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d csbou rdroùt
Tout Nivelles

Pèriroût
EL LOSSE 1 mentant

1 desquindonr
Et i n'aquatoot

Jamais ri,GAZETTE WALLONE
S'moust.ran t Lous l'd imanche à I'p iq uet.te du d'joû

ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bî intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses què nous.
Lei artlques qui n's'ront ni silné.,

n'paraltront ni din. l'guette
Pou le. AnDonce. 616lOI Réclamea ODn'a qu'a v'ni nOI

trouver, nOI nOI arriDd'jronl J'mèieull po•• lpe

Lea correspondance. dévont iOlle invoiéci
au bureau d~ l'guelte

Rue du Canonnien, 10, Nivelle.

A nus ligcux
Couaichant l'caractère dè certainès

grossés tiesses qui n'vïont d'bi què çu qui
f'zont, nos stinnent tèl'mint seûr dè iesse
maltraiti què nos avons ieu sogne dè prév'
ni les d'gins dins no premi numèro. Eiè
nos avons bi fait pac'què çu qu'nos avons
dit ess't'arrivé ... Ilest vrai, comme nos
l'disinnent, què nos pourinnent foûrt bi
nos passer d'leu res'ponde mais in coup
rou tout éiè pou toute rèponse n os leu
diront l'ermarque què nos avons fait:

Nos avons vu les d'gins qui ont d'l'es
prit drouvi "El Losse ~ in riant ils l'ont lu
in riant et in s'promettant bi dè l'Iiretoutes
les s'rnaines.A ceux là qUi nos ont compris.
nos leu dirons què nos frons .tout no p'tît
possippe pou leu fer plaisi ...

A les autes, les grigneux, les p'tits préfets,
les prophètes, les ciens in somme qui trou
vont qui n'a jamais ri à Nivelles éiè qui
cachons èïusse qui sont seûr dè n'ri trouver,
à toutes ces tiesses dè ciment là, nos leu
diront in coup pou tout què nos les léï
ons dire, et abai les t'chts, c'est leu
mesU.

EL'DIRECTION...
Bric-Broc

On vi d'applaqui d'su les murs dè
l'ville des grandès affiches pou annonci
l'fiesse du Printemps ,en'nouvelle fiesse qui
a couminchi l'année passée ....

1 n'a ri à dire à ça, què du contraire,
on n'fait jamais trop d'commerce.

Seùlmint qu'est-ce que nos pinsons
nos l'dirons toudi quand même què tous
les diàles vourinnent nos l'irnpét'cni.

Il est bi intindu què nos pàrlons tou
di sans pàrti pris éiè sans méchaoc'té,

A propos des concerts, est-ce qu'on
n'pourront ni dè timps in timps nos don
rier in bequet d'roti ... : Toudi Manàt'che.
Bois-du-Luc ... . Nos n'volons ni dire què
c'n'est ni des bounës sociétés d'musique
savè, seul'mint.. . in boquet d'roti s'i vous
plaît.

A c't'heure el dje d'balle: foùrt bi,
ça attire en 'masse dè d'gins, c'esst in bia
djeu. tout c'què vos volez .... Seûl'mint
quatte luttes dèssus huit d'jous, v'là d'qwè
rassazï les pus affamés ....

Voilà! ...
Dins nos premi numéro nos avons

parlé dè l'affichât'che dè l'grande Egliche,
nos d'zinnent què si ça continuoùt co n'mi
ette qn'on mettroût bi râte les affiches
dèssu luche ....

Wètiz em'pau l'effet d'no n'àrtique !
1 n'astout ni comme imprimé què

toute el'dèvanture dè l'Egliche astout scrè
pée éiè miche à nieu !

Pourvu qu'elle maladie. n'ercoumin
che pus!

.... Sara-t-on si pressé pou mette l'in
cadrèmint d'su l'mur dè l'Salle des fiesses t...

Dimanche passé, comme ç'astoùt 1con
cert dè l'Harmonie. d'jai poussé, n'poin
te d'jusqu'au parc in m'disant qu'il avoût
djà in p'tit temps qué d'javoûs passé par
là .... ln intrant dins l'jârdin à fleurs, djè
n'sais ni mais Il avoût n'saquet qui n'astout
ni comme les autes coups! Sarout-i l'ver
dure qui n'sarout ni tout a fait poussée. 011

bi pac'qu'on vwèt co nullès fteurs.i., Djè
cache, dje cache .... Ç'astoùt les grandès
biques dè sapins qu'on avoüt flanqui d'ju,

L'idèe n'est ni mauvaiche éiè l'parc
est tout rad'jouni ; seûl'mint i nos'chenne
qu'on froût bi d'les rimplacer pa des pus
p'tits, ça s'roùt co pus d'joli.

Si l'çien qu'a indvinté ça a ieu n'bou
ne idée, l'cien qu'a fé mette du SApe dins
les t'ch'rnins d'a ieu n'tant pus mauvaiche ..
Dj'ai dit du sàpe, mais c'est putoût des
poussières què d'jarous dû dire, éiè l'cien
qui n'vù ni iesse tout rimpli ess't'oblid'gi
d'marchi d'su les hierbes.

1 n'a pourtant jamais pèrsône qui a
sond'gi à s'plainte des t'chmins du Parc
qui stinnent toudis si bias éiè si durs ....

