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On d'mande pou "El Losse" des
boüns vindeux. S'adressi au bureau
d~ l'gazette,

El LOSSE esst in vinte

a NIVELLES;
chez \1r Jaquet, éditeur
chezMr De Meulenaer, coiffeur,rue dè
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, a FELUY
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a LILLOIS
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BRIC-BROC
Qué tchaleûr hein les pères! !
Si l'temps n'cantche nî, nos z'aront co

wère des patates ess n'année çî.

Tout l'même, mais despus saquants
djoüs 1 fait djolimint stouffichant éiè les
ciens qui suwont pa les pids, djè n.v0s dit
qu'ça!

On des vwet des naïfs, '.',ac'temps cî et
pou d'aucun i s'roût boûn d'avwer el'vint
dins l'dos pou avancî n'miette, i z'ont
tchaud pou d'aller d'in cabaret à l'aute.

Eiè l'soleil han qui brûle ? '
C'esst'enne aff4irepoulescoummères! leu

teint và iesse gàté, elles aront l'air dè nî
iesse bî r'lavées éiè, gare àl'poude dè riz!

C'est què ci, .. c'est què là. ! ..
Elles vont vir dins l'mirwet si leu visà

tchenè nî djaunî pau soleie, éiè si par rna
lheûr i fait n'miette sompe dins l'place pu
bî s'il a n'miette des poussières su l'glace,
allez! leu visâtche .estbrulé éiè tchic .. et..
tchic .. .el poude qui roule.

Si elles dèvont soûrtî éiè vir leu galant,
c'esst erin' histwère à n'pus fini; -
oi. i faut avwèr el teint fraîs n'do! éiè l'

ni sinte el sueur.

C'esst aJ~n qu'on les v~et à l'ouvràtche:
twès quart d'heure d'oûrlotche pou s'apres
ter!

1 faut mette de l'pou de éiè d'l'odeur et i
d'a des ciennes qui d'in m'tont tant què
quand elles montont l'martchî, elles sont
djà outte du kiosse qu'i sint co toudi d'lé
l'fontaine tout in bas.

A .c't'heure i d'a branmint qui sont d'
bauchées avè leu chiennes; elles nè t'nont
nî pa les fourtës tchaleûrs éiè quand. leu
frigettes enn'sont nî bî faites, leu visàtche
n'paraît nî si bia. Hein!

Allons, finichons tout d'in coup pac'què
quand on pale coummères, i fait co toùdi
pus tchaud.

** *
N'avez jamais vu n'ville comme Nivel

les vous autes ? Ça c'est des drolles des
dgins n'do 1

Pou qué,:qui dà qbi vont dire.
Eh bî! supposez qu'vos vos pourmënez

éiè qu'vos rincontrez n'counichance; Twès
quart et d'mi du temps et co n'miette avè,
on s'arrète éiè l'première affaire qu'on
s'demande, c'est cà ;

Qué nouvelle hon !
Astez tout près marié?
or, à Nivelles, vos stez quéqu'fwès ma

rié qu'vos n'in savez rîvous-rnême enndo?
Par ci, on vos a bi rette arrindgi in pa

quet d'indvlntions et bî souvint on vos clà
tehe dins in aftaire què vos n'coûnichiz nî

Bî intindu dins in affaire pou vos fer du
toûrt pac'què pou vos fer plaisi, Zut ....

On pâle toudi d'l'Angleterre, mais i n'a
pou d'Nivelles par là et bî seùr qu'on n'dà
nî dandgî.

ln coumarade qui a branmint vwéagé
comme maf'lot m'a in djoû raconté què
s'trouvant su l'n avire in cou p qui f'zoût in
oratche à tout squetter, is'vïout pèri.

1 s'tappe dins la mer et après avwèr na
dgî pindint longtimps i parvi à attra per
l'bourd.

1 n'astoût ni co à terre qu'il ariffe en ne
masse des cournrnères t'a l' ntour dè li fer
testou tes des grimaces

Em coumarade n'cornperdoû rî dè c'qu'
elles ramadginent, seul'mint comme i n'est
ni biesse après les avwër erwéti ieun après
~'aute, il a bî fait cornprinte el cienne qui
lî ?laigeolit l'mèieux.

Vos savez bî quë par ci, quand on sait
vos gèner, qu'on l'fait, mais par là, rî du

tout. 1 n'avoût ni co .moustré l'cienne qui.
Ii chennoût l'pus djolie, què les autes astin
nent voïe.

Mes deux dgins sont donc là d'meure
ieus deux bî cocotche et momùtcl~e tacha~t
dè s'fer comprinte Inn à l'aute. ,

1 faut cwère què .m'cournarade a ieu sté
ràte au courant du pàrlé dè t.par là, pac
què si vos vos rappelez i s'tout Iraiche enn'
do ! pusqu'i sourtout dè l'iau ; Eh 'bî !50n
dgiz bî qu'il a sté marié avant d'iesse ersè
tchî !!!

.Ça va rette hein par 1ft.?
Et sans qu'on d'in pâle co bî!
1 s'roût à souwaitî què les djoûnès fies

dè Nivelles arinnent in caractère ainsi
adon elles nè perdrll1nentnîl'galantd'ieun~
l'aute et ça s'roût l'mèieux moï pou d'a
vwèr testoutes iun

Nos d'in r'pâb:ons'pus·tarcÎ.

