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Si.l'dodaine
desbourdroüt
'lo.it Nivelles

Pèriroùt
EL LOSSE 1 montent

1 .lesquindonr
Lt i n'aquatont
. Jamais ri

GAZETTE WALLONE
S'moustrant tous l'dimanche à l'piquette du d'joû

ABON'MINT 3 Francs par an
Il est hi intindu qu'on. paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Les artlques 'lui n'.'ront ni signé.,

n'paraitront ni dins l'gazette 1
Pou les Annonces éiè les Réclames on n'. qu'. v'ni noa

_ trouver, nos n08 arrind'jrons l'mèieux posaipeI Les correspondances dévont iesse invoiées
au bureau dë l'gazette

. Rue de. Canonniers, 10, Nivelles
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.\\0 .~t
On d'mande pou M El Losse » des

boüns vindeux. S'adressi au bureau
dè l'gazette,

A nos llgeux
A pârti d'a ud'jou r-d'tru , El

LOSSE paraitra l'samedi au
matin.

El LOSSE esstin vinte
a NIVELLES:

au café dê l'Concorde
chez Ml"De Meulenaer, rue dë Namur
chez Mr Jaquet, éditeur

a MANAGE:
au vindeux d'gazettes

a FELUY
au vindeux d'gazettes

a LILLOIS
chez Mr Piret

** *
Aux amateurs des d'vignats

Nos ri'dins soûrtons pus avè vous autes
tél'mint qu'nos stons sacad'gîs avè toutes
les reponses què vos invorz : c'est d'ainsi
què l'sèrnaine passée i n'd'avoût nî moins
d'in 'cint sans compter toutes les ciennes
què nos avons tappé in voïe pac'qu'elles
n'astinnent nî mîches dins des invèloppes,

Nos n'astons pus saisisd'in trimbel'mint
pareïe despus qu'on nos a asseuré qu'erme
n'même persône invoïoût djusqu'à chix
rèponses pour ielle toute seûle.
. Comme ça n'pût pus continuer d'ainsi
éiè pou d'in fini in coup pou tout. nos
prév'nons tous les amateurs què si volont
co avwèr leu rèponse mîchedins l'gazette
qui d'vront, à parti dè c'sèmaine ci.. mette
in timpe d'ingros sou dins l'invèloppe.

Il est bî n'intindu ètou qui nos'est co
lippe d'ainsi dé n'nî mette tout c'qu'on
pouroût dire dè mau d'su les d'gins ou bî
quand on fait trop bî r'counaite les ciens
à qui-e' qu'on da.

BRIC-BROC
Comme on v'noût d'mette à in cabaret

d'Lèlou in affiche qui annoncoût qu'on
vindoût l'LOSSE, vlà n'saqui qui inte:

- Donniz'm in pau in Losse. Marie!
-_ Vos arez ça. d'Jean!
Eiè comme elle fie li z'appourtoùt nos

gazette.
Mais c'est ni ça què d'vos ai d'mandé,

c'esst in Losse•..• enne pètite goutte dé
Losse, allons!
Figurez vous què mon n'homme avoùt

pris ça pou n'nouvelle liqueur.
Tout l'même qui d'a ach'té iun éiè c'est

d'ainsi qu'Marie a sté strinée,

** *
Lundi passé«Les Carabiniers Nivellois••

ont fait leu concours dè tir. Vlà l'résultat:
aux points. Maximum 60 po.nts,

1"' L. Gheude 53 points
2e E. Herman 50
s- L. Chantrenne 49.
4e P. Mercier 48 "

aux blancs
1er P. Isbecque
2e E. Randoux

Bravo les pères! !

•••
Mardi passé, à4 1/2 heures au matiri, el

cloque dè l'grande ègliche, les clairons, les
trom boneséiètout l'trimbèl'rnint an noncin
nent qui brûloùt n'sad'ju : c'astoût augrand
atèlier éiè pou n'ni minti ça povoût s'ap
péler in bia feu, et in tout bia èco ! C'est
d'ainsi qu'les ciens qui ont ieu l'coràt'che
dè s'erlèver, n'ont ni sté au r'pinti .. <\ in
moumint donnè, il avoût tor-di des flam
mes qui montinnent djusqu 'à vingt cîq
mettes d'hauteur! 1 n'a poûn d'irnburras,
tous les ciens qui ont sté vîr n'ont ni ieu à
d'mander éiusqu'i bruloût, i n'avinnent
qu'à waitî in'air et i stinnen: au ra:; tout
d'suite. Ça n'pouvoût ni manquî, quand
on sont'che qu'il avoût, rî q r'dins l'.iérnl
bâtimint qu'a brulé. djusqu'à quincho va
gonsd't'cherbon éiè d'cokeïmi-rnedép IS qu'
on a co reussi à d'imbarqui ïu 1qui n': stoûj
nî co desquert'chi) sans comp er djè n'sais
ni cornbî d'cintaines dècartons goudn .nnés
comme on met pou r'couvri les twè ures.
Vos viïz dèd'ci qué fricassée! Co par bou,
nheur quë l'vint astoût bî mî sinon djè

cwès qu'tout l'atelier aroût ieu passé, au
bleu éiè c'saroût co sté pus bia, pou 1 les
ciens qui waitinnent bi intindu ; djèn'pàle
ni des sociétés d'assurauces qui arinnent
du dègainer. Et avè ça elles faisant des
bènêfizes assez pou què l'feu s'paie dë
tirnps in timps in p'tit estra : si tout c'qu'on
nos dit est diusse, ces sociétés là. rî qu'pou
Nivelles touchant djusqu'à ]90.000 francs,
adon qui n'a jamais pou dire çu qui s'ap
pelle in bia feu...

Mais l'pire, douci, c'est pou les ouvris
qui sont à c't'heure sans z'ostis éiè sans
ouvrât' che... Mais. ;i c'qui parait, Çfl n'Ieu
z'a ni fait pierte elle gaieté pacquè toute
elle djournée i n'ont fait què d'tchanter su
l'pavée d'Hal in trirnballant d'in cabaret
à l'aute ...

FRA~

** *
Comme nos l'avinnent annoncî, Jiman

che passé l'société du Tir à l'arc" Les amis
réunis. ont fait l'tir du Rwè. ,
.1 paraît què l'coq ça bï fait pal, i n'voloût

ni abandonnre s'pierce et avoût l'air dè
s'moquî des tireux ; mais à l'fî d'buchi d'su
il est desquindu tout l'même tout rimpli
d'poques.

Mr Hector BOTTE a sté lommé Rwè
pou l'deuxième coup .
El société d'musique El Cerque- est

v'nue donner n'sérina Ie à l'rnaiso du Rwè
et après ça, sont s't'ervoient bi tranquie
mint testous comme des pères bwère in
verre au local.
Tuus nos mèieux cornpluments au cou

marade Hector et nos esperons bî qu'dins
deux ans ,si nos vivons co. nos Ii présinj'
rons les complurnents d'Empereur.

