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Si l'dodaine
desbourdroùt
Tout Nivelles

Pèriroùt
EL LOSSE ,'1 montont

, 1 desquindont

Eti .. n'aquatont
Jamais riGAZETTE WALLONE

~ S'moustrant tous'l'dima~?hè à l'piq uet.te du d'joû
--------------~--------~--~~~~--~~.~--~~~~--

'ABON'MINT 3 Francs' par' an
Il 'est bi intindu qu'on paiera d'avance pao'quë les d'gins sont t'aussi, losses quanous.
Les a'rtiques qui n'sârent ni stgné s,

n'paraîtront n~ dins l'gazette

.. l' ~~~'.Fo~~·e,~-p~nda~~e6d-~y~nt i-~s,s~~~V?i~~~l'
" ,au bureau dë 1gazelle

.• .' . Rue d'es Canormiera, '10, Nivelles

-====-============I"I==L~'a:--u-t""a~,s=to~û't Ion ,éy',.in cachant après
' .f"lnboll~'!! .•' ,

• ~é\\t" " ,co.·/i Fred, es m,e,'re a: s,tèquitte.". ',~e~ .l'ot.
, ~\\O -'.'1

OUANT ON ~IONTRLRSBAR.\OUE~
Ell', èrnaine passée in viant monter les

baraques djè rn'sûs rappelé m'djbûue
temps, adon qu'on' rattindoùt après' ces
d'joû~là comme in t'chat après n'saris. ,

1)oQè\'q~è tous les gamins d'el ville s~rit
st-in-révolution , quand l'fiesseàrrifie ; tous
l'z-ans, quinche djoûs dvant. i' (iè vî djà
pusqu'à l'habitute djuer su l'Place Saint
Paul à l'balle ou bî à merpes. Tout d'suite
qûè les' baraques' C'oumiûèliorit' â arriver
Ou bî seùl'rnint qu'o fait les boutiques" c'est
tout d'el'balle éiè des merpes : odjue à
'l'drigale; ~u ouioui. au tricot tricoté ey 0
s'occupe, "dèvant toute aut'chouse, des ba-
raques éiè des baraquîs. '

Dimanche passé, il avoùt deux gamins
qui intrinnent àl'grande èglige, poû l'mes
se dè huit heures, érè v'làç'quë dj'ai intin-
du ':, ' ',; ': , ' '"

_ 'Hé! Taffe !
~ Què?
- Dèmain 0 fait les boutiques!
- 1 n'pût bî mau! L'année passée, 0

n'les avoût nî co couminchî l'jeudi ... , , .,: ,
_ Bî v'là tout! Djèn'el sais nî, hasard'!

C'est m'frère Norbert qui travaïe au' Duc
qui mè i'a' dit, ainsi 1 Vènonnes, nos d'i
rons nos achir su in banc: d'ainsi nos
sparign'rons co in liard pou.I'fiesse, ,

Faut-i cwère qu'i-z-avinnent peu qu'leu,
mère en'tcheie su leu dos.pa'ç' qui sont-sr
èvoïe es muchi dsu l'banc d'a dwette padri
in moncha d'selles.

**.
Dins l'sèmaine, ingamin du 'faubourg

dé Mons soûrte d'es rnaiso :' ,
_ Man! D'min va, savez! ,
- Eyu d'allez co, hon, gamin ï

- Dsu l'place, virfer les baraques.
_ Woye. mais dvant, i vos faut d'aller,

ké du lard.' ,
_ Dè què ? D'mandez à Fred. C'esttou

dis mi qui fais les commissions!, Ahier d'jai
co sté toute el djournée à brins dètch'faux !

- Ni d'tout ça", " ' '

.,.*.
Mais Fred astout djà ' dsu l'place ètou,

même, qu'i t'noût conversation avè Gusse r
- Volez djuer n'pàrte à I'potte avè mi

Gusse?
_ Non. djèn'ai ni ç'ternps là. pasquê

t'à l'heure djè va to d"aller d~sJ{ertchî in ,
tchar d'el grande baraquequi est-st-arrivée
ahier. après deiner. Au: matin dj'ai djà
poûrté des plantches éiè les baraqurs m'ont
dit què si dj'voloùt d'aller assister quand

, les aut'bagatchesarrivrinnent, què d'diroût
.- .," 1. ,.vir pou ri. ,

, - Non fait. vos direz vtr pou 'ri! ,
...,:.OL djèd'irai l C'est même .el cien

la~lVauqui fait'n'cigarette, quirnè l'a dit. ..
- Hé! Cè-s-n'est ni ca l'maisse. savez,

' è'est l'garçon du Diœctè~r es-toi là, " '
, i_.si fait: c'est l'maisse.' pusquè c'est 'Ii
qui a sté drnander 'fi :y'il:tor; Deppe pou
d'aller r'ké s'vwéturre dè baraqù~ à l'estâ-
'tion avè ses tch'taux. "
\ ,~' Eh bî., mi; djè gatche avè vous pou
tout ç'què vos, volez què c'est nilt: djè l'ai
vu ahier, el' directeur: î perdoût mèsure
avè l'commissaire;' c'est-st-in grand' crolé
.avè n'rrioustatch~ nwère èy e~n~, buse;' il
a'n'mèdaïe comm,e enne pîche dèciq frarics
à s'tchaine dè monté, même qu'il avoût in
grand tchî blaric'avèIi. Eiè cor què ç'sa
roût Ii, vos n'àrez ni l'mau dè d'aller des'
kertchî leu tchar ; vos ri 'vos rappelez pus
l'dansequé vos avézattrapé l'année l'assée ,
à vos, père, quand il a ieusté r\;,ènl1"d'la~ "
tëlier, 'pa'ç~què' vos avii sté pourter des
saïas d'ieau pou les, ciens d'el baraque à
, verres?

