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A L'ESPI,.ANADJi}

, Dimanche passé on a djué à L' grosse balle
su . l'Esplanade ; qué dammâtche tout l'
même qu'i n' faisoût ni mèïeux, il aroût
ieu branmint pus' d' dgins.

C'esst i~ djeu qui plait fin bi à tout l'
monde ça, seulemint a m'n'idée, ça nè
r'ehenne ni à grand ehouse dè r'waitt djuer
deux conte deux. .

C' n'est ni què dj' vûx dèméprigt n'saqui
ou l'au te avè ça savez, non bi du contraire,
seulemint El Losse a dit qu'i diroût toudis
s'n'idée et corbt qu' vos vèrtz avè in fier tout
routehe pa.d'zous s' nez, i parlèroüt co.

A Nivelles, i n' a tout l' même ni moïi d'
fer n'saquet savez; ainsi les Aclots s'in vont
vil' djuer à l' balle il l'etranger, et nom dè
diale, douci dins leu ville is n' volont ni
même paït l'intrée du djeu. C'esst' ainsi qu'
djè d'ai infindu pus d'ïun dire qu'is aimin
nent méïeux despinser l' doupe au cabaret
què d' paït pou intrer.

Què volez? C'est l' caractère nivellwès
ainsi, éyè ça est r'counneu comme ça tous
eostés,

Mais il est boûn d'ainsi pou audjourd'hû,
pacequè si dj' m'inchauffe, is d'ara co qui
m' démépl'ig'ront.

Dins tous les cas nos arons co toudis
l'occasion d' d'in parler.

XXX

'A L'HARMONIE

M, Lefévre nérl n' fait nl l' mestl d'in aute.
1 vos a clatchl saquants tchansons d'in nou
, via genre qui ont fait rire les dgins il scaf
fiée. Etout toutes les .coumméres Ii z'arin
rient donné du bétche ..

Enfin pou, fini c' belle fiesse là, l'Harmo
nie a d'né in bal comme on n' din .vwét ni Ainsi, Fifie, via qu' f!Os 1: l'avons pa l' lieB!f,
souvint à l' ville, sondgiz qu'il avoût bi n' El fameu-x bal què l' Cf!f'que no. donne à r lie.se,
douzaine ilè djoûnès fies qui fsinnent.leu Dimanche qui vtt il ara djmse in an
n'intrée. Enn'<dèmandez ni quélle affair,e ! Qu'à c' concert-là nos nos amusinnes tasu !
_Mi._mêmedj'astoüs tout stoumaqul. Ariz Vos rappèle« qu'on comminchoût l' ,berline

jama~s'pl~"Sé v.o:q_!;.~~tesqu~ Nivelles', avoût Et qu' sans l' saVUlèr,cO,mme'ifaut nos l'd'allinnes r
des SI djolis effants ? Et~~l;~al ~~to~t des Vos rappèlez no lami~? qu'i sloût fou!
pus chwettes., Il est vr~l. qU,Il ,avouf'rn. ...2.~__.(2u~iIastoût gat; comme no quadrille 'fitout!
chesse ~es rr:-I~U'X~wesl (c . n est ma1heu~ n ·est-,!!,"n.ie dire qfië fios·)rmne. enneblile "'ttde
reusemint m 1hahitute) et ml même malgré Qui n' ~~i' lés plai.is qu'llie ,a" prinde ..•
m'n' âtche dj'ai sté saquants rigodons. J m' chemle Ii l1tt q~:au'Ctrque, mèVeuxqu' parl6V1

Dè cwès qu'on danseroût co si les musi- On s'amuse à plein cœur éy~ te.tous,
ciens n'avinnent ni djoqui. Is vos intrainin-, N' d.'roût-on nt qu'on (1 vudt n' bOliteVe
nent maugré vous ces diâles-lâ t Dèvant d'inlrér, pou qu'on seuch,etous pareïe,?

Enfin, flesse réussie on n' put mieux. ,Ess n'aflftée~ci, faut no. dé d!ner tout plein,
Qné dammatche pourtant qui manquoût

tant d' djoûnes hommes. Mais qué volez les
ciens qui stinnent là n'arinnent seu s' cou
pel' in quatte. 1 nos l'vit qu'in aute coup l'
société perdra ses précautions qui saront
hommes priges,

Nos fsons tous nos compluments à l' com
mission dé l' société (Président et'Directeur
in tête) et in leu criant Bravo, nos stons
seurs dè parier pou tous les Aclots qui ont
[eu l' plaisi d'assister .au .concert dè l'Har- .
manie.

1 n' manqueront ni d'co l'aller l' coup qui
vit, Mi'nerri. MUGUET.Sins minti c'astoût avè plaisi què d' vioûs

arriver l' proml lundi dè l' flesse. Inutile dè
m' dèmander pouquè, vos l' savez méïeux
qu' mi : C'astoût l' concert dè l'Harmonie.

Etour d' n'aroûs nt co mauqul pou in
pain et à sept heures .dj'astoûs au posse,

L'Harmonie a d'aboûrd inlevé il l' perfec
tion twès bias morceaux intr' au tes la Feria
et l'Entr' acte de Charlotte Corday in vrai
réga pou les amateurs dè musique. M, Dé
sirant nos a tchanté ses pus bellès l'oman ces
d'erme vwès claire et agl'Mpe comme il est
râle dè d'intinde.