KRAK

El t'cheveu du Maj(\r
Là ci saquants années, in sinci v'noüt d'iesse

nommé major d'el'garde civique. Mais comme i
n'astoùt ni l'garçon d'in millionnaire, et qui n'a
voût ni moïi dè s'ach'tor -int'chfuu, i s'contintoût .
de d'in louer iun. . -

V'là qu'in djoü à l'liesse à Nivelles, il avoût in
grand cirque su l'place Saint-Paul. Pa't-t'avau
l'ville, il avoùt d'z'affiches eius' qu'el maisse du
cirque disoüt, qui donu'roüt in biet d'tombola il
tous les ciensqui d'irinnent à s'baraque et qu'o 1

tirroùt au soùrt iuu de ses pus bias tchfaux,
Au nût el' cirque astoùt tèl'mint plein qu'on
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Créquion arri lle dèvaut in. ehi,teull éius 'l,;ïl .
':l'yoîlt i,':r~'tf'n1in'c;foi;;'t l'i'cl;ü qu1 y',:01,tAj ustérn iut

1]'~ll~~ii·:~;~:'t~~:~:~:~~'-;.-éS-·.-il-lJ;~:'~:ns-(l;}i n'err' u EIlIÙYl~mea-t-d-e~::~:~)~:~)~:-i~I~I-~~~.·l r'va
chcïe su nies~~ ,l'l'Il,"; sa'l'Ii. : iu l'iIlS~:lt :r·tolite·nutochousêet 'i 'l'ou!ilie el"'tifc"

· Su'l fiu'di ,l;ùeu'~'iènic' partie 0 l1·a'Il··~l' ill bi;! d'ci pioche. d'pierde i,', diumo nt. . .
gruud o',~èr t'chèvau qu'onf'zout ;'ol'$~l' a:1I~riyî:~ . Arriv« iLl'IILLi~')d'es maisse. is't ourminte pous' - Si ce ri'estqu' ca; 1'vLtüamc',diss-ti créquion
des cëques. dè papî. .L'excrcice fini, ,,1.dir-ctvur souv'ui d'el saquct qui v'nout d'I ire. Au bout J'tout ,1j:~ mingadge à • l'OS l'fcrr trouver .11conditmu
s'avanceaumitaut du ~ir(jlic éièdit t, iLIïtnllnr:II)() i cw c':t 5' d'iu rappeler et i rinte. El' fcumme du què 1,)$ru'fuisichefer twés l"p;Ls.rnin(lge~ut8t lm- ..
chocheté ,» (l'lè .l';;iètise·~,êlluui ,1t'ra,',Lï pu 1;1 1'der- cO)lJiJelstout djusteiuiut avè Ji. .' v tilt c\Jtl'iI:L dmèicux au chiLteall:" ,L·t.wés;ù:lle
nt coup dirls·'s~b:1\'lqi.1eéi! qu'on: ù'al!o:lt l'tircrù '- Eh hi! qu'est-ce qu'ou djoue h,n'~ diss'ti l'co- 'crpas ,1\':11<)',.~l.i\·osf.tit r't.rouvér l'di:tli1!lut pi-r-
l'touibola, ;'.' .' ,' . """ ' . "', ·!ouel.'· .', 'du. _. '," ..
.'!'bllt l'Ill'o'n<leastoùt' bimiclle.li'dc;nallù6 hî ... iu . ii, __:_~é ~~'o~s:;oP~:j~~-ila~;(;.-~·~J~~,\~t'~N4~u!i~~: . '.V'mal'tc)li 'àririd'gi, on serve il,,·.l'{~(1:11iouin S'11:-

si hia:-'t'dl'Üli an).~ue~ÇÜ'll.leS\lit~;;l'I'iute·.· .. ' . Elle pius l'out quèd'jè ,'U, ru-e <lyeiclle.: :'. ' . pel" conimo jllll~1i§'on u'uvuùt vu. 'lu domcsti-p:o'"i'" , ",. L·· ..... l' -: .~[' '·:..;_'DitlJ$toudiÙ···· ,;.,.) ..::~:,.. \ -.:}. a~iJMld'li~ï1rH·ir:nirilUplil~nl);lè3 ... '.'
)'1:i,ni~Tl~)~I~·~':.~;~(~~i':~~;p~ul';):~~;;:l~,~~;~l~a~~l.~~:Jt .El umlheureux; ublidgi, i:espollll:" .>. :." '. ." . 'A]'l'ès avwèr mindgi éiè bu piudaut deux lieu rc~ .
méros, où nppollc in gunin qui r't ire III papi ploï . -. oil djOll(ol::~EJllé'y~llle'nt ,16.'IlrusllqI'Ù{0'.ÙÙ' V:: i~'iÎlllùîlrt in dsant: ".. , ' ..... , . .
in quatre éièl C)l:l;ldau ,lii·pdelU'..,G.'li ei.·I',lesP!Ql,). ldI'lantoù '!!._' ..' .' , .. ' . .:...,..Enfin ? i11Y'la:t'oùdi iun CI atlt:npô ! .
éièli] tout haut: r,3~'!i::;-- ,',;; . ::~ <" . ' . '. \.,. ~;; . ~.;." " ,,' ~~!~~nçHE .. ,: 'Ii;' , L·.lclHl'llui.in,·tc(do~dlfPdl(lri1C ~rpnk:sel'l'.Ii):l
A'c'Ii.lOllloint-eiIHI'al'oÎlJ;inthWnÙ'niotlcltê yolet" . "'''. " ' '; _,.,_._:.. -:-.". . .. ,_..~ .,..il). :\t~iSL·.~JQrà~~t}"J·ue,gui" n'avoÎit,.pi ..n~~~z:d:::Ss,

tél' ~iiÙ ( u.'~n'l;tÎ)'îri'tl"ll\quii ''l''~ti'tJ'Üi coup ,,;jii. y • ".' :' • ".... " : '. • •••• deux bras pou p}I:'8erles plats et, les 1!_O,u~~les.' ..

~~:~~:~;~:{l~('dj;::·~~·.e~t.nùL:,. ~èlo~~p:nl~~nle!.~: . . .~' ". l' .' ~'Et~.'Mà~~l~..'., 1 -:' ': :cliS~i~~~~~~ll~~f~~i;~1~~~;~U.~:t.'d:~:xA:a:t~,raPé':.
Tout l'monde '.s'ertollrneJu,costé\.qu'oti eriout- •• >.~~.;; : Il' "1 , ...:......: ~f'~"" '~".-.'I;"twèsieï.ilë~()l:p<l·~~îiSto'îlt"i:ti ·t.oùtltni5t~'ù~:~11

et ou vw~t {l'ibo~licr'ù:~li' :.·tall~'d~ nü\ç.oll, jlO. .'.;' A~~.~.:l~n ~:~~'I~:,r~~\~i~~~~i1i~r;;:~; ics.ùeûi i)reUli~, el? sci'\:i,pit.ia;;.\;uv,,~H.medornes-
dlallç:u,a U,é rirf\}or.. ::~(jltiriche:djd\ldpr~s ça, il . . (jul1ùcll'haïe'n 'astout ni co,tlo'rlé:; , Ùqué.:' _". ',.:.,.::" ,..... , .' ~h:'-, ~ .
ayoùt. n'grande ..·èl'.\:y·c'ct\t·P.lietil'e'(lJu~scno sinçi ' '., (Ju)itld.,:(jm'avez dit qu'vo IlùLÎllliz; . ".: ' -'. '_:-);;11hi~nll..rl\.l''tljéi('sz'a; a(t.!·:1(I.'\tous les .twè'i.,
:tlTiffe su I'martelriavé s'nouvia tchfau: POli Ii fer ',. Qu:~o cœ~{r;'pp;î rl'i~; ~stoùt'.à;.n{i,·· .: -;-' .,diss)lti èréq~'ion' :pins.mt '11.1':\c't'!leurel'd'idloù~:
·houueur; -cl'mÙ'i,i,qt!c:s'n;~·t.~Ldjuer '''li'~al~e: j\1-;LI~.: "', ·ç;as·tolit.)'saisoh.dçst'chunibouri'!e!i \ ." " 'pill:Qtt.e .icssc foutu iL l'huche COHlIll::'enuc s:~I'[,.,
v'l.r-ti Iii quèl'IJics'~c, q\~i~;P,i.tl.<iûtcO au ç~,:qi.lO;. No' dlavinu' esté eeute au JJ6~~ .. ,; ,:." :~..' '.' su n'r;alèLtc. ') ~ .' . . . '. . ....
·s'met '1 ù'ùt-eL::n'l'S!l\;wèl'el hip'iii:î . ' .. '. .... '. Les inp.uch,OIlStçhiptinuent Ù'SU&l'urée.', ','. ,'..' . ' . Mais toutd'Iu COUl);l'TL I<'~twès domestiques:

E'l.:m:."",).'01:":VO:.S·.I'.ll'.~e'z':·.I·)·..I' ;as:.o..ll't·"h'O'~.:lt·e·,·I·..I·.~.:C·'P,.··I"I·.l,cm:e·.·. . .. 1" . . . t' .'.' qui ru-rivont s'me' te 't Ù,,'t\OllX
~ ~ u • ~ Ah! com!ne em' cœur,' pa 4~0\~S.lll'sauro~,. .:.~Jl1l_a"Llln~)l Sel '1 '.1".... .',. '" ': .".

iu l'ole~r.:: mais'i iùistoÎlt ni'co au' i,tbollt : Ql1:l:nd . 'I'oqu tout, ?:, djou ~à. J).lIran,~h~~,s s'maines,' " ,. lU dl~a~t;..._.·:-,"., r :0:"-'-; '-, .".'.. •. _...•.~ ,.':._,_-=..., .•.. ,\.
l' musicJ1.i~s'ami~ iL <lij(J~r iU::;galop,'u'v!a'\i ni' Nt pus, d'j'ai. sté 1'0 ii'àmoureux, ' , '.', ' -'-;Mon Dieu $CIf;Il(lUr,Wéllld ~9~:'Clfn.os .':Q~.
l' biesse ( ni l'.jnCi s.aVè,l'ailt~)· invoïe.auëriviè: '-".;' .,D'jé' ,'0 pâulous comme .au I~~uDieu, . -: . .::'. ,,".prïou:s.Î1riiiâ,cc ~W'::M'~os fêr.'P\'~~te~!Oï::~o~l':l,~'s
,l' rous le. souda rt.·.·,;.Arr.il'.êù'lé llllhlC1U.l.'.,·.i.~'l.:lii'êt.(\, "..,.. ' D" .' r . lA ,. '. . .. "..' 'J •.• , ri •. (, t'l'ès llos'à\'6iùi:voléWdi:ü'rilÜJtt éiè·bi ~i!lM:"t~f's't",7."Jastous 1'0 sc ave, "?S astlz m'I'emei . ., . . . . ", . . ,
i}llllOlinlint, tiu,lS'coll,,& t:' tajlpe Hl ;.e; patte,:.dè, .>;-. . '.;,!, ;•. ,. .,.. . ," 0) ',;.', , • •• ' 1 :.' iu gl'~nd soit,rci pUS~\]ll~:rî,gi'\ MS V.iré iwWipl'èl?
d..erl'ière ~i~..~Wèïa~..t..".t.I.'..in.'.Cè. f]il.·e.cie."P'lPî ..;C?mme."1'.:..1 .' .Miüs ':0 cOjùr èst l'mémé qU'lü llioucllOn".. :: .~.. .:.l'411tci,vdi..~:~..El.z_~i,Î1litnfl':l,iA:.d.i~~,~~~~1,L:t??.Ui1,~~
au Cil;(llle;'p:is"é tout; COllt.e:,rel gros' G '~~ti;,~ et ;' \:' (ltti:;:n;et ù;s.U$~ü'cô.uche; ~i.è·pu~lo~g, :,.,{:;., )n Y_l~~tl\{d\i.t~i·apé~,. " . ;' .', '., , '. ,,' < '
iny()!e,eo~.caqlièi·:rilhbra;>,Îl:i b<ù:cli.ifiz;, .... ' . ~t' lù t~tlt tchantaiit, .sïn ~ra~'erll;eÙe. :. ~"~ . Vos ,,!ïz l~è'e' c~l'étqull?'ll1i!lf d~.8r,é.C'J.iop,l~~üi.

()ll J::, té\ 'mint 'ri ({u'ila:üé ohli,l;i\ '~lù donner' ~ r.·..Di~em',: ,l'jb,vos aii;lO'u~ti:~p;:p'ftieÜ~.~,. :. < '.' ,: ll;'avoftt 'jrr,ri!uisyou~!ip~rJei~',què ù:~es l''l?a'~,mai.:;',.
s'd"'ll1i~,jon i il'e_t pus lli·:àN.i~'clic~à.·c' t'-' heuI'<i, i' ;,.,.:.Qct',:6s ~lyèz'riris'iu :lut' 'galant': ',' ;. . ," '1 '.' co.mpel'~litritbi' c:~t!i"li6il\rOit'tti.1:cl':l:Pônllhip3:reie.'
ro,ile sO·.Ià. ,fjes~G~I:~\~è:in: (i:h«\lI':,(l'b01. qui l'a . Q4';{O,~,ln'a\'ez .v'u).icac1l\ ,ii;isèfe: •.".,.,~. ':',' :;';'ventflre;iIells iùÜl;rJ.; ..~'.;'; .,.? -ct):1 i, ;:;. J ,::~:.~',
·au lllJ'udilL'pGtrul.û::l''l'~,ezdi laine l.·.C}G,t.li~(ilti (Ob 1 p'.'(J'j'oli·]:I;qti'yO 'm:-aVèi'fait braire) i· '.-:-'l'arhlell,. oï,'diss,;-Uj tljè.SayoÎl,?,bl.. (lU' c'as-,
.,1fJ!ll,l,tf.lic; t ~:l,t:iÏt;.. :...... . -:' ,., .. ' . ,'. E..'pl'I'U sté yoïe a\'é l'pi'iritcflll's'~ [uût l'OIlSaules q:u'Î .aVillilcut:yulé l' ùiamall~·. éi:'

: .Mls-D(T.CHE~. :J#... " ,,,. " . '.. .; .' k ;a:nla.in'djè d'allo~s:l'di.re p: vos nn.i~rcsse.:-. mais
(. {'";';';éJ't~inl~S{il.; ~Iit~'icfe~':èhehn~\~:re.ffe; ..' .~..' .:... .comllle 'V0Savouez djè.:V<i&paI'ÙOllne.:. Appotutez

;_-...:.:...,-:..._-,...,..-~---''--:- . " .In l:~ifeqll'o' s'àé'mand~/ quand <)s.'left-e,:'" ': <.. .:se'î;l'dti;;t l'dia~fint éiè ..n' PÇtlï~:foûl'l';et,cO!Ùlid~;L'.,
, . . . " .. ". .' Si c'essf arl'ÎI'é, ',voïe où ni:,. '. 'l: ,;, .., '. y,; f."lj X lie' di r).S toutes 'les. aptè~ ~i~ i~ïmme;n'.è. f'el':.~. .