~ Vioye, mais, fi, c't'heure, ,em'pére
n'ous'roùt pus m'boudgî: em'frère qui a,
sté saudart est r'vènu pou toudi l'sèmaine
passée.,. M~is 'là doulà l'facteur qui' donne '
enne lette à l'Madarrie; ratindim-mè, djè '

',m'va in pau d'mander si les ~l~t:~ag~t:?es,
.véront bï.rade.r, ' " ,

** * '" ,
, Fait à fait qu'lès baraques 'arrivent, el'
Place cantche d'erme minuteà l'aute. tout,
in costéqu'i n'avoû.t.ri t'à l'heure est couvri '
d'bo, dè tw~lIe3, élè'd'esq';iés:sân~c(ùilpter
les baraques éiè les gamins, , . _.," '. ,
El commissaire 'arrifie: fai.l~-~(c~ère

qu'il est djà couneu 'j'tous ces dgins-Ià ~a"
c'pu'i tiront tout d'suite leu tcliàpia; i d'a ". . .' . . ..... , .

'1 Po~ les An'~on'c~s;éi!~les'R~clAmes o'~'n'a qu'tav'ni nol.
. trouver, nos nos, a.~rind'jrons l'm_èieuxpossipe

l' iun qui va rt~uver:: t;~~~i.'rade, enne ,
rarnounée dè ga~ins fait in cerke à l:~n~

~ . tour dè ieùss ; i pâ,~I?nt'n mïette ey ad0n. ~,
'~ mèsuront au pas. " ',' ',' , ,,' ,
j Dins tout l'rémou qu'il alâ,~ o-n-intind
, d'oz-affaires d'ainsi :' . '

- Il a co t'wés baraqùes à l'estation,
_ 0 dit qu'i -d'àra dsu l'Esplanade éiè

dins l'coin d'l'arnigo. '<",~ ,

_:_ C'est l'cirque Sosrnan quiva vni dsü'
l'Esplanade.'- " "',,

~ 1 n'est pas. , "
.:.-.n est, c'est l'garçon du commissaire

qui mè l'a dit. 'ainsi; il a'n'négresse qui
inlefle.déux cints kulogs avè ses dints, '
, _ Lvïn'barquette à deux etages; :
.:__Vlà l'cien d'el baraqueà puces, "";,';"
-'Vlàl'cienne qui fait'l'fèume~fhie~--:'~!r

, ,-;-' C'est coielle qu'a v'nu il 'a_ 'quatre ans
;-,Wétiz quée , nintchejlè ga.m,in'sAùi.

, courent. "",' ,:t:.:,'"",: "', 'i;;

_:_ Iusqu'i vont '? 'COIùonnes vîr l l ,',~;f:-,
,~ Nom dë diâle !0 'met' in homme. à'

l'Ami 0 !" _' _' ," ,.,' ',. "g, - ',' • ,
• ,': (Dè v'dà a~ei p0':1"au~jo_u~~'hû)

~.. , '"ln: 'IÙaÙn'!·'~
. .. '-'~,.'

····.f:l, .. ~,

, "'" : .. >i',""" ,
.'~ COfume (fait bia audjourdû, ,~os 1irons'c~0-
chin'ixiiettë; dlss'Û l'bon Dieu ~ St-Ple'rrë: ,,'
O'ess't' eun'boüne idée, respond' St-Pierre, vlà .

'djàlongtim'ps què'd'y sondgoûs, màis dè 'n'osoûs .
vos I'dèmander. ": ' .';" ,:'" .:' ~: ' ..

Arrivés 'd'sus l'pré, St: Pier~e croche d'abourd
twès conps foûrt bt;l',pr.emi coup, l"bon' Dieu
.squette es 'croche. ;', 'c' ':,' ;:," ",' , , " ,,"" '••.,_~

- GoÙre:fdjusqu'au'mà.rchàiI,St·Pierre; il I'âra
bi rèt« erfait,: " , .,'".." ; .: r.. : ," .: ' '_' ':,'

L"mârch~n quisavoût qù'castoût pou l'bon
. Dieu, lè r'fait I'mieu qui pût.i., ',,' '
c ;__ Comb], rriarchau ? 'Ii dit St-Pierre.
, • '~(J'est' ri pou, cà,"m'fi, à.,vos ordes quand i
, vos pl.ut. ;, :::, , ; .. ,",' ".', ,
, '1 savoût hi c'qui fzoût, allè, I'fichau. St-Pierre

i'ercomminche donc, et n'rate Di co 'ill coup; L'bon •
Dieu ,c~~~hèbi, etout I'premi coup, mais' au deu-:

\ xième vIII.'co in coup s'croche c~quettèe:' , " , '
, .: ~':Allez:, co, ,J.juSqu'au:,~arch~u,', St-Pierre, et • '
dites-Ii qu'il asprouf dè iè rfer mèieux. ',' ~ ,( " "
: ,~C'est tondis 'l'dèrni'coup qU,è"d'jvas, sa~,é, i
n'vûtnis'ferpayîl'homme.l" :,,;, ; "'.', "

" ,':' 1r'faitco l'croche illfzant tout Î;'pos~ipe pou'
qu'elle nè squette pus .., ::, i, ',~.:':, ;-:>, \ :\':
, ;, Quand ,il a ieu ,finil St~Pierrè ,VÛ,t,pai, m~;,

, l'marchai n'vût ni co~ , ' '," ',',:~ , ' •.,
',',1 '.',. .,.,,'; .