** *
Les chasseurs dè l'garde civique dè Bru

xelles sont rpassés mârdi pa Nivelles .rvè
nant d'Mons iusqu'i z'ont sté assister à enne

, grande fiesse dè tous les gardes civique à
tchfaux dè Belgique. Pou 22 qui l'avoùt,
tout Nivelles' astoût in révolution. On
d'soûl même qui d'voùt avwèr concert par
ieuss su l'martchi, et i n'avout ' qu'enne
seule trom pette, c'aroùt sté gaie ça hein.

1 sont pàrtis .mercrdi .au matin 'à huit
heures; mais on vwet bi què c'n'est ni cà
des vrais scûdarts : 1 d'avo üt au moins cîq
chises qui manquinnent à l'appel, No .rna
jor dè l'ourde civique les a sté r'conduire
d'jusqu'à Waterloo, iusqu'i ,d\'innent, co
sè r'pouser in coup. C'est tout d'même
amusant dè iesse saudart d'ainsi.

*..
Audjoûrdu, dimanche, grandes courses

a vélocipèdes au vélodrome dè l'plaine dès'
manœuvres.

Il ara enne course intrè les ciens d'Ni
velles pou vïr el pus. fourt. Si fait toudi
aussi tchaud qu'à c't'neure, ga~e à leu dos.

Enn' Nouvelle manière dé Voler

Tout l'monde sait "què pou l'tim~)s qui court,
dius tous les mestis on fait toudi des progrès .
même les voleûrs. ' ,
Ramiro éiè Raxas sont deux voleürs dè pus

futés, mais i z'aviunent dé dj:t tant fait éiè n'
savinnent pus què iiul'viufer;." _ ,



Pa in bia d'joù v'la qu'is s'trouvent sans tch'
. mise éiè sans solés:

-' Venez diss-ti Raxas, <ljé connais n'place
. éius què lès laviudières vont .riucerleu .1intche

éië 'mette sétchi, c'esst'enne pètite' rivière, doulà
il ara moï d'fer n'saquet. ,

Les v'la arrivés à l'rivière :;RaxRs aloïe eune:
grande coûrte à iu maïet 6'i:~TtlUl'pe dins Pïau
comme pou pèchi. (' "
- Vos u'attrapp'rez jamais ri, ilu tout d'ainsi,

disinnent-elles les lavindières.
- Bah! ça n'fait ri, diss-ti Ilaxas ill tapant

toudi s' maïet au mitant dè l'ïau, si djè n'd'ai
ni, m' coumarade d'ara!
ln effet, su l'timps qu' les lavindières waitinuent

péchi aumaïet, Ramire avoût chwési les deux pus
bellès tchémises et astoùt spité avé !.....

Après ça les v'la pârtis à Ïl,lmagasin d'solés :
Raxas asprouffe enne paire dè brod'quin.

- Ça va bi, dissti Raxas, mais ifauroût mâr
chi n'miette avè.

In d'sant ça, idrouffe 1huche éiè pette au diâpe.
L' marchand va pou coud après, mais Ramire

Ii dit:
_ N' vos dérindgez ni, allé mossieu, djè ni' vas

'l'rattraper mi, éiè l'fer r'vèni doucî.· '
Et v'là qui fait I'chenance dè couri après Râxas,

L' marchand Ii crie ( ,
- A+dent! vos l'ares,
-.Bali ! disa-ti Ramire, si djè n' l'al nî, mi, Ii,

i les ara. '
Et i sont co à r'vènâtche.

Eu n' drole dè liesse
O'astoütà l'fiesse à Nivelles: ln barlaurant d'su

place St-Paul, nos rincontrons Batisse iuu des pus
vis aclots.

Qnè dites d'el fiesse hon Batisse? demande iun
d'n~)ls autes. ' '"
·El' fiasse à Niv'elles s'inva m' 'fi, co saquants

. années éië i n' d'ara pus poûn. Djè m'souvis què
dins l'temps, ilavoût tel"mint des' baraques qu'on
n' s?1tVoûtpus passer d' su l' place. On dè m' toût
même .djusqu'à d' su l' place Bléval, éié d' su l'Es-

. planade. Même qu'in coup on moustrout in
homme avè n' tiesse dè via ... Vos rïiz ? C'est pou
tant l'pur' vérité. El maisse dèl' baraque m'a mê
me raconté l'histwére dè e' malheureux là.
L'homme à. l' tiesse dé via avoût fait là guerre

in Russie avè Napoléou. ln djoû dins n'abataïe, in
coup d'sape Ii flanque el' tiesse netted'ju ; i l'ra
masse.radmint.éiê I'erplante d'su ,cou. Comme i
d'gëlout foürt es'.djoû-là, ess'tiesse s'a si bi r'collé
què no n'homme astoût rdèv'nu t'aussi bi pourtant
què si ri n'Ii astoüt arrivé.
Après la guerre el soudart r'vit à. s'païs. If'soût

in fwèd d'tous les diâpes. ln djoü qui s'tchauffoût
sins sondgi à. ri d'vaut l'estûfe, es' .tiesse qui
s.toût r' lignée, es' desclappe éiè tchè dins n' mar
mite d'iau ·boulante.I plontche radmint s' main
dins l'marmite attrape el'tiesse éié l'plante co pus
rette d'su s'cou.' . .
Mins l'malheureux s'avoût trompé, A l' place

d'erprinte ess'vraie tiesse, il avoût r'pèchi n'tiesse
dè via qui stoùt dja à mitant cûte.