Enfin l'cien qu'a fait ça n'a qu'a crï
" a r'mette w comme au dje d'balle....

Dimanche éiè jeudi passés, nos avons
ieu l'plaisi d'ascouter l'Société d'Harmonie.
Ça nos a chèné d'autant pus boûn qu'i,
avoüt d'ja in p'tit moumint què nos l'avin
nent intiodu. Eiè, ma fois, sans iesse d'ex
tra counicheux la d'dins, nos avons pu
r'marqui què c'société là a d'joué foCat

proprèmint in programme qui stoût bi
chwèsi éiè qui a plaît à tout l'monde.

Tous nos compluments aux musiciens
qui t'nont tertous à cœur el sociétè.à s'chef
M. V. Declercq et à s'nouvia éiè dévouè
Président M. Robert-Dubois .

** *
Dimanche passé il a ieu in'attaque au tir dé

l'gârde civique intrè brussèlwës éiè Nivèlwès.

{ere A':'TAQUE

MM· Billiere, ·Clerdent. Vanderauweral et Ver
beel. dè Brussellee conte MM. Aloy. Baude, Herman
et Nemcghaire dè Ni velles,

Ieee partte ~ hrussèlwès 5! pointa. nivèlwès 64 p.
!. id.; id. 69. III p.

!. ATTAQUE

MM. Biltiére, Clerdent et Vanderauweraa contre
MM. Aloy. Baude et Herman.

t ere partie. brussèlwès 110 pointa, nivèlwl!. 87 p,
~e id. ~., :sa p .

Les deux parties ont gagnî chaque deux
coups. C'ess't'iu hounneur pou les tireux d'Nivel
les qui n'ont ni volu attaqui des brocteux mais hi
çu qui s'appelle des rettes tireux,

Tous nos compluments !
A c't' heure à quand el gagnant '1...

:...._Nos vourinue bi savwêr si les vélocipèdes ont
sté ind'vintès pou s'pourmêner ou bi pou imbëter
les d'gins.
- Si sont faits pou s'pourmèner, les ciens qui

d'out iun frinnent foûrt hi dè d'aller dins les
t'champs ou hi d'su l'plaine dé l'garde civique
qu'ou a destrû insprès pou leu fer n'place pou
couri au lieu dè v'ui embêter les d'gins dé l'ville,
- Si n'faisinIient què passer, 0 perdroût co

patïince, mais 'ça n'finit pus éiè i passont trinte
chix coups dms l'même rue d'su cîq minutes.
- Mon Dieu! quand on l'z'a vu in coup, il est

hoûu!
- Eh Adon, i vont dè n'vitesse!
- Les d'gins n'sont pus seûrs avé ieusses !
- 1 d'a même qui s'intrainnont dessu l'mart'»

chi, au risse dé rinviersl n'saqui comme el cas
s'a d'ja présinté pus d'in coup .... On rattind
put-otto qui d'cuche ïun ou deux d'tués avant
rl'desfinde "5 d'je là :

- C'est ,:0 l'mèm ..· avè les tchèrèttes des bou-
liud'gis éii' des laitis, i n'sont nt pus pressés
qu'nous, e' i vout comme des inrad'gts, sans
ralanti iL le, tournants, sans cri gare!
- Què volez il a tant d'gins à Nivelles 1
- Ça u',j nt à u'pougnèe....
- Aud'jourd'hû à loccasion du 20" anniver

saire dei ducasse dé l'estation du nord, il âra
n'grande fiesse musicale éiè n'masse dès d'je ...•
- Si tout va comme les autë années, el ~

sâra d'biche et i fra n'masse des poussières .....
- Deux coumères es' rincontront:
- Eh! adon, Lisa, on n'vos a ni vu dimanche

au concert dé l'Harmonie?



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
C'I~~t ml diss-ri l'rauiadgcu. \'~S mavcz 'jeu,

"OS lll'I';l'i1iz l'; S:Ill~11IIllih'C',"ïi~ d.ij,nmortrouffe
l'Îls,

Comme il HYOliLr'(,UIlII('1I lvw« lli' sIrèr«,
Fr:tll~'wèsd(\~(p,ilJl. 1

- Mais despus '1nand astcz ci, hou \'C1l1S'f
Djè n'rn sais ri mi diss-ti l'alite.
D'aboûrd , pas ïu astcz "'IIU 't
Dji' n'sais ni, pcut-èttc hi cnmmè l'soùrcière

Gnvrochc, nu triéviet (1('5 haïes et des L>ÎlCI'OII~,
ros uust iz IIi ponrtant douci 'Illanclllo" s'

tout 1110Ilt(,(,'ci:, r\rcliz tous les verres què l'OS
IU'HY('Z S'qlll~tU'S, c'est fin' airain' nvé VOllS, uos
el'allout t'cil'nos compte, '

I u'u ri avé ~,t Irérot, djè tnch'rai di.,YOS
rimboursiz : in' attindant u'pierdéz IIi courâtchc,
nos nos .l'vis'rons d'ça pus turd.