Elpour~h~t' Bert' C'essfin l:efIc quïn â.m0!ll,:ttefie.;' .... . i ' ~ ',:CorHints diesse'q_tiitte il.3i boùn .m~ll:Ghî,$UrtouC
, , .'. ".. ' " , '.' '. ;'. . J'lhis c' t'iD si bia qU'lorvù l'~piq:Ui,.·. , : . ,; . qu;i. s'Yiip~eùt :dèdjà . pi,i\l~, il. _l'~';ls hall~é. to:tir .

. L'année ;l'cst nîl'ûÛI'I.l;p.iiri:ie;.,ih\;t'qu~Oti gr.lt-' Pasciuè l'amour 'c'èst J.:.yie , .. ". r.l~ch~~eau, 'i f'zont'I',id'mirit c~!J.~lèCi'6qt.i,io·uNll
· te poli. yife ct c'cst'po;j ~Ç:lriu€;Bel;E'et DjéulIc ' '.'~ .. : . '/"<: '. {i5~ z'ayoüt coûmaudé. '. . ,:; :'.' .
(lui tou~ 1'7.alls.a\'iunllut qtlatte hiflStljambons"pin- . '';'' ;;:'-.,_.:.:,._:.._._:"".,;:,:.-. C' t'icifàit ayitler l' diamant 'iL )'. pouï<'l ct \
ÙUS[lIeu 'plaJ'onil u'J:;t,rotisIll! c;'n'aunée~çi: 01). p.' ,. . . , : 1 • ",'j ", ,., .,; l' ,'inYOïèuins l' pouU·.Ciqminlltes ap'l'~s 1Uada1ll8'
tuwc!'a ni l'LlO\lfGh:it;.,~q If~ P.tiSj'i ~ liùonne!' et .. < .~:î·e.·,·;.qu iO,ll " i: ':' ~rlifè;' ". . '. . . . ..' '.'. ' . . ~.'.. .' "
Bel·t l'a ~té\-!lùe'èl';'èL).litin(pas~éc :iti lll:trt/éhi.ù' :.. ~ Madame, diss-ti Créquion, il a n~ qU<Ltraine,
· Nil·elles. ' .. "c: i. '.: . .'. '. ." 1,..... Il ~~voûf·~n ~ljoù.:ln'1IOmn:ieq~i s'~;i;;èIo~i Cr~.~· . dè djotls ;o~a:YèZipassé d'.lé. ~'fumi.éi~, ''os aYe~

Irzof,t. "c~, 'i~ 'ass~~ sale tenills' e' djoÎt~l;t i·.. 1:qùioU. ;ll,a~toût co pu: 1>oo1equé Job tèl'tniUt . htichi tclière' YO . diamant 'tloùlil et c·est'.s'· tellne
picul'oût d' hiche·et. ç.a :vospetloût <ÙlISI\isafclie' . p~frfe 'qut n'aroût ni seuL'.miilt.trouvé n'mastoqlle 'pouie' qUI·I"1 ~I'àlé ! Faltes passer ~.~~8''j;o;li'es
comme des plombs ù·motlclioù. B~rt, 'tout pé'naud .:. pal' semaine p.ou·ach'tèi èlLo~se; . . dèvant mi djè l'OSdirai,l' qu'elle". . . . .
suvoùt s'poufe biesse·.en,.t'nallt .l'courùa qui, Ii , ·:".A ,'c'qui parait, e'màlheureux: Ii!"minJg<wùt ~'. Î'. Comme d'effet, i mou&Se·el.llolüe., qi.ti coudi-
z'al'oflt ri;'~.a. ·n'llaùé·ùè. :d'd.iè'):'è, Ar.I:.i~'éau r,tll- ,"...... : t J" ." '2'4" "1 A 0 ' .•.. 'l' . '1"" ehou·t Olll'tue et O,n'l"tl"ouœ, el "aIlleu" d'~ a t' .peme III cOUp' DUS es'· leure,,; se'u mlUt 1-- " < j ,. .,ut: l; • ,'~ •.•~,:,IU,Il ,
bourg de Sougiltes,' 'n~jjqu;;c!lat":ut'àl}so!u;nillt . avpùt dji1:.intinJu:· dira 'q'u'ii ~voîtt '!les dgÙl$ qJi ". Madame n'sè sintoùt IlUSù'billaich té:. , .
qllitter l'ruQ pOu "pi:ül~~.il·li~;·èè .è.'HIlI.B~I:tl,. ..;aYinrient ·su leu tâbe" to'ut c'qU'Pil poyoùtrêvdi; '. !. :' Vcis astéz. in grand soul'Cî,diss'-t'elle,. ëiè lion
er'satche lu coup,deûx ;c.·ups','i'j: .~o·bic$sCvoloût . < ù'niéieux,. et. çiI. qiti, l'tintoùt 'èo pus fourt c:ést ..:YQs' peines VQSd'nielu'Fe~ tl,uchâteau, ,talitJjli' vos.
·nbsolum.iut parti pouJhl uiaugré tOut. . qu~ Crequioll 'vïoÎtt <lins ses I;êfès.toudi passer pa' ; ,".oUl'f;lZ,vos.,f'rez 'I)ombanée, t~nt.qui vos l)-Llira,'·et.

El pOÎlfehollllUft a'beaiuispl'ouvl,'t' ~è. toutes les . ~'zous·. &'nez d(ls..belles trinches dê:.t1jalnboll .avé._' '. ,~iin djoû vos yolez pârti, YO~arez n'fourte 'sonline
lliauière.s,.rî.V. la.nt.~à.i ..··pr.i.n.(is.'bl·essel).'''l.'q·lle·lle·,'1 ,.' [' l' b l't" b A '] "ll0tlr' omp.'ns"e·dèc·'q'·e"'os"a" eZ"'t .. ' '.", ,... (_es H)UX,'.o.n· II (es; e ~s ea~'.ounates (orées. , ". ec. 1 .' . U ~ , y "u pour lUI;
\'0 l'fait· tournèr ll~uf,: dh.~oups. sans ,llcui, et Ii, 'accompagnées' d'enne gi'~de:. bouteie .rimpliè .' ':': Créquioti.llè.. ~'el fiùt ni dire deùx cotips et fait'
met i'tiesse· du c9st~ .:du ~I~\'~chi. El poul:chat :' ùjltsqu'au. goulot ~:'iO:tcha:üd bo~;'gogne' 6u d'in ~.î' 'u'bombàn:ce dèS.tomi)bs ùiâpilS.du'matiU au' nitt'.
comme tout l'OSSOàp'l:ès ça s'iil vaberlic, berlue bor~eaux."·. . . ..' . . • ,\. .' ,. "Ça dUl'oût ojà. clespiis saquimt·· djofts quand
)la ,HilS.1'1'00 j~ sOllgllies. N:'inièttc·ll1,J.loiigBe;,t _ Qùand c'qué dJ'pou~l'Ili au moins -fel' twè;i ' .. I~~ais~e d~l.châ,t~àlll""vi..ù·Ull· long vwètt.tche.. .
l'illcontc es vigiu TcIJanicltet 'l1JÏ'l"l'êno'îitd'chille . 'boüns r' l;~SJi.ss'ti in çoup,? l m:ph.enn~ qu'a prés. . ,,~:jS,"fehm(Ue .11' ,l'!lconte; e"qtii astllût Iln;il':3,'s.ln~...
- Et atlon Bert, 'on s'invà :iù·mhi-tdli.; ...,.' '. ,. '. ., '. '.