Quand i s'a ieu rwaiti Ppremi coup dins l' mir- '
wè, il astoüt trop tard, el' tiesse dë via astoût
r'collée et on avoût mindgi l'sienne à l'place.
:...._Taiches-tu allons Batisse, vo volez rire avè

nous autes 1AHez raconter ces prautes.là aux
tchfaux d'bos,'vos n'arez poûn d'coup d'pld.

- N'mè cwêïz ni si vos volez, mliis c'est d'ainsi,
djé l' l'ai vu d' mes ys propres, même qu'il avo(lt
co in boquet d'persin qu,i pindoût à mouzon.

'. K. RABIBI.

El' langue ertrouvée
Dins les pus brâ:fés mainâtches il arriffe què

qu'fwès des p'tités disbrouïes. On n'sait ni trop
pouquè, éié l'pus souvint c'est pou n'queue dè
cèriche, pou in pet d't'chat.

L'pire dins tout çà, c'est quand el' feumme "ût
avwèr el' dernt mot; adon i n'a pus moï lI'd'iu
fini: Si elle avoût . co l'boün sins dé s'tatre éiè
d'fer comme si s'n'homme avoût raison, ça n'di
roût ni si pire. què cà n'va il c't'heure et il aroüt
branmint moins d'disbrouïes.

L'mèieux d'tout, quand in homme fait n'grosse
gueule, comme on dit, c'est d'priute paciincc et si
C:I dur trop lougtimps, c'est d'fer comme el'houlle
Cuth'rine, ieuuo dè mes eounichnnces. ,

I'ac'què l'soupe ustoùt trop tchaude, e,'n'hom
me Ii avoût cachi misère et i t'uoùt s'Iauguc i
.s'poche dospus ail mcins ciq d'joûs. Les prernls
d'joûs, el avoût asprouvé d'fer parler s'u'homme,
mais ni moii d'Ii z'arrachi l'pus p'tite parole: woye
et non, c'astoût tout c'qui respondoût.

- ,1faut pourtant qu'eà tiuiche, diss'<t-elle in
coup l. , .
ln matin.el'riute dius l'tchampeéiusqué s'n'hom

me travaïoùt dè s'mesti d'courdani et sins dire in
mot s'met il r'nachi dë tous costés, comme sï elle
cachoût après n'saquer,

S'n'homme lè rwètoüt fer sins trop s'el' tourner
après, Mais comme elle avoüt toudi l'air dè ca
chi et qu'elle erwétoût pa- tous les costés i sè
r'tourne sur ielle et Ii dit :
. - MiLisnom des -Diales què faites ci, dirimm'

mè bi après qu'est-c'què vos cachiz d'ainsi '?
- D'jè cache après vos langue, fieu, éiè d'sus

bi binaiche dè l'avwèr ertrouver, mais c'n'est ni
sans ruche.
, Polyte s'a mis a rire et vos siutez bi què du coup
l'accourd il. s'té fait dins l'mainatche.

, QUAT'ZIS,

Enn' belle fàrce
L'abbé Credo, astoût c'qu'on püt appeler in

boûn vivant, il avoût sté aumonier d'su in batia
d'guerre et avout par la in boun goï.
,1 n'faizoàt donc. ni grand grimaces .quaud ïun '

d'ses parwèssiens Ii proposoüt d' bwère iu verre
dè vi' 011 d'mindgi iu boün bequet, l n'falloùt ni
Ii dire deux coups, mais i falloùt quê c'ti-là Ii
promette dè v'ni l'lend'main âssaï ieunne ou deux
d'ses vieïèsbouteies.
El; réputation dè Credo astoût si bi r'connue

dins les invirons, què les païsans in pârlant d'Ii,
disiunent testous :

- L'curé, d'Breville a l'cœur su l'main.
1 n'dè falloût ni pus pou quéqu'z'avares n'eu

chonsent l'idée dë d'aller au moins in coup in
passant, mette leu vinde su fourme su l'compte du
boûn vi curé,

C'est-c'qui esst arrivé.
ln vi abchard qui avoût à fer dins s'villâtohe

s'met dins l'boule qui saroût méieux servi au
curé qu'à l'auberche et qu'cà Ii coust'roût moius
diards.

Pou s'fer en' intrée conv'nâpe à l'cure, i chwé
sit dias ses pouïes, el'pus étique éiè l'présinte à
l'abbé d'in air dé boun ëffant.

- Dje n'ai ui volu passer parei, Mossieu l'curé,
sans v'ni vo dire in p'tit bond'joü éiè pusqu'on dit
qu' les p'tits cadeaux interténont l'amitié, djè
vos appourte el pus bia boquet dé. m'basse cou. El
boun Credo, sins pinser pus long, r'mercie el'
païsan et lè r'tit comme dé djusse à dinner.

No gaïard es' d'a donné djusqu'à ses d,eux oreïes
~iè contint d'avwèr si bi .reussi 'il esst invoïe in
s'promettant bi de co r'vèni.
Huit d'jous pus tard, comme d'effet, i s'présinte

co il. l'cure et dit d'in ton hypocrite:
- Salut, 'M'sieu l'curé! Vos mè r'counichiz bi

n'don? ,c'est mi qui vos a appourté l'aute coup
enn' pouïe, vos savez bi. Astoût-elle boûne ?
- Délicioose, et je m'en suis b~en régalé. Vous

arrivez il. merveille, le couvert est mis, Dlettons
nous à table.