MIl'"Spaak et Kufferath ont. sté bissées et
r'bissées : ça n'astoüt qu' justice,

Quant au quatuor qnè l' pl'ogl'amme di
soùt d'amateurs, nous autes nos d'sont, qu'
c'est des vrais artisses.

xxx
Dj'avertis les ciens qui vïont hi clair et

qui n' buvontnt trop d' gènéfe, què pindint
toute elle fiesse il a in concours dè Tir à l'
carabine Flobert à l' maiso M. J. Hautain.

On pût testous d'aller tirer in païant n'
mise dè 50 centimes éyè si vos gangniz, vos
risqulz d'attraper n' belle plotche.

x>,<x
Concours agricole et horticole de Montigny

Sur-Sambre. - to Exposition de corbeilles
de fleurs artifleielles, fleurs en filigrane et
fleurs et dessins en timbres-poste:

'1" prix de médaille encadrée de ire classe
(la plus haute récompense) à Mademoiselle
Maria Simon, de Nivelles,

EL BÂ:LDU CHRQUE. '
, . ','

Conservez vo plaisi, vO-fl-amuttmiflt,
Mettiz-l' a place, i nos (aut crèv61"d' rire;
Seuchb bt gaie, intrè flom tQul.pilt " dire,
,Eyè tout comme les autes coups, pou lè r'po»,
Qu'il euche bratlmtflt dè l' tdrte à vo mauo.

GR, MELI,

BRIC-BROC.
L'année passée, djè vos ai parlé dè l'

quantité d' târtes qu' les Nivellwès avinnent
fait à l' fiesse, 'mais c' coup-ci, si ça n' prind
ni rnèïeux, les boulindgis n'achetront ni n'
nieufe maronne su les tAttes.

On "",et bi qu' l'esposltion ,r.·Bt'tÏ8!1èfles
a brnnmint rauvlé des liards et dins pres
què toutes les maisos, les effants d'vont
grougni a leu vinte.

Djè vos dirai après l'fiesse çu què dj'pinse
là d'sus. .

xxx
Tant qu'on stoût à candgl les nos .d' rues

on aroût hi fait d' mette Rue des Stauie» à
l' place M Rue Chalèrwet. II a toudis à sa
, quants places des odeurs à vos rinviersi.

Pa l' même occasion on àroût hl fait
d'appèler étout l' boulevard dè l' Dodaine
qui va dè l' rue dè Mons à l' ruelle du Monde
el Boulevard brin d' vatche. C'est n'saquet
d' pl'opre comme avenue dè no bia parc.



Nos d'sons ça pou qu' Nivelles tienne ess
bia no d' ville elle pus prope eyè l'meïeusse
pou l' santé.

Même el Tchot n' desquind pus par là peu
qu'el baïau attraperoût l' pèpée.

ln r'méde pou les ciens qui ont d's' aga
ces: monter et desquinde neuf coups l'
Tienne des Poulées; si elles ne sont ni voïes
après ça, c'est qu' nos n'astons ni boûns
dentisses.

A no monde l'estation d' Moustiaux. est
mèieux arlndgèe avè s' cindrée éyè ses haï~s
dix coups pus belles què les ciennes dè l'
ruelle dè l' estation.

Les ciens d' Manage ou bi d' ces cnstés-là
qui véront à l' fiesse continueront hi s' qu'à

. Baulé; is n' pinserontjamais qu'is sont dins
n' ville ..

C'est pou les tromper co pus fourt qu'on
a mis], no d' l'estation du Nord in flamind,
hasard?

Qu'est-ce qu'i vos chenue ? Si on m'toût
Djean d' Nivelles à l'estation pou l' temps
dé l' ducasse ? 1f'roût d'aller s' martia. su l'
simaphore.

On l' rhabieroût n' miette pus fourt qu'a
vè s' pètit casaque. Cor qu'on n' Ii m'troût
qu'en ne maronne dè coummère à dentelle,
qui d'iroût squ'à ses dg'noux.
.Ça éyè n' loque à s'dwet , vos viriz les

vwèaïgeurs desquinde à Nivelles.
xxx

Avez' djà r'marqui, les Aclots qui vont
conduire elle procession l' Dimanche au
matin?

Comme i d'a d' toutes les cougnes, hein!
Qué ri'habitute! C'est toudis les mêmes et

is n' sarinnent ni s'in passer.
11 a là d's anarchisses et des c,!~-des

médecins et des. saltimhanques, ·~s avocats
et des chiqueux. '.

C' qu'il a d' pus drôle, c'est les visatches
des ciens qu'ont commin chi l' fiesse du sa
medi et qui ont fait ribotte sans d'aller cou
chi. Vos dirlz tous masses d'enne mastoque
qu'ont passé l' .nûte à l' pieuffe.

XXx
A propos d' no souscription, in indigène

dè Scaussennes nos .fsoût r'inarqui què
l'hourlotehe du Palais d' Justice enn manqué
ni d'huile, què c'est les piles électriques qui
l' faisont d'aller qui n' sont nl foûrtes assez.

