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ABON'MINT 3 Francs par an
Il' est bi intindu qu'on paiera d'avarice pac'què les d'gins sont t'aussi losses que nous'.
Les artiqul~s qui n'sàrcat nl signéd,

n'par&Ïtront ni dins l'gazette
Pou ~s Annonces éiè les Réclames on n"a qu'a v'n~.~oa

trouver, nos nos' arrind'jronsl'mèieux pesaipe

Les correspondances devant iesse invoiées
au bureau de l'gazette

Rue des Canonnfers, 10, Nivelles

On d'mande pou "El Losse" des

~~~~::~~!~uxS'ad<es.izau bu«a: 1

surc-unoc
Lundi passé ila ieu tant pus d'wallons

à Nivelles qu'il avoût ïeu d'flaminds l'di
.manche dè l'sèmaine dè d'vant. .. Eiè dire
qué les cabartîs s'plaindcnt co éiè d'zont
qui n'ont rî vindu, Il est vrai qu'c'est leu
n'habitute dè toudi cru, pourtant l'pus p'ti-

. te affaire qu'il a à l'ville les ciens qui attra
pont l'fafiot c'est bi ieusses. A vrai dire i
n'ont put-tette ni tout à fait toûrt es'coup

, çi, Mais, què volez! les païsans n'sont pus
si biesses qui n'sont maux abïis éiè s'i z'ont
saquants gros sous à bwère, i les dèspins'
ront dins leu villat'che : au moins doulà
quand i coumandont n'pinte: z'aront leu
compte tandis qu'à l'ville avè leu gros sou
. i n'daront nî co pou rnouï leus leppes. Au
rappoùrt à ça on d'vroût fer in règlement
'd'su l'grandeur des pintes éiè les hommes
dè police dèvrinnent fer l'inspection tout.
pareie qui v'noni avè n'balance pou pèser
, les pièches dë burre d'su I'rnart'chî,

Qué différence avè l'temps passé adon
qu'on vos siervoùt in litte dè bière avè huit
ou dix verres suvant l'nompe què vos as
tiz pou nèf cennes du litte, sondgî em'pau
pou nèf cennes du litte! Si vos stiz tout
seu vos dè buviz n'quatrs.ine dè canette éiè
vos passiz vo swèrée ave ça, tandis qu'à
c't'heure i a des «iens qu i n'sintont nî co
l'place quand i z'ont ava.é trinte pintes ....
mais ça n'fait ri leu por'rnonnaie es'd'in
r'sint à leu place ... Nos nouz'rinnent nî
d'in dire pus pac'quë nos avons peu d'at
traper n'rincée.

***
Ervèrionnes putoût d'su l'mart'chî èius

què les d'gins rattindont ,1OU vîr 'el ballon
monter. Au rappoûrt à ·;2, on nos a fait
r'marqutquë l'dernî COU) qui d'a co mon- (
té ïun on l'avoüc ~nnonc~ pouà ~î~h'heu- .'1·

res éiè les d'gins qUl sont v nus c n eure

là ont dû s'continter dè waiti l'place' èius'
qui stoût .... El ballon, Ii, il avoût in quart
d'heure qui patàugeoüt dins les nuées!. .

Es'coup-ci, qui' stoût co annoncî pou
.l'rnêrne heure, ..Ies d'gins, qui avinnent
prîs l'avance dè peu d'co avwèr el farce,
rattindinnent despiâ 'quatre heures éiè
c'est seûlemint à chix heures qu'on l'a la
chi .... ln au te coup les d'gins n'perdront
pus les peines dè d'aller djusqu!a~ mart'
chi éiè i l'waitront monter dieu rriàiso ....

Les ciens qui .stinnent dèdins ont sté
t'chaire à Strépy, tout près d' Bracquegnies
éiè i sont r'vènus in boune santé ....

** *
Pitc'què nos parlons ballon, [brammint

des d'gins ont pli dè vlr ïun dimanche inviè
7 heures au nût qui des'quindoût d'su Ni ,
velles.,; çastoùt l'même capitaine què ci
lundi passé et i stoût parti dè .Bruxelles- '
Vènise éiè nî d'Anvers comme on l'a ra
conté. Il a sté r't'cnaire lauvau aud'zeurdê
Moustieux tout près du bos .d'l'bopitâl.
même dé pus qu'à l'après d'rî i stoût im
barquî dins les arpes.

Tout l'même què l'vwèat'che du capitai
ne n'Ii z'ara ni . cousté grand'chouse pou
v'ni à Nivelles. Quand au ballon i' stoût
pus p'tit quë l'den qui ~monté douci lundi,

*• *
Pindant c'temps là l'socicté d'gymasti

que" La Nivelloise- concouroût pou les
prix à Wavre. Avc'qui paraît j. z'ont tèl'

. mint bî invudî qui z'ont attrapé l'prcrni ..
Pourtant i avinnent à fer à des corias com
me tout l'monde el pourra vir d'après les
sociétés qui v'nont après ielle.

V'là l'résultat :
Maximurn: 50 points

1"" prix «La Nivelloise= 43,75 p.
2" prix" La Vilvordienne , 41,25 p..
3eprix«LaPopulaire" Bruxelles 3U,75 p.
Mardi passé on leu z,a fait n'belle récep-

tion à leu n'houneur éiè n'masse dè bou
quets leu z'ont sté d'nés pa toutes leus cou-
nichances. '

** *
L'Véloce-Club dè Nivelles a sté diman

che et lundi in escursion dins l'païs dè
Lièche. 1sont partis au train djusqu'à Na
mur et dè d'là sont filés su Lièche in vélo
cipède: Comme toudis i d'a des ciens 'qui

,ont ieu leus machines esquettées ou: bi
leus caoutchoucs pettés éiè des ciens.' qui:
sont r:vènu~ au train pasqu'i s'tirinent trop
serans. Mais à part ça tout a bî sté; on a
bî maindgi, bî bù, bî dourrni éiè.i z'ont sté'
bî r'cus pa les Lîdgwè. . .'