Allons arvwèr.
No n'apôtre s'in l'a et I'éïe os'frérc éïi' s'belle

sie ûr dins I'imharras avè I'maiso cu d'seur cu

- Djè n'povout man djè n'avoüs IÛl'invie di,
d'allé" gâter m'nouvelle l'ohe, sa ••ez! el temps 1
astout bi trop à l'pieuffe ! l ,Si m'vouoùt dius lidéc di, dire cs 1I01l1tout
- Mais, ou s'met à l'après quand c'est d';l.Îusi! ". l'IUonde el eouuaît; mais u ci L0l!iHCn ;l promi

. - Dèquè, pou m'mette il l'npr-s, cljè d'meure 1 lié u'jumais fer poûu d'peille :1 pr-rsùno c''-il'll/' sùs
à m'maiso, là If' 1 s réglcmcut.

Çu qu'c'est qu'les coumères ! ! .1" Doue, i s'a[;it d' ••os rucouter l'visite- dè uût
1 qu'in aclot a fait à s'frère sans l'savwèr.
\ lu djoû qu'il uvoût co comme d'hahitutc fait
! ltouruée qui u'Iiuichoût jamais salis printo III

caïau pou iu tchàr, i Ii vit (lins l'esprit ou hi dius
s'bwèssou si "OS per~llettez LJlIè ,l'Ill'esl'lilfue
d'ainsi. L1(.-fini s'touruéo ill buvaut ill demi verre
in passant pas l'maison dè s'frère.

Les rues s'tinnont trop p'tites, niais tout lie
même, tout in imitant l'inouv'miut diu balancier
d'hourlotche, il arri:t'à l'rnaiso.

Malheurous'miut pour Ii les dgins s'tiuaeut
coûchi ; uo gaïard avcût co pris :) heures pou I ~
et après avwè frotté ses ys pou bi s'asseurer que
ri n'Ii impétchoût d'bi vil' clair, i s'achi su l'pierre
di> l'ferniesse pOli r'pouser n'miette ses d'jampos
qui n'des voliunent pus.

I U! s'tout ni co d'ciq minutes qui priud
l'uattaut dé l'fcrniesse pou iu traversin et icoumiu
che à ronüï.

A s'moumiut là i passe doux coumurâtos qui,
iu vïaut ill homme qui imitout tout àfé l'rumâtcho
d'iu mau pindu, s'arrétout d'vaut l'maiso iu
question.

L'pus franc s'avance et dit. à s'coumarâte :
Wé! V'là doûci I'cicn qui mèuc es trairée IJ.,

si nos asprouvinuent dé l'erconduire, hon '!
Mais qui c'qué c'est diss-ti l'aute.et iu disant

ça, i s'approche éïè r'couuait l'sentinelle indoûr
mie.

Bi c'est l'frère Françwès, et ill s'clintchaut pou
bi l'erwèti dins l'visâtche.i gliche éïè tape es IIIJ.in
su l'ferniesse qui s'drouffe toute graude.

Dins in. cas paréïe et comme i z'uvinnent el"
consciïuce sudjette 'Lcompassion, i s'disout què
leu dvwèr as'tout dè Ii éviter l'pus possipe les
mauvais tours dé ïun ou I'aute et i sond'geons
n'miette.

lu idée, traverse l'tiesse Mimile.
Les v'Ià d'accoûrd, Mimile toudi iu avant

passe pas l'feruiesse et tout comme si l'avoût
ieu s'agit den' saquè extra fragile,il introduigeout
uo}>n 'homme et I'estindont bi comme i faut intrè
l'tâpe et deux chaises ruiches là par hasard in
guise dè bos d'lit.

I soûrtout in r'satchant l'ferniesse el' .nèieux
possipe éïè les v'la partis.

I'robablémint què s'matlas là n'astoût ni
'trop pau dûr, pas-c'què l'apôte n'sa ni plait
longtimps.

1 s'estind ct in r'lèvant s'bras i .polfue es'
pougne su l'bourd dè l'tâpe.

I faut vos dire qui n'est ni fOÎlrthOÎlnquand il
est bi rimpli, et tout)n pinsant qu'ou d'avoÎlt à Ii,
i cache à s'erlè"er.

Mais pou Ii s'mette su ses djampes,. eune
salle de ùanse n'aroût s'té tous d'jusse què
s'compte, éïè strappé comme i s'toût intrè l'tâpe
ct les deux chaises, i n'faut ni d'mandcr qué
ramâtche què ça s'toût ça.

L'homme dè l'maiso s'rinvéie là d'sus et
pin sant peut-ette qu'on impourtout tout c'qui
l'avoût in bas, s'erlefl'e éïè criein haut des montées:

Qjli-c'.hon là ?
Donnez u'goutte ! qu'on Ii res'pOI;ld.
Donnez n'goutte il en' henre parèie diss'-ti

éïè drouvant l'ferniesse dé s'tdlampe, i rvwi>te
d'su l'rue pou s'espliqui avè l'cien qui v'noùt,
buchi iL s'nuche par nût.

1n'a persouune diss-ti it s'fcumme, s'telle-ilL
est co bounne, t'a l'heure on buchoÎlt éïè on
pâIlout éïè djè n'wès pus ri.

Au même moumint, nos mau-couchl parvè
noût â s'mette su ses djampes éïé trouvant qu'ou
a'mètoût trop longtimps pou v'ni, i tappe, in coup
su l'tàpe éïè tché avè n'masse des verres vûtes.