Nos deux crocheux, r'cornminchout donc leu
partie éiè pou St-Pierre tout va co hi. r\ rrif" el
tour (lu bon Dieu, L'promî coup, Ç:L va bi, l'den
xième ètou, mais au twèsième vlà co s'croche in
deux,
---'-C'est tondis pus mi qui dira au marchau savé

diss'ti St-Pierre, dje sûs honteux â l'fins i u'vûs ni
què d'jè l'paie.
_ Allez tout d'même.d'iss'ti l'bou Dien si Il'vût

co ri r'cèvwèr; vos' n'avez qu'à Ii d'mander les
twès saquès qu'il aime el'meicux, èiè djè Ii don
n'l'ai.

St-Pierre erva d'lez l'marchau éiè Ii dit: Ylà
'co în coup l'croche dë m'mais sc esquettée, Vos
d'allez mèlè r'fer, mais comme vos u'volcz jamais
quë d'vos païe, il a dit què vos povis Ii (l'mander
les twës saquets qu'l'os aimiz l'mèieux, éiè qui l'OS
lès donn'roût tout d'suite,' .'

El'marchau qui nvoût s'n'idée, Ii ùit :
- Eh. bi,:djé vonroûs què tous les cieus qui

s'achiront si ieunne dé ines selles, n 'seuchontent ,
pus sè r'lèver sans què djè n'leu dichc ; què t,OUS.
les ciens qui.mout'ront sus m'pwèri u'souchonsent
pus 'desquinte .san __m'permission, éiè què 'tout
c'qui interra ci dins' m'bourse n'seuche pus soûrti
sans mes' ordes. .
- Vos ârez çà, Ii dit St-Pierre.
,Là d'sus, i r'prind l'croche qui stoût r'faite

éiè s'inr'va achèver s'partie avè l'bou Dieu,
, 'Djè n'sais ni comme çà a sté,

ni l' cien qui a gàngni,

II

Ervenons a c't'h~ure au marchuu, Pou corn
printe el'resse dê l'histwère i faut savwèr qu'il
aY.?9tyil!~uJ~'n~âme au diâle qui d'voût vni l'quel'
Wn~ingt ans, èiè què l'terme astoût v'nu, . .
'J.;;... In hia djoü vlà donc iun ùes maisses .dè l'in-
fier qui arriffe à s'maiso. ,

',_;;.;.::_Bondjou marchau, est c'què vos astez presse,
, vos savez bî quê vos nos appartenez à pârti d'au
djourdû.
',: ~ Gommint si djè l'sais, djel vû bi crwère, . éiè
d'jsûs seul'mint contint.mals avant d'vouroos tout' .

, l'même fini în ouvrâtcbe què d'jai commiucbt.Vos
compérdez, pou I'dërnï 'coup, djè n'vas ni leï
m'pratique. dins I'imbarras. Aclndez vous n'bè-'
tchée, dins ctq minutes d'j'ai fait,
, - A vo n'aiche, marchau, à l'après d'clq minu
tes ça n'fait d._... ' ...•. -...

Là' d'sus l'diâle s'achit .
AUonsdiss'tiJ'màrchau inriutrant,à c't'heure

djè sûs tout presse 'àpârt]. Mais vlà-t-y ni què
l'diale en' savoût pus sè r'lèver dè s'selle malgré
· tous Ies efîourts qui fzoüt. ' .

.,- C~est.co ieunne 'de vos farces, çà marchau,
· allons, poûn d'biestries, on nos rattiut lauvau éiè
nos stons dià iu r'tard a!;Sezd'ainsi, .
.'" Eh bî., tant qu'à mi, i povont ratinde,pasquè
vos n'vos indirez ni, avant què vos n'm'accourdi-
che dlge ans J'pus à d'meurer·d'su l'terre, " '

Viant 'qui n'av.oOt poûn ù'avan~e el' diale Ii
promet et d'ainsi il a seut sé r'lèver, .

Il est ralé tout paf in infier in s'promettant
bî què l'marchau n'l'aroÎlt pus, .

lll· '

Dige ans aprèsc; "el'là' f''véIili.
....,...Astezpre~, marchau,c'collP ci vos n'm'arez

pus' à m'achir ~avé !.
,_. Non, non,i n'est pus question d'cà, au con-'

traire, dé sûs -setÏl'mint contint; djè n'ai jamais sté
si hinaiche dé;'pârti: Les vlà donc in ,;oïe! Mais
pou soûrti' de l'inaiso, i faloût passnr dins s'J'jur-

:':~ et tout in passant, l'marchau dit ù'atnsi : ~ i
· :n'a(qù'enn' saquet què djè r'grette, c'eot les pwè
-res .dè.c'n'ârpe-là, ca c'est n'saquet d'boûn, éiè
'djè vouroûs co bi dè mingdi saquantes avant d'nos
mette in route.
c ...• 1Ah 1 si n'v,os faut. qu'ca, djè m'vas vos dé
coute dimx twès. "'0'

L'diàle monte aussi làte d~su l'ârpe éiè
squeunes couches. L'marchau d'in ramasse éiè
tout in s'achidant au cu d'l'ârpe, comminehe à les

, mindgL

}Iais "là-t'y ,ni què I'diâle n'savoût pus 11e5-
. quinte.

_ Allons marchiu, diss'fi, po rn d'blestries,
'aj'e3père bi qu'c'est pou rire os'coup-ci.

- Dè què pou rire, vos vos trompez bi, donui
mi! co dîge ans d'pus, adon, vos dcsquiudrcz ,

Il il co hi fallu Ii d'ner CiL, éiè l'dialc ess'tin
r'voïe tout pénau 'sans sé r'toûrner , in s'disant
qu'on n I'aroût pus pou d'aller quer 1m-irclrui.