. . ., /' ,.;avw~r m,i.s.tw..é.scoup~ m,' :vi~te su .fOUl'llle....co,.!lllll.. ~,..~.'.: {cm... aJJ.qUl,:··d'fet.J.~~l.oge,<luso.ul'ci.. · '.'" .,.,,: \- Woye •.Iluis il C$t tel,ups.~tùlj'arift'e"dJ·è·,~tts. r t Ù 1 ~ . ., _l.au ..ayc . u 10(\n,. qu Ilprès ça .'.qu'ùJ_'mro:rous.·, ~ "".Ça, ;,c'esst ,i: prouver,: ·(hs~~tt. l'h01n!nc (fui.
· s','ran;\ hiessc. '\'., \~::-: . ".; .. 'i!. :';:.: .'" .. 1 l':ùstant -mol:i:;,.. :.. '. . .. -:" :','. . ... :--- . \",.' ''''~'c'''èïl>ût nÎ sÏ'l'(ltte què s'fei\ll1l11e Ii a:i':'U,'lÙ'llcù.

- A c'teul'e \'03 stez.i, Niv~lles. . " ..;.J}ill~e il! '.hi miu~gi ~I.l)'oui:SUYO.'.ùt'sin's.'djôq~{t1:". ;i'é'qt.!i~t:hi{âj~fl~qi{i;- fai~ b·oui..bàuce:sti.'11~c6rUpt~
- 'l'aiche tu nom i1èclia1c.Ém' ï10urc!Japinse' .' .'et Lnuùtiu, décidé a (et.twés boûns 1:'p'as pal; bià '., ,;!iine' ql~'il.sa'l;é'luisl(ùn ;COlll>pii~''hâzarù;-::nlÎtiS'5ùjù;

(IU'il est su l'. rOt~teLIélIaI+': " '.:". . ."~oü'bi pai' '(.<lia;i s'jUet.àYll'éiagèr.d'ln paï'à l'au'te .~,;:' rit' va l'aspl'oUyel' ln .denxièin·e ·.èoùp',eiè'· si il est
',' .. ';. . MrsDlclm ':'fll ran1aùgCIl;o.ttoilt l'loug des'tchemill.qu'il·astoùt'~ .v.J'aimint sourcl, djè 1'· virai)irel il "ara; i SOlllmo

l'pus g.I'i1~d~oùr~i .dt!.m,'o·n~~,:,>... .' . ' .' , ... j. què "?S Ii a••.e:,p~'o~i.c:be. .p~!"Ïli,~i .nOs a tir? in
·...Il (,lsp(lrou~.-Ù a)nSI tr~uvel' u'lllesse qui l'met... boutc!C, gar~. a s Pl~." .,. . ' ..

. . h:où~ i~'~lê,IF.~~é ~'Po:\~'g?~t,~t po.u ç~, ~..}01r1'06t. 1 :,n ù's~s, il at~:a{le i~ p'H~.ét:é:q~ion·gUI tch~n
"1 ,.d pr~v.~~l,av n..tr ou [Jld.~d~lIler les.ld.~cs·les. pus. i t~nt p~d Z?~ISl.,teh~mtnée. Clè st.ttche el pHlte

. . . . .. , . 'secretes, . . '- ..... ".". '. '. '.' . . IHesse mtre ileux aSSIettes. . '.
:ru:d'j?ü e(~~loriel des grènadiers:'lllYoïe' e~' ,. --:- S'i jat~à:is 00 ;aSp~,~tivoiit cm. ;ahvèl' fel' . ..,. Qu'on f:tisse vétü l' f.imeux sourci, ùiss'-ti a

n'ourdonnaflce vir el uOlild'el pièèhe què des cieu~' " diso'ût-i Créqulon, djé d'manùe a fèr twés boita~ feUlUllIe. ....
Ù' Bruxelles djouiiui.ent es' ùjoû-I:i. au ·Foc-Sît!.· '1' 'r'pas éiè bwèrc les méieQx,vis. Aprè~ ~a .onpou- L' faux sourci I),rrife'avè in air tout pènaud.

No brave soùda.l't s'in. l'a ct lit su l'aflicuc: 1; rra fer d'mî c'qu'on vourra. ' . - Eh hi ! <liss-ti l'hommc, YOUSqui s' yaute dil" .i
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~\esse in. si grand s,oùrcî; diriz bi c' qu'il ;11. douçi 'l'
~'in-t~è 1('5 deux assiettes ?
~, ._. Oint godommes, rospond tu' JI' hOI11!1l1"(Pin
r,; ah, co pus pènund, poufe créquiou, vos v Lt pris, 1
(,é> coûp-ci ! ,'. '
~'-' -Mille tonnerres diss-ti l'homme; om'Ioumrne
~;:a'V(lÎltraison, ~'os stez vraimint l' pus granp dos
>sourcis, et pou vos prouver m' recouuaissauce,
,.,_:tènèyi là d' qwet vîfe à ri fer,
:' - Cré'lqion aster, tel' mint saisi d'av:Wèr si hl
,:,'réussi (lins s'fameuse intrèprise, qu'Il in a attrapé
~?tverte chitte éiè- né r' couinminch'ra pus jamais
~: mesti d' sourci : .

L.-" KUAK
;~-'

i~>,' "Saqu,ants, ,abtaïès ,~,~.", . '. ; , ' " .,
~:~:,bir,~ io c~baret du faubourgdè S~ognÎ,l's, d'Jean'
~e.:st,_~'t'intniin:djQuèrà-car~·e. r: ~."..
,,::"Tout d'-io coup i~ p'tit gami~ vi Li,c'ire ,:
~:~:,~ I'fauroüt r'vènî tout c!'suitt,; vo.fcumme 'est
'v!(sse à mori; , ,
::;> ,_: Bî.dlss-tidjean.elle mé léira dandgèreux co
~'tpudi bi 'fiDiM'partie !
:,,~~~,:"',:~':.S ' . . . l .: •• ' •, -:;:,. •'..
": F~ocwè$' dèmande l'aute djou Ii s'garçon,
\ommint c'qu'én nommoùtI'fumelle dè l'âne,'>:- C'e.t s'renne ânesse, pa, ,r:,.--,- "Ejè' I'fumelle du cerf' silvéz'bl?'
'\':',\~ EL[llmelledU.cerf, c'esst'enn' cerfesse.ee:::T>., '.'" '*.' .
",1" *.
;;""D,l)u.s:'-gàmins, astinnent imbarassés. Lee mére
(Iell"z'"voût dné "'mastoqu'e pou ieuss'Jeux et nOs
cieux ptlt. vau!Î; arlnnent bi volu ach'ter chaqu'io

i gtos .LÎgare.
r,",,--Mais P9u in gros cigare i faut au moins en'
1iPastQque' et' nos 'dêux gami,os ,astioen t là à dis
~'~ut~rde5pU$djaau inoinsioquart d'heurüommint
'.'c'qu.i'pouriooent ies.e contintés tous les deux,
": ,::'l'o'ut d'ir;_'coup l'pus vi dit à,s'frére :
t1:,":_ Ascoùlez, Francwèi, dj'ai in ba(ln pIao: djè
~:m';'ad'aller acht~r in cigare, djè film'rai éiè
;';VOU$,vos. rachtre~,-,

~tie sémaine ~passèe' djè m'trouvous dins ill
, magasin iusqu'il a des djounes fies,
~',' Vos -savez'bi oomme mi qiIè les couméres m,et
;Jont pou fer des chi'ennes des espinquesdè fiér
'btanc, , ,.

ln p,~san qui asto(lt 'avé mi din l'magaziu vi m'
; dirE)tout bas à m'n'oreïe~ " .
;, ,',,:,,: Wètiz esse,mamzel'le'lli qu'est ce qué c'est
:;ça pou "Ïfl t~éphone qu'elle a sus s'front, Sarou-ti
pou s'inti)lde av:e s'glÙaut uU,nfit comme lesfenm-
,mes des betdg'i~. .