C'coup-çi, i n'avoût pus à douter, on
s'battoût dins l'maiso Françwès; què fer '?

1 crie co in coup: qui-c' hon là ?

ln mü{ 1('11:1111('11
"

I faut vos dire qué Totor c'est iu féscu ~
d'grimaces sans paréïe ;

Dernièremint (ça~s'tont l'pre mi dimanche qui
mettoût s'bia costume nwèr) i rinte à s'maiso su
l'coup d'nèf heures.

1 Soûrtout co d'ïun d'ces cabarets qu'il ess't'
habitué d'fer.et éïus 'qu'on bwèt n'petite goûtte
in mindgeant in d'mi russe ou hi in d'mi moule

El frère Totor vènout d'intrer éïè pou
achèver d'fumer s'pupe truuquiemint, il avoùt
sondji d'ratinte el faiseu d'grimaces espérant bi
qué comme d'habitute, i n" d'iroût ni coûchi sans
avwè' ri n'miette.

V'la Totor qui rinte :
Ah; frérot diss'ti : qué nouvelle hon ? est

c' qué vos vos avez bi amusé au djourd'hû ?
Non Totor ni du tout.
Et bi! clins c'cas là, rou pouvwère dire què

vos frère Totor est toudi l'homme il vos ragaiï,
djé vas vos tchanter n'petite t'chanson

Totor monte dèssus n' chaise qui s'trouvoût
d'lé l'tâpe, et' ayant d'couminclu, i s'plique bi
qué comme elle chaise est 'trop p'tite pou fait
comme les acteurs, c'est-à-dire es pourmèner
d'su I'théatte.i toûa'ra d'sus l'chaise après chaque
rèfrain.

C'est ça Totor, couminchi toudi.
Totor couminche ainsi:
• Quand i n'a pû d'pain dius l'armwère
Eh hi m'feume n'a qu'a d'iucachi.
'. Mi quand d'j'ai swèffe, d'jé cache à bwèr
S'el a faim, qu'elle cache à mindgi :
• Djé n'ti ni branmint à l'honneur.
• Eh on pu bi dire tout c'qu'on vut.
• Quand dj'ai a bwère dè l'bounue liqueur.
D'sus presse à fer tont c'qu'on vouroût.
A peine avoû-ti fini l'refrain qué Totor pou

imiter au complet I'buveu f<lit I'chounance dé
balanel et tout in l'sant l'chennance v'là qui
gliche pou d'boûn.
, 1fait in effoûrt des reins pou s'rattrapper
mais inutile, Totor avoût pierdu l'équilippe éiè in
tchéant i tappe à rwé bras s'main platte dins
I'frsiche estoffé qui s'tout d'mere su l'tâpe.

, Cwériz bi què l'costume To~o! qui s'tout nwér
au couminch'mint du couplet as'toùt mouch'té
Iilane pou fini ?

( C'est l'pus pure vérité. )
KRAK.

EL MANCHON

VOln'toni~hi%nI co m' coumére !
Elle,e~1qualre I!ns pus vieie qué mi.
1d'a qui d'zont qu'c"est l't'enne nlisèl'8
Pou'r mi, elle eSI hi boQned'ainsi ..
01, djè din lU fou, djè ('aime 1
Elle \'os a in p'lil air (ol·on.
Elout,.djè comple dins quèqu'scmaines
D'Ii ach'ler in bia p'lÎl JIlanchon.
C'n'elt ni ('première affaire què d'donne
A m'chère amie, em'pèlile bonne,
D'Ii z'ai djà achélé n'monle d'Ql'dgint.
Mais dj'I'avoue, çA m'a fait dè l'peille
Dè ni pouvwèr Ii pal l'ichalne;
Çà aront fait b(agui les d,ins 1
Mais n'nos des'bauchons ni, crè DOm!
D'Ii aclt'trai in bia p't>Ïtmanchon,

pou Ii plaire, • l'nouvelle année,
Eiè (er propre em n'adorée.

, Au vI marlchi' d'ja! faill'achat
D'jn minou à longs pw,eies,follrl bia,
Setll'mint, elle nè sail' l'ni grand chotl'e.
Aux aUles. i faurout qu'elle lè mousse
Èlout,.pou Ii donner n'Ièçon
$nR D'ara bi leur ni s'manchon,..

A. BONN!

Enn Visite par uût

d'sous.
Mi, i m'chenue qu'au lieu d'Muimmin Oll

pourroût hi l'appelle!' Réveil matin.
J(llAK,

Mwès dé Mai
Les ciens qui v'nout au monde ail mwès

d'Ma', in dim.mche, sont biesscs connue des pots:
I sè r'sintout du mwès des z'hametons. I vont au
d'triviet d'tout; inutile dé leu donner des conscies,
i n'les ascoutont ni. '

Les hommes n'sont boûns qu'il fcr Iles méueus
d'vias, Jamais persôue n'a parvenu pa s'talent ou
s'travail à iesse tloweu.

Les Ieumes d'habitute hlail'jottes out l'air
d'in p.iin d'amande iu ribotte et in vis ttchc .COIll
me ci cieu d'iu pû su l'balancier d'cline hOÎlrlOt'.
che. Elles n'ont quiu affaire, c'est d'avwèr lous
hommes dius leus cott.es ; pou hi fer i fuuroût qui
n'sortirinnent jamais et qui snrinnont tondis là,
cocotchc et momotche.