(El' ressc}~" l'COll)qui vU)
ZnJ.

Lette troùvc!~d'su' l'piA cc:St-pànl' 1

., MA CiümE AMIE, L .

Je vous 'écl(éncorps line fois pour ;OIlS .','1
doruauder si .vous vouler encorps une fois' me
donner un 'relidez-yous si toute fois vous né vous
lait P'lS me le donner je serai bien en colère car
j'ai aprî que YùUS aviez un autegalant que moi
je .Ie connais bien ,mais je vais :cacher h l'enpê
dier de aller pour \'OUS,car moi je vous aime bien
;nor, et r'ou's'n'e'l2cudt'ez jam'lis comprontre .I'n-:
.mour que j'ai' pour YOUS,

Il faudra cacher â nous voire UTIjour ou l'au:"
to -,comme ça nous poudrons nous'causser sérieu- ,
ment carj'ai beaucoû des a-ulllres à vous dire, je,
sui bien trisse de :voire comme vous' 111'arranger
asteur avant ça dallait beaucoup meilleur, mais
depuis que s'crapuleux dè Léon la est venu .met
te un baton dans la roue ça ne l'a plus que d'un
ne fesse mai. je veux bien être daué que je le
cacherai envoïequ'il en aura un de nous autodeux
deux qui demeurra SLU'le car l'eau je suis bien
débauché ma chérie quelle affaire ùe voire une
affaire pareil devan mes ieux moi qui Il toujours
été si bon pour l'OUs, vous m'auriez envoyé me
noier à I'dodaiue j'aurais èté toute suite tellement
que je vous aimais fort vous' ète une in gratte.

Ah ! 'chèrie ne perdez pas attentionà toutes
mes franchisses que je vous ècri c'est telement
que j'ai la mort dans l'â.r.e que je vous dit tous
celà rendez moi bin lise m'petite fille en me disan
que vous ne fraucantré pus avec cè tybe qui ne
cache qu'a me faire du tord, et quand il ara son
soû i vous plantra la et alors il ne faudra plus
pensé de re venir tout prë de moi pas que je vous
enverrai au diable.

Encore un dernier mot' si tout ce que je 'vous
demande est accepté et que vous ne voulez pas
vous dèmontré en m écrivant mettez votte tète-à
la'bowette de votte geruî ça voudra dire que vous
accepter et que vous ne direz plus avec Léon sè
V04S n'avez pas l'temps de demeurer, à votte
bowette alier une pctite loque rouge en la faisant
pa sel' à luche, ça voura dire que nous sommes
d'acor.

En attendant do l'OS nous l'eHeje vous
en brasse pour toute ma. vie. HENRI.

Pos s'Crit:tu - n'oubliez pr.s de mette' votte
tête à votte bowette ou bien, el petite loque
rouge,

EIl! {wèr(' ù 1I f'rin('Plps
- ""nRucbc 17 Dlal -

îa2 ~eurcs, D'su l;martchi, ;'assemblèmint dè
toutes les sociétés dè gymnastique qUÏ'diront dM'
la bwère in verre djusqu'il l'botel ùè "ille éiè.
s'mettront in route â 2 1/2 heures 'pou l'plaine'dè
l'garUe civique éusqu'elles. front saquants gllbriol
les. Si elles nè sont ni co il leu 11'aiche (lM'lit, il a
co moïî d'aller pus long.
j, 5 1/2heurcs toutes les sociètèsr'Yèrontdius

l'yille.
j,7 beurcs, D'su l'martclli coucert pa l'soCiété

des fanfares Ste-Dârbe dè Bracquegnies, .
Ylà c'qui yontdjouer :

'PRE;~hÈREMANCHE
t. Belgique·Congo,marche milit airè
2, Ouverlure d'Egmont , . ,
3, Fanlaisie sur Freichulz , ,
-l. Um Herz und Hand, valse .

Preeker,
Beethoven.
Canivez,

, Duks,

DEUXIÈME MANCHE
l. Cr", ,ck rr arche nupttale , . '. Canivea.
:!. I\ur.'l' de chasse. . . ." ... _. Can ivea.
3. Fa-naisiesur caiharrnaC01"naro.· Lachner.
4. Dans r",·~h..JiS",'pn11\::lpOllr'co:·net.. 'Muldc"mans

it 9 IIClIrcC<l, Grand bal populaire d'su l'm-ir
tchi. A propos dèc'hnl là; nos nos rappèlons què
l'année passee ou u'avoût stindu què n'miette dè
sâpe ùè façonquè pou ni danser d'su les eaïaux il

, falloût s'fer passât'che dins les dgins qui s'espot'
chiuncnt pou wéti quèqu'coupes dauser. Vos ar,iz
ieu dit qui stinnent dius u'cuvelle. Op' froût bi,
parïince .d'avwèr en n'miette plis d'ouvràtche el' .
lendemain, dè mette du sâpe su tout l'dèzeur du
martchi. Dè c'manière IiI nos volons bi gad'gi qllè
tous les eiens qui -pnss'ront par là diront n'danse
ou lieux éiè ça saroût c'qu'ou appelle iu bal POPU"
laire, ' , .

Lnl.di 18 Itlal

" 2 IIcln'cs irande' ,Iutt~ au d'jeu' d'balle su
t'Esplanade. intrè Valencieunes (Cressin) éiè
Bruxelles (Dehandschutter). ...'....