FRAK.

, Des coûnes tous COS1~~ .

Babette astoût mariée despus -saquants mwés.
avé Jules, in boûu garçon.imais quistoût tèl'mint
djaloux qu'i Ii r'prochoüt même les galants qu'elle
avoût ieu avant dè l'connaite. . .
.. - Dï, qu'i Ii d'zoût toudi, djè sus seûr quê vos

a\'ez donné 1'0 cœur â branmint... .. ..
- Non fait ça, respondoût-elle ess'feumme, i

n'd'a ui iun qui pût dire qu'il 'a n'saquet: à m'er-
prochi. . '

Djè n'vu ni vos cwèr, Et d'ailleurs si vos astez
si franche quéça.vénez avé mi à ·Saint-Saito~t,
vos vos mettrez d'vaut mi, .V05 direz vos paters éiè
chaque coup què vos d'aroz fil1i·iun i m'pouss'ra
n'coûne si vos l'méritez. '

Comme fut dit fut fait.
El d'jaloux Jules, pou Ii fer tout dire, avoût pris

avè Ii des p'tites coûues iu carton éiè dé- l'collé,
c'qui fait qu'au premî pater il acclappe enne pe
tite coûne d'su visat'che •
. - Mon Dieu, diss-t-ella Babette, c'est l'premî
coup que d'j'sus sourtie avé m'cousin Léon.
Deuxième pater, deuxième coûne .
- C'est quand d'j'ai sté 'au bal avé Pierre.

.Twésième, quatième, ciquième, chisième paters
tourli les coûnes poussinuent, '

A l'fi, Babette dit:
Allons-nous-lu Jules, pac'què t il l'heure vos

d'nrez pa tous costés !

L'pourtchi d'Brulne
Il avoût in coup iL Braine in poürtcht qui

d'ulloût au. t'champ avè tous les pourchas du
villàtche et il osst' arrivé in d'joü qu'in iuvoïant
s't'chi pou fer rvèni in pourcha qui d'alloût trop
long, el' t'chi l'a squèflé a l'cuisse.
Mais, quand il est l'allé à I'cinse çà n'a ni sté

tout d'même: .
El' ciusière a couminchi à s'dèsmèner et à criî ;

- Vos mè l' païerez, ou bi '"OS· direz au tribunâl
dë Nivelles, éiè l'Ld'j'aral dwèt. , .
- Dè què, vos l'paî, respoud l'poürtchî, t.ljè

u'iu pus ,ri d'çû mi, ùjè dirons putout parler ail
graudàlonsieur d'Bruxelles,

Mais.comme el' •..iusière ercouminchoût ·toùdis
-l'même, vellà parti in d'joû avè ses' deux chabots



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

dins ~i~~'~,tuhj;u d'aller tl:oll;'er 'Ii';I::nLl WIlI- '
sie.ur.,{l!Bruxclles ?'.' " ,:.. ," " ' . i '

AITil'é à l'capitâlo, co;nm' i u'couuichoût IIi ses
t'ch'mills, i ri ucouto in Mossiuu et Ii. d'mande el'
maiso du, graud }lonsicu d'Itruxelles ?" ' , :,!

- Je ne yQIlS compromls pas, 1l1(jnii~lÎ;' .. 1,
- Vos stez Il' hiesse, adon, diss't! TIj~ûI"l'cbL"1

Pus long, urrivé à l'grund'place il arre~lCco ill" ;1'
:M-'lssi,;uet li-d'manel:. .. ... ' :. '.:: . , '"

N'sâriz ni m'dire iusquë c'est I'rnaiso 'du pus
grand Mônslou d'Bruxelles. .' "

Mais c't'ici ni pus qu' I'aute, u' .comperdoût aî .
bia coup c'qui voloût dire .. A l' fi. d'sondgi ili
d'mande 't· '. . :. '.
.:_ N'est-ca pas le palaisdu roi 'lue l'OUSdemau- .

dez, mon ami r ' . , ..•., , .r , "

.: Ah ! si fait; ~os stez pus màlin: quë l'cien dè
t'à l'heure. Quand il Ii a bi ieuspliqui ·J't'chEmiu
vellà voïe tout dwet au palais, ',; . .

Arrivé là, mon drole piusant- qui u'ayoût qu'à
passel; sans d'mander l'permission à persônc yilt .
intrer. . ;: . .:,. ': ...
Mais l'sentinelle qui astoüt d'service à l'iutrée

Ii barre el'tchènii~ in Ii II'sant .:', '
- On n'passe pasI , '
- Coininiat "on ll~'passe pas» dis:;;'ti,l'poùrtchl

in s'metta~~ i~ ~oière~Djè n'sus ni y'uu Pqu raller ..'
sans parler an grànd Mossieu d'Bruxellea.savè mi, .
éiè vos a\'iz râte em' chabot su YO~gueulé' savé. '
Et vellù s'desminnant conte el' sentinelle in

criant comme in démon. .