Ça est bi vrai,mais nos dirons étout qu'i
nos d'mandoût pou qu'est-ce què c'est qu'
l'hourlotche eim' d'alloût ni, quand les piles
astinnent fourres assez pou fer d'aller l' ba
l'Omette..

Comme nos avons ri!
XXX

Et dire qu'on a toudis prétchl qu' per
sonne enn sâroût pichl au-d'seur dè l' grande
égliche!

Waitlz m' pau les affiches dè l' fiesse, si
Tinctoris nè l' froût ni bl! PlTeHE.

XXX
Avez jamais vu au monde dè Dieu n' ras

caïerie dè gamins comme il a à c't' heure
dins l' ville?

Allez dins n'impourte qué villâtche des
invirons pou vil' si vos n' rinconterrez ni
des effants, avè n' tchandelle .à leu nez,
swèt, mais qui vos tirront leu casquette et
vos diront bondjoû in passant d'lez vous!

Par ci ètout; leu bondjoû c'est d' vos

maltraitl ou bi d' vos chabouler à coups d'
caïaux.

Cest d'ainsi qu'i n'a nllongtimps n' dame
dè l' ville ess' sauvoût d'iez nous autes POUt'
suvue à coups d' caïaux pa des gamins.
Les dgins dè d'çi n' s'apercèvont ni fourt dè
ça pac'qu'is sont faits avè ieusses, mais par
lez à les étrangers et vos m'in direz des nou
velles! 1 n' faut ni d'aller si long éyè
d'mandez à les' baraquis s'is n'ont ni peu
comme du leup des effants d' Nivelles.
1n' faut ni pinser qu'i dira mèïeux in d'al

lant trouver les parints savè, què du con
traire les twès quarts et d'mi du temps c'est
l'moï! dè l' zawèr tertous à dos, A m' moude
i n'a' qu'en ne affaire à fer c'est d' passer dè
t.imps in timps avè. n' tehèrette éyè d' les
ramasser djusqu'au derni, tout pareîe qu'on
fait dins les grandès villes avè les tchis
quand iso n' sont n~ muselés. KIKI.

'.Enne Bounne
_",.j

1 d' a tout l' même des ciens qui n' sè gênont ni.
II a quéque temps dè d'ci, in drôle dè type dè l'

ville, nos n' vos dirons ni s' nom ni s' surnom ...
mettons à l' piace ... vïons? enfin l' premi no qui
nos vit à l' bouche: Lambert, rinte .dins in grand
café et à peine intré vos dè lache ïun, oh! mais
ïun! enfin iu vrai pet d'ârtisse.

J stoüt téllemint bi fourt qu'il a n' bouteïe au co
gnac et in p'tit verre à l' goutte qu'ont volé dju d'
l'étagère. Ni vrai, Mania?
Mais dins l' coin du cabaret s' trouvoût in type,

admettons qu'on l' lommotit Kiki, ïun qui n' dit
jamais rt, mais quand i pâle, c'est n' clatchéo,
coumminche il berdeller Lambert et li-dit même :

- Saprè sâle brichaudeu ~
- Eyè ~a pOUquEW-

__ -,-. Pacequ'avè in pareîe i d'uvoût assez pou dé fer
deux. '.
N. D. L. R. - Les grandès gazettes racontent

quand lè rwè a in cafharre, nos povons bi dire
quand Lambert tousse, PITCHE.

ln boün Exempe.
Tropasvinte éyè Celinasmoute sont mariés despûs

samedi passé.
Nos n'avons ni à vir clair dins leu dallâtche. Mais

çu qui nos intéresse et què tout l' monde pût
savwèr, c'est què l' surlendemain à quatre heures
au matin, Tropasvinte sè rlèfe éyè dit il s' feumme
dè n' nt-s' boudgt, mais d' bt r'waiti.
] prind l' brouche, ramounneelle tchampa com

me i faut éyè met bi tout à place.
Après, il allume el feu, met l' coquemar dessus

éyè fait du boûn cafè. Quand il :1 ieu sté passé, i
d'in vierse enne jatte, met branmint du luit avè dè
l' crème et du s~1Céyè pourte çà à s' feumme dins
s' lit in d'sant:
- Tènez, m' chère-anche, buvez vo café. C't'elle

ci, saisie d'avwér tcheu su in si hoûn homme, Ii
respond:
- Oh ! chouchou, djé vos aimoûs djil hranmint,

mais c' coup-ci, djè vos adore.
- Eh bt, m' pètit cœur, disst-i Tropasvinte, vos

avez bi vu comme dj'ai fait, n'don?
- Oï, m' fi, et dj' sûs contin te il vous.
- Eh bl, tous les djoûs au matin, vos arez bi

sogne dè fer comme mi, éyè poûn dè r'nictàtche,
pac'què l' preml coup qu' vos manqut vos pourrez
bt lirnèroter vos oches pac'què vos atlraprez n'
danse à quatte tournants!