Es'coup çi.on pût dire qu'à Nivelles il a in djou
d'balle, et in tout. hia èco qui n'craint ni u'im
poûrte el quèl' du païs, Tout l'morille a ieu l'oc
casion dë l'vir monté éiè YOSpovez compter qu'on
pût dè mette des d'gins d'su les estrâdes qu'il a
t'alintour.I n'sârout pus oblidgîs dè së scrandi
à d'mèrer d'su l'pointe dè leus pids pou wéti dins
I'djeu éiè d'léï s'pot'chi leus agaces ... 1 sont li\
tertous achis comme si stinnent iL leu maiso.

Co.nme nos pârlons d'jeu d'balle, nos ayons .léï
dire pa n'masse dè d'gins qui z'alminnent méieux
d'vil' en n' attaque iL l'grosse balle, A noschen
nance i n'ont, ni toûrt éiè c'est branmiut pus
amusant de l'ir enne balle rinvoïée quatte ciq coup
d'in d'joueu à l'aute què dè n'jamais l'il' tappcr
pou dire qu'in coup éiè corpus souvint il a l'mi
tan dé d'gins qui né I'vïout ni pârti : L'CStd'ains]
que l'balle rss't' 1\ 1 terre despûs longtimps éiè qui
sont co là leu bouche ici air,
Enfin! in' aute coup on wétra d'les continter

tertous!

':OUl':5l' dès V610cipèùes
Jeudi passé ont ieu lieu les courses. des

vélocipèdes, Il avoüt n'masse des coureux 'arrivés
pou tacht d'gagni in prix, Vos dire les dgins qu'il
avoût pou l'zes rwèti pârti au faubourg dê
Charlerwè, les vil' passer aux Arts et les vir
arriver au palais d'.Justice. c'est-inutile, .vos
l'z'avez vus t'aussi bî qu'mi. Vos ayez vu étout
comm'i s' tinneut arindgis, dja in arrivant aux
'Arts ; i n1viïnllent pus clair tél'mint'qui z'astin
nent bribouzés, éiè in arrivant au palais d'Justice
c'astout"co pire; i s'tinllent t'aussi nwèrs què des
diales et .in'teniunent pus su leus d'jambes. Enfin
l,es ciens qu'ont toudh ieu des prix l'ont bi gagni
allez, Vlà eomm'i sont st'arrivés '

Premi ': Vandendries Alphonse dè LoU\'aiu
qui a fait l'tour, slVet 40 kilomètres in 1 heure 8
minutes, Il a iet! cint francs,

Deuxième; Comeyn Florent dè Courtmi qui
a ieu ciquallte francs, ,

, Til'èsième: De!avallée dè Chalerwè qui a ieu
trinte francs. '
, Quatrième: Reding Charles, d'Anvers,

. ·Ciqui~·me: Berckmam ,Toseph dè LOUl'ain
enu'surprise (ç,astout tout l'même cicl francs.) ,

Sll.quanls aMuies
ln paysan arrête in filrceu su l'place St-Paul.
N'sâriz ni m'ùire cI'route el'pus courte pou

ù'aller à l'prigeon, Mossieu '! .
. Sin iliss'ti laute, intrez à c'marcltallli d'hoûr
lodges-là, iu monstrant l'maiso, attrapez n'monte
sauvez-vous avè et dins ciq minutes vos y sill'ez. '



Intrè deux gamins sn l'place St-Paul,
- Ayez ,]j,~ sté maguétsè . vous, d'mandoùt in

fàrceux il in p'tit gamin '? .
-Nun, respond c't'ici.
- Volez què dj'vos l1agnitiss' mi.·'
_ Oï, d'vüs hi.
Là d'sus i Ii prind ses mains et les scrrantfoùrt,

lè rwèto au mitant d'ses zys.
- N'sintez co rî, Ii d'manda-t-y après i~ p'tit

moumiut.
- Non, rospond l'gamin.
- Et ilc't'heure, diss't] in.l'serruut pu foûrt.
- Ait! sâle biesse, iljè sios qu'vos d'avez luchi

u'rctte. .

En'paysaute :l. l'estation.
- ln coupon, si vos plait, Mossieu,
_ Pou iu, hon diss'tî l'employé.
- Cà n'l'os rgàrde ni donirn mè les toudi.

L'hivier passé en' feumme dè Bournivaux avoùt
conduit s'garçon 11 l'universite d' Louvain.
Djustèmint iu face dè s'quartier lès étudiants

nvinneut fait in gros moucha d'neit'che.
VI'I quèqu'djoûs, scrivaut '1 s'garçon, no brave.

feumme qui' avoût roubliï s'n'adresse met d'ainsi
su l'enveloppe : .

A m'fi, 11 m'fi, près du gros mon cha d'neitche.

*, * *
Thomas est foûrt malade et comme i s'sint part!

i dit à s'feumme :
Fifine, si dj'vènous à mori, r'rnarie tu avè no

vigiu Henry,
T'as raison, Thomaa, djè l'avoûs djà sondgi

Intindu sn l'martchi:
Vos ayez bi des grandes oreilles pou iu homme.

. Eiè vous' hon, Pierre. vos d'avez bi des p'tites
. pou in baudet.

.*.
Enne d'jeûne feume, presse à mori, es' désoloût

dè s'vire indaller il s'u'ât'che, après u'avwère
esté mariée què n'coupe d'années.

- Bah! diss'ti s'n'homme qui stoût àc -sté dè
s'lit, en vos d'bauchi ni .vos avez vu I'hivier, l'OS
avez vu l'esté: bi, l'année qui vî sara co l'même'.

*• *
1 ln djou, iu marchand d'pourchas quï fzoût

s'tournée, inte dins n'cluse èyé j'mande à l'Gin
sière si elle avoût des pourchas à vinde.
- Oï, dis-st-elle, nos d'avons d'toutes les.