Comme el' premi d'joû, no païsan a co mindgi
comme in batteul( à l'graigne.

Comme i stoût rallè à s'villâtche i n'a ri ieu
d'pus pressé que d'raconter s' n'histwère à tou- '
tes ses counichances. Moins d'en sèmaine après
iun d'ceux-ci, ingoulaffe comme i n'd'apus,faisout

s'niiutrée a l'cure. _
. _ Vot' serviteur, Mossicu l'curé, dje n'sus ni
couneu d'vous- mais cà. n'fait ri, djè sus l'vigiu dé
c'ti-là qiù:vQs,a' donné n'pouïe l'aut' cou(l.
"Orédc, cquminchoÎlt à eompriute.
_ Très bien, diss-ti, soyez le bieuveuu NOIlS

allons cassef la croùte ensemble.
Twès d~j~û:s:après, nouvelle visite d'rn nouvia

goulaffe. '
_ Que désirez-vous, mou ami, diss-ti I'abbé .?
_ Djè SIlS, respoud c' t'ici, I' vigiudu vit' il dl'

c' ti 111qui vos a appourté n' pouïc deruièr: n.int.
_ Enchanté de faire votre connaissance.
Et l' éuré après avwèr sté ave~-ti s' servan: ,.' fait

servi l' sçupe.
Çà n'astoùt.qu'enu' soupière d'iau tchaude.
L' paysan attrapé, après avwèr assaï saquuuts

cullières, fait n'grimace qui d'soût tout.
_ Mon ami, diss'ti Credo, dè s' n'air el pus ai

rnâpe ne vous étonnez pas si ce potage est un peu
léger, c'est le bouillon du bouillon de la pOl\le que
le voisin de votre voisin m'a apporté il ya quinze
jours.

A partidë c'djoù.là no vi, Crédo a sté dèshar-
rassé dè tous ses goulaffes.

Zm .

El' Saint Esprit.
ln vi curé ;l'villâtche n'parvènoût pus à s'fer

cwèr pa ses parwèssiens.
Du Di ou du Diàle, s'disoût-t-y, i faut qui

m'cwéonchent. '
Pou d'in sourti, il apprind a in pidgeon à v'ni

s'mette à piërce su l'chaise dè vérité 'au moumint
qui d'soût : "Saint Esprit? venez m'éclairer». El
clerc Ii, astoût quert'chi, dè lachi l'pidgeon du
jubé. '

Quand tout a ieu sté press', il annonce pou
l'grand' messe du dimanche suvant. in sermon it
tout squotter.

L'vi curé rioût pas d'sous s'nez, ïn sondgeant
què l'moumint astoût v'nu, et què c'coup ci on
l'cwéroût bi seur.

1 couminche â prétchi,
Comme on u'avoût ni co l'air dé l'ascoutor i

s'met à crïi :
- " Saint Esprit venez m'éclair~r "
Poun d'pidgeon .
- " Saint Esprit vénez m'éclairer" répète-t-i;
Co toudi ri.
Hazard, diss'ti Ï'curè in li-même qui faut crîî

twès coups.
- "Saint Esprit venez m'éclairez, venez .me

dicter ce que je dois dire à mes fidèles" ?
Lâ d'sus, v'là l'clerc qui Ii crie du jubé: " Im

possipe, Mossieu l'curé', l'tchat a foutu l'camp
avé l'Saint Esprit.
. L'histwère en'dit ni si ses parwessiens dont,

dév'nus méieux à pârti dë c'd'joû 1,1.
DODAINE.

El' minteur blacboulé
ln coup.c'astoüt dius m'djoûne temps, Bouquet,

l' pus grand minteur du villâtche, racontoÎlt qu'il
avoût r'battu tous les païs et qu'il avoût vu toutes
les pUBgrandes curiosités.
C'est d'ainsi qu'il avoùt vu~ d' sout-i in chol1

mais in chou d'ehue grosseur terripe'! Tèlmin~
gra"ld què ciquante soudarts à t' chfau faisinnent
les maneuffes pad' zous ieunee dè ses feuies.

Chérubin, in bia p' tit rouchat qui stout là qui
ascoutoût, trouvant l' pilul'e trop grosse à avaler
couminche à dire.
::- Mi ètou,. dj'ai branmint vu des piLis, dj'ai;

meme est~ d'Jusqu'au Japon, Là d'jai vu i n'a ni
à l' cw"'re, in t' chaudron d'enue grandeur nu
z' homme. l l'ayoût pus d'twès cintsouvris intrain
à travaï à l'intour et co pus d'cint à l'poli.
Bouquet Ii, qui n' voloût ni iesse battu pas in

laid p'tit roul)hat et pinsant dè l'mette à broque Ii
d'mande çu qu'on d'vout fer avè ~'t'cha~dron là.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ .
---~ C-,-,-ql-l'-Olld' voüt fer avé, respond t'aussi râte _·I--:-O-utique ?
Chérubin, oh bi, c'astoüt pon mette curel' chou - Eh bi? m'maman a :fait des complüments

. què vos y 11l'~d' pârlcr. 1 éiè elle a d'mandé si ••Ile avoüt d'"j§ assez avè
DEKAlN. 'deux francs pou Ii rappourter enne liffe dé suc à

1 fr 20, in d'mi kilog d'savon à 0 rr.ao éiè pou
Ofr, 20 dè pade des pommi 8.

