé l'uroûs ïeu

fait pus gros! l\IU(;(;ET,

Lette trouvée pau ((Farceur» au coin
d' l'égllche St-Nicolas,

Ma cher Dolphine,
Je ,'OIISz'éer] pou vous dir que je suis ruché et sa

tellement je me suie ehaciné avec mon papa, il
nentnn plu que je vuusse VOIISvoire :1 cose qui di
qui vous renconte de tan en tan ave des militères il
a été jusqua me saquée mes loques et muchée mes
bottines pour que je ne vause plus a vote maison
nu solre, je suie duns l'inquétute je voudrai bien
mespliquée ensembe car il faut que VOIISme ré
ponse ail jusse si sée vrée ou bien si sée des cara
histouilles de mon papa peure que je me marise
biento contre VOIIS,il dit que je suis core trop jeune
mais si sa née pas née il l'aura bien qu'il lesse hou
qui nos afères et je frée tan de mes piets et de mes
mins qlle je VOIISvoirée tout de même malgré
eusse,
Quand il d'ira mieu, je frée un demi tour sur

mon talon et jirée a vote ranconte pour nous espli-
quée ensembel. .

Vote amoureux qui souve,
ZÉPIIIRÈGNE WARA.

SAQUANTS ABLAÏES.
Deux grands gamins sont in train dè s' pourmè

ner su l' place St-P:IIII. Ça r'duche télemint foürt
à grand-père Vaillant qu'i leu d'mande pouquè
c-qu'is n' travaïont ni.
- Nos rattindons l' liesse,
- Et adon què frez '!
- Mi d' vas iesse flgurant à Dèlaux.
- Evè vous? ..••
- Mid' vas ramasser les brins des tchfaux (l' bos,
Çà c'est clawer in betche. ,._-".

XXX
- Boutique, lUadame.
- QII'est-ce qu'i faut, hon, m'Ii'?
- Enne mastoque dè lait, Madame.
- Vo moman fait d's écolomies '!
- Non, elle nè fait ni des colomies, elle fait du

chocolat.
XXX

Su l' place dè l'Esplanade deux vagabonds Ii
geons enne affiche ïus qu'il est mis:

CANICHENOIR PERDU
100 francs à celui 'qui le rapportera.

_: Vos d'vriz pourter l' cien qu' nos avons sté
voler ahier, disst-i Pinpingob, à s' coumarâde.

- Oï, disst-i l'alite, mais c'esst in blanc.
- BI, respond Pinpingob, "OSn'avez qu'à dire

què c'est l' chagrin qui l'a fait cundgt d' couleur!

XXX
ln boulindgi dè l' ville va il confesse éyè dit:
- Mon père djè m'accuse d'avwèr volé des fa

gots,
- Combl, demande l' curé.
- Boutez toudis pou cint, disst-i l' houlindgt , si

d'in manque, djè les r'perdrai aujourd'hü ail nûte
in m'in raflant.

XXX
Oï, m' Ii, disst-i l' vix Santch'feux il s' garçon,

sans liards vos n' sariz ri fel'.
- Vos vos trompez, pa.
- Bi, p'tit fouteu d'imbarras, què friz !
- Des desses, disst-i l'alite, in mouchant s' nez.

XXX
1 IcM dé l' pieufTe à biesse. Enne coummèl'e

marchoùt dins l' bel'douïe.
ln gl'and diàpe qui passoût Ii dit:
~ C'esst in pèché, ManlZelle dè melle des si

bias p'tits pids dins l' berdouïe.
Elle djoùne lie sè r"toune et ravisse les pids d'

mon homme.
- Vos avez dè l' chance, vous, d'aywèr deux

b.arquettes il vo disposition.