. soûrtes, des gros, des p'tits éyè des raisouuàbes
C'est despu adon qu'o dit toudi qu'vin raison.

nâble », c'est d'el twésiérne soûrte. » '.

x
Deux païsans dè Baulë.sont st'achis in djou à

l'brune su l'appat. de leu maison et d'visent nu.
tout in saquant leu pupe : .

Mais, disti inn, Oil palle toudi llè noul'elles
lunes, qu'est <:e qu'el bou .Dieu fait des vïeies
adon?

Vos stez malin, savez l'OUS,bi i les descoupes
pou fer des s'twèlles.

ln fârceu inte l'au te d'joû au Berd'ji et
commande ('1111goutte. Quand elle a ieu sté
chervie,i s'ravise: Donnez 'm putoû in ptit Yerre':

l bwèt l'verre et s'apprest' à soûrti. El
feumme el'rappelle pou l'fer payi s'peti.t verre dè
IJière.

Mais dje vos aï donné m'goutte i\ l'place
rcspond l'aute.

Payiz l'goutte adon ?
- Pusque d'je n'el lai ui bû ? Dje n'el paie ni.
- Ri d'pu jusse què ça .-

ln sincî scrit au maisse dè s'mai~ :
u et surtout, Mossieu, n'mè roubliiz ni; i

m'demeure ea'masse iles biesses à vinde. Si vos
aviz dandgi d'in via, d'iu baudet et surtout d'in
pourcha, sondgiz à mi ...

x
lia saquants années, il a v'nu sn l'place. à

l'liesse à Nivelles, in av'aleu d'sàpes, des cannes,
des contias.

. Tous les dgins d'in parlinnent: des !ciens
ccmperdicnent. el' truc et des 'a'utes n'comperdin-
nent ri.'", . .

Dernièr'mint djè passe su l'l'lace, éïè djé vwës
in gamin au 'mittant d'saquants autes qui formin
ent in rond autour dè Il.

l t'no(lt 'n'rëgle dins s'main in d'sant et in .
s'adressant à ses coumarâtes : . '

, • Vos perdez in cou ria, vos Caltes chennance l'
dè.l'avaler, mais vos n'J'avalez ni : Éïè v'lâ l'tour. ..
fait!

** :t:

Djè n'sais 'nî, diùi Pierre à 's'feumme djè tra
vaille comme in tchfau, djè mindje 'comme' in .
leupet avè,Ça dje sus mal âde comme in tchî.

Dins c'cas là, m'fi, alléz vîr toi vélèri~~ire.

** *
ln aocialisae s'abonne à n'gaeette 'dèmo'(ldes.
Pouqué vos abonnez à n'gazette d'ainsi, diss'ti

. iun, perdez putout «ElLosse » c'est branmint P~9'
gaie. . . .

Mais, si ça m'va à mi dè vîr les patrons descoû
,pé~?, .

j,.

***
ln gamin furneu arradji, fait des sie~nes .au

catbèchisse ..
Si vo n'astez ni pus sât~he, dis~i j'ctiré vo dire~

in infier.· .' .' 1

Tant mieux, respond l'r;amin, dj'arai ça pu facile
pou allumer m'pupe. .

** *
. Pierre qui sroùt. dsu l'point , d'intrer dins
l'gnirlde confrérie, va à confesse, '
BÎ,' Monsieu l'curé, vos n'mè donnez poün d'pë-

nitence? .
Enn' m'avez ~î dit què vos d'alliz vo marier?

respond l'curé In.riant ?

** *
Enn' païsante dè B iulé ·.'inva l'aute djoù à

Brusselles avè s~pètite fie qui pue avwèr di5e ans.
. Comme On arrêtoüt à enn' estation, (djè 11'. mé

rappelle pus I'quéle, ) .el' feume dèmande à s'fie
. ïusqu'on astoût, Er gamine ravisse à 1'. poûrtière,
lie el première enseigne' venue, éiè.respond l'aus,i
rade : Bi, man, nos stons à • Lanpistcric" '

Sam'di passé inte â' •• : • (Djè d'allons mette ei
nom, mais "El Losse. n'a.'.n! I'habitute dè Cer d'el'

1
rêdame â l'œil,) mettons qué c'astoût à Rasticot.
Sam'di passé donc in. e.pou s'fer raser .1. Ras' icot

l iun d'nos meïeux bârhis, in .djoune blanc betche

1.
qui' .8to(lt mon~é d'motlstatche'.comme in cr~l aud
d'plumes.' . .

1

Achisez vous '1-\ m'ft·. diss-ti. Rasticot in "iant
à quiss' qu'il'avo(lt â fer.

1. '. Quand ·em'.gayard .a .sté pc>sté su l'chaise el'.
visatche in 'l'ail', i l'barbouie co·mme. i Caut
d'savon éiè blague avé Pierre èt Paul in laiebant :
mon homme {n plan. .,'

Quand c'ti·d da ieu a peu près s'so(l i crie à·
Rasticot·; .- Eh bi est -ce pou aujourd'hu ou pou.
d'main ?, ...

Minute, minute, respond' l' cwèffeu, 'pe~d~z'
patiincc enn' miett.e, djè vî d'sèmer vo bârbe,.·
à 'c't'heure, djè ratt\nds qu'eUe' pousse.

PIF·PAF~

CORRESPONDANCE

C'ès~'t'~Yè les cîq dwègts éiè l'pouce què nos
avons pris les ûrtiques qu'on a ieu l'honnètrèté
d'nos iuvoï éiè 'iu'nos ayons mis dms no gazette.

· Eton. l'mi r'mor-ions branmint des coups les ciens
qui nor- 'ont fait c'plaisi El.'

