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:::il l'dodaine
, desbourdroùt

Tout Nivelles
Pèriroût

EL·LOSSE montent
I desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais riGAZETTE WALLONE
'S'mous,(,rant tous l'dimanche à I'p iq uet.t.e du d'joû

Il est bî intindu ,qu on paiera

Pou les Annonces éiè les Réclames on n'a q~'aV~rii no.
trouver, nos nos arrtnd'[rone l'mèieux pos.ip~

Les artiques qui n'sàront ni signé ••,
n'paraitront nt dins l'gaze~te

ABON'MINT 3 Francs par an
d'avance pac'què les d'gins sont, t'aussi losses què nous.
Les correspondances dévont iesse invoiées

au bureau dè l'gazette
Rue des Canonniers, 10, Nivelles

El ré.laction prie les ciens qui invoïont
n'saquer au" Losse», swèt i n'rèponse,sw.~t
i n'correspondance dè bî mette dèssu l'in
vèloppe ess'n'adresse ci :
"A la Rédaction du Journal .El Losse ••
Rue des, Canonniers Nivelles

, Em vie in dix minutes.

ln diche huit cent toubaque, djè sùs
v'nu au monde el djoû qu'il a tant piêut,
Pouquè c'djoû-Ià putoût qu'in aute? C'est
c'què djè n'sais nî! Pou austant què d'j'
m'in -rappelle c'est dms n'tcharnbe que
. d'iai.vu l'djoû. c'esst' in brèïant què d',jai
ditbondjoù àl\;ompagnie_luim'ratindoût;
'djè n'avoût prév'nu persoùnne et il avoût
,n'masse des dgins pou m vir arriver et on
a dit t'aussi ràte que dj'astoûs in garçon!

On m'a appris toutes sourtes .ies saquets:
à parler, à marchi, on m'a invoïi à scole
et djai tout roublïi. A huit ans quand nus
poûn d'maisse n'a volu m'prinde dins
s'clàsse. d'jaî sté a brins dè t'chfaux ; intré
timps pour mi avwèr enn'rnastoque dins
m'poche djè mainnoûs les vias à l'abat-

, twère et djè d'alloûs rattinde à l'estation les
vwëageurs pou pourter leus paquets. Pou
n'sourte oû bi l'aute dj'ai sté calindgî
quinche coups et' çu què djè n'ai nî seu .
r'tèni. c'est les danses à doube tournant
.què m'mère m'a données, Co db boùnheur
.qu'elle astoùt djoûne fie sinon avè ça co
.Ies danses què dj'aroûs ieu à m'père l
D'je n'vivroûs 'pus audjourd'hû !

Mi éiè l'bèsogne nos n'avons jamais sté
coumarades inchennes! D'jè nai jamais pu
travaï pac'què djë n'ai jamais ieu assez
d'mes deux mains pou gratterdins m'tiesse.
Dins mes t'chveux tout l'long di'! m'vie, i
d'a ieu ieunne dè collection de p ..... tits
z'oiseaux !! C'est ieusses qui m'ont fait
l'pus souftri! pourtant d'jai ieu n'tiesse

aussi dure què l'cienne d'in baudet et in
visatcbe a les fer avwèr peu. Si c'avoùt co
,ieu sté des betches dè coummères! Les
coummères c'a toudi sté m'n'affaire Djè
n'sais nî pouquè mais les coummères ber
lues, Iourt berlues là ! et lEShommes cha
lés ont toudi ieu m'préférence. Question
d'goût hazard! Ainsi pou l'mindgî pour
mi ri n'voloût in boun stotchet ; pou l'bwes
son n'petite goutte mais co mieux n'grande;
et les couleurs, in verdasse bî gras c'astout
m'marotte,

D'jai toudi ieu dè l'pitié pou les feummes
fardées mais c'què djé n'ai jamais pu
souffri c'est les rats, les gendarmes et les .
hussiers i twès sourtes dè laid ès blesses!