Djotte,

' .. '

;;',>,y~lodrome, - Le' Véldcc~Clllb de Nivelles 01'

,gawse, pour le Dimanche ~1 Juin, à la Plaine ùes
. 'monœuvres, des 'courses scratch dont voici le
programme:
lro course 1600 mètres (4 tours de piste),

_'- 1'0 pl'ix 20 fr" 2" Iii" 3' 5 fI', '
2· course 2400 mHres (G tours de piste),

:••••.1'" prix 30 fr" 2" 20fr, , a" 10 fr,< 3' course Championnat de Nivel)es, 3200 mt·tres
(8 tQur~ de pi~te)_'- i'!prix une médaille d'or,
:'2''-une médaille d'argent, .

,4;' course 4000 mètres{ 10 tours de piste)
, pOur machines à siège mùltiples- (départ 3 :ni
:'qlfuimum), _ Prix unique 50 fr; .

,5· course 20000 mèt.Ies ( 50 tour~ de piste );
'''''":10' prix 50 fr" 2" 30 fr" 3' 20 fr, Prime de 15
francs au poteau,

:r,.escourses commenceFont 1:\2heureR prècises,
, 1

MOTS, EN CARRf~ SYLLAllIQUE
, Mon un est f,"roce animal
Dun. mon second, on rit, on pleure,
Et le public tant bien C}t1Cmal
S'y distrait, oublieux de l'heure
Et mon trois sc dit, cirer lecteur,
]Je ce qui perd de son ampleur.

Nos tir'rous HU SOUltcuubelle prime iutrè tous
les cieus qui nos arons invoi l'bonne. réponse pou,
Jeudi au <linuer au pus tard.

L'l'épouse dè l'ôllignie: du coup passé est:
LIT,

C'est !'Il" 17 qu'a gangui l'prime. I put v'uu l'
qner quand i vut au huroau du Journal.

Ont adviné d'[usso:

1.Emile, votl'. bicyclette auit se fauguor à paso5J'
dans la rue de Bruxelles 2, Pou qu'Léontine continue
à desquinte el' rue dé Mons avé s'vwèlcuccçà plait si
bi à J." , , .1, Nalé et Arima le. deux amies inséparables
. 4, M-astok5, Pou qu'Lèlé swet bi rade el'garçon d'in

chef de station des invirous 0, D'as goed MmeCat h'ri
ne : les dèfréchis à 7 pou 50 cent. (aujourd'hui seule
ment) 7, Hélène 1 Edmond "ClUS présente une baise
8, Pou qtiè Camille en' cweie pus quë L. l'a invoi au
diape 9, Pou' què Mathil en s é lèf pus à 4 heures au
matin pou rer tourmenter ses vigins 10, Réponds aux
QuestionsQueje te pose ici, en usant du store chaque
Lundi soir, Quand oui (lelié), non, (baissé) 1M'aimes-tu
encore Ii Ail Carnaval 1La bande Gonza, el blanc"
12, Pour QueLéonie n'aille l'lus àla borguerte, cher.
cher une lanterne avec Ernest l3, Pour que Nelly n'ail
le [ lus iouer avec Emile sur les .pierr es dl) palais de
justice T.~_\('Ia qu'elle val bi amusé-à Thines ~si d'jé
l'avons "CUn'miette pus tirnpe 1 I~, , our qu'Achrlle
n'aille ~'Ius autant chez D", JO, Pour que Camille
n'aille plus chercher du ruban à 5 cenrirnes 1" mètre,
17"Que d'allez fer, .honLouis, I's èrnaine qui vit quand
.vos nèI'virez pus 18, ln ligeux ipradgi du Losse 19,
Mà~,i Madame pou va bon pain d'épice 20, MonDi",
~O:Pou qu'Max seuche enn'rniette pus sâtche clins les
trains avè lés couméres, 21, Pour que lejeune' rrlgy'
naste Nivcllois soit plus réservé avec lés demoiselles
qui voyagent en chemin de fcr~il s'évitera ainsi bien
des ennuis. 22, Qué (apc hcin r diàle, 23, Eugci,ie pa,
lant de singe_ries(àHaulers)avcc Oscar pOUl'lui di.,<?
vous ne balallcerez p:.ts vos dame::s. 2L Pouqu'ZII'c n'
'sourie pu ,s'tchi à l'h nche pou l'p,'oce<sion,21), Pourque
'M Alexandre ne mangepl~s un 'Qua.'tJ'on d'œufe! ne
.boive plus 20 chopes de, bière à Bornival. 26, rouI'
QU,'un""",de ~a rue de Mons, n'aille plus faire des
rendez-vous Et la gal'e de )'Est. 27. POll qu'Léontine n
vole pus poUrll1enel' à l'bonne, L,,, a Iro_uv/:in aute
coumér. Què iell(l'28, Hasco vaud l'ait pl'éter ses chaus
-setles 'et n'en IrOUlle,l'occasion, 20, 1our que Maria
n'embrasse pLus'Firmin avant d'"illrer dans la rue
de Namur, 3Q,POlirque L-" d'Ml'Quenlicsne se laisse
plus embrasser de Job au parc, 3t, Gros Guslave, VOU8
al1.raper<z froid à rester cauter Sur la porte ave·
Joséphine, 32, Pour Qu'Aline l'. ste sur sa porte pour
voir M""à 2. heu-cs, 33, Louisa de Manage e~ un
capôn/ alJen'ion, J,!.. Pour QueSI Médlrt à bouillon

. ne pisse plus six semaines de Jong. 3a. Pauvre } .....
qui sc cbagrine qu'elle coiffe5 Quatherine_ 3G,.Pauvrd
Jéanl~e trouvé un a~tre galant qu'Emile à la kermesse
dc Lillois,. 37, Pour que Jeanne ne joue plus aux maria
nneftes èt ne chante plus, 0 riguin~uelJe, en nettoyant,