Nos profitons d'I'occassion pou prév'ni 'ceux qui,
nos invoïons des ârtiques qu'on aroût peu d'printe
avé in palotéiè (lui n'sintont nî les rouses d'Egype
. què c'ess'tinutile dè s'ùonner tant d'rûge pae'què
nos n'perdons ni seûl'mint les peines dè les lire'
djusqu'au d'bout.: . .

Poules cieus qui nos ont invoï des poësies, nos
Il'avons uî pu les mette dins l'gazette pac'què sans .
los d'ruéprigt, l u'counichout ni l'promiërerèque.
sn l'manière dè toùrtèhi des l'ers.

r-r- CHARADE;_ .

. 011 ferme, on ouvre mou premier.
On plie. on ouvre nion dernier.:
Ou ouvre, on ferme mon entier,

Enn belle' prime s~~a, tirée au 506rt int!'è
tous les ciens qui nos aront invoyi ell'boune rè-'
pense pou Jeudi matin au pus tnnl,

El rèponse l~UX' mots il) carré du coûp passé
est:

FAN FA ,RE,
FA CI LE
R~ LE VER

Cest l'N° '6 qu'a gagni L'prime. Il est prié
d'ès fer counaite, nos t'nons l'lot à s'disposition.

,On 'advrnë djusse. .: .
i _ Je.te remercie infiniment de tés charmantes

fleurs' . mais SUI'lout,de ne pas avoir pius longtemps
ëtouftéla voix de ton cœur..2 Fel'Oandque préfères tu
une touffe de marguerites ou un bouton de' rose 3':·
Lèon Hoyaut Iolimont s - Pou que.L•... : n'roublie
p~~,dè fer les compilments qu'on Ii fait. rmette 5 ..c Et

, adoh':T· ... n'aviz ni fwèd dimanche avè vos bras nus
. ,: d'(al?:$;"~.,...Les amours ça va ti cornm'vos vlez Mos·
·-.sicd Chocolat. 7 _ Pou que F, '.. scuche pu satche à
'-cC;~té-destchanteuses 8 ~ Pou quel no Il enn'gangne

· 'pûs' rii'Hme9 _ Po~ quê tous leslosses enn'vonehent
';y~b~l;!el parade du cirque avè M .. , .' èiè , qu'el pus
'.' ra,hs.:n'elprlnde pu pau bras. '... savez bi qui n'dos z
Vàs l'ayez vu comm'rni iD';_ Pou qu'Alphonseertrouffe
.es'langue éiè qui n'disse pu , Djè bwès,djè .guide éiè
dJ'ascoute il· '" Vu lundi su l'barquette G ... éiè s'an.
cienne, què volez on r'vit toudi à ses vieilles aniours U
Un meg nivellois. 13 Pou' que] o." ,en voyepu vil'
Aimé padlé ell'longue bonteïe U _ Pou' que L .. -: .•
enn'mè prind'ni emo'Alphonsine. 15·":Eh'1. .. ", el' .
négresse voudront bi s'ermette avè.vous, 16 Et adon'
B .... dit in pau :Pouqùè n'd'allez pu dinner à l'mal.
son Elise. 17~ Bonjour, Cher; .ange hein L .•• 18 _.
Waye Jules vo davez vu des connaissances, djai rrnar-
qui ça lundi I~ ... ln lige~ inradji .du Losse. .

-_;_------~,.,
ÉTA:' CIVIL· OË NIVEÙ .•ES~;(~ .

• .' '1' - '.., ••...."

NAISSANCES. s , Hélène-Odite-juiia-Gh, Matl~ieu.
•. Louis-joseph-Gh. Saintes .•• Denise-Louise-Paula
juliette-Gh. Placet .• Nelty-Marie-Flore-Georgeue-ïjh,:t~~~l:~~:...Eva;Julia.Gerlrude:Sylvi~.Henriette~Gh.
MARIAGES. '" Antoine Canelle, ouvrier peintre

avec Jeanne-Clérnence-Gh, Warny,. sans profession:
'.- Gustave-Louis:]dseph·Gh. Hancarl, pâlissier avec'
Alix.Marie:Gh.· Donnez.•.. sans profession... Octave
Lau.rent, cultivateul'avec Rosina Manteau, sans pro.
fesslon. .

1 divorce a été' pronDncé
DtC:t:S

Abrien Bariga,ù, 7" ··ans. sans profession, veuf de
Félicie Mal'ÎeAnne Gh. Daras; .
Germain Duricux, oit; ans, matelassier, époux de Fran·
coise.joséphine. Gh. Dascotte. . .
. Constant Joseph' Gailly', 40 ans, ajusteur, <'pouir.de
, MarioGh"Gilles, tous trois decédé Bd. de la Batterie.
_.1Enfant au dessous de 7 ans. ,.' :'. .

R'tè IICZ hi qu'll'il prolucsse', d'ci mlll'illtchc
lutrè: .' .

D~ds Napoléon Cambe~gue 'Tilo~uisior'avec'Elise'
Maria De}c~urt, sans profession. • .

Les ciCIISquj a,innent l'intention dè n'nÎ l'IIÎ leu
promesse son#prii dé IIOS ;n averti.



A LA BONNE MÉNAGÈRE'__ ,
Épic~r;I'~Co~"r,,~s G,'birJrs,Primexrs ~, Vnlaill~s

Randoux -Rosseels
Denrées Cotontates, Huîtres, Snedlnes Russes,

Rolmcppe, Fromages, Beurre .truts, .Orn~nge..;,
Citrons, Confiture."!de fr-uits. .
Pate' Alimentaires,Bonbons Anglnis,. F'rults

Secs,Biscuits, Bi~cotte.tHulla'ndai.scs ~.
Chocolats.Vinaigres•.Huiles d'oli·\·c,jàulbon du

'pays, Jambon cuit.