Comme djè n'ai sté qu'in manant, què
comme les pharmaciens éiè les' rnèd'cins
djè n'ai jamais, impwèsonné :ni tué per
soûne djè rattinds la mort sans peu: L'
bon Dieu m'rascoudra clins l'poche dè
.s'dgilet après m'vie, djè l'vu bî cwère. Et
què d'su l'estatue qu'on rra douçi à Nivel
les qu'djè d'mande qU'0~1scrifte :

Douçi on a r'rnisé
pou qui puche s'erpouser
in pouve diàpe trépassé
a c't'heure mes dgins passez.

MISDlTDHE

Blue unoc
C'est dimanche passé què l'société d'mu;

sique • l'Harmonie" a donné s'concert au
l'arc dè l'dodaine. .

Comme toudi i n's'a nî fait sans pieuffe
et malgré qu'on n'aroût nî seû intrer dins
l'parc sins pêpïî dins les berdouïes, il
avoût co bî assez d'gins.

Nos avent trouvé qu'i n'astoût nî nèces
saire dë iesse au parc pou bî intinde ell'
musique quant on donne in concert.

Comme el vint astoût mis dimanche
passé vos n'vou riz nî cwère comme on
l'intindoût bî dins les prés Ràse.

Nos avons poussez n'pointe djusqu'au
jch'min qui va à Stwègy et cwéïz-m el son
dè l'musique est branmint pus doux et
agrèâpe dè d'là què dins l'parc.

A c't'heure, si vos pinsez què dj'sus in
minteur. n'dites rî à persoûne et au premî
concert qu'il ara co, vérifiiz si c'est vrai.

***
A vrai dire, el l'fiesse dè l'rue Notre

Dame et du curat n'a ni sté rinvéiée du

tout c'n' an née-ci.
On diroût vniimint qu'les Nivèllwès et

Nivellwèsses aiment mieux d'aller d'su
l'étranger r'cèvwèr in coup d'caïau.

On nes dit qu'les illuminations qu'il ara
audjourd'hu éiè d'main à l' fiesse dè l' rue,
dè Bruxelles vauront les peines dè iesses
vues; tant mieux pa~què l'rue Notre-Da-
me n'a nî usé trop d' tchandelles. .
IIavoût bî deux ou twès coürtes qui tra

versinnent eil'rue, mais sans lumière .et, les
floches dè papi d'couleurs qu'on avoût rnts.
n'ercherninnent ni mau à première vue, 'à
des marinées dë toubac qu'oh ayoftt a~t.a-
tchî pou sètcht, ,';, ' .
'Nos dirons v.if à l' rue dè 'Bruxelles, et

vènez testous, on nos promet branmint
d'amus' rnint, O. RA;URE.

Le Diable m'emporte
UVal/on d'A "quennes)

Du temps passé, djè crwès que' ça s'passe, co
dins certaines provinces de la Hollande, les .curés
ercervinn't les dimes, ça vut dire pou les cieas
qui n'comperdriun'tè ni, qui z'avinnent drwet à,
'in dijième dè çu qu'on avoüt. Ainsi si vos aviz dix'
catchots, i z'avinnent drwët à iun, si vos aviz vi~t
satches de fromint, iz'aviunent drwèt à deux éiè
ainsi d'suite. i n'avoût qu'des effants, et pourtant
ça n'manquoût ni d'es'ternps là, qui n'volinnent ni
s'd'ln quertchi. '

Donc l'année què d'j'vos pale, on avoût ieu
n'bonne récolte eiè l'curé dè no villatche avoût
r'\u télmint des dimes qu'il avout sté oblidji de
mette du fromint d'jusqu'à dins l'sacristie. ,

Mins in hia djou, n'via ti ni I'pourcha dè iun d'
ses vigins qui avout sintu l'grangne, qui va dins
I'egliche, sans qu'on l'vie eiè sans demander l'per
mission à personne.

A I'breune el clerc s'in va pou d'aller frumer
l'huche. mais il intiud in ramatche devins les selles
vos ariz dit qu'on desmontout tout dins l'ègliche.

Dè c'temps là les dgins cwêïinn't à les sour
ciëres eiè l'clerc co pus fourt què les autes. ln
iutiudant l'brut. i n'a ni dmandé s'l'esse, i saque
l'huche eiè s'inqueurt souuner à l'maison doucuré,
- • Mon Dieu. Mossieu l'curé. diss-ti. dji nwèg_

qu'il a iu grimauci d'vins l'ëgliche; venez rammint
pou l'fer sourtis ,
El curé priud s'grand liffe eiê i s'in va avè l'clerc

pour incachi l'sourcière.
lu tout d'allant i dit au clerc: • Vos m'suvrez

dètout près eiè YOS respondrez : Amen, iL tout çu
què d'j'dirai ••.