Mais lé rwë qui astoût à s'balcon, 'intindaut

c'ramâthe là, invoïe es'. n'aide lié camp poli vil'
c'qu'il avoüt là.. 1 rvit dire au rwe què c'astoût.in
paysan qui voloût ubsolumiut intrer pour Ii pârler
et quë c'astoût Ir qui' mènoûttout c'boucamp là ;
- Bjh ! diss'ti lè rwè, faites le entrer !' ,
On l'Iaitdonc iutrer dinsn'grando place éiusqu'il

avoüt bl'.tnmiut. des, bias ÙlQ.s;i~u~.éiè. des belles
madames. 1 f'soût tel'mint.bia quin'savoût ni iu
mette ses chabots qui t'noût toudis dins ses mains.
A l'fis avisant n'pètite tâpe. qui astoût là {~costé'

d'Ji, il Jes met d'StIS.' . .
ln 'intrant lè.rwè Lid'mande cèqui Ii falloût ?

. - Bî,djè vas ,I"OSl'~conier,m'n~alfairEl;·. _,
Mi d'sus I'poûrtchi d'Braine, comme çà djè vas,

au tchamp ayè tous. les pp,ur,chas ,du ,villâtche,;
d'jinvoï.e am' t'chi snI' cien :d~l'dilsièra ·dé. Colo-'
romme, em' tclJi 1: SClulèfe p:l. l'cuisse, est-c'què. ,
dj'in pùs d'c;à; m'ï. : ' .' ' '" '." '.'.. '.
- Je neyous C)mi>l'Clidspas, 01:011ami,',diss'ti,'

lè rw~. ',' "
-- Vos stez n'famense biesse aùon. D'yus.co vO$

l' racont~r ln coui;, '. .." . . .
Et'Ià.d's'us, i '~, comminch(l .. ~ . ,
- Je'nèYous comprilnds pas cncore,monami"

répètte lè rwè. ' "~ .
Djè m'vas' vos .1'expliqui autrèmint qu\,a: Mi,

diss'ti,-in bnchant su, s' n' ,e~toumac, djè sus·
l'poftl'tclù d'Braine; vous, diss'ti;·.: iu mou,stnlnt
lé rwès, YO~•stez ni'tchi~ es'grosse. ,maùame L~,
diss·ti, cinnionstrant n' (lame'd' hou:leur,'~ c'est
l 'pourcha dè l'.cinsière 4è Co'lorommejdjè. vos invoïe.
d'sur ielle éiè,vos Lisqulèfé l'cniss!!,est~c'qpè dj'in
pûs d'~à, mi?, . , . .' .",
Là d'sus i s'fontont testous à l'ire et lê l·,~èslidit:
UetOurnez tranquille chez vous, mon ami, vous

, n'en pouvez rien. "
- Djè l'avoûs toudis' hi dit, diss'ti, in pârtant, '

què l' gr~lld Mossieu 'd' Bruxelles em'· doml' roftt
raison.

,) çs d'gins d'aud'jourd'ho.

A. Vèsuau, ,in djoû, saquant bréïatlx l'ont trou
ver l'mayem' iu Ii ll'zant qui s'iinuent sacad'gis
pa l'misère éiè qui waite dè canll'gîn'miette leu'
soûrt. El \i brave homme Jeu respoiId qui rra
tout s'po~sipè pon lEissonlad'gî.· , ..

- Mettez ~ertous,' diss-ti, vos'. Peines éiè
vos miséres dius in satche, et appourtill'zè à 1'ho-
pitâl venùrèdi qui "it, '
Es ,djoû là v'nu, ,,'là mes hommes qt1iarrivo'nt ..

avè des quert'ches à draner pa d'zous.

El maïeur qui les rattindoût leu dit;
:__î'vles elfauts, dasquort'chiz vous nutes 1'>11e

,éiù mettez chaque vo snt'che dius l'corridor pac'
'<lu\:,ljè vwès qu'vos n'il'in pO"ez pus. '.'~,
'. qua.ud i z'o~t' stéà vûte, el maïeur leu z'adit
. ,1',uusl: .

~ Vos fer (jnitt~ ,Ill, 10utc:S,vos peines, djè
l(s'\lfoûsui; mais, vos SOULlÙ'gi;ça;djè>l'plÎs fer:
.- Rauch'uez tertous dins l'sat'che dè ïun l'ante
éiè perdez tout c'qui vos ,chcllne qui vos, d~roJût i .
I'méieux IlOUiesse heureux! ..' j

La' d'sus' Icouminchout à vwéager ù'in sat'che "
, it l'aute pinsant d'trouver des peines moins sûrtes, ,

El rnaïeur rioût plein s'vinte des les vil' tout ;1
" r'muer sans jamais ri printe. ." , .

.Finâlemint ïuu dé l'binde" qui s'ernbètont ùé
n'ri trouver d'rnéieux què c'qu'il avoût appoûrté,
impoigne (~s' 'sat'chée éiè fout I'campin d'sant
qu'il aimoût co méieux spargnic'quil avoût.

Les autes out fait comme Ii éiè i sont tertous .
l'allés avè leu sat'che, préférant leus peines â Les
cienues dè leu .vigiu.' . . .
Çu qui' prouffe bi ,qnLes d'giussplaindontpar

.habitute éiè qui n'sont jamais contints d'leu soûrt,
, 'l\ÜRIE.

.'Hourmis les ciens qui sont douci. .'
TOut pareie què les choux Gaeiue,
.On prétind què l'mond' toune à ri ;
Mais I'nwèr.trau ius qu'on dit qu'i sclitte,
'L'avez YU,'.vous au;"? .. Mi nerrî. '
Il a pourtant n'saquè qu'est seure :'
Dins l'temps pau d'ohoûs'. faisoûtplaisi ; .
Les dgins grignout pus rade il. c't'heure,
Hourmis les cieus 'qui sont douci. ,

II
Los vièiès d'gius vos ont d'z'ablaïes
Qui.vos frinn' bi quédfwésstruqut:
Paç' qu'!' n'out pus 'nu dints, les gaies
Len chennout pus dûrte ù. croquî. .