ln bia Discours.
C'est l'moùde a c' t' heure què, quand n'saqui

l'oublie dé rprinde ess n'haleine, les amis dè l' fa
mie fèsont su l' tombe in p'tit spitche. On rappelle

el' passé du poùve diàpe qui ~st I~ s~indu eiè pou
fini on Ii donne rendez-vous rn II d sant à rwèr
pussqu'on n'a ni co trouvé l' moï! dè fer autrèmin.l.
Mais l' sèrnaine passée à Arquennes l'orateur III

t1amind avoùt appris s' discours par cœur, po.ur fer
du fel, èyè comme c'astoùt l' premi coup qu., par
lotit d'vant les dgins swèt-i què l' mémwère II z'ara
munqut, swèt-i l'émotion, toudis est-i qu'il a ieu in
succès d'rire nu z'homme là iusquè les dgins
satchont d'habitule leu mouchwè pou braire.
Ascoutez, putoüt :
" La pour eun fois qlle tu l'es cassé comme mort,

)}c'est moi le faire eun discours, Zoseph, té l'étais
JJ eune bonne compagnon, c'était toujours'uvec toi
)}faire de noce. Maintenant que tu l'es rétindu dans
II l' trau, c'est de peur y pinser.

JJ C'est une grande malheur! Zoseph il était une
)}bonne garçon; il donnait quéque fois bien des
JJ' ziffes à son feumme, muisc'est zamais levé caillou
)}de lerre pour faire de peine il un cien JJ.

Eiè adon n' seuchant pus què dire i finit cc Bah
Zoseph, faut, s'en faire eun raison, tu saies! )}

FARL'EU.

Souvenir d'in vîx Aclot.
]n1860 dj'avoüs acheté n' dèmi pièche dè Bour

gogne dè 64. Comme dj'avoüs ieu l' curiosité dé
l'assaït in t 869 dj'ai sté aheuri dè l' trouver fuit,
enfin boùn il bwère. D'après les renseignementsdè
m'cousin Yinyin, i n'uvoût ri d'impossipe à ça éyè
l' pus bin d' mes plans c'astoüt dè l' bwère el pus
rade possipe pucequ' i n' sè conservoüt DI long
timps même dè I>IISqu'i s'a r'coummandé pou m'
donner in coup d' main.

Comme c'astoùt despùs longtimps m'n' hubitute
dè fer il l' piquette du djoû D' pourrnènade dè deux
heures, djè pourtoûs dè timps in timps n' coupe
dè bouteïes an Bos du Splue pou dè bwère ieunne
l'après duinner. Quand djé n' les buvoûs ni tout d'
suite djè les muchoûs dins n' terrée dè r'nuuds qui
stoût abandonnée et què d' counnichoùs despùs
longtimps. Mais vlà-t-i ni qu'in hia djoûs volant
d'aller hwère enne bouteïe qui d'merroùt dins m'
caveau du bos, djè l' ertroufe desterrée iu plein
soleïe : comme dè djusse el vin n' valoût pus ri!
C'astoût les coumarades ernauds qui stinnent ervè
nus et comme ça n' leu d'alloùt qu' tout djusse dins
leu terrée is I'aront bouré voïe. Henreusemint qnè
dj'avoüs enne nute bouteïe avè mi què dj'ai pu
bwère tout l' mèrne io leu santé.
Pou n' pus avwèrelle même fârce el lendemain,

què d'avoûs co n' coupe dè bouteïes avé mi, djè dè
bwès ieunne éyè d' vas mucht l'aute dins in rinfon
cemint au long du richot Si-Pierre à broquette,
Saquants djoùs pm' après, djè vas pinsunt d' mette
em' main d'su, pus ri. Elle bouteïe astoût co voïe.
Hazard, qui d'ara ïun qui m' l'ara vu mueht et qu
1'31'3bû il m' santé.

Despûs adon djè n'ai pus volu d' caveau au Bos
du Spluc éyè quand dj'avoùs dins l'idée dè d'in
tûter ieunne, djè l' perdoûs avè mi. Quant à les
bouteïes rudes djè d'alloùs toudis les interrer dins
l' fossé au long du tehmi« des mourts.

C'est d'ainsi qu' dj'ai vou à d' bout dè l' dernière
bouteïe dè m' pièche dè vin sans pou ça què m'
cousin Yinyin vienne à m' sècours.

TANTAN Loscou.

A l' Douane.
ln puïsans' présinte au bureau dè l' douane, avè

in fromâtche d'Hollande comme enne pètite roue'
dè tchar. Les douaniers Ii r'clamont l'dwèt d'intrée.
- Jamais d' la vie? disst-i, djè vûx intrer sins

païl.
- C'esst impossipe!
- Djè gatche què djè I f'rai!
Et, s'achidant su in banc, i prind s' coutia à s'·

poche et, boquet pa boquet , il avale tout l' fro
mûtche.
Quand il a ieu lini, i passe, franc comme in ti

gneux, in criant à les douaniers qui l' waitinnent
dè nesse: .

- A c't' heure, les pères, vos pourrtz Li m' pail
n' bounne crasse pinte!