- Bon, Mossieu l'curé, respond l'ante co pus ,
striudu qu'enno djàrbe d'avelue.

Arrivé dèlè l'egliclte el curé drouffe l'huche touj,
douc'mint, mais l'pourcha qui n'rattindoût qu'ça
pou s'incouri,passe intrè les djambes dou curé eiè



l'impourte dessus s'dos,
El malheureux s'sintant daller s'met il. criï:

• Le diable m'emporte n =:Amen, respond l'clerc
quin'd'avout ruqu'du feu fource qui stout strindu.

Eiè I'pourcha queurt co
Avu l'curé d'su s'dos
. lN L«?NGFINSTRWET.

Twès tlaminds à Nivelles

ln coup, twès flaminds d'Hal avinnent rèvét dè
v'ni apprinte el wallon à Nivelles.

Lés v'la pârtis pou Nivelles.
ln route, enne feumme qui astoût su s'n'huche

dèmande à s'viginne què'c'què c'astoût ça pou des
'ciens.

- C'est twès lourds flaminds disa-t'elle.
- Bon, diss-ti iun, djè counnais l'wallon, et

tout l'long de s'tchémiu i répétoût toudi : c'est
twès lourds flaminds,
N'miette pus long, ennne aute feumme disoût il

s'fie qui pârtoüt fer n'commission.
- Pou n'mastoque dè moustârte.
- Bon, dias-ti laute djè sais l'wallon étoût il.

c't'heure et i rëpètoüt toudi : pou u'mastoque dé
moustârte,
Co n'miette pus long l'twèsième intind què

n'feumme disoût à s'vigine :
- Comme dè djusse et d'raison.
- Bon diss-ti co l'twèsième, djè sais l'wallon

aussi bi 'qu'vous autes et i marmottoût t'a vau
I'tchemiu : comme dè djusse et d'raison.

- A c't'hcuro qui d'sont: Nos pouvons nos iU
raller nos coûnichous l'wallon et pou ni roubliï leu
phras~ i l'répètmnent in tout d'allant.

Arrivés dins in bos qui d'vinuent traverser pou
raller il. leu maiso, is viiont in homme tué.
Les gendarmes astinnent accourûs eiè l'briga,

dier leu d'mande.
'- Vos n'savez ni qui c'qu'a fait çà?
-'C'est twès lourds flaminds, diss-ti l'prcmi

pinsant hi responte.
- Pouquè ont-is fait çà, diss-ti l'brigadier au

deuxième?
- Pou n' mastoque dè m'"l~t.'r!e, diss-ti

m'n'homme.
- D'abourd, djè m'vas vos mett.i in prigcon

tous les twès.
~ Comme dè djusse et d'raison J ss-ti l'twèsiè-

me qui n'avoüt co ri dit. . "
Eié v'là comme mes twès flaminds qUi stinnent

venus à Nivelles pou apprinte el wallon ont sté
passer quéqu'djous in prigeon.
Quant on a ieu seu 'qu'i stinnent inuocints, on

les a léï r'pârti pou Hal et is ont bi promis dè
n'pus jamais pârler wallon. O. R.WRE,

Propreté d' Jean l' malin
Il avoût in coup in grand dinner èius'què d'Jean

astoüt domestique et c'astoût djustèmint Ii qui
siervoût à tâpe.; il aroût fallu l'vir d'aller dé l'
cugine au salon, et du salon à l'cuginc, fiel' comme
in coq, avé n'sèrviette dèzous s'bras. et des gants
blancs à ses mams ; lè l'W~Sd'l'russe n'aroüt ni
sté pus binaiche.
Pindint l'dainner on sounne à l'huche: d Je m

plante là tont et court vil' qné nouvelle, lu mou
mint après, il arriffe avè n'lette 'L s'main: _
Mossieu, diss'ti ail maisse dé l'maiso, est-ce quë
j'poudrais bien vous d'mander quéqu'chose, sans
êtte trop curieux 't
-: Quoi donc, Jean '?
- Cà saurait pour' savoir si vos avez lavé vos

mains dèvant d'diner?
- Mais oui, certainemt1nt et pourquoi cette

question?
- C'est pacqu'on m'a dit comme çà n'est-c'pas,

qu'il fallait que j'er'mette cette lette-ci qu'en
mains propres.
I-n'faut ni d'mander çn qu'on a ri eu intindant

n'pareie. ZIM.