1 vourinn d'avwèr à .uous autes :
. Qu'in povonn" s'i so nt-ichamoussi ?
, Djè l'zes wét' pou 'des conteux d'prautes,
Houl'mis les ciens qui 'sont douci. .

III
Les djoun' shommc en' .;avo~t pns rire
A scafiée; ln moustrantleus dints ; .
Pen què len bouche en' sè desqnire,
Quauli i riont co, c'est-st·in d'dins; .
1s'in' l'ont 'co pus nvet qu'en' broque,
Leu moustatche et leur nez r'troussi ;
1n'sont rii'garimt pou u'mastoque,
Hourmi Lesciens qui sont douci.
.'. IV ' .
Les'coummèr sont co t'aussi drole, ;
Pet;dez l' quélvos Yle~,dins l'moncha :
Comme in djonn pinchon <linsn'gaïole,
C'est .ratchatcha 'd'su ratcha~cha;
C'est du blanè suc dins leu djounesse,
Après c'.est dn suc esquindi; ,
Mi d'm'imbarrass' d' ielle c.omm' des nesse,
Honrmis les cienn'. qui sont douci.

.V
Djè n'yu ni d'viser politiqne,
Mais vlà co des djolis g&.ïards !
1 prét'chont chaqu' pou leu boutiqÎie1
Qnertchée d'burr', dè miel éiè d'iards.
1 s'donnont branmint du fatique, .
Dèyant l'z'élection; pou reussi ;
Mais api'ès i l"tournant leu chique,
HOu!,!llisJes ciens. qni sont dOllCL

's.

I_/llITai' e d't11lll'coùrlc'
Au grand .tribunâl ùé L'gattc-q\li-Bwèt,' on

jucJle l'affaire Vieïemoule. Du banc des acèusés
, s'lèffe in individu t~ut desguéuïis, ayé in n~z in
.ti'ompette qu'in soud'art n's'roût ni gênné dé.
• s'mette à tch'Yliu d'su, enfin: iu vrai visâtche com- ,
me in cu d'païelle. 1· salue el )lrésident ayé, in
p'ti~ sourire dè conmarâde.

L'président (1'ercouuichant). Commint Vieîc
moulé, c'est co toudi vous? Vlà ail moins I'qua
rantc-deuxiè.ne coups què vos r'vénez douci.
Vieïemoulo. ...:,...Diâbe ! mon président, quand

on a 'bi sté r.çudins.n'maiso on r'vi co volti '?
L'péésiùènt:~'y!)s stez accusé d'avwèr volé

n'vâtclic. ',' , , . .
Yieïemoule. '-'-'.D'j'vas "OSdire, président, c'est

lU:flitUl:~...· .' .
L'président, - Plait-i ?
Vieïernoule. - Oï pac'quë d'j'vas m'marier ...

'è'astoûtpou l'malle.
:L'président. '- L'vatche !
Visïemoule. - Non, l'coùrte.
L'président. - Qué coûrte ? ,
Vieïomouler-e- BlI'coûrte pou loï l'malle, da !
L'président. _:_Qué malle? .
Vieïemou!e. ~'Mais si l'OS m'erperdez toudi,

nos n'iu finirons jamais.ç. L'malle MarioJoseuph,
nom des os, v'làIn quart d'heure que dje m'orse-
tchi l'estoumac à vos 'l'dire, _
. L'président . .;.C.. Marie d'joseuph '?
Vieïemoule. - Bi,' oî, m'future pétite feurnme.:
.L'président. - Léïons.là vô future éiè r'vénons

à l'vatche. ..
Vieïemoule. - Mà.is,c'estl'Iilême affaire! com

:il1Ïnt c'qu'ellc aroût bàiuidé l'maiso dé s'momau,
·si elle n'avoût ni ieu li'coûrte'pouloï s'malle YU

,qui u'avoût 'poün d'serrure. Et adon. est-c'qui .
·n'faut ni qu'elle ervienue ali doancile conjugal?
ln 1"111.ieune pal' exempe, donuer des con,seies'
paréïés à n'feumme l fil président d'ttibuuâl..·.:'
brrrr il!! ' i , " ,

L'président. _:_ Vieïemoule, vos abnséz,A'dè'
I'patïiuce du trlbuuâl.Yos ayez' ..sté ,arrêté" au
moumint qu« l'OSimmiuuiz n'vatche.
. Avouez woye ou non? . '

Vieïemoul r. - Allons, mon pl·ésideut,. no>;
n'avons jamais 'leu n'dispute ,iàcheni1è," éiè d'je
cwés qu'nos n'dallons nîcouminchi audjounl'hù.
Seul'miut i n,ut mette dé l'raison ,tous les deux:
Par suppcsitiou, vos sarii·· amoureux. éië YO

n'auge YOSd.roüt gentimiut: ",M'cher petit cœur.
dé froumâtche, cljé sus télmiut poùfe què d'j'n'ai
ni seul'mint a'coürte 'pou loï rrï'mal le 'de fiancée 1;;'

'.Vïiol!S, '1 u'fauroût niavwèr pusd'cœur qu'eun o
, vide botte dà gendarme pou r'fuser il. l'co'mpagnC
dé' tonte es. ',vie in p'tit. ser.vice d'ainsi! Eie que
si tout· iri vos pourménant,. y~s· ariz' trouvé au

. bO~lrddïngl;an~ pr~ un, d'bout tI'coûrte qui traine
'là, à terre, <ljé sus seûr, elU pr~sident, què pou
n'feumllle l'OSl'arii l'amassé comme mi.

L'président. - Eufiil, vos avouei?