El fie fai t r'comr-re :El pus grand pèchè
Frèd astoût ourphelin et dmeuroüt à l'hôtel (si

011 plll apN'er ça ÙI hûtef) dé Pierre Pr~ndtuut. .
Comme i stoùt assez bounassc, les fies dé Pierre

s'uruusiuneut il l'fer d'aller.
ln d'joû icunne dé ieusses qu'on appolloùt

Marie, s'astoût amusée il d'aller scrire d'su l'mur
dël' tchrunbe du djouue homme, djusse pa d'sous
1·bon Dieu qui stoût iiI piudu : " Confessez vos
pêchés, Fred, vos d'avez d'trop d 'su l'conscïiuce ! "
Comme oss' tchampe !il astoüt n' petite place faite
dins n'grande, pau fan x mur on povoùt intinde
tout c'qu'ou d'soût.
Quand s'farce a ieu sté djuée, Marie, court quel'

ses sieurs éië saquantes eonuiarâdes. Elles sè
muchont tostoutes près dè l'tcharnpe dè Fred pou
juger d'l'effet, quand c'ti ci rinterroüt.
Fred, quand il a ieu vu l'écriture, i s'a bi douté

què c'astoût Marie, qui liz'avoût fait n' parade h\
1 s'met il. d'gnoux, pindint què toutes les cou

mmères rïinnent il. picln dins lous cottes, éiè crie
tout ses pus foûrt : \

u El pus grand pèché què dj'ai jamais fait Sei
gneur, c'est d'm'avwèr léï rabrassiplusieurs coups
pa Marie, el fie du patron, »
Ieunue qu'a ri d'jâune ça sté Marie éiè qu'on n'li

pâle pu" d'fer d'aller Fred savè !

Saquonts abloie«

Dernièr'mint au bur-a') dè l'estation , arrife in
pa ïsan qui d'manJe au commis in coupon: pou
BIusselles,

- Qué classe! dèmande el commis
_ Oh ! diss-ti l'païsan. n'a-t-i ni des qua

tièrnes ?
- Si fait, mais c'est pou les biesses.
- D'abour.I, di-s-ti I\Jaï.an. donnez deux

coupon", vos ••èrez avè ml.

•• •
El mornan Tatar avoüt ach'té in armonaqué dè

1895. Il est boun d'vos dire què Totor est v'nu au
monde el 29 févier mil huit cent toubaque.
1 rwaîte l'armonaque, mais v}Vrt qu'i n'dvoût

qu'vingt· huit djoils dins l'mwès d'fèvier et i crit:
in brèïant :
- Man, djè n'ai ni mes z'ans c'n'année-ci ?

***
L'année passée l'djoû du tirâtche au ooilrt à Ni

velle$. i d'a ïUfl du Bos d'Nu velles qui tire in
mauvais limêro.
Es'.i'lUr l'vÏll.nt sourti tout desbauchi Ii l'man

de qué nouvelle.
_ Taichiz·vous, dias-ti: drsus tombé; mais

i n'voloûtjamais dire es liméro'
ln passant su l'b:lUl'vard dé l'Dodaine i tape

es biet d'dins in d'sant qu'ainsi persoilne né l'
saroût.
Enne douzaine dè djous après i r'çwèt in biet

pou .'rinte au r'clamant à l'ville avè s'limèro d'su.
1 court rad'mint d'lé s'sieur Ii cachi mi"ère éiè

l'batte même. in d'sant qu'elle avoût sté dire es'
liméro à tout l'monde.

_ Bi non fait. frére, vos vos rappellez. bi qué
vos n'mè l'avez I.i dit!

_ Bi nom dé diàle. diss-ti m'n'homme, djè
l',,j flanqul dins l'Dodaine ? ils .l'ont desvudi
d'abourd pou savwèr el'nompe qui stoût marqul
d'su. ?

** *
ln gamin iote à Dèlhaize ?
_ Qu'est-ce qui faut, m'fi, disst·elle elle fie dè

- Em fi i vos r'vèra co twès gros sous,
- Merci mamzeHe.
Mais comme el gamim avoilt l'air dè partî :
- Attindez n'miette, dias-elle el' fie djè m'va

va. servi?
- 1 n'a ni dand'gi, respond-t l, c'astoût pou

fer l'problème què l'maisse nos a d'né à scole.

** *
Totor et Fred à batia à Ostende.
Fred. - Djè sârai bi d'main, si les iaux out

.monté.
Totor. - Commint cà, hon !
Fred. - Eh bi ! wétiz, djè fait en'crmarque avè ,

dè l'el cweie au batia.

** *
Enn'ifeumme esst' accusé d'avwèr pris des cè

riges.
- Votre profession? diss'ti l'juge.
- Veuv'.
- C'n'est pas cil une profession. Quelle qualité

avait elle, champêtre quand vous l'avez arrêtée?
._ El' méieuse qualité, Mossieu l'jug', c'astoût

les méieuses cériges du d'jardin.
QUAT'zrs.