Condamna lion d'in leu p
ln leup qu'avoût straûné pus d'bèdos et d'autes

biesses à Ii tout seu quë cîquante dè ses confrères
iuchenne, a in coup sté pris au cripieau.
T'aussi râte on s'rassimbel su l'place dé c'villat

chelà; tout 1monde astoùt curieux de l'vir et aroût
volti fait l'place dé bouria pou l'tuer.

Mais commint l'tuer? on d'sont tertous s'n'avis
p~lUl'fer souffri l'pus Iong'mint possipe, mais on
n'astoût rii trop d'accourd, .
- Mi, diss'ti Pierre, c'aroût m'n'idée dë-l'piute

pau cou!
- Mi, diss-ti Culas, tlj~ I'assoum 'roût putout à

coups d'caïaux.
- Mi, diss-ti Batisso, djè I'uoïeroûs pus volti

dins l'étang avè n'pierre à s'cou, pou Ii fer bwère
enne boune tasse,
- Tout çà c'est trop doux, diss-ti d'jean, mi

d'j'aim'roûs meieux l'brider tout vivant comme in
diâle.
- Ilah-wiche, diss-ti l'gros Gusse, 'el bouchi,

scourçonne-Iè putoùt tout vivant. Djè m'd'ln
quertche, si on vut, c'est m'mesti.
- Et si nos 1marieriunent, hon? diss-t'elle

enne l'ouve esclave de feumrne què s'u homme
faisoùt mori J'chagrin, d'jè cwës qu 'çà saroüt
1meïeux moiï! ZIM,

El ~naiheul' d'in Guide
C'astoûtpa u'tchauderl'journée du mwès d'Aous

se, i d'rOût avwèr en grande ervue de; troupes à
l'capitâle. . .
Tous les saudnrts s'astinneut astiquîs l'méieux

possîpe, i z'avinuent s'curé leus boutons qu~ r'lu
ginueut au soleil comme des pièches d'our. .
. Oins l'cour d- leu caserue les guides (vos savez
bi les bias saudarts qu'ont des maronnes routches
et des galons d'jaunes pa t'avaur ieusses) astin
nent su leus tchfaux, aliguis dins l'cour dè l' caserne
et presses ~ parti pou l'ervue.

Mais iun d'ieusses, qui avoût l'goï pus sètche
què l'zautes, hasard, avoût sté à l'cantine bwère
saquants cheppes avant dè s'mette in route. A
peine ustoût i monté d'su s'chevau qui sint qui Ii
fallout .. , commin! dirai-dju bi? ... enfin qui Ii
falloût fer de l'place à l'bière qui v'noût dè r'lop
pero
Ilappelle el hrigadier et Ii spliqus l'affaire,
- Ah! dissti l'brigadier, d'jèn'pus ni vos lèï

desquinte, i faut què d'vuïe trouver l'adjudant.
- Adjudant, il a là iu homme qui vouroût bi

fer .. , . ce qu'Ies tchîs vont fait conte les murs ...
. Est ce que d'j'pus li per

. mette de desquiute dè tchfau?
Dj'n'ai ni c'dwèt E1. tout seu mi, brigadier, pou

en affaire aussi grave que c'tel'là dje vas trouver
l'lieutenant, ,
Sn c'temps là on vioût l'pouve guide devni

d'toutes les couleurs, télmint qui fsout d'z'effourts
pou s'rastèni.
- Lieutenant, coumminche l'adjudant, il a la in

soudart qui vouroût bi mette pid à terre pou .
pou fer c que les pouïes en 'faisout jamais,
- Djè n'pus ni permette ça ... , c'diale là n'avoût