VieïemonLe. _:_" D'j'a"oue d'aywèr l'amassé

· 1'coûrte. '
L'p'r~sident. ~,Vos,'Il'aYez ri à ajouter pou 1'0

Mfense ? , .' '.. , .
Vieïemoule. - Ri, ni. n'chique de .roûle à in

liard,si C'n'estquè d'j'su,s in boliri client dé l'mai
so... ,Etoûtdîecompte bî qu'l'os m'd'aUeùrrincH
in: p'tit jug'mint <Hnsles pri;'· modérés, coinme ~i·
c'astoilt pour vous, là, mon président. •
El'. tribun:î.l. c9ndamne Vi~ïeJl)oule à denx, .ans

d'réflexs10n dins l'gaïole,
VieïemoÙI.:J'(mécii~'nt): ,-. Deux' aus 1 pou

n'coûrte! p,oun'sâle pétite col1rte pourrie !... Est.
ce dém'faute Ii mi s'il avoût n'yâtche an d'bout!!!

. . KRAK;'

ln ll'uc dè"m'coummère'
Em' . cOlll:nmère.' est policheuse éia.. r'Jffae el

lint'che, cl~s. dgi~s: Ill: bia djou,' qu'nos stiun~nt
. .sans liards" poù d'aller à l'ùllCasse,~djè Il'f~it ni
ieune .ui deux éiè djè m'inya iugad'gî'tout'és sès '
attrifaïes au Lombard : es saïa s'plant'che il.
poli éiè s'sayon. . '
Mais' Ylà.c~~ini què l')enù'l'u!).\n ienne des lUéiouc
sses pratiquesVî, ù'justélÎJint avè n'mante dè sâles
lint'ches pou r'lavèr' éiè poli tout d·suite. Mi tlje
n'cayoûs qué plan indvinter pou tirer l'affaire au
clair: Bi woye, el'poufe fie n'm'oût pus cro'stis
éiè poûn 'd'iards.pou d'aller l'zerquer.? Mais ielle
e~e n'a:nî balzin~ longtimps éié l'J'a l'truc qu',el~e
a md'vinté:, l
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, Elle a ingad'gi l'mitan du' sâle lint'che qu'on , •••
Ii z'avoût d'né et ~IYé ça 01' Ii z'a rindu :s'saïa l' Enn feume cs' présinte nu guichet
éiè s'savon. D'ainsi ell'a pu r'Iavé l'Iint'cho qui i
li d'n~eurollt ' ~~I~~~t~~ l~~ui~:llII::~~:i~''cft~,'fdemande comb

Après ça ell'a J,ollrté -s'lavât'chc pou ravwér c'què c'astout !
el sâle lint'chc 411 "Ile avoùt donné l 'prcmi coup, _ C'est 20 .coutimes rospond l'employé,
EIl' les rlnv éiè rpourtr cs' saïu éiè l'restant D'abounl donuimo dè deux pusqlle c'est ~i boun

Ju savon qui n'Ii scrvilluent pus il ri pou iclle martchi.
ravwèr cs plant'che eié' s'fier 11 poli.
Quand elle a ieu fait, elle a ingnd'gi tout c'qu'

elle avoùt poli éiè un Ii z'a rmis l'Iint'che qui né
I'astoùt ni co.
Elle a poli l'l'esse et in rindant s'plant'cbe éiè

"s'fier on Ii z'a r'ruis c'qu'elle avoüt poli l'premi
: coup,

Vïiz bi qu'les coumruéres t'n'sont ni co si biesse
qu'on il l'ail' dè l'direl Dins tous les cas clje vos
, l'ercoumandc, clic s'appelle

MIDIT'CHE.

L'a ppri nli volcu r
Em' parrain Olivier, c'astoût iu ratti comme i

n'da pu~. Pindint I'djoû i rôdoüt pa tous costes ,
éiè quand' il avoût vu n'saquet à s'mende, hi seur
'qu'au nût i d'alloût fer squerwèque dessus.

ln coup, inviè l'brune, i \'; m'trouver iu d'zant
.qu'il avoût dand'gi d'ml pou printe in bèdot.

Djè n'fais ni ieunr ni deux éiè me viii voïe avé Ii:
ucs traversons l' cè.nintiêre éiè arrivé au d' bout
'Olivier m' dit d'm'uchir d' su n'pierre qui stoût là
éiè dè l'rattiude pirdant qui .Ialloüt quèr l'biesse.

, I n'astoüt Iii co \ oïe dé n'minute què dj'vwès
. .n'feumme qui avo. t l' hahiruto dé v'ni au nüte
riude visite 'à l' tombe dé 5,' Ii' homme .. , Comme
dj'astoùs d/,justemiot achi d'su elle, mè crie:

" Qui-celhou là 't« '" Etui i » què d'Ii respoud.
',Elle feurame, quo"pinsoùt qu' c'astoüt l' diâle

"'court sans, feu san; haleine d'jusqu'au curé pou
qui vienne l'asperg -r. El curé qui avoût ,los gout-

, tes, l'invoïe au clen.C tici, iu chitau comme i n'da
wère; vû hi d'aller djusqu'è E., il condition què
l' curé vienne ave. Final' mi.it i z'out purvèuu il
s'iutinde : El clerc ,1pris l' curé d' su ses spa Iles

':éiè velza voïo au cêmiutiè,:e. Viaut in. homme
~'arril'er avè u'saque: d'blanc d'su s'dos éiè piusant
'-cqu'c'astQùt Olivier qu'arrivoût avé l'bèdot.djè 'crie:
• ' .• Est-i cras, parrain?

'. Cras ou ni, rospoudl'clerc. ténais, yell:l."