. ses. fenêtres, 38, Pou qu'Mai'ia n'seuche pus infal'·'
fouiéf.\ in face dè ses clients ql1ain] S'~alant D.. aritr~
39, Max, amoureux de la rue de Gharleroi, ,iO,C'<stpou
fédes godiches au sint'che. qu'on, i: d'Tines a Nivelles
Mal'ie. -iL Pou qce l'g,rand Danton n'voL:- pus mar
rauder au bas d'Nivelles ay" 1 _ , , ,42, POliQu'GeaI'
gina n'passe pus à 6 heul'~S au matin su l'houl".',ard
des Arbalostricr, 43, Vos poviz :bl couri d'jusqu'à
Marchiennes, Mal'je, pou d'aller quer, n'licssq d'ainsi i
44, Si Vital et Jeanne n',avinnent .ni slè s'achir sus
l'banc, i n'arinnent ni ieu dé l'pieuff,,_45, Les QU,aIres
amis réunis, 40, Pou qu'Gaston' n'coure pus les J'ues
avè A"",,', 47,POUl'Que Léon n" pleure plus parce."
qu'on va dire à sa Lonue amie cieBruxelles Qu'il a
pa.'It'Eàla filledela bal'queUe a.lal'oi.r"à Niv,Jlle;,'
·nt Daniel. en'faites ni dè l'peine a Tontine. en' viiz IIi

Q,u'ellemaigrit ! 40, Pou Qu'rirmin n'seueh" pl s si
gros i n'faul pus qui mindche tanld'couques, 50, l'ou
Qu'E, , ," en'vole pus à l'dl1cass,L'dè Baulè pou vil' es
vcuve' 51. Vos l'aimer donc branmi"t, Julie, pou "OS

lelz d'ainsi rimbras,i pas vos,soudar\. 5~,Ah'~ Ah?
Màm'zelle 0"" c'coup,çi vos c",èll"rez SI Quath'rinc s'
ca.continue, E" va co au faubourg dè Mo"s, ~3,Pour
que Louisa n'aille plus perdre son chignoll à la kerm.
esse dc Baulers,' 54, rou Qu'oscar n'coumàndn pus in
p'lil verre 'quand ses coumarades commandont en'
chope, 5~, Pou Qu'Joseph n'printe pus Jeanne pau'cou
dinsL'p~rc, 50, Pou qu'J<anne en' voïe_pûs conduire es'
galant au bureau sans iesse cl'lavèc, 57, pour que la
petite tOQué"ne vienne plus danser en chemise à sa
fenêtre, 58, Julie, ça vos apperdr;i à n'pus r'vê ni dè
J'danse avè des autes, sn pGUqu'pampcr l'n'se mette
su l'Losse Ii même avè Chàl'lotle. eJlesè mo~ue dè li,
00, pou QU,P",enn'melle pus s'robe dè 1'0mpadouJ'pou
d'aller a l'mess~ d'oDze heures, 62, pour que Louise

L
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n'essuie plus les tache. sur les costumes des jeunes
g"ns en pleine rUQ ,(13, Les .arnis du pe pl", tl!, Q"".
wllth el pitol, 0:; pou qu'aosc en'rnette pu tant d'farci
su s'\,i,a,ch,-" pou , plaire à ,s:pclit Fernand, !l.t pou '
'qu''jos cph fuche ~nn'nJJ~Il"pus complaisant Quand on'
LIu'rnaudra 'co d'escriro in paiwès d'Ni velles,67, pou
qu'Emtle en'lèie pus lJ'iil1~~s,,':Ilsl.is.·pindant' deux
(r,O((S a l'ntaiso d ses cli,,,/,",' ·6S, POli}' qu« Ose"," ne
[a sse ,h/II,r; ses rC!l.'IC.J-VO.'l<:fi mi-ti et demI à In,~aretitI
:\'0,,1. (Ii' '1' Mnrt». Ii), I?mw .'lu'Emlle ne se 'àssepltur
pho1IO,l:raphirl'-''''cc Hëteu» à-lafqll" du prlt.temps, .'
, iO. Pou qu'Feruand n'suce Pl1tStant d'praline et n'leie
pu- tr ai ne r 's'cravauc dins in cabaret il. Tu n'dois
plus tar.t courtr comme ca Sur le marché, Margueri\~,
on voit tus mollets ï:2. Pou Qu'Madtlme ..• u'vierine pus
drouvi l'truehe a s'fie a pauias volants ï3. '/08 n'sartz
trouve-r mpus blaporn-ait quey", rlè Haulé etes'
G '." " 14, ::;iArthuravout mis s'panama l'dtoud'Sr
Medan, bi seur QUIn'arout ni pieu ï~, Allo'ri. Jules i
faura parler in p'J it coup au Goria .pa-Qu'elle sèichi
branmint 70. POUl' que r,l lfT'èl"t' ne fasse pas, un~. 51 ,
laide mine à 1... quand lés jeunes _gens vont Ja voir ;7,.
I-'oilqu'Leon, Louis et Fred eu'vd"chcnt pus ~11 nieri·
ne à poulée7R,MaLgrela séparauon nem'oublies pas
(',j'Marlhe 70, Pourque Léon n'al Il••plus à lamesse
d,,!1 heures pour voir Valentine KO,Pour qu'Edouard
n'ecrive plus à une jeune fille peur Lameure en désac- '
ord avec son amoureux 81.' PO,' Qu'Aline n'euche pusc
peu, Quand 011 l'mel su l'Lese é 8:2, "Léon» il faui ré
pondre à Louisa Quand elle vous'dernande si .son chi
gnon est bien l'ail ~3, Pou què l'Tchè n'pâle pus tant
d'politique à l'place dè d'aller tanner S<"s pias 114,Don
ne-moi L.Dbaiser 1 je l'adore (ail ,sal0f) d'Baule ,y;,rn
grand G',,) ~5, Pour que Vicior-n'aitle plus sur la uen
Iledes pernes cotte. attendre Ma,rgùerÎte86, pou ·Qu'A·
lèna n'court pus tant après les' normalistes 87, pou
qu'Madâme.,; A n'.'occope pas de l'Jeunesse 88, E,
je l'aime, .pas besni'l de reflonse 81), pou què l'sécré
laire r.'fasse pus d'si belles pointes a ses moustatches
pou d'aller trouver Marie 90, Et adon 1Eva, n'seuchiz
pus si involéo Quand vos direz co •• Haulers 91. ,pouf.
barquette co n'mieue ces s.our'aies el' dcsmonttnenr
9~, l!:1adon Laure, I/OS aimez' bi l'garçon cw"if'l4r qué
1'OSilf SIS des si hUISais sus Pmaitctti; i t'Os aime savé
9), Pour qllf Louis ue r'couduise pi",'; E,;'/O'IS les ;o.lnr
a la u Tour Ronard » 94, POli qu'Jul., en 'rasse fUS de
[',olle ri t'ducasse d. Bauté 95, PO'4qu'Hi.. en crie p,1S
sisouuint aitlnùon 'll/aud elle est a bicyclette .96.- rva., '
10,,1hi l'peine di tant: d'mondor desbetches Ii Aurore; v'là
qu'il a d'la n'brout« dins l'mé,,!althe 97, La baro,!,,, d~
Louisa de Logl'OJlo,et la ntarqtase sol de I.:ebllg 98, Zoé
ne vous d<irallgel'pas a aller sltr . le marçh». vous le /.-0.4.·
uereechez vous 99, Pour 'lm ,Maria,lI'accepte Pins IfS
roses que ~o_1olplte e,!voil p,?ur A tëna 190, ;t1do,,! C""
d'aller co SI SOIlV!/!td'in t'rr/ard", aue mounonque ave L,
101,Vita! d'atles co avé Marie>. 102, POl' qu'( .ab",eIl6et
MmÙ, n'seuchonsent pu SI soties, 10), POli qlf'G""" n' .
cache pus taut apris J"" au ,Faubourg de M01lS, ros;' ,
Aimë. 105, Et adou Laure? pinse::; qu'vos ans uoLoUIS
c'coup-ei.J06, Et adon i' J",,; pa"di/qu'on a-fait li1'am·
miht des ,'igow'mlS in ,~vill1alll,d' liaulè, 107:,Pou qu'
Mllllille crP' inle ses OstlS qu'tl a ,,,,ublU sll/'get-ni' zoS,
POtt avw~/' il! bOIl hOc/lepol. iJauttfalier à cost,; dei petite
LoU/sa, -'l0'), POli/' qu'une demolsc/le d',J4rquew,es' '"
p,'enne Plus ies 77I"lsI!roule et VeslerbQuœ pOlir 2 VIllages
flllmands. no, P01l1: que Aimé tlllass •. plus rail" ses ,
coml1f1ssiol<s pour Julia {'m- Usmar.l, III, Et adon !
Julie, i pm'ait que vos aImez bl /'htère dè D.t1ier, 112,
Adon 111"';'II';el,cU"", POliqllall'J c'qu',sti:·esl,/'m".'iâlche
avi l'ùlStilulelll', II), POli qui! rDjo ·"·voie PliS si sOttVÛ'lt
v;,- G"" 114: 11>Z8jalltPlus ,'ire ptutl. parceqlte vous
fat les ",te 'si .d,ôle de grimace. qlf'on dirqil qlle vous
pl"(1'c,,, H5, POIIl' 'llt-Angele ne SOitplus SI solte ae pa'4l,
J 16, pOlir 'llte l" pelile nélcne ,ze crie Plus ta,,1 en Bicy·,
clel/e, 117, N'save;;,,,i putt f/.'I'estc'que i'inlti" 'lI'va p,t à
Colas? pasqlû el Jie ,/e /''llu ni.' 118, pOIf què' l'chorâl ,
n'accepte puscm,' ",éJaille 119, pou,: la prosp~rilé de la _
1l0uvelleg_Vllmastiqtle T20, Pott que Igrand "lra~SepttS
rI'aller Michel pas les p,-es â l'dllcasse de Bailli:. qualld
Mane l'I'atiwloltt dins l'fç/mnulS 121, adol' M failes to
VO<1'ewltz·:'olls av.-R~fjl;'e al Jetldi I22, pou q'!Î' f.-el A,
passollclllJllt co au cirque des bliel d'ccll'amels, 12,), D,
/'epictel'e du Mal'Ichi vt!s l'atdnd al'é n'bou'le !~se de ,
caf~,I24, PO!~ q"i! l'e,,,,:•.•i 11I311e ses gants dla
Nivelles comme c! B,'uxelles. '