qu'à prinde ses précautions d'avance. Allez dman
der au capitaine.
El capitaine astoût djustemint in train d'sbabiïet

i chamoût cont'es n'ordonnance pac' què ses
bottes u'astinnent ni bi lustrées à s'moude."
A peine l'adjudant avoüt-i d'mandé c'qui Ii

falloût, qui s'fout dins n'bourassejà tout squetter:
'-- Alle'z .dire à ç'hiess. là quê d'jvas d'aller mi

même Ii pourter in pot. Eiè vous, foutez m' rad
mint l'camp.
Mais quand l'capitaine ess't arrivé (sins pot, i

l'avoût roubliï hasard). il astoût trop tard, L'mal
heureux cavalier qui n'>lvoût pus sen durer avoût
dû absolumint s'soulad'gî.
- Vos frez hnit djoûs d'salle dè police, Ii grou

gne el capitaine in viiant l'tchevau qui d'gouttoût,
pou avwè,' inondé vo monture.- Ça vos apper!.lra
à fer n'sa~uet sins permission.

Vi T'chapia
T'chapia d'gueux, crasseux, graisseux, il est là

s'trouïaut dins l'richet comme enne esp~ce d'~rm
onica tout destraqui ! Les ourdures arrivont ieun
ne à ieunne dèvantc'n'astontche Ù'o?c~sion : ~estu~
d'païe, bouts d'cigares savattes, guen~es et t chat~
crevés, l'crème du Mierson; tout ça r~ttllld a;e
patiïence què l'tchapia cousinte il coutiuuor s t.'
chèmiu.poussé pn l'iau ou iu coup d'pid d'vagahond

** *
Hacoutiz-m'in pau vo n'histwère poûvo vi

t'chapia: vos stez put-ette sOUiti. tout comme in
aute des mains d'in grand fabncant; vos avez
putette ètout couvri l'tiesse d'in grand monsieu.

** *
ln d'joû on a r;marqui su vos fe.ute lustré, n'

pètite tatche, et adon vos avez pas~é dins l~s mains
d'in domestique dè bounne 1l111S0,qUI vos a
planté t'aussi rate su s'tiesse puante dé paum,ade
et d'huile antique. Après les belles conversations
què vos avez intindu dins les salons, après le"
fins parfums què \'OSavez sintu, ~ ~'t'.h:ure.?'est ..
l'odeur impestée des marchands d genefie que v~s :
respirez! Què vos avez dû souffri dins l'comp~gul~
des casquettes vernies et des vis prutes ave qui
on vos oblidgeoùt à passer vo temps ..

***
Misère: III bia djoû, vlà qu'a l'cugine l'OS

attrapez .u'lârtchc tatche lIé graisse qui :o~ fa!i
tchér clins k-s mains d'in alhran, homme de coati
ance du domestique. Etvlè l'fameuse dégringolade'
qui arriffe. C'esst'adon qu'vos avez couneu le~
batches, les nutes i.npestiférées passées iu d'sous
d'in banc ou dè n'tâpe û'in sâle cabaret; vos avez
couneu l'crime pu-iette et taut d'autes chouses,

** *
Çu qu'c'est tout J'même què l'vie. Mais vous

pourtant dins \'0 malheur vos avez co n'consolation
què vos fréres malheureux u'ont ni : c'est l'oral
son funèbe d'enne soulée.

** *
Et comme si n'avoût attindu qu'çà, pou conti

nuer s't'chemin, l'vi. tchapia fait n'cabriole et in
fsant des pirouettes su Ii même comme iu clown
dë cirque, suvu dé s'cortége d'ourdures, des
festus d'païe, bouts d'cigares, savattes, guénies et
tchats crevés, i s'met â rouler djusqu'au mierson
comme in homme qui a n'mauvaiche d'jampo.
Enne minute il asprouffe dè s'rasténi au bourd,
mais n'cass'rolo sans queue E foutin coup d'rein

. dins l'vinde et l'entraine au fond du gouffé.
Zim.