Les ciennes qui v'uont au monde in djou
d'martehi sont teinres dè pia et co assez umuitieu
ses. Elles disent les twès-quarts du tc)OOPSleu;
t'chaplet pou ni d'mourer dius l'gal'lle-I'ûb'~
Ste Anue.

EL :MON P~RE

El'faufe què d'vas vos raconter est. L1j't vicie,
ç'astout du temps qu'il avout co des mon ilÎ'I'CS.

I d'avoüt in coup iun qu'astout in vwèât'che ;
passant pau villât'che dè Moustieux, i riucontre i
iu poûrtcht su iu tchamp avb tous ses pOlll'cllas.

L'pourtchi astout in traiu d'fer iu ehiflot,
histwèrc dè passer s'temps.
BOlld'jou, m'fi, ,Iiss'ti l')IlOu père
Boucljou, mon père, respond l'poÎlrtchî
Est-ce qu'on Il'til'e nrs'casquette 11 iu hOlll-

Ille comllle IllÎ?
Ah ! si lII'bondjou cst boûn'i perc'nt hi cas

quctte.
L'mon pèrc vïant qu'il m'out à fer a n'biesse

Ii d'mandc : pil iusquè c't'chémin-ci, vil, hon m'fi '!
Despus què d'sus çi, djè l'ai jamais VIIboudgI.
Va-t-ou bl à YO cinse par HI .?
Djè Ill'iurva toudi par là,mÎ.
Vïant, qui u'avotit ri àr'tirer dè c'tiessc Ut,

l'mon père prind s'bastou et s'inva à l'cinsc.
BoudjoÎl, einsièl'e, diss'ti il. l'feunie.
BoudjoÎI, mon père; qué malheur qui' \'os

y'ne~ djustèll1int. iu djoÎl, mèquc djè Il'sais ni
vraimint què vos d'uer., '

Çà n'fait Ti cinsière, vo avez tOUlli lies z'ieux
u'do 'f

Ah! pou ço woye, djé m\'as vos dt, '(uer et
d'vos les curez tout d'suite.

Donni,"' les, djè "'lS los el,lre mi IIIPIlle, Et
v'là mon pè:'e qui met ses z'ieux dills les cintos cie'!
bos qu'astinnent là au CU du feu.

Comme il astoill, IiI in train d'sougni les z'iellx
v'là l'poÎlrtcht qui l'inte et 'lui v[ s'tch::uffcr prùs
du fou.



.~~~~~_~~_~_~. ~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~_~_~~~ __ ~~~~~_~.c

Mais comme i viout toudi l'mon pére qui ,. - Oh, SI-Pierre. dj'ai sté marié ètout éiè co
ratchout d'su ses x'ieuxi Ii dit. . bi deux coups.

Pouquè faites ça, hon mon père ? 1 - Adon, m'fi, passez vo t'chmin ct rettè co,
C'est pou qu'in 'pettonches ni, m'fi. ",' on u'priud.ui les imbéciles doûci,
Et hl adon mon père, vos friz bt d'râtchi •

d'su mes blesses pac' què' ça leu z.'al'ritl'e souvint .*.
'.assez.

L'servante •
Tsuènette, l'servante de: 110vî curé,

astout n'bonnefie qui fsoût foùrt bi s'bèso
g1le. Seûl'mint, el' avoût in défaut, __;_çà
arrive à testous d'av1Ve:rdè 'dëfauts, '-- elle
aimoût bi d'b~)Jère,v'là tout. '

Chaque coup qu'elle d'alloilt à .Pcaue
. quer deibière pou l'curé, elle avoût taudis
sogne dè rimpli l'pot éïè dè buiêre el'mitant
avant dé I'rappoûrter,
, 'lndjou qu'elle eruenoût co d'avivère
stè quer deîbière à l'cave et qu'elle astoùt.
toute rout'che à foûrce d'avJJ)r}rbit, l'curé
Ii fout n'petite semonce il!lid'sant quisarout
. oblidgi dè Prinuori si .elle continuout cà.
dainsi . ~
- Mais, Monsieur l'curé, c'n'est ni dé

m'faute, djè n'sarout fer autrèmit~t, ijaut
taudisquè d'ravisse el' bia ange qu'il a là au
fond du pot.

. L'curé pinsant desbitu?r, s'servante,
achite in nouuiapot, 's'coupci, avé in dia!e
au tond. .
, Mais, c'astout copire qu'aval;t, elle bu

J10ut copu.
- Vous poyet bien, Toinette, que VOltS

'contil1uer.touiours à boire, vous n'pout/er
plus dire maintenant que c'est pour l'ange
que vous buvez, vu que j'ai changé de pot
avec un diableaufond ; VOllS buvez encore
plus qu'auparavant, ,

Eh bi, Monsieur I'curé chaque coup
què dj'vwés c'laid diale là, c'est PliS' fourt
què mi.djè aomminche à b'wc\re,pinsanltou
dis qu'à la fin djê parvërai a l'avaler. D'jè
n'pus 'ni vir in laid visât'che comme ça,
Monsieur l'curé

. ZIM.

Soquants abloies
. ,,~,

Escusez, Mossieur,' mais comme djè n'wés "i
trop clair, enn'vourlz ni m'dire si c'est bl l'lune
qu r',ût là?