Comme ça tchéra. ÉNIGME

lun d' mcs coumarndes, astoût dallé VÎI' in vix
mononque, ill homme Iourt comme i f:lul mais
pèneu d' profession.
C' rnossicu là ustoùt intrain d' fCI'n' crème lout

e' qu'il nvoût d' boùn.
- Vos d'merrez :\ dalnner avè mi, n' don?

d'mande-t-i il s' nèveu.
- Djè n' sais nt..; dj'ai trop :\ fel', et ça dépend

.. , comme ça tchèra, disst-i m' coumarade in viant
n' goutte brune qui balunçoût ail bout du nez dè
s' mononquc.
- D'men-ez. vos m' f''rez plaisi.
- Djè n' plix ni co vos responde , mononque ;

c'esst :\ vtr comme çà tchéra .. ,
L' goutte brune berlontche COn' miette éyè pnnf'!

"ella tcheute tap'zasse dins l' crème.
- Non, bi seur, mononque, çil te.hé mau,

SAQUANTS ABLAÏES.
~fadame va fer in p'tit tour à l' cugine.
Comme elle droufe l'huche, elle vwet l' boulon

qui couroût su l' feu ..
- Juliette, disst-ellc, votre pot-au-feu qui s'em

porte.
- Faut ni vos saisi avè çà, madame, c'est du

. tch'fau d' course.
XXX

Zirée et Thérèse astinnent échenne su l' martchl
amedi passé. . -
Elles vient '1' marchand d'im:Îtches qui s' mel

oudis d' lez l' murtchl des vatches, et vont pOli
marchander des affaires.
- Combi çà, dist-elle Zirée.
- ln Irané d'mi, disst-i l' marchand.
- D'aboûrd, nos r'vérons après l' marteht vil' si

, ça n' sara nl ravalé.
ln ell'el, après l' mnrtchl, elles ervont co.
- Oh! disst-i l' vindeu, c'est toudis l' même

prix, ni in dgigot d' moinsse.
- Eh! bi, disst-elle Thérèse, si. c'est l' même

prix, c'esl 1:0 les mérnès dgins étout, et elles s'in
'ont, xxx
ln coup, Pierre tché malate, éyè s' feumme conrt

trouver l' médecin in Ii d'sant què S'n' homme as
toût tchen in sicopes.
- 'Commint, disst-i l' mèdecin, in syncopes què

'os volez dire.
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L' Tchanson du Pwèrî.
ln grand pwèri créchoût au d'bout du villûtehe :
rchènoût à n' mweïe in fleurs, L' sind avoût s'

maiso dè l'aure costé dè l' route et l' devanture
rchènoüt il l' cienne d'in chàtean. L' fie du sind s'
nommoût Perrine et nos fréquentinnent inchenne.

Elle avoût seize ans; su s' bia p'tit visàtche, il
voût uustant d' rouses qu'il avoût d' fleurs dins l'
pwèri!
- Perrine, què d'Ii dis'in djotl, em' pètite Pd

::rine, à quand no mariàlche?

Elle asloùt Yraimint belle: ses teh '('eux qué l'
int SOt!l"'otit, s' taïe aussi fine què s'cou, ses plds
nus dins ses p'tits chabots, ses mains qui abachin
nentles couches pou sinte les fleurs, es' front d'
sainte viel'ge, ses dints blanches intré ses routchès
'Ieppes; tout r'muoût m' n':\me. Waïe! djè l'aimoûs
bi!

- No mm'iâtche à l'aousse, qu'elle mè respond,
i lé rwè n' ''os pl'ind ni saudart.

Quand ~à a sté l' tirâtche, d'jai brùlé .n' Ichan
delle, pacqué l'idée dè parti m' lindoût. Oh! qué

- Ah! mossieu, enne eope dè pus ou d' moinsse,
despètchiz-vous rade,

XXX
- Dirlz hi, Batisse, què quanddj' m'amuse enne

miette après m' djoùmée, em' feumme em' fait
tondis twès soùrtes dè viande pou souper,
- Bi vos avez dè l' chnnce, vous, mi c'est des

pûters des pourchas. i\fais qué viande avez?
- Oj'ai dè l' langue, du l'Id et dè l' grougne!

XXX
L' t:insl· i\(amouc avoût sté ach'ter deux bias

teh 'faux il Binche et despüs suquants djoùs i vioût
maigri ses blesses trop fourt.
Cwèïant it in SOUl't,i va trouver l' Tounll qui est

r'nommé l'ou in espèce dè sourcr.
M'n' homme visite les tch'faux et ail bout d'in

moumint, i dit:
- Vos biesses ont deux sourcts et lieux sour

i-ières conte dè ieusses éyè djè m' vas vos dire Icus
noms:
Mm'ie Tropbattu , Louise Paudavaine , Emile

Tropdgoria et Mamouc leu bourrin.

XXX
Djean-Louis n'a jamais seu dire quatre paroles

sans nafïl. Et avè Ç:I il a l' prétintion d' dire Ii
même et avant chaque erpas n' .prière què ces er
fants évè s' feumme dèvont dire avé Ii.

ln djou qu'il avoût des restons pou dulner, i
nafioût tèlemint [ourt qu'i n' savout ni fini,
- Lèiz d' vas l' dire, mi, pa, les l'estons surin

nent tout fweds.
- Dè .v'dà ïun d' reston, respond l' père à s' gar

çon qui aurnppe enne tourne, oh! mais n' tourtie I

Les lettes eyé les réponses dèvont
iesse Invoïëes à, l'imprimeur dé l' gazette,
rue dé Brusselles, n- 12.