ETAT CIVIL
NAISSANCES, - Léoll Roftlain Gh Dusépul

chr~Marie Hélène "Philippine Gh,Dellloul(u,Geor
ges Etienne J oseph Gh,Hcnn!11~ùeliuRoch Joseph
Gushwe Chlrles,}farguerite Félicie-Louise Gh,
Dewezt Oh, Lahaut'. .'
MARIAGE. _, FI'al1çois Joseph Lecuit, chef

d'atelier, à Morlan,welz avec Augustine Hel'llœl-
steen, sans professlpn, , . '
U'tèuez bi qui l'i, pl'oiuesac dé wariatche '
fu~: .

Auguste Jamal't,. eOl'donnier et, Marie Thérèse
Haulet. rnén_:l;;:_g_o_rc_. -'- _

El fiu mol d'I'lJis~wèrc'.
'On e,t bi so\t\-int l~ s' dèmauder pouquè c' què

les tchis <}ualllTis rincontroll s' saluout autrèmiut,
qu' les d!-:ins" •

LlLpou!]uè: Du temps du vi llon Dieu, les t'chis
n' poyillllellt ni mingi tlè l' viande el ycnùl'elll, l
s' sont assemblés JJltljOÎlet i ~'ont illyoï n'pétition,
an grand Maisse pou aY\\'è1'l' permission dè d'in
mindgi tous ,les djoÎls llèl' 'ii'ihaine,
, Ou Il lin' au Sl"lurtet iUll d' ieusses a sté pou
l' pourtel'. Comme i fnlloût passel' n' rivière iu
IJUdgC;lut,el' pétition s'ilIllOUÏ ~i hi què l'tchî l'~
tll'alé sins ri sinte, Despus alloH, cha'jue tchî Cjm
riu'Collte iUll d'ses cainarades pinse loudis qu'c'est
Ji qui a Il urt<' l' pètition, COlllme elle doit r'pas
sel' ill djoÎl 011 l'aute pa l'aute cosh;_'c'est pou ça
qui s' salltont tlluJis ü:d mauii_'rü qui! \'os a\,('z
dètlja YU ~estous,

MISDICHE
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Tron.rorOllltlon.

ÉCHA1WE- RÉPARATIONS- BICYCLETn:s D'OCCASION

1 1 ']' :Machines à coudre-de tous systèmes Vélocipèdes de toutes marqucs
depuis .5 Irs, modèle 1806= --0- Depuis!ilS francs garantis un an.

Machines à tricoter à broder ct à écrire
Facilite de payement.

François TAMINE, mècamcien
NIVEL1:ES, Boulevard d'es Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE

ENVELOPPES,CHAMBRESA AIR.SOUPAPES,ACCESSOIRESEN GÉNÉRAL,
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GIL\ND'PLACE, ~IVELLEi::i

Expostion et Concou s
Deco, arions, Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or
Location de perr!J~ue, pour 1a' Sel sorèe •.

Location et 'ient~ de pernl.{ue., bar tc.., fa,' ...ri.
C"coC0li.rd •. mou:ttachc"

POUl rcpré .entettens drnrt:lntl"l1e~ •

Prix i,,;. mad/d .•- TravailSO~nt!

La Maison se charge de grimer.

coupe de cheveOI. barbe et eoiltuIil8,
POSTICHES EN TOUS GENRES.

AU BON. MARCHÉ

L· SCHIFFELERS- PLISNUR
KllCieDDeldison PLISRI&II-PORC&LET

Gplllld'Plaee, 11, NIVELLEII
Conféctions pour Hommes et: Enfantl
Ncuveautèa.pcur ROBES. mèrtnos, toile.,-ete.

DeUIl camp/el en IO heures
MAI?ON DE CO~F[.\!'ICE .. - PRIX FIXE

A L'ABORDA.OB
PATISSERlE CONFISERIE.

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

Louis. Rancart-Grégoire
Rue de Mon" 1, Nivel1rs .

A.VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

'Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière.

allez a••

CAFÉ DEu (O~CGRDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jltmbic, ~ock, ~ittS ~ ~iqlUUrs

A LA BONNE MENAGERE

Randoux ..Rosseels
RUE DU PONT'COTJII~RT, 14. NIVELLES

Denrées Coloniales, Huîtres, Sardines Ruaeee,
Rotmopp., Fromal'cs. Beurre (rais, Oran,es,
Citron:i, Confitures de fruits.
Pate,; ~liment.ires, Bonbon'! Anglall:l, Fruits

Secs,Biscuits .•Biscottes Hollaudalees
Chocolats, Vinaigre:5. Huiles d'olive,Jambon du

pays, jambon cuit.

M~I~on recommandée pour la bonne qualité de
a.cs m::i.rchandish et 1. modicité de les prix - L.
Nalson se charge de fournir en 6 heures tous le~
artlèles ne se ltrouvant pa. en magalin.