Djè n'sais d, mi~m'fi pac' què dj~ n'sus ni
cljuslemint Javaur·ci.

**,*

A L'UCHE DU PARADIS

- Vos sa.vez bi testous comme mi què quand on
est mOltl't, on Vtt rinde compte dè s'vie au llonDielf

- ln d'joÎl qui s'toût impétchi il 'avout d'man
dé il.S'-Pierre, poûrtî du paradis d elrimplacer.
- Dcux hommes, qui n'astinuent ui des PUs

blancs, arrivont. '
- Qu'avez f,lit poù ..mériter l'paradis, 'd'mande

S'-Pierre au pl'emi ? ,
- Dj'ai sté marié, respoud l'homme.
- Dabourd, intrez respond 'S'-Pierre, vo avez

sté malbeureux assez su l'terre.
-' ln deuxième, 'â qui St"Piel're posolltl'même

qn~.ltioJ., piurl.'lf. l'attindri co'pu>, respond: "

Zim. Philibert,' vos avez mî vos t'chaussettes à
l'invière.
.Djé l'sais hl, mais dè m'vas vo dire, il avoùt des

trôs à l'indwêt , '

x

ln 'homme qui passoù t pau bo d' Arpe. vwèt in
malheureux qui s'astoù: pindu pa Ies pids.

Què faites-là? disti au 'pindu c'nest ni pas les
pids, savè.iqu'o n s'pind , c'est pa leu cou.

Djè l'sais hi respond l'au te; djai volu l'Ier, mais
djai man qui dé strôner.

x

On vi d'couper les r'chveux à Félicien :
Sont- is court assez dainsi? Ii d'mande el 'barbi

, FeÜcien sèrwète au mirwé,
Non, diss'ri, djè les voùroùt n'miette l'US

longs.

X
lN VWÉATCHE

- Deux boüns païsans zl'Boùrnivau avinnent
conv'llI; dè daller petter enu'bounne guint'che
à I'capitâle. '

- Chaque dimanche i m'tinnent leti dringueïes
à place si bi qu'in d'joü quand leu 'magot a' s'té
foûrt assez, velza voïe pou Brusselles.

- Nos n'les sûrous nî.dins leu vwèât'che tavau
l'ville (ça saroùt trop long à raconter) seuchiz
seulmint qu'au nût, pleins comme deux audouïes..

"i laichont parti el'derni train, et intront dius in
hôtel des invirous dèl'estation du midi pou dmau
dei' il.locl'gi.
- El garçon appoûrte el life éiè leu dit dè

scriro leus noms, prénoms, qualités etc:
- Scrigiz vous Pierre, diss'ti iun.
- Noù fait, respoud Philippe, vos scrirez mieux

, qu'mi; Vos vos conuichiz co bi assez VOIISdins
toutes ces saquets là. .

-Tout l'même Pierre priud I'poûrtè plume éïè
coummiuche à scrire, mais arrivé àPcologue:
"qualité" i dmande à Philippe c'qui d'alloût mette.
- Bah 1 respond Paute, mettez première quali

té, ou n'nos connait ni toudi doûci.
- Et Pierre a scrit clé s'pus-belle écriture:
- Pierre Agasquipinche et Philippe Betcha-

cbuflot dè Bournivau, première qualité.

Pif-Paf

x'
Cath'rine, vos finirez ra pierre in d'jou lm'

pratique j vos lacha n'vaut pu io liard j éiè· à vos
dire framch'rnint là, i n'a ni co l'air catholique.

Ni c.atholiqur, madame,' 'djè l'ai pourtant
baptigi. ,

MOTS EN CARRÉ

Dans le pays oil to'ut est mon troisième'
Le trayailleur à face ,blême
Creuse sans cesse mon premier
Dans la mer moins vaste qu'une ile
Mon deux est un endroit fertile.
Tout ce qui vit est 1,110ndel'nie~.

Enn'belle prime qui cQn~iste in in hia plas
tron qu'nos d'l'ons à j'gènél'osité dè M. Dusausoy
mercier rue de l'Évéché, sâra tirée au SOUltintrè '
tous le~ dens qui nos a1'ont fait pan'eni cl'bo~e
rèponse pon jeudi au mlt au pus tard. '

El' l'épouse à l'ad\'ignat du coup passé e,st :

BWÈSSE AUX LETTES

On advinés djussc :

J 'r... moi une gaïe. ~ Pour que Louise trouve un' amoureux: 3
quë Jute::;enu' "oie pu Iauveux. 4 pour que Eugène' n'.mctte'plus un
petit peigne dans sa peche. 5 Emile Peelers rue Ste. Anne-Nivelles.
6 Po..rquoi Julia tant faire !ioufJ'dr.: ..•... Wn! Wa! ! 7 Pou què
J. n'reve pu dê A, et pott que A. n'reve pu c)i!.l..8 vlve El Losse,
,bra\'o l'e'nmte, comtnuca.

C'est no 2 qu'a' gagni l'prime'
Il est priï dé donne~ s'n'adresse ou bi dè vuu qué n'lot au bureau

d'el gazelle. '

Les artiques qu'on nos a invoî éïë qui
n'sont ni. d'dins I'g izette paraîtront l'sèmaine
qui vi, donc les dens qui nos z'ont fait s'plaisi ,
là n'dèvont ni iesse desbauchis éïé • nos l-s
r'rnercion s brânmint. A I'sernaine .qui vi les'
péres.