L' sèrnaine passée Bawy dit. 11 s'maman qu'i dal
IOIÎtil l' ducasse,
~ Surtout n' rintrez ni trop tard, disst-elle.
- Oh! quand i m' plaira ça, respond Bawy qui

n'astoût ni bi tourné.
- D'abourd què c' n'est ni pus tard, ça n' f;lit ri,

XXX
Jeudi passé i s'in va à SchifTelerséyè d'mande

qu'on prinde mèsure il s' gamin, in effant dè chix
ans.

- iUaisusqu'il est c' u'elfunt là? Ii d'mande-t-on.
- Ah! vingt godiches, disst-i Bawy, d' l'ai rou-

blïi à m' maiso.
XXX

ln saudart est d' faction :r l' huche d'in musée
et a pou consigne dè l'cr déposer les cannes et les
les parapuies au vestiaire,
Arrilfe in mossieu avè ses mains dins ses poches.
El saud art l'arrête:
- Vo canne, Mossieu'!
- Emme eanne, vovïtz bl qu' dè n' d'ai potin.
- Tant pire, allez d'in rquer ieunne, dè n' coun-

nais què l' consigne, mi.

CORRESPONDANCE.
- Nos n' savons commint tourner no langue pou

r'mercïi l' coumarade S. il l'tlons dè çu qu'i nos a
involt,

A l' sèmaine qui vit.
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RÉSULTAT COMPLET DU CONCOURS
CIBLE FIXE. - GARDE CIVIQUE.

~ el 300 mètres (Maxinlum25 p.)

30' Wal'Ie J.
53' Bande L.

,iI3' Alo)' A.
!!50eHerman E.

AUX POINTS

ti pl'. 273' Rousseau L. 18l'''.
21» 300' Froment T. 18 »
19 » 477' Heirebaudt A. 16 »
18 »

AU CENTRE,_

19< Duchâteau V.
62' Saintes G.
61'S' Desmed1 C.
96' Grégoire E.

FIXE Rt\'OL"ER ENTRI:1:OFFICIERS

(Maxiinum48 points.) 9c Ilaude L. 38 p".

vOLONTE.- CARDECIVIQUE.

Mlnne J.
Nemeghaire P.
Chavepeyre ~',
Merciel' P.

200 el 300 mètres (Maximum 2~).
AUX POINTS.

103' Herman E. 22 p", 177' Warle J. 21 l''''
IM'lIaude L. ti» 223' Ishecque P. 20»
160' Alo)' A. 21 » 24i)e DewammeL. 1l0»

AU CE:'iTRE.

Nemeghaire l'. 84- Randoux E. 157'
Desmedl C. 143-

FIXE, - AMATEURS,
:;00 el :;00 mètres (Maximum 25).

24- AloyA.
57' Herman E.

AUX POISTS.

23 p". 73' Bolle II. 21 p".
21» 116' Nemeghaire P. 20»

AU CENTRE.

19<Warle, Julien.
VOLONTE(300mètres), - Au CENTRE, =: JG' Aloy, Alex.

(400 - Aux PO'NTS - 13' Aloy,A. 24 p.
FIXE: AMATEURS(300 et 600 mètres). - 7' Alo)'A" 21 p.
VOLONTE(1100mètres). - AuxPOINTS-IlS' AloyA., 22p.

(600 - 4' Alo)'A., 24 p.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES.- Lucie-ôdolphlne-Lonise-Gh. Larsille, -

Albert-Conrad-Gh, Payen. - Hector-Grégoire-Gh. Mahille. -
M3I·cel-Oclave·Auguste·Gh.~Ialot.
MARIAGES.- Léon Gillain, employé communal elllaria·

Hèlèue-ûh. Binet, 8:1118 profession. - Arthur-Lucien Detl')'.