Nommé Via

Djé sus bi seur qué vos n'aviz jamais intindu
dire pus qu'ml qu'in maïeur, c'astoût in via.
Pourtant on les appelle ainsi à c't'heure C'ï~

ïun qUi d'meure dins in villatche éius qué çà ,,<s
t'arrivé raconte-l'affaira ainsi:
ln djoù, diss-ti, qu'i n'avoüt poûn d'bourguè

maite dius 1I0Svillatchc, les sept pus malins d'lill
dwet s'rassimblont; seul'mint comme i s'tinuent
testous aussi malins iun qu'l'aute i n'sayinnent
d'in ~ourti, i z'arrinuent bi volu testous iessc'
"mossieu l'maïeur n,
Commint fer avè çà?
A l'fi d'sondgi, on met l'place au concours.
Iun proposoilt in conc:ours dè pinchons, l'ail!!"

enri'bataïe des coqs, ill'aute co toudi aute tc!Joni'sc'.
si bi qu'pou fini, on accepte testous 300 mètes ,'t.
coud sins s'ertourner.
V'là mes hommes qui s'réunicltont dins ill grand"

pré éïus què l'maisse avoùt djustémillt mis s'via.
à patûrre.



Nos coureux s'mettent in ligne, eiè l'signal' I[

est donné [)1. in m.ndgeu d'pwès", vraimiut in
coup d'canon. •

Les v'I,Lin route il l'course, mais l'via qu'uvoùt 1

piusé què l'touuuwèro tdlc',,,Îlt ,'t iu vïan court tous
les dgins, arrache oss'cuùrte , 0.-;; desloïe et ,,011 i
invoïe au galop,
C'est Ii qui ess t'arri 1'6 l'preuri au d'bout du pré

pt comme il nst oût ('on,,'nu, il a sti- nommé
mnïour.
C'est dr'pll.; ad,.•••qu'on dit quin bourgu-mnito

est uorumè .. YI.\ ,',

lt.itisso astoût plein camillo cnuo dique Îl l'
.lucasso l!c"Fèlu,
ln r'vènant ,i Nivelles, v'l.. s'tchapia qui prin.I

l'lllC1UI'Saux clints sins Ii dire arvwèr. l s'arrete
I,i long dius in fossc',!

Batisse avoùt fait tout s'possipe pou couri après
mais l'vïunt dins l' osso i 'Ii dit:
- Si dj vos ramasse, djé 1'01 'rai les quatt'ficrs

ill air et quand ùji> s'rai tchou, c'est jamais l'OUS
qui-verra ur'ramasscr.
Ainsi d'mourez liL; arvwèr pa !
N trouvez ni, qu'ça n'est ni mau carcul •..r pOLI

ill homme rosse!

Saquonu abkües
Avé l'saison des faukeux, il a n'masse des

flnminds v'nu dins nos ville,
Dius l'sèrnaine p issée, i dè passe iun iu face dè

m'maiso quë dj'astoûs avè m'frère su l'huche,
L'tlamind qui n'astoûs ni foutu d'dire in mot

wallon vit sur mi, iu faisant d'aller s'bouche éiè
ses bras,
Mais mi, ni moï d'comprinte in mot,
- Eh Totor què djdis tl m'frère, comperdoz bi

1flamind vous?
- Oï, Oï, ~je n'sus ni ~èllés diss-ti.
- Wat uur is hot mynheer ? diss-ti l'flamint.
- Oh! mais attiudez n'miette diss-ti Totor, djè

comprinds bi les fiamiuds, mais c'est quand is
pârlont wallon, .

* *
Eh pa, què c'què c'est çà pou des arpes si

sètches?
- Ça m'fi, c'est des pouplis.
- Et qué c'qu'on fait avè çà?
- Bi, 011 les coupe, on los soïe et on d'in fait

de, plantches rlè sapins.

"III ::=

lu grand saudart rinconte in gamin d enne hui-
taine d'années éiè Ii dit : ,
- V'là ciq francs et c'est pour vous, si vos

savez m'rimbrassi sins sautlér,
- Eh bi mi, diss-ti l'gamin anssi l'Me, djé vos

(l'in donne diche, si l'OSvolez baigi m'gros yisâtche
sins vos abachi,

_ Marie, cric enn' Dame dè l'Ville il s'fie de
tchampe; que faites-I'ous à la cuisine '!
- Djè donne ill coup d'main il l'cuisiniè!'p, ma

dame,
- Et que f,üt-elle, la cuisinière?
= Elle s'erpoûse, madame!!