,La d'su il a pris ses ijambes il. spalle éié

'.'~'court co.
SAUTRIA)fONT.

Saquanls ablai'es
Balisse inte i~ djot'l din" in cabaret dè l'ville

éiè coumande enn' chope.
. El feumme Ii met .'verre dèssu'l'tâpe.
- Mais, Adèli ••, .:iiss-ti m'n'homme, i m'ch~nne

què vos bière est bi ~n drolle au.:ijour.:i'hu1 E~t ce
què 1'1OunneBarat) dju?
,- Taiche'-Iu, rf"pond l'ff:umme, c'esstïn'iJ6e

què vos avez d'",insi ! c'est l'verre qu'est n'miette
" Bâle, assaïlz vos virez què l'oière est bounne tout
;l'm~me.

.*.
A s'cole:

, El maisse - Combien font 3 plus 7 plus 9
. plus 6 plus 4 plus 2 Polydore? ' 1

Polydore! ?
El maisse - Supposez donc que vous man·

giez 3 pommes, 6 oesses, 9 pecs, 6 poires, 4' fou- 1
drinnes et 2 m~urOI,S,qu'auri.z vous? ,

Polydore,- Ah lça, mo"sieu l'mr.îte! dj'at
tra?prot)s bi seur .. , .. mau m'vinte !

** *
la gamin viant ia train pou l'premi cOup crie

à s'mère.
Eh man! av'nez vlr enn'biade dé maisos qui

perdant l'mord aux clints !

,.
* *

lu auto djoù in païsnn d'mande eun'.twèsieme
pou S'neffe,

Quaud l'train a ieu sté arrivé, vlà qu'mon '
homme es' met il compter les vwètures éiè monte
dins l'twèsièrne. C'astoùt djustèmint in cornpar-
timent d'première. '

Comme el garde voloùt l'fel' desquinto éïè qui
Ii d'scat ll'daller pa dièro.

- Dè quo '( 'dé què ? respond l'païsan dje n'ai
ni pris u'twésieme pou d'aller eu quatrième,
savè mi! Si vos volez dje sus contiut d'daller pus
dièrc mais qu'on m'pme el diffèronco arlon ?

*••*
)n gamiu vît pou l'prerni coup 11 l'escolc dè

musique. ' . " " "
Connaissez vous la gamnl'è'? d'mande el'muisse
La gamme, Mossieû, la·.~;.... galle: Les z'hanu

'tons l'ont ii ï ans. '

** =1:

Intiudu d'su l'djeu d'halle.
En' rintrez ni l'Dus Paul?
De què, cm perdez pou in ours \'O~ISpou d al,

ler dius n'gayolo dainsi.

** *
Avez dja vweagé avè des étudiants? si woye , \'0

dvez bî s ivwèr cé qu'c'e st pou des caiaïe i; qu.iu d
isovont vos lies djoucr ieuune in'iu mquont ni leu

"coup. Ascoutez l'J'arce qui z ont monté il iu boùn
, païsau qui avoùt ieu l'malheur clé t'chaire dins
l'même compartiment quieusses à,Bruxelles,

Est ce qu'on caut'che ~ Baule pou Fleuru !
d'maud ti à iuu .

Dje n'sais ni, respond l'aure, vos n'avez qu'à
. appeler l'garde il l.laulé in s~quant d'su l'bouton
d'appel.
Mes hommes ]Iou n'nÎ attrapper des miséres

dcscjuindont il L~loù. El train n' astoiIt ni co il
Witerzée què "Iâ mon païsan qui s'pinel d'su
l'bouton d'appel.

A ussi rAde el train arrête éiè l'gartle al'l'iffe 1
Oh, boudjoù m'fi 1 c'astoiIt pou vos d'mander

si on cant'che lt Baulé pou Fleuru '?
Vos "ïiz ded'ci l'tiesse du garde.

;0.• ..
ln djoiI in appl'inti mènusier qui tl'voüt l'mette

in panneau à n'tcherrette soïe el plantche trop
courte. Yiant qu'ça nastolIt ni djus,e i l'ersoïe
co in coup, comnle, ça d'alloiIt dè m'tu in pire i
va trouver s'patron.
Maisse, diss'ti' dje u'mè comprind pus; da

deux coups qne clj'soïe es plantche là éiè elle est
co trop courte.

•...•
El champette dè Bournivau attrappc in gam

in qui stoiIt a puns.
- Commint c'qu'on l'OS appelle'~ Ii, d'mande

til
- Comme em' père
- Eiè \'0 pére '~
- Comme cm' grand'père
- Eiè vo grand père!
-Comme mi
- Mais commint l'OSappèllez tous les hl'ès 1
- Bi, c'èst tous les t\l'ès l'même.

Sautriamont

rRoBLg'i\[E
Retirer une seule lettre de chacun des. quatre

mots suivant et raire quo tous quatre deviennent
chacun le même 1110t.' • ,

rATINEH, l'RH,INF., EpINARn, n,'I'lN1>R.

Nostir'rons au SOUltin hia porte-feuille intrè
tons les cicns 'lui nos arout iuvoyi l'bouno 1'6-
, ponse pOli Jeudi nu dinner ail pus t:lrl!.· "

L'réponse 11 l'égnirno du coup passé est: '

CERCUEIL.
C'est I'n? 2-1 qui a gangui l'prime.