Trlbunâl dè Nivdles
Audience,du 24, Avri

4. Chaqutnor avé ses vigins, ça 'est toudi mauvais:
Chates-Cézar P.dè G'nappe élè s'feume Francwesse Q.
ont sté condamnés a ciq francs d'aminte pou ,;l.vwèr,
mahran i n'saqut, " ' ,,'
~, 1d'a toudis dcs ciens ~ui, pinsont què tout' Jeu,

z'apparti. Marie.Tavie D. dl' Lasnes a sté condamnee,
à ciq semaines di!prigeon éTé26 francs d'aminte pou
avwér pris l'poche d'in aure pOill'sienne., .•
3. On n'sara jamais mette dins -Ftiessa .des d'gins

qüè tout l'monde n'put ni d'allerà l'chasse.
Oscar G' dé Braine-Chàteau , Batisse P.· D'joseuf
Hub~I'1 E. étè Zélie Taviè E'dè Lasnes ontsté cori-
,damnés, les twès premis chaqueâêûû Irancs d'amime

étè l'quarièrne à büfrancspou avwèr-esté â l'affut. '
• 4. Pou in affaire du même genre, Augu~te Nestor R.
étè Edouard A. dè. Ransart ont sté condamnés Yunà
300 francs élè 8 djous, l'aure à 100 fr.mes d'aminre; '
Mais ces deux apostrophes-là ont l'té pus mèchanis, ,c~ ,
sintant pris. i z'ont fpUlU u'rincèe ao' garde; çà leu, '
z'a valu chaquechis rnwès d:prijon.

Audiènce du 25 Avri
r , Eiè puss qué nos pàrlons d'chasse; disonn l'co

qu'; da dcsciens qui ont trouvé què leu terré sont trop
p'tires, l ',,' ", , i,' .; , ,1 " ,': ,',~' " " ,', ;

1s'ont sté su l'tchampdu vigin àItte ; les gardes leu
z'ont drossi procès-verbal èïè l'Trtbunal leu s'a clatchi
chaque ;;0 francs d'ami nte.. '
~. I.da co toudis deux q~i s'sont fait pinchi.à propos,

du djeu d'cartes malgré l' conseil què nos donninnent '
el' sérnaine passée, Sidore-D'joseup]i B. dé Crez
Dciceau/étè Peirre-D'joseuph D: clé Dion-le-Val ont
Iausu-ii ln d'jouant à cârtcs.T's s'out battus pou d'bonn
et i z'ç>ntall~'ape l'prcrni 30 francs d'aminte éïè l'aute
'q\IÎ avoût b,uchico pusIourt a Iou 8 djous d'gaïol-. ''. ~,.,

ÉTA:' CIVIL DE NIVELLES
- NAISSANCES Joséphine: Marie,' Ali~a; Gh.\

Devergnies. ,.....Robert. Vital, Louis, Alexandre.' Gh ,
Collete. - Louisa, Denise, Gh. Guerard. "-" Julia,
Charlotte, Florentine. Gh. Charlier.- Augusta. Hen
riette, Steveny. - - Bertha, Jeanne. Fernande, ·i:;h.
Carnenbrouck ' " ," "
- MARIAGE Pierre-Ioscph-Gh. Doguer, piocheur,

au chemin de fer avec Philoméne-Marie-Gh. Placet'
maraichère, ' 1

- DÉCÈS Lucicn-Barnabé-Gh, Bauthicr. [s,f ans
fermier. chevalier de l'ordre de Léopold; époux de
Irrna-Martc-Adelaïde Dehavay, décédé faubourg de
cbarleroi. ' ' , ' ,
- Anne-Camille Ernalsten, -iD ans,' cabaretière.

veuve de Antoine Lpbon. décédée rue l'Ohlel' . '
- Elise-Gh. Hulin, 'Q a'ns, ménagère, "pollse de

Josep"-Gh. Lcurqllin, décér,lécfaubou"g d" Namur.
,G~I~:th~ï;;n~~'I~aé;;d:~b'o~eé:~~è~~'I~~fa~~~r~:

: - Marie-Thé"èse PaY~(I, iO ans mèo;t:!ère, épouse'
do Pierre-Joseph Lallneati, :decédéc chemin de Mons-
treux, ' -
, - Marie-Thérêse Valong, 81ans, ttligieuse, décédée
ruc du géanl. ... '
,-2 Enfants au dessous de i ans.' '

R'tèllcz JJi qlli l'à prome8.C d~mal'Îlltche '
Intl'è:

10 Joseph. Pief! e Decha'inps for~Fron <1." Nivelles
el Philomène Adeline Ghi~laitle. ,L:trbales'~ie'" de
I3a~lels .
.20 Cons~al t-Challes Gailly, ''imprimeur et

Louise HO!lens(- Dieudonnée Ghhldioe. Lh"i mite, ' "
tailleu,e a·Nivelles. ' ' ,

3° Laurwt Guyot, locillel,r à'Chàtplet et Adèle
Lannoy à Nive li~s. ','
4° H~nri-Jose?h Ern~ls(~e" menui.i~r et Clara'