ÉTAT-CIVIL •
NAISSANCES.- Al'mand-Léon-Joseph-Al'Ihur-Gh, Lcvë

que. _ Albine-Clarisse·Gh. Dechef, _ Emmanuel-âlarie-Jo
seph-Gh. Tilmanc. _ Vicl<)I'-Joseph-Odon-Gb.Gilbert.

MARIAGES._ Josepn Maque, ouvrier peintre et Julia
-Madeleine-Gh. Henuau, journalière. -'Chm'les Hocq, ouvrier
menuisier et Julia-llertha-Adolphine Tournay, tailleuse.
DÉCtS. _ Jean-Severin Kreins, 61 ans, cure émérite, céli

haraire, décédé rue Coquerne. _ Emile-Gh. Lihert, 39 ans,
ruuréchal-Ierram, époux de ~[athilde-Gh, Aglave, décédé Iau
bourg de Charleroi. _ "mile-Glr. Jeuniau, 28 ans, cultivateur
:1 Buzet, célihataire, décédé hameau du bois de Nivelles.

chance ! V'!:\ què d' tire el' pus haut liméro ! Mais
d'Jean, m' frère dè lait dè prind in mauvais. Djè l'
vwès co braire in r'clamant s' maman, s' pouve
maman! ...

- N' brèïz pus, d'Jean, mi, djé sùs ourphèlin. 1
n"voloùt ni m' cwère quand d'Ii dis: djè vas p:\rti
pour vous. Perrine est v'nue pa d'sous l' pwèrl, les
ys tout mouis ; jamais djè n' l'uvoûs vu braire,
. - Vos avez bi fait qu'elle rnè dit el vos astez in
boün cœur; alles Pierre, djè vos rattindrai.

D'j'ai fait mes quatre ans, djè sùs sergent et dj'ai
m' eondgt. Perrine! em' pètite Perrine! què vos
d'allez iesse binaiche! Faites sounner les c~oqnes
pou no mariàlehe! Elle route est longue, malS l'es
pwèr est là, Lauvau, pa dière elle montée, e'est
djà l' villàtche, djè rcounnais l' c1oqui, on diroût
qu'i sonnne,

1sounne! Mais l' pwèrl? L' mwès des 1I~lIrsesst'
arrivé, el pourtant, djè Il' vwès ni l' mwèïe in
lieurs. Avanl, on l' ,'joùt dè d' long; c'est qu'adon
i n'astoût ni abattu: is avinnent coupé l'àrpe dé
mes amours, Il avoût ieu ses Heurs! Mais ses cou
ches à c't'heure astinnont estindues dins les hierbes!

- PoulJué c' qu'on sounne, hon.Mathieu? :
- Pou n' noce,_..Mossiellrl' sergent ..
Mathieu n' mé r'counnichoût pus. EnDe noce! i

Aveu l' lette T, m' promt
Esst ill p'tit pwèds pou pèser lesdiumants.
Dins les théàtes èyè les concerts in criant
M' deuxième, on r'comminche cè qu'on vitd'ûnt.
Vos trouv'rez m' dernt dins enn' ratatouïe
Comme, du reste, dins tout' bounn' fristoule.
Enfin, m'n entier n'a ni d'importance
C' n'est ni enn' fauf', ni in ablaïe; ça y a d' l'

[erchennance .

PRIME: ln hoûn pain d'épice,

Solution du mot en carré :
V 1 A
1 U N
ANE

C'est l' n° 18 qui a gangnl l' prime,

Ont adviné d'jusse :
1. Et adon Victor d'Huleux, les fies dé Vesnauxn' sàvont quë

sondgi despus qu' vos n' d'allez l'us jamais par là, ~ 2, Pou
-qu' ~[nri" du Castia n' tcheie pu au travié dè s' cherette su l'
martchi, on a \'U tous ses mollets. _ 3. Pou què l' grand n'
donne pus rendez-vous à deux coummères 11l' messe ~Nivelles,
_ 4. Et adon Loui••a i parait qu'i d'a lun dimanche qui vos a
lait n' déelarntion ~ scasses, - 5. Pou qu'Ida' d' B...•. n' lasse
pus Il' si lai,!e mine quand s' galant "a l' vir aVé lnverredè
trop, _ 6. Et adon, Jules dè SnelTe,çlI commlncbe-t-l.à prinde
a\'~, Aline d'Arquennes. _ 7. Et adon Victoire d'Arquennes,
lait-on co quéqu' fwès dè vwéatches avè Vital. - 8. Jenny ne
m'as-tu pas encore compris?'-Il. Pou qu'Anna et Léootlne
en' vonchenl pus sounner à toutes les huches quand elles diront
co rpourter des Ianternes au I:'ubonrg dè ~fons. - to. ln
bctche a télmint inchaulfé Jockman que s' mère dwet d'aller
lè rquer 117 heures au matin. _ H. Cbacun ses goûts, mals
Jeanne aime bien les cavaliers. _ I~. Elisa, què rslz I~ avè
Gusse aux pisserines. - 13. L&Diable continue les principes
.du cours de danse, id' a 1l1'ÎS iun d' posse mercredi au Waux·
Hall. _ U.Nos ratundons l' camarade Djean dimanche in
hui! l'ou 1er n' soürtie de Losses, _ 15. Aux ~Iat'Cinelloises:
Première semoine bien passée, - tG. Pouquè sr-ce què Louis
Il' Iait n! r'vènu s' coummère à J' flesse, on uè l' cènnait ni co
à l' ville. _ t7. El crolé a hi I",itd' couper .5' bouc! Pourtant
A..... n'd'a pus dandgl. _ 18. Pouquë di"iz bl qu' I:Anglais
a tant d' chance dèlez Jolie. _ 19. Et.adon Ernest paequè l'
photo est fiancévos asprouvez dè vos r'meue avè l' ·blanche.
C'est l'œil qui faut. _ ~O. 1 parait, chef dè l' mènagèrle, què
vos l'ouhlïiz d'inviter l'OSauclennës counnlchances ;: pourtant
les bocaux som rimplis à Brusselles. - 2l. L'aute d'ira.!' sé-
moine qui ,'il. •