cultivateur à Ophain-Bols-Seigneur-Isaac et Henriette-José
phlne-Gh. Tnminiau, négociante.
DECES.- )Ia"ie-Rosalie Boileau,~7ans, ménagère, épouse

de François Baulois, décédé houle\'. dc la Batterie. - Adrien
Dcwintcl', 67 ans, négociant, époux uc &lal'ie Lotte, dt!cédé
11lCSculiu. - Léou-Constant-Jules-Ghisl. Detoul'mly, 7 ans,
t'CO lier, décédé place de l'EsphlOade. - Jean-Bte Sconrneau,
ts9 ans, salls T)l'ofeSS:on. - Joscph-Gh. Marsillc, 5' ans, jour
nalim', époux de Antoinette Eeniuckx, tous i décédés houle\'.
de la Battcl'Îe. - Alphonse-Joscph-Gh. Coosemans, 3<1 3US,
gal'lIe-route au chemin de fer' à Baisy-Th)', décédé chemin dc
Clarisse. - FI'unçoisc-Gh.Dclch:nnbm, 66 ans, sans proCes
sion, épouse de Louis-Désil'éTamille, décéd4~cGl'and'Place.

ADVIGNAT
t. - Dirtz ht l' ressemblance intrè vingt per

sonnes et in tchamp d' bataïe ?
2. - Diriz bi quand enne vatehe put lesse com

parée il n' cùrte à djuer?

L' rèponse àl'énigme du coup passé est:
FACTEUR.

L' rèponse à l' charàde est:
FEUILLE,

C'est l' n° Si qui a gângni l' prime. 1 n'a qu'à'
nos invoï s' nom et s' n'adresse, y r'cèvra l' Losse
pou ri pindant in an, .

PRIME pou n' sèmaine-ci : Porte-cigares et Porte
cigarettes dé l'exposition d' Brusselles.

Ont udviné d'jusse :
1. Pou les déhagagements il l'œil, s'adresser à in jockey

(IU'iIl' demande qu'lu hetche pou payeminl. - ~.
Djè l' savons bl qu'ln djou ou t'auto,
Gonzalès qui fréquente partout,
Despus qu'II s' berche il a tou Iaute,
1 Il' s' èvnIlUSjamais nu Roux.