*'" .
ln d'jou l'caporâl Fourtchcttc faisout fer l'exer-

cice Ii, n'vingtaine d'hommes.
Tout d'in coup i coumande : .
- " Levez la jambe droite, marche! "
Les soudarts erlèvont testous leu d'jambe dwète

il. l'exception d'iuu qui r'Iëf es d'jambe gauche.
L'caporâl viant doux d'jambes il costé d'ieuue

l'ante, crie iu d'jurant,
Qui 'c' el' biesse qui r'lèf ses deux d'jambes à

n'iu coup.'?
Gr.INEUR.

MOTS EN CARRÉ SYLLABIQUE
Mon un exclut, lecteur, toutes difficultés.
Mon second est brillant, et pourtant humble rôle.
Il se met chaque jour à nos souliers .
Et mon trois qualifie une chose frivole,
La plume qui soudain s'envole.

Nos tir'rous au sourt en n' belle prime iutré tous
les ciens qui uos arons iuvoï, avé in timpe d'in
gros sous dins l'inv1oppe, el'boune réponse pou
Jeudi au dinn.r au pus taro. El'prime dè c'coup
ci sara in bia étui à cigares.
L'répouse des mots in carré ùu coup passé est :

THÉ
A

TRÉ

PAN
THE
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C'est l' n° 49 qu'a gangni l'prime. 1 put v'nu
l'quel' quand i l'ut au bureau au Journal.
On adviné djusse :
1. H •... in' faut ni iesse in culére? c'est'l'in p'lit blanc

hetche. ~. Mam·zelleMarie à a'balcon(petit .iardin en
fleur) est-c'pou l'vir dé d'pus haut. 3. Tenez vos pids
tchauds. Gonza. va. n'sarez jamais l'bia ga"çon d'in
chefdéstation. mais bi l'cien d'in t'chauffeu d'machine
il batte (c'estcharmant, ravissant. c'est épptant. 'lu'el
tableau? 4. Pou qu'Louis n'vo" pus Inoustrez s'cresse
AMal'ia. 5. Ne mange Flus tes ongles, tu pourrais en
mourir ma fille. H ... A•... 6. Pou qu'Jules en' voie pu
vir es·coumé,·.à S'nefle d'ins les vaCilnces.7. Pour que
Marie et Joseph ne dérangent plus le p'tit E... ainsi il
ne sera plu$ piqué par un bou,·bon.8.Pou qu'Jules en'
pale pus des chopes à Jeanne et n'Ii invule pus des
roses' 9. Made. quand vos direz co à l'trappe avè
Emile, rwétiz bi qui c'qui est derrière vous. 10. Merci~
ces fleurs symbolis"nt-elles dans ton cœur un nouvel
&.mour?R. si elles sont comme jetéessur la tomlo"de
celui defunl. je ne les accepte plus. II. Le Gît-a-tôt ?
quel type Normal. le p'tit m',;eu rien qui va.je t'aime
M.·.. 12. Pas de chance! hein Marie el d'jou dè l'du
cas<e avwérre mau ses dints. les la"mes I·on-r·fait.13.
Et adon Erne~1. d'aller co tant vir E....• c'est n'est ni
.pou E.., pué vos d·allcr. c'est pou 1.. mais vos perdrez

attintion dé n'pus rimbrassi Mari" su l'escalier. 14'
l'ou qu'joseph en' vole pus fer tourrnfnrej- les couméres
à Marchienne. 15. N'est-ce pas pour le. fonrai-ies
~u'on a fait les robinets. 15. Eliet du pain Kneipp : ln
1n v'rn int pasé pa" irau de l'ferniessi,(si<Tllè Tcfiiau).
17. LOUIS l'Sind. d':t1lez co vil' les fies i~usse qu'il a
des vatches. lH. Ho .iour I~ belle Marie Louis vous
ai rue toujours. ln. j.)nu·CJu'V ...• ~ n'demande pus à MD.
conunint c'q ui fa il 1 s' l pl'inte pou l'mette d'sus l'Losse.
20. Commeon a d",!'1"ri Ilà Albert de d'aller vil' Jeanne
ell(~va l·tr(lI1\'(~·':11t marn-hi.21. Pou qu'Louis éiè Irma
n'cllIQI.llrJl.llc:ll.-.,l pl S, i n'clain _vaut ni t'peine. 2~.
Pou què n'vulezni ri'alle à l'Maisod'voscoumére. han A
:::!:LPou qu'Emile dè Liège escrif' pus souvint à