Ont adviné djussc : ' •

J. Les 3 graces, le p't ir AL, le p'lit E; le p'tii A.
2. Cunégonde La Série. 3. Tali l'Pirikl. 4. Pour .que
Fernand n'aille plus àu pigeonnierquandHvoyage en

"bycicleue. ;;, X, G. 6. R, S.•. l'our que le gouverne
ment accorde une récompense à Ll~C pour 10 courage
qu'il a montré lors de l'incendie du Casl-.o etc, 8. Pou
que Louis el Berl n'pàrlonchent pus lant dè leus cou
mères, 9.Pour que M.. n'en gueule plus 0 ... quand ,il
siffle après sa fontaine. 10. Pouqu'Marie n'amuse pus,
l'galant cl'es'sieur pou I'irnpétcht d'daller ailleurs'. II.
En souvenir de la gentille Liegeoise rëncontree à Huv ,
dimanche dernier par le V. C., et revue le lundi.li'
Pou què Quinif n'bribe pus tant d'cigarenes à Hoa.i;

, 13. Josëphin••, aimes-tu autant Edouard qu'rl t'ailTJe?
Tu devinees bien qui, je pense. ,Il. Pour que JUlil10
n'fasse plus écrire sa correspondance pour 10'Losse par'
une pèrite toquée. I~. Llver !1.irtz ça, S' V, p. 10. VII'
a-ardu du Losse.ù Narnur. fi. Lc.s atrairl!son.t~té,rilJ.'.
manchécs ainsi G. avé va n'ancienne, ~8.Pou qu'Lcuis
éiè Irma invitcnchent hi relie à' leu banquet les deux,
autos amouroux. ln Pour qu'Irma ne fasse plus remet- .'
t re à Louis des commissions somblahles par Albert,
20. pou qu'Rosa n'dcsquire pus l'Icue di! s'galant dill~
l'cabaret. 21 POli qu'! lenrieue invoïo es'ri'ancien galant .
au diàpe éiè qu'elle pi-inde Albert, 2~.. Fou 'lu',Léon
vote putout djouer bal què d'poürméner avè' Lisa,éiè.'
cl'pousser l'vwèiurc dè l'effani. 2:)" rou què M.. CIL..
n'vènonchcnt l'us à l'messe dè 8 heures avè 'leu robe
dè v'lours. 2.1.Continwez à faire votre accroche cœur .•:
Maria. çà plait beaucoup, 2,5.Pouqué l'Vier n'vole pu.
vil' el' pèrne Marie dins l'ruelleau br .... 26. Attention
Jeanne! Albert va voj r une autre jee nue, 2'7.,l'QUI'que
A. laisse faire des complt ments à D. par R, 2H, Pour
que T'it ine ne laisse plus un corset rue Laurent
Delvaux pour reprendre le lendern vin. 20. Pouqu'Ce -r
ges demeure avè les gr'a.nds et"n"vole ni amuser les
effants. 30, I'ou qu'Julia n'don." pus l'clefd'ès d'J~.'din
à Aimé .pou GuI vote pus souvint l'vif. 3L iou-què'
Front-Pointu n'rime pus 3. 2 heuresau mat!n. 3~Allons
j ules, pou què fer souffri si longlimps Charlotte.tvos
savez pourtant bi qu'die vos aime branrnint. 33': Qu;'
leshabitués 'do café du commerce n'sc faieonchem pus
avwèr l'chaud pou couri après les rapcus d'marmites.
31. Allons! Châle" commint lelz doudi prinle Fipne
al' duca.~c dé Thin_s, 3J. Allons, Alfred, vos d' Vel>
absolumint à Mal'1~lche vir Gé;11el in Vet'l'C in cl;ista.l
vos ralind. 3n. Léon de la Vel'Iechausselle el Je[ de la,'
Monli.lSCasse du cercle DRntcn,!:c promenant l"êv:curs"
un soit·au clair de la lune! 3ï. l'ou qu'Louis n'dèm.an·,'
de pus à s' sieur s'il est bi •. ne':eu d'es mononcle.'38~:
Pou quOArthur nI cantche,pu si souvint d' maitressc •.
3D. Pou qui!Georges L. et Maria M. puis.ent s'enten
dre. ,10, Pou que C, P vole co rallinte el' hlanc.hetous
I~sdjous à 8 h. aprcs s'bèsogne. 41. Bou!a, 42. Pmi
qu'Emile: roupou soit plus ~enlil au cabaret où bi
i dira dinl'cercuoil.' '

CORRESPONDANCE
Nos aI'inucnt prér'nu les ciens qui nos inyoïnc

nent des réponses dé les mette clins,cks ill,,'loppes
pon ar\\'èr en' miette pus d'orcle clius nos papis.
Les ciens qui n'l'ont ui fait n'ont ni sté r!lis c'coup
ci. Tachiz èlout-'llè l'Pl'\'os n\pollses les pus courtes
possipes. '
- '1'lltll'plrlkl .. L'énigme que vos nos avez

invoï est trop f!l.cileiL ù'l'iner. .'

ÉTA:' CIVIL DE NIVELLES

- NAISSANCES Leon·Louis Ch. Delh.',ux,--j,,,"~
Philippe·Valelltin Gh, Maque - Jl1lia:Rosa.lknoite
Marie Gh. Ll'j.u~e ,_ Om"r-~éal'cel·MarJeCh. Umet.

_ !\l,\RI.\G'F: 'f·raf,çL'\i~Se:,!t!'s. (u·or.d~ fa~lriqu!
a\'cc Ro~a·.\1aric DuranTIe, Ir.énagèt'c.

- DECî,s Marie-Catherine 00 Bper, 61 ans, sam3
p,'Ofession,epouse de F'r;,nçois.Joselih Pielquin. de,;'·
dec l'ue de Bruxelles' - Louis M~l'loy, li4.ans, rl'l.lH r
célibatait'e. di-céde rue SI·Gec,r","s,

1 enfant en dessous de i ans.