- 3, Quand l' Tutu s' mariera est-ce qu'i dira co coucbi avè
s' l'ohe ,lé champe l'ose? lIou ! Lolo- Tutu ! 4. - La Guerzèle
a lail pipi dins l' bouteïe à cognac et dins l' lèle au 1111. Ça
scumoüt, hein, Noéline, quand "OS l'avez bu. - ts. Elle
gymnaslique lroüt hi d' prlnde pus d'in Gugusse; s'il &ToQI
du leu, i n' aroüt qu'ln pompier. - 6. Pour le bouheur de
Gustavine el du Quinif. - 7. Ail' connu: La p'tite Julie, c'est
l' houunc amie, D'in hia p'tit nez, Pou chaqulner, 1faut toudis
pou bi les rmeue, ln ahbé avè s' baromette, etc, - 8, Djè
prévis l' DonJuan «sache", qui prinde auintlon au bal d'Har
monie. - O.Comme c'est doux les pralines; comme elles
sont bonnes quand elles sonl payées par des Côleleltes-cocber
Irrnc ; i Il' faut ni iess Diàte pou des maindgi des pareïes. NI
"l'ai, Pojeu? - 10. Pou qu'Emile en' touche pus l' jarelière
de l' pètite CanouïlJe. - II. Dis donc, Fernand, commenl
sais-tu te contenter ,de simples cllgneues, les manneqnins
rient de loi. - 12, Il a souvint des meetings à Félu ou à
Seneffe, Jenson el Pheron sont toudls pal' là; jamais qui !ré
quentrlnnent, - 13. Alfred sais-lu pourquoi IÙ n'os pas de
chance "j'ès des demoiselles? L'anachronisme de la tempéra·
ture ost blâmable, - 14. Pou l'amiucisseminl du nez Kiki, el
pou què s' pupe es' perce. - 15. Pou qu' Courlain vinde 600
Losses à Arquennes. - 16. Emma d'Arquennes, djè vos fais
hl des compluments el dje r'grette de n' pus d'aller vos vlr
dè limps in Umps; i fail si mauvais. Louis. - 17. El elen qui
n'a 1'1 r'çu des gemies Marcinellwèses (ess délaie-ci- tout uni
mint pou fer rappeler qui c' qui leu scritj leu préslnte hi ses
respects el tous ses meïeux complumlnts, - 18. N, D. L, R.
En vos fiiizni à c't'i là, n'avez nf vu,lcs p'tites dgins,qu'j rim
hrassoüt à l'estation, - 19. Bien raire el laisser dire, - 20.
Qui s' sint rogneux s' gratte, hia djaloux, vos n'astez nt gour
mand pou d'avwèr deux au coup. - Ill. DesMarcinelloisesde
retour de villégiature remercient les cyclistes Nivellois de
leur attention et leur souhaitent grand plaisir à la Kennesse.
- ti. R, Les deux cyclistes Nivellois (le 3' étant presque
marié) promettent en effel de bien s'amuser à la fête, mais
leur plaisir serait d'autant plus grand si les genlilles Mm'ci
nelloises pouvaient leur faire l'honneur d'une visite ~ Ja
kermesse de Nivelles : un accueil très chaleureux leur est
réservé. Ils leu.' fonl savoir aussi qu'elles ont encore quatre
réponses de bou. -IlS. Qué nouvelle, hon A.... d'A.rquennes,
d'allez co souvint avu vos vigins djuer au tchat couri RU djar
din; c'est l' Losse qui vos a vu. - 24. Et odon Reine d'A.r·
quennes, est-ce què Louis Il' vos a ni sté vtr sans nous el
semaine passée; méflïtz-vous savè pace què c'esst'ln èapol1.-
25. Pou qu' Maria d' Félu n'voie pus si souvint fer des eom
missions. - 26. Et adon Anna el l'au te , i parait qu' vos faites
hi les cols dé militaires, en' pourriz ni dè [cr iun pour mi
djè sus djustémint sans. - 27. Pou qu' Lisa n' prinde pus
l' rondelin d' Sophie quand Thérèse Ii paiera co du cafè. -
28, On aroüt hi peu à c't' heure de passel' dins l' rue Laurent
Delvaux l'ou les tchappes et les soris. - ~. Bscaussennes
Quartier: Hé Marie, ça va-t-i continuer dè toudis crii après
Lous DOS galants quand is passent dèlez vo maiso ; ça n' va ni
co Il'01),auintion, - 30. Au Thyeu. Aulnuon blanche cas
queue à c' què vos faites; si vos touchiz à l' carabine, vos
d'arez d' C,.. - 31. Eh bi va Juli •. vos n' homme sara hl
ruhîi pou l' liesse arè l' veston qu'vos ave1.rach'té ~ M.... -
32. 1 parait les dgins du houl'vard què l' chef a dj~ mis
s' rue in l'évolution; l' à J'heure, nos sàrons oblidgf di Cachi
l' mènag'rie in vote, nos f'rons comme "OUSautes, el' cognac
aroût-t-i co (ait explosion pal' ci. - 41. J'ai l'encontre Gonza
en promenade en compagnie de la duchesse.

XXX
AVIS. - Nos prév'nons co in coup les involewt

d' réponses qué nos n' mettons nt les ciennes qui
sont trop méchantes.

Le soussigné ALFREDDEGUIDE,horloger, rue de
Namur à Ni\'elles, informe le public qu'il ne recon
naitra :mcune dette qu'aurait pu contracter ou
contracterait son épouse née HORTENSEDELFOSSE,
celle-ci ne cohabitant plus avec lui.

Nivelles, le i5 Septembre t89i.
ALFREnDEGUIDE.

NirelJes, Iypogl·. Lanneau & Despl'et, l'ue de Bruxelles, 12.