-Cèlestine Fayi.à Nivellcs~ .
Les ,Cj~IIS,q'li arÙlllc11t l'ill,!cllt:on ciè I:î t IIÎ leu

promesse SOlltjwii dé, IIOSillàverti.. '

" " l',~i "



A; LA BONNE MÉNAGÊRE PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Randoux-Rosseels
RUEDU PONr'COTlssART,14,M1VÇLLf'S

-l'curées Coloniales.• Hultrea Serdtnes Russes,
RolmopPI, Fromacc3. Beurre (rniJ, Oranre:5,
Citron•• Confitures de (rults.
Pates AHmcDt..ire~.Bcnbcne Anglais, Fruits

Secs,Biscuits"Bi~otlea Hcllandalees
Cbceelats, Vinaigres, Huiles d'cuve, Jambon du

pays, Jam~~ cult. ...•

Maison recommandée pour la-bonnequalité de
eu marchandises et. 1•.modicitédeles prrx - La
Na..iSODse charge de (ournir en 6 heures tous les
.• rtlcles ne se ;trouvant pu en maga8in.

Ville de Nivelles.

,,tCOLE DE COUPE POUR DAMES
DmECTRlCE: MABIALILLO

pae de l'IET~ebé,4, Nbelle.
Professeur honorée de nombreux

diplômes d'honneuret demérite, seule
en cetü "i/le diplômée de l'Académie
, nationale de coupe de Paris avec la
mèdaille en or grand module et de
l'Ecole professionnelle de Bruxelles.
Maisonpouvant rivaliser avec Ieeplus
grands, établissements similaires du,
pays et de l'étranger. Toute elève
reconnue'.capabl, reçoit un ml/âme de
capaciUsignépar lejury de l'Académie
de coupede Paris.Leçonsparticulières
et à domicile. Coupeet miseà l'essai
de tOU8vëtements, Vente de patrons
garantis sur mesure et ordinaires.
,Prière de remarquer l'adresse et de ne
pas confondrema maison avectoutes
'cellesde mes ëïèvesétabliesdan. diffé
rents endroits. Envoi de prospectus
ur demande.

Directrlc.: Maria LILLO
rue tU rEvëcht, 4. Nivelles.

u
II)

,QIo

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

1 EEL-V'.A_L

1
L'eau de Bel-Val est 1~7s:~ de table.
Elle est absolument pure, de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1 litre à 0.40 c"''' la bouteille

1/2 0.30
318 0.28

Dépôt. NaclssE WILIllIEII',droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles ..

L. COLINET &J.THEYS
MAn'RES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ~ENN ES

SPECIALITE nE MONU~IENTS FUNEitAIRE8
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place ,à .v/VELLES.

(~SINGER»
Les metüeures machmes a coudre

350 récompenses de Ire classe.

Chicago, 1893: S4premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de différents modèles de
machines que notre Compagnie. :

Se~éfier descontrefaçonset de. machinesdefabrication inférieure vendues

DIBECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seule ma180u il

~IVELLRS, rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, chaus~étlda Charleroi 1 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE vtLOCIPtDES
TpaU8formatton.

ÉCHANGE- RÉPARA'fIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machinesà coudredctous systèraes
depuis,~ Irs,

-0-

M.:.chinesà tricoter à broderet à écrire

Vélocipèdesde toutes marques
modèle 1896

Depuis225 francs garantis un an.

Facilité depayement.
François TAMINE, mécanicien

NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES
EMAILLAGEET NICKELAGE

ENVELOPP;ES,CHAMBRESA,.Am,SOUPAPES,ACCESSOIRESl:N GÉNÉRAL.
SOINS- CiLÉRITÉ - PRIXMODÉRÉS

Chocolat de ru nion des pâtissiers
et de toutes rnarques - Fabrique de
couques de Dinant et Reims _ Dra
gées pour, baptêmes - Cartonnages
- Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées, - Biscuits anglais, comes-
tibles, etc. '

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et-Medailles d'or,
Locationde perruques pour bals et soirées.

Loeatlon et vente de perruques, barbes, Iavorts
irognud~.moustaches,

POUl représentatteus dramatiques.
Pd'( fr~$ moddris - Travailsoij"é

La Maison se charge de grimer.

COupede cheveux, lJarbe et coUlures.
POSTICHES EN TOUS GENRES.

4 L'ABONDA.CE
PATISSERIE CONFISERIE.

Grande spécialité d'articles chocolat,
crème et sucreries .pour revendeurs.
- Gros et détail.

Louis ...Hancart-Grégcire
Rue de, Mç>ns,7, Nivelles.

Voulez-vousboire un bon
verre de Bière:

allez au

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

J. ALBERTELLA-BAUDOUX,
VITRIER-ENCADREUR

Rue de Brnxelle., NIVELLES.
,Magasin de glaces argentées,étamées
et pour vitrage. - Vitraux d'églises,
de salons,deburealL'I::,etc. - Verres,
mousselines. encadrements de tous
genres. - Entreprise de, serres et
toitures vitrées. - Pannes en verre
mastic. '

Travail soigne. --- Prix modere.

Case à louer

Typ. F. JAQU.ET,ruede8 Ccmonnlorll, DOID,Nlvellos.