XXX
AVIS.- Nos prév'oons co In 'coup lea'·.invoteux

d' réponses 'què nos n' mettons 011_ ci.~ès qui
sont trop méchantes. .

__ .•. ..;

d'soût vrai: L' mariée, c'astoût Perrine, !lin' pètite
Perrine, et pus belle què jamais: .D'Je;)n,m' frêre,
astoüt l' marié .... , ... '", . ....
A l'intour dè mi, les bounnès êlgi9s <ijSinnent:

Is s'almont.
- Mais Pierre? què d' d~~ande.
- Qué Pierre'ï qu'on m'-respond,
Is m'avinnent roublït, ...
Djè m' mets à dgnoux su les appats d' l'èglige et

djè prie pou Perrine, djè prie pou d'Jean, tout c'
què d' j'aimoûs. L' messe finie, dJè' vas coude enne
fleur du pwèri, enne pouve neur saus vie, et djé
rprinds m' l'oule sans rwéti pa dièremi, .Qu'is seu-
chonssent heureux, pussqu'is s'aimont,' . .'

Et pou hl)it'ans il est r'voie s'inga(!gl. A'c't'heure
il esst officier·et b(râte va iéssenpmmé càpitaine.
~Iais dins l' fond dè s' n'âme, il: n to~idis gârdé 1'·
souvenil' dè PillTine, dè s' chère pètite amie, 1 Ii
z'avoût juré in amour s:ms fi, et il a t'nu parole,
maugré qu'elle l'nvoût rOllblïi.

, .
1 falloût des saudarts pou l' Tonkin. Pierre est

pârti, co'ummandant u' pougnée dè braves, 1 stoût
là d' deux s'maines qu'on l' ramassoùt trawé dl
,'ingt coups d' lances. Su s' pwètrine on ~...trouvé
in médaïon avè l' port.rait d'enne toute' djoÎine .
coummère, • FRITZ,.



e, Atelier SpOcial d'Horlogerie ..!J AU BON MARCHe

GRAND'PLACE, NIVELLES

LOUIS PATERNOTTE Lambt Schiffelers-Plisnier
ANCIENNEMAISON PI.ISNIER-PO~CEu;r

•..
Si vous voulez avoir vosMpnl1'es,

Pendt(lcs et Réveils bien réparés,
bien réglés et à bon marché, adres
ses-vou» à Louis PA TERNOTTE,
horloger diplômé, ancien élèVe de
L'Ecole d'Horlogerie de Bruxëlles,

'E. VASSE
BOULANGER

PATERNOTTE
coiffeur

. GRAND'PLACE, NIVELLES

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

CONFECTIONS POUR HOMMES
ET ENFANTS

Nouv•• utu pour Robes, •• rJnol, TOiIII , Etc., Etc.
SpOcialitOde Beurre Frais de la Campine

Expositions et Concours:
Di!:orallo.8, Dlpl&mo.d'Hp•• our 01Médalll•• d'Or

LOe\TIO' lit: PEIlRUQUl:Sl'(WRDus &: SOlRtr.s
Loex TION & VF.NTf.:

IIF. P""RUQUES- B.\RIlt:S - F'\\"OIlIS- GROGN.\RIIS
I·T MOL:STACIl[S I)Olill TUÉ.:\TIlf..

DEUI/, COMPLET EN to flEURES

l\hISON DE CONFIANCE. PRIX FIXE

couoe de Cheveux,barbes ~ coUlUres.P~lIches eu tous genres
PAIN, FARINE, SON ET MAïs

La "'(/isoll sè d'"I'yr de grimer.
TRiVAIL SOIGNE.- PRIl MODERlÎs

RUBANS
MODES TOQUES

ENFOURIIURES

de toute première qualité

AUX ARMES DE NIVELLES

L. Saintes,SOIERIES,VELOURS
TULLES & FLEURS ARTIFICIELLES r-L. Erispin

RUE DE BRUXELLES, N° i

TEINTUIIEa FIlISUIlE
DESPl.UlIES

DENTELLES
BLONDESETCRi!;PES11===============11

FORIŒSEN
TULLEETLINON

CRAPEAUX

DEPAILLE&FEUTRE11===============11
FLEURS& PLUIIES Gt;RlŒS

COIlIlEILLES
ET COURONNES
1I10llTUAIRES

lallOO de connan~ -:- Bon11mb!