AU BON !\'IARCHE PATERNOTTEI!...Atelier Special d'Horlogerie .!l

nsuu. CII,I/pu;;r Ei\" ,/0 IIEUIIES

l'IAlso~ OE CO:WI,\1iCE,Pnrx FIXE

E. VASSE
/1 0 U t. ,.1 ," G E Il

TABACS ET CIGARES

coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

GRAND'PLACE, NIVELLES

LOUIS PATERNOTTE Lambt Schiffelers-Plisnier
A~Clt:NN~ MAISOS PLISNIER-PO:\CEJ.ET

Grand'Place, 17, Nivelles 4, RUE DE BRUXELLES, 4
NIVELLES

Expo8itlonset Concours:
Décorltlo.I, DlpI6m•• d'Honneur .t Mid.llI •• d'Or

LIlC,''''O~ ilE h:RIIl;UlIf:S PO~Rn"I,S &, Rom.:...
LIlC,ITION& VENTF.

ur. Pr.RnliQllEs - 8.\Rln:s - FAVORIS - GnOl:K\RIIS
ET ~IOL:ST,\CIIES i-orn Tm:.nHE.

Si vous voulez avoir vos Montres,
Pendules et Réveils bien réparés,
bien réqlés et à bon marché, adres
ses-vous à Louis PATERNOTTE,
horloge?'diplômé, ancien élève de
l'Ecole d'Horlogerie de Brll:r;"es,

CONFECTIONS l'OCR HO~IMES
ET ENFANTS

Nouveaut•• pour Robes, M'rlnos, Tolles, Etc., Etc.
Spécialité de Beurre Frais de la Campine

~oupede ~heveux,barbe! l coiffures, Posllchesen 10USgenre!
PAIN, FARINE, SON ET MAis

U, Jfai.<OJI sr rlliwgc de qrimer.
Ta! VAIL SOIGNÉ, - Pau MODÉRÉSde toute première qualité

UVRANS Toques
E~ Founucnss L. SaintesMODES

SOŒRJES, VEI.OURS
& FLEURS ARTIFICIELLESTULLES

AUX ARMES DE NIVELLES

r- L. Crispin
dit « du Berdgî ~

Maison de ~onnance -:- Bon Marché

~ . - Il

TEI:'iTUI\E ~ FI\ISOI\E 1-----------
01':5 PLI:m:s

DFA~TEI.LES

BLONDESET CRI;PES

FORtlESEN
TOI.LE El' LINO);

CIIAI'EAUX

DEPAII.I,E& FEUTIIE

l'LEURS & PLUYES

DEPARIS

jllaria Slm,on il
RUE DES BOUCHERS, 3, NIVEll.~S _--_cil

SPECIALITE DE DEUIL

FARRIQUt:ilE

RUE DE BRUXELLES, N° i

informe sa nombreuse clientèlequ'il
Ft.euns , BOUQUETS
(l'I::TES ET NOCES) continue comme 7)(1)' le passé son

GERIIES

COIIIIEILLES

ET COURONNES

MOIITU,\IIŒS Rue du Béguinage, 6, à Nivelles,ARTICLES DE JAIS TRAVAIL SOIGNÉ A DES PRIX DÉFIANT TOUTE ~ONCORREN~E
ET DEFANT,ÙSIE

commerce de levure
Spécialité de Cigarettes. - Grand choix

de Pipes, POlte-Cig~res, Porte-Ci ga
l'elles et accessoires pour fumeurs,

Spécialité de la !lIaison: Cigares Sasuora
i. 5 c. et Cigares IIlaryarita à 10 e.
RoUesde toute première qualité.