Louisa dLèloux 21. Et adon. Marie, estc'què l'Eden
dArquennes vi cor :2:j. Joseph n'es t ni vaiant assez
qui: pou pi-inn- J canne pau COlldins l'parc 26. POil
qu'A lphouse n'souche pus rouz.iai i n'devront pus d'al
ler a Lv., 27 POUl' qu'A .. sc rernettu avec Georgns,
parce qu'i l est bion dv sbauchi 2M. A quand l'mariatchu
marn'zefle Marra qu'on fait d'ja s'trousseau. pinsez a
mi_qua~d ivo~ faura n'~e.rvan~c. pou què F·.. éun'voie
pus que des reponses d le loséph inn ~... 29. Pour que
Mane la Bruxeüoise, ne soit plus fachée contre lepetit
V... lor-squ'elle le voit se ballader avec une autre Marie
3U. CI:'ssons ces échanges de l'Oses blanches et rouges
31. Diapo vos desqnindez branrnint (J... c'coup ci. ca
sara bi rete pou ln manœufede lllaçon:H.Pou qu'Alex
andre tl'OU\·Cle remède pour les puces 3:1. Bonsoir Ma
dame. quel temps sans parapluie: 33. Vœu: POUl'que
quelques am.l!; Ile coru iriueni pas dans la voie du di
manche 7JUIn35. Pour ou'Ociave ne dise plus a.Geor
g"s,Ton cœur bat qu md tu voisLouisa 36. Le baron
de la Mulllado, le marquis de la buse. la félicité man
quée. la fraise au vin :17. Pou qu'lrma n'ascout ni les
conseils René. il a in defaut. i bwét trop aM. Si tu ne
vis que pour moi. prouve le. tu sais comment (signé)
Marthe ·:j9. Pou quoHélène ne rvienne pus de l'di-cass c
de t'trappe avé Ernest 40. Pou qu'Gco"gcs n'voie p'us
f"f d rouvi l'huche a er-no neure par nut pa Clothilde
41. Hola la! oldinequand tu iras encore en hicyclet
te, fais attention de n~pas tomber "~. Pour que M ..•
n'aille plus avec M... quand elle fait nn rendez-vous
aVECun autre 43. Et adon O... n'avez ni co enne bicv
cleu- pou l'sur oH.Pou que l'charlatan du rnartchi
n'einbëre pus ses cherus avé ses vwéaiches in ballon
4;;. Pou que mJ~!'and'pére du faubourv né s'rasse ni
quitte de .baudet. il est st bia d'ainsi 4il'. Pou qu'Léon
n'voie pus s'couchi su dcsptamches pindiot deux heu
res 47. Pou qu'erme pouliche eu n' sè mette pus à l'fer
niesse d'in h aut i.. ·IH. L .. m''airnes-tu encore. Quand
pourrais-je te voir, reponds moi de la même! façon
.-ln.. Louisa, gare à Léon. vous savez qu'il est jaloux.
)'jtl. Pou qu'les t'ch'fcux dè m'galant r'pousonchent.
;;1. Et alors Hubert, c'est l'odeur du poisson qui vous
fait avoir la ch..... :;~. Et adon. [eanne d'allez co à
Baul "l'ou t'ch èredim l'fosséave c.'. ;;:].Et a Ion Louis
vos avez bi amusé au hos dàrpes ave \'0 coumére,
avé ieu i I'u-rnps. d'coi.ter les fc..jlles 1 ~o-ez Co.Louis ,
ça vo va bi. ;;.1. Pou qu'Louis n'pri nte pus les p ipcs de
s'cournarate Emile. 0;;. Pou qu'Marie n'rebrou-se plus
chemin quand elle "perçoit joseph. 511. Emile votre
vue doit se perdre dans ta VItrine de la medis te. 57'
Nale. SI vous ne parliez pas aux nOl·I1).... il ne VOLIS
feraient pàs meure SUI' le Losse. ~H.Pou que l'bouche
L. ... d'vlenne pu p't iie. elle plaira mieux il Oscar. ml.
r:t adon, Leon. mettez co l'casaque Raoul pou d'aile!'
vi r Maria- 60. .'\ .... vos n'avez pon d'avance à t'chanter
d'jusqu'a 1:1heures à l'maiso 1..... si vos saviz comme
elle \'05 fai t pourter des caunes. 01. Allons EI... :.....
emballez votre petit cher cœur, il y en a tant de,
gt'ands. cèdez-Ie à E..... ça lui 1''''',1 peul èt re plai
-sir. 62. Oh·1 c'est un bèdot Hert , 6:1.Fou qué M.....
e~J voie pus compter les àrpes au faubourg peu vir
Elis>, il ara faute à sbèrch r- r.3. Et adon. l'éplcior-, "0
nuouver poo d'cournère, què vos n'vos mariez ni. i da
à III re sa vé 64. A rth ur, in Conse; 1 à vos doriner c'est
d'radmint ri ntrer soudart pou vinte vo t'ch'Iaux. vos
n'avez tons d'même pus tant dplaisi à mette les autes
sus l'Losse. 0;;. Metrez vo ue sse d ins l'Iit , IL... paspué
im'faut ratchi. 66. Camille avez lau d'si betle pro
positions d'rnariatche à Jeanne in dallant il l'trappe
Qu'a Marie quand on a danse su I'martchi.
67. POlir qu'O ... Il'allle plus se mettre dans SOli [ardi••
parce qlle Florian va user sa tete à passer à l'bowetle du
I1IQs·asill. 68. Et adou I les deux Léon, ll'av~z Ul iete enne
i1ll1lgeslion avi! /'tt.iantban. 69. Pou que t'lreslIlci ,,'vien·
ue PliS nlcour/Ilire lesJies rtes'Pais si tll'rd au nût dins
l'rue di:SOllgllics. 70. Elado,,! Vltal.as/e:; scûrtfavwer
jeaJUle apres tout c'que /'/chct vos a da.
il. Puu qllè l'boulindgi d·H... f~s.c SP$ brioches au
lieu d'meJr.:> les normaliste-s sus ['Losse 7:!, Pour que

~~',pa~1n~!~~lcbl~l~)tl~c~i1~~~~r~~~'I:s~~~m~~~~~~iJ;cl~
taillvoet in d'allant à V"" Bruss ave Albel'l H. OIlS
qu'est ma colombe! TOUl dt'Ux.· Guss! perdez m~cil1dl"i
putout qui: I·trai. Pouf; vetlà co voie ,5. l'ou qu'AI
phonse e'nn' monte pu tant l'faubourg de Namur pou
vil'ess pétit" Elise .