A LA BONNEM~NAG~RE '

ÉpiceTles, ConservesGibiers,Primeurs c:l VolailkS

Randoux -Rosseels
RUE OU l·ONl'-COTI.:>SART,q, NlvtLLF.S

Denrées Colcnlalcs, Hulircs, Sa-dtncs Russes,
Rolmcpps, Fromages. Beurre frais,' Oeanges,
Citrons, Confitures de fruits.
Petes Alimentaires, Bonbons Anglais, Fruhs

Sees,Biscuits. Biscottes Hollandaises
Chccctnrs,Vinaigres. Huiles d'ouve, Jambon du .

pays, Jambon cuit.

Maison recommandée pour la bonne qualité de
ses marchandises el la modlcltède ses pr-ix - La
Mai:!onSc charge de fournir en 6 heures lous Ici;
articles De se :lrouvant pas en magus!n.

Ville de Nivelles.

~COLE DECOUPEPOUR DAMES
DIREéTRICE: MARIALILLO

roe de l'Evêcbé, 4, Nivelles
Professeur honorée de nombreux

diplômes d'honneur et demérite, seille
et! cette ville dtplôrnée de l'Académie
nationale de coupe de Paris avec la
medaille en or grand module et de
l'Ecole professionnelle de Bruxeltes,
Maisonpouvant rivaliser avec les plus
grands établissements similaires du
pays et de l'étranger. Toute elève
reconnue capable reçoit un dIPlômede
capacilésigné par lejury de l'Académie
de coupede Paris. Leçonsparticulières
et à domicile. Coupe-et miseà l'essai
de tous vêtements. Vente de patrons
garantis sur mesure et ordinaires.
Prière de remarquer l'adresse et de ne
pas confondre ma maison avectoutes
cellesde mes élèvesétabliesdans diffé
rents endroits. Envoi de prospectus
ur demande.

Directrice: Maria LILLO
rue de l'Euëche, "1. Nivelles.

Société Fermière des Eaux' Minérales
DE

BE"L-VAL

Dépôt. N~CISSE WILltIET,droguiste, rue de Soignies, fa'Nivelles.,

L'eau de nd-'"al est la plus agréable des cauxde table.
Elin est absolument l'lire de germes de bactéries et de substances

dorigiuos azotées.
Recommandée par les plus hautes autorités.

Apéritive, Ilygièniquc, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de'
litre il 0.40 ClUOS la bouteille

0.30
0.28

1/2-
3i8

L. COLINET &J.THEYS
MAlTRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQDENN ES

SP ÉCI ALI TÉ DE ~l0 NU~IENTSF UNE KAIR E8
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,'
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,E~C.

Bureaux: 65, Grand' Place 'à NIVELLES.

··-cc
Il
a
u ,·..c·..

350 récompenses de l"· classe.

Chicago, 1893 : 54 premières récompenses .

« SINGER»
Les meilleures maclanes a coudre

IL n'existe aucune fabrique qui produise autant dç differents modèles de
machines que notre Compagnie.

Semé,fierdes contrefaçon~et desmachinesde fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES
Seule maison jl

lUVELLFIS' rue de Mons, 6 -- JODOIGNt chans~ée de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE VÈLOCIPÊDES
Tl'ansfol'mllOOI.S

ÉCHANGE- RBPARA'ïIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machinesà coudredetous systèmes
depuis 4, Irs,

-0-

Machinesà tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdesde toutes marques
modèle 1896

Depuis225francs garantis un an.

Facilité depaycmml.

François TAMINE,' mécanicien
NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

E~1AILLAGEE'l' NICKELAGE

ENVELOPPES,CHAMDl\ESA AIR, SOUPAPBS,ACCESSOIUESEN GÉNÉl\AL.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

Expos.tion et Concours
Décorations. Diplomes dhon

neur et Mè dailles d'or.
Location de perruques P()lH' l-ats et ::oiri,C'.,;,

Locationcr verne dé per-ruques,barbes, fuvorjs
grogns.rds. 1I10U:;l;lChc:i,

POUl rcpréseruattons dramaitquc-.
P"ù'lrcs moc1ircs -- Trmmii$oigm:

La Maison sc charge de grimer.

Coupe de cbeveux, barbe el coUlures.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

1. SCHIFFELERS - PLISNIER
,Ancienne Mdison PLISNIER- PONCELET

GI'1I0d'PIIICC, '11, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfants
Nouveautes pour ROBES, merinos, toiles, etc.

'Demi complet CIt JO heures
MAISON DE CONFIANCE ""- PRIX FIXE

A L'ABOND1UiCE
PATISSERIE CONFISERIE.

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

Louis, Hancart-Grégoire
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers
et de toutes marques _ Fabrique de
couques de Dinant et Reims _ Dra
gées pour baptêmes - Cartonnages
:..._Tartes, tourtes'; gûteaux, pièces
montées, - Biscuits anglais, comes
tibles, etc.

Voulez-vous boire un bon
yerre de Bière.

IlIlez lUI

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~mnbit, ~Oth, ~ins & ~iqltClll..'$

J. ALBERTELLA-BAODOUX
VITRIER-ENCADREUR

nllc tle nl'nxclles, NIVELLES.
Magasin de glaces argentées,étamées
et pour vitrage. - Vitraux d'églises,
de salous.debureaux.etc. - Verres
mousselines. encadrements de tous
genres'. -, Entreprise de serres et
toitures vitrées. - Pannes en verre,
mastic.

Travail SOigné" --- Plix modéré.

Case à louer

Typ. F, JAQtlr.T, rue des Co.nolllùore, no la, NÎToUCI5.