III + + + Parapluies! ! DURILLONS II Il

PRIX DES ANNONCES
LES PLUS SOLIDES

PRIX DES ANNONCESLES MOINS CHEHS
Mm,VANDERMEULEN

-- 10, Rue Neuve à Nivelles --
1 an, 6 mois. SE TROUVENT CHEZ 1 an, 6 mois,

i case, 6,00 3,50

J. Andriellx
se charge de faire disparaltre 1 case 6,00 8,50

2 id: 10,00 6,00 complètement les cors-aux-pieds 2 id. 10,00 6,00

8 id. 15,00 8,00 et durillons 8 id. 15,00 8,00

4 id, 20,00 12,00 Rn: DES BRASSEURS, 25, NIVELLES sans aucune douleur, 4 id, 20,00 12,00

Réparations en 5 minutes
Se rend à domicile, -

1 - PriX modérés, Il Il
EXPOSITION

, liSE EN VElITE
FARO,' LAMBIC, MUNICH,

BOCK, VINS, LIQUEURS
ARTICLES D'UN MAGNIFIQUE CHOIX

D'ENFANTS Café de la ·
· ConcordeA LA

CHAPELLERI E
DE LUXE PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Rue de Bruxelles, 1
Près du Palais de Justice XXXX BILLARD TOULET XXX X

GRANDE .1NCfENNE ilf,4/S0;V DUPUfS

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS '" DÉTAil

GRAND'PLACE, 13, NIVELLES

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie !\'Iodel'ne des

marchandises de première qualité, telles <lue: Lard frais et fumé,

Boudins de Liége et Français, Boudins blancs et noirs.

Saucissons de Paris, de Westphalie, de Gotha, de Salmis, de

Boulogne, de Lyon, de foie, de jambon, Cervelas, Pâtés de volaille,

de lièvre, de gibier et de foie, Veau truffé d'Italie, Hure de sanglier,

Pâté de foie gl'as, Langue fumée, Saindoux,

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf

fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tète de veau à la vinaigrette et

en tortue, Galantine truffée, !\'IOl'ladelle, Tète pressée,

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, CI-épinet

tes, Pieds de porcs truffés et pannés, Jambonneaux de" Reims et de

Paris, Aspics en tous gemes,

Viande de Porc fraîche tous les jours. lEufs Irais. Pistolets au Jambon,

GUÉRISON DES MALADIES
de la Gorçe , des Bronches et des Poumons

PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TQRDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

Phtisie

DÊPOTS

Nivelles,
A, Toussltint

Braine-l'Ait",
Vandercam

tuu«,
L, Clouel

Ecou~sin~s,
,E, Fontaine
Mltrtin

Soignies,
Paternotte

Perwez,
Nihoul

Lelïœu!x,
Plusquin

Baseoup-Cha
pelle,

A, Linard
Ath,

Etienne
(l'/,, /,scoll/f/aire)

Au lieu d'employer unequantite de pastilles plus ou moins
inoffensives, mais de peu de vertus medicinales, prenez les
capsules .Balsamiques TORDEUR, composées de
médicaments sérieux, parfaitement dosés et d'une eflicacité
incontestable,
Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu,

Seul, il est rationnel et basé SUI' les dernières données de la
science. Les substances <lui le composent sont hautement
recommandées pal' les célébrités médicales,

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des crachats, unètent l'expectoration et contrairement
aux autres prèpnrutions stimulent l'appétit. Elles agissent èga
lement SUI' les bronches comme antiseptique et empêchent, pal'
suite, l'necroisscment de la maladie, Les toux les plus reb~lIes
sont calmèes en très peu de temps,
Les guérisons obtenues sont prouvées pal' des attestations

nombreuses, prindpalcment dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza,
affections pulmonaires,
Ilue seule hotte sutlit toujours pour les affections ordinaires,

Les personnes gravement atteintes devront suivre le traitement
plus longtemps,
, Exiger' SUI' chaque boite la bande de guruutie portant la
signature de A, TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte,

Tout médicament anologue doit être refusé et réputé contre-
fait. .

Prix: Fr, l,50 la boite, dans toutes les pharmacies,
Envoi franco par la poste, 1.50 en timbres ou bon postal,

Bruxelles : Delaer«, Montag, de la COUI'; Frédrix, Bd du Nord,
Mons.' /)ebrissy, Gmnd'Place; Frèdri», rue Petite Guirlande,