Maison recommandée pour -la bonne qualité de
ses marchandlsee et la modicité:de ses prix - La.
Maison se charge de fournir en 6heures tous les
articles ne sc :trouvant pas en magnstn.

. '... "

,Ville de Nivelles. '
" ,

~COLE DE COUPE POUR, DAïvïES ';
DIRECTRICE:MARIALILLO'

rue de l'Evêcbé,~, Nivelles,
Professeur, honorée ,,'de' nombreux

diplômes d'honneur et de mérite, sell!e '
et! celle ville diplômée de l'Académie
nationale de coupe de Paris a~ec la,
rnèdaille en or grand ,modufe .et de
l'Ecole professionnelle de Bruxeltes.
Maison pouvant rivaliser ~v~, ~es plus
grands établissements Similaires .du
pays et de l'étrange~. Toute .eleve,
recon nue capable reçoi r un aiplôme de
capacïiè signé par le jury de l'I\cad~,mi~~
de coupe de Paris. Leçons P~l'tl~u!lere~
et à domicile, Coupe 'el; mise a 1essar
de tous v ëtements. Vente de patrons

. oarantis sur _mesure' et ordinaires.
Prière de remarquer l'adresse et de, ne
pas confondre ma ~ais~n avec tO?t~s
celles de mes ëtèves établies dansdiffé
rents endroits. Envoi de prospectus
ur demande.

Directrice :, Maria LILLO
, ru« de fEvêcl.e, 4. Nivelles,

Société Fermière des
DE

---'-j-,'-i>ATERNOTTE', coiffeur
Minérales GIlAND'PLACE, NIVELLES

Expos tion et Concours
Décor ations, Diplômes dhon

neur et Medailles d'or,

Eaux

1. EEL~'VA,L,. ., " .

,~~~,-

'L'~au de'Bel~~'111 est la pl;ls ag;'éahle ;lcls 'eaux d~ table.
Elie est absolument "pure de germes de, bactéries et de substances

d'originesnzotées .. : ' , " 1 ••

, ' , Recommandée par les plus hautes autorités,
. Apéritive, Hygienique, Digestive.

'Minérale, Naturelle Gazeuse,
, Se vend en bouteille c1e

litre. IL 0.40,c':"'" 'la bouteille
, O.~~O1/2

3!8
i,~ .

0.28 . »

Dépôt. N.\RCIS~EWILITIET,droguiste, rue de Soignies, la Nivelles.

'. .

1. COtINET &J.THEYS
MAIl'RES DE CARRIÈRES

A FEL U y ~.AR Q "0E N NES

S·PÉClALITE nE ~IONU'~IEN11S FUNÉRAIRES
.EN TOUS GEN RES

Gr illes d'entourage, Caveaux de famille'.
CRO~XMORTUÙREIl.El!UIS50' FRANCS,ETC..

Bureaux: <?5, Grand:Place à NIVELLES.
"; ..:.'

« SINGER»
350 récompenses de Ire classe.

Chicago, 1893: 54 premières 'récompenses,

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

Se m'éfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seule mlllso•• ,à

. . :'. ,

IHVELLFtS, rne de Mons, 6 -- JODOIŒN~, chan8~écde Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE

~

FABRIQUE DE V È LOC 1P È DES'
T.·ODsformlitlolis

ÉCHANGE'- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes '
, depuis 45 Irs, 1

~o-
Machines à tricoterà broder et à écrire ,

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1806 '

Depuis ~'25francs garautis un ail.

Facililëde payement.

François' TAMINE; mecanicien
.NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE
E~VELOPPEB,CIIAMl3RESAAIR, SouPAPmi, AC~ESSOIRESEN GÉNÉRAL.

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

Location ne perruques pour l-al- et soirt.cs.
Location et verne de perruques, bnrbcr, Iavorts

i!t',gn;,.r,b. moustechc s,
POUl rcprésenratlc ne dramatiques.
Pri.r tres ~Jln:ltfri$- Travail s'J'~<Jvl(j

La l\Iaisonse charge de grimer.

coupe de cheveux, barbe et coiffures.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L SGHIFFELERS - PLISNIER
Auciem 'Mdisou PLISNIER- PONCELET.

,Grllod'Place, .7, NIl'ELLES
Conféctions pour Hommes & Enfant.
Nouveautes pOUl: ROBES. mèrtnos, toiles, etc.

.Deuü completeu IO heures
MAISON DE' CO~FIASCE ." PRIX FIXE

A L'ABONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE.

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

Iouis, Rancart-Grégoire
,Rue de Mons,. 7; Nivelles.

Chocolat dé l'Union des pâtissiers
et de toutes marques - Fabrique de
couques de Dinant et Reims _ Dra
gées pOl~r baptêmes ~ Cartonnages
- Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
"montées, - Biscuits anglais, comes
. tibles, etc.

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

IIl1ez IIU

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~nmbit, ~odt, if}ins& ~iqueur.s

J. ALBERTELLA-BAUDOUX
VITRIER-ENCADREUR

n••e de B.·••xelles, NI\'ELLES.
Magasin de glaces argentées.étamées
et pour vitrage. - Vitrauxc1'églises,
de salons.de bureaux, etc. - Verres
mousselines. encadrements de tous
genres. '- Entreprise de serres et
toitures vitrées. - Pannes eu verre,
mastic.

Travail soigné. --- Prix modéré.

Case à louer

Typ, F. JAQVF.T, rua dos Canonnlors, no 10, NJvollcs.