Les ciens qui n'trouverront ni leu réponses,
c'est qui n'ont ni mi dins l'inv'l"pp~ in timpe
d'in gros sous. commé nos l'avinnent annonci
dins no demi numéro.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES - Robert-Léon-Fernand-)farie

Gh. Herman. - Armand-Désiré Letroyc. ,- Ali
ne-Augusta Léontine-Oh. Mauconduit .. - Paula
j\hria-Josl,phine-Gh. Seret - Jules-Gustave-Cl,;
ment-Gh. i\felkiol'
MAIUAGE - F0.rnand-Constant-Franl>ois-Gh.

Thiry, OUVI'.peintre avec ALleliue-Marie:Gh. Hi
vièrc sans profession.

Df:cÈs - Georges-Gustave Marhai" 14ans,
,·,colicr, dôc6dé rue de j'école. - Clôlllence Druet
S!J ans sans profession, veuve de Jean-François
Saintes, décédée l'g. de Soignies. Flurihert-Joseph
Binet, G;) ans ailS, sabutiel', veuf de Virginie Le
moine, dècéllé chaussée de na].

Un enfant en dessous de 7 ans.
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Il
BEL-"'V.AL i

L'eau ùeBel-"al est ];~;';~~l~X de table. (le "'llllst"'lllceJ
Elle est absolument puro do germes Ile bactéries et "

d'origines azotées.
Recommandcè pal' les plus hautes autorités.

Apéritive, Hygièuique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille do
litre iL 0.40 CU'" la bouteille

'1/2 0.30 "
318 0.28 ,

Société Fermière Eaux Minéralesdes
m:

Dépôt. NARCISSEWILDE''',droguiste, rue de Soiguies, la Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAlTRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ'UENN ES

SPÉCIALITÉ DE MONU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIX MORTUAIREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux : 65, Grand' Place, à NIVELLES .

« SlNGER»
Les meüleures machmes a coudre

350 récompenses de Ire classe.

Chicago, 1893: S4premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant tic differents modèles do
machines que notre Compagnie.

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTION POUR l,A BELGIQUE: HUE DES FRIPIEUS, 31, BHUXELLES

Se.de mll180n il

nIVELLES, rne de Mons, 6 -- JODOIGNE, chans~ce de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~-

FABRIQUE DE vtLOCI PtDES
Trlln8formatloD8

ÉCHANGE - UÉPARATIONS- BICYCLETTES n'OCCASION

:Machines à coudre de tous systèmes
depuis "5 frs.

-0-

Machines à tricoter à brode,' et à écrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1800

Depuis 225francs garantis un an.

Facilite depayttntllt.
François TAMINE, mécanicien

NIVELl.ES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES
E~fAII,LAGE ET NICKELAGE

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

PATERNOTTE, coiffeur
GRA!\D'l'L:\CÈ, XI\'ELLES

Expos'tion et Corrcou:s
Décorations. Diplômes d'hon

rieur et Mcdallies d'or,

LO!:'l~~~:~t~~~.I;:::;:II~'I;C;:'~~~~~:~~I~~~:~i(a\~~:;'Î~
grogn•.rds. mousrccbc-,

POUt reprC::~cntalion.s dramatÎques.

"ri.,- tri:; lIIo:/dris- Trovoil sOI::;n';
La Muison se charge de grimer.

Coupe de cheveax, barbe et coillnres.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Maison PLISftIER-PONCELET

Grand'Plllee, '17, NIVELLE8
Conféctions pour Hommes & Enfants
Nouveautes pour ROBES. mèeinoe, toiles, etc.

Dewi compte!el! IO heures
MAISON DECONFIANCE... PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, '10,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les (;01'p8-aDI-pled8et
Durillon8 sans aucune douleur.

se rend a domicile - Prix modérlo'l

• VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

Illlez IlU

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRtS DU PALAIS de JUSTICE

;Jambic, ~och, i3ins & ~iqutms

A LA BONNEMÉNAGÈRE

J:ïdcuies, Conserves Gibiers, Prùneurs ct Volaillc!

Randoux -Rosseels
RUE DU POHT'COTlSSART, '4, NIVELLES

Deurèea Coloniales, Hulrres, Snrdlncs Russes,
Rolmopps, Fromages, Beurre (rois, Oranges,
Citron., Confitures de Irults.
Pntcs AlimentairelS, Bonbons Anglais, Fruits

Secs, Biscuits, Biscottes Hotfundatscs
Chccolars, Vinaigres. Huiles d'oli\'c.Jambon du

pays, Jambon cuit.

Maison recommandée pour ln bonne qualttè de
ses marchandises et la modlctté de ses prix - La
Maison sc charge de (ournir en 6 heures tous lee
nrttclcs ne sc :trouv;Lntpas en magasin.

Typ. F. JAQV&T, rue dcaCanouurore,DU 10,Nlvello••