Maria Simon FABRIQUF.DE informe sa nombreuse clientèlequ'ilFLEUIIS,BOUQUETS
(Ft~l'ESETNoeRS) continue comme par le passé sonRUE DES BOUCHEIIS, 8, NIVELLES

SPÉCIALITÉ DE DEUILDEPAins ---
ARTICLESDEJAIS TRAUH, SOIGNÉ A BES PRII DÉFUNT TOOTE CONCURRENCE
ETDEFANTAISIE

commerce de levure

dit « du Berdg'î )
TABACS ET CIGARES

Spécialité de Cigarettes, - Grand choix
de Pipes, Porte-Cignres , Porte-Ciga
l'elles et accessoires pour fumeurs,

Spécialité de la Maison: Cigares Stmtora
il n c,. et Cigm-es Maf'garita ù tO c.
Rolles de toute première qualité.

Rue du Béguinage" 6, à Nivelles.

,
Il IlDURILLONS

Mm.\'ANDERMEULEN PRIX DES ANNONCES
10, Rue Neuve à Nivelles --

1 a.n. 6 mois.
se charge de faire disparattre 1 case 6,00 3,50

complètement les cors-au x-pieds 2 id. 10,00 6.00
et durillons 3 id. 15,00 8,00

'sans aucune douleur, 4 id. 20,00 12,00

Se rend à domlelle. -
- Prix modérés . Il Il

\ A LOUER + + + Parapluies!!
Magnifique ATELIER LES PLUS SOLIDES

BOULEVARD DE LA DODAINE

A~IVELLES
avec environ US bonnes machines à bois
pouvant servir à la menuiserie et :1 la
fabrication de formes pour chaussures
et galoches.

LES MOINS CHERS

SE TROUVENT CHEZ

J. Andrieux
RUE DES BRASSEURS, ss, NIVELLESS'adresser pour renseigntmient$ chez

M. Aimé LATINIES, fabricant de for
me. à Nivtile s.

.EXPOSITION
lISE EN VEMTE

Ru~ de Bruxelles, 1

Réparations en 5 minutes

GUÉRISON DES MALADIESFARO,-LAl\fBIC, MUNICH,

BOCK, VINS, LIQUEURS
ARTICLES D'UlI!GNlFIQUE CHOIX

. . D'ENFANTS Café de la ·
A~ • ConcordeCHAPEL~ERIE

DE 'LUXE

• '.. XXXX BILLARD roULET XXXXPrès ~u Palais de Justice

PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

GRANDE ANCIENNE MAISON DUPUIS

GRAN D'PLACE,13,NIVELLES

GROS .t DÉTAIL

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderne' des

marchandises de première qualité, telles que : 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 Ii~e, de gibier ~t de foie;-vi;.u truffé d'Italie, Hure de sanglier,
Pâté de foie gras, 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, MOl'tadelle, Tête pressée.

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Crépinet

tes, Pie~8 de, porcs truffés et pannés, Jambonneaux de Beims et de

Paris, 1\spics en tous genres.

'fande de Porc Iralche tons les jonrs. IEnfs frais. Pistolets ao Jambon.

de la Gorge, des Bronches et des Poumons
PAR LES'CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

Phtisie

DÉPOTS

Nivelles,
A, Toussaint

Braine-l'Ali",
Vandercam

Tubize,
L, Clouet

Ecuussines,
Ei Fotuaine
Martin

Soignies,
PaternoUe

Perwez,
Ni/wul

LeRœl/lx,
Plusquin

Bascoup -Cill/
pelle,
,1.Linard

Atll,
Etienne

CHARCU,·TERI E
MODERNE

(l'II..Escoltf'fl"il'e)

Au lieu d'employer une quantité dè pastilles plus ou moins
inoffensives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées de
médicaments sérieux, parfuitement dosés et d'une efficucité
incontestable,
Ces capsules constituent. le remède le plus énergique connu,

Seul, il est rationnel et hnsé sur les dernières données de la
science. Les substances qui le composent' ~ont hautement
recommandées pal' les célébrités médicales. .

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la corn
position des crachats, arrétent l'expectoration et contrairement
aux autres préparations stimulent l'appétit. Elles agissent éga
lement SUI'les bronches comme antiseptique et empêchent, par
suite, l'accroissement de la maladie, Les toux les plus rebelles
sont. calmées en très peu de temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées pal' des attestations
nombreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux nègligée$, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza;
affections pulmonaires. .
Une seule hoite sutlit toujours pour les ullecüons ordinaires.

Les personnes gravement utteiutes devront suivre lè1raitement
plus longtemps,

Exiger sur chaque boite la bande de guruntie portant la
signature de A. TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte.

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