** *
On a pierdu c'sôrnaine çi, ill tchi bleu sourd

muet, deux poules éiè. n'teuuuuc blonde. l::lItJ
feurnme ou s'ra paï pou l'téni, é;~ Il'I'éc'OIllPCr.S<)
s'ra donnée au cicn qui ruppourt'ra l'l'esse,....
D'Jean passe su l'martchi ot a l'air fourt pres

S{' :

- Commint d'allez, hou, Ii cric Baptisso ':
- Fourt râte, respoud d'Jean sius s urrètcr,

.'.
Pinar est rosse comme eune audouïc. Dius l'rue

i bouscule in homme,
- Sap ré soulée, diss'ti c'r'ici, vos u'viiz ni clair

hon '2
- Au contraire, djè vwès doupe et dj,\ voloüs

passer intrè vous autos deux,

~;*
ln coup i d'avoùt ïun, i s'tinnent '1 deux, i s'

battiunent il tvwès comme quatte diâlcs, si l'ciqu
iëme n'arrivoüt ni, l'chisième astoût tué et c'est
grâce au septième què l'huitième n'a ni sté au bac,

Oins in cabaret dè l'ville,
- Hé IiI, mam'zelle vos ayez rhaussi l'prix du

ch 'nie et avé ça les verres sont co pus P 'tits qu'
avant,

- Djé l'sais bi, respoml l'coummére mais les
bouteïos sont )lus grandes ètoüt à c't'heurc.

CORRESPONDANCE

De t) - Vos fauve « El Pouyeux éiè s'coussa pa
raîtra l' sèmainc qui vit. Vos pOl'OZnos iuvoï 1'0

n'aute composition.

A cause dè l' fiesse dè l'Assomption dé Samedi,
nos avons dît fer no gasette pus timpe.

Les réponses qui n' paraîtront ni l' sèmniue ci,
vèrout c' sèrnaine qui vit,

CHARADE

Mon premier n'est pas « hien "
Mon tout est malheureux
Et pourtant mon dernier
Sera toujours heureux,

ADVIGNATS

i, Pouquè n'a-t-ou ni mis n' pouïe iL l' place
d'lu coq, au d'seur du cloqui ? .

2, Pouquè à-t-ou fait l' terre ronde,

Ou tirr'a au sourt deux bellesgravuy's intrè tons
les ciens qui nos aront invoï ieunne des twès rè
ponses avant Jeudi au dainner au pus tard,
L' réponse dè l' charade du coup passé est:

ORANGE
Des advignats : 1. Hélène est née au pays Grec

elle ya l'écu, elle y est décédée,
2, Pasqu'elle nè saroût ni marchi tonte seule.
C'est l' UO 42 qu'a gangni l' prime, l put ", nu

l' quel' au uureau du jounal quand i \'Ut,

Ont adviné d'jusse :
t. F'our qu'Alphonse cie Bois-Seigneul'-Isaac, n'aille
plus attendre Jusline au bois planlé et qu'il n'aille
plus le suir à Il<1ut-ltlr~.~. Pour que Georges ne IUIJ4!

plus une chart!tte pOUl' retourner du marche aVec sa
honne amie Julia. 3. E.h ~les l:o:IJÎvalùis avez-vous vu
Céd", comme elle tenait Tutu,' sur la Place .:1e Ron
qllière~. 4. Et adon, V~tal. vos d'allez dt.'smanchi
Emilia ave Ge0l'ges: ~. La petite blonde d'I~cau5sillnes.
G,I n' faut pus qu'Valentin vole eo à messe à Hourni
vaux pou d'aller minti et s'vanter à les coumères qui.,
ï, A ce qu'il par3it Victor, ce n'est pas t",iI pour la
petite blonde du faubourg de Namur qu" vous revenez
si souvent. de Bruxelles. c'est plufôt pour celle du fau
bourg de Mons. S, Eh ! A .. , e.t,c' pou plaire à Paul

què vos tutwèez taudis à c' t' heure. en' viiz ni qui
s' fout d'vous, U',A Massart au Perroquet. 10, Ne puis
. pas 11.' remercier de ta lettre. car jusque maintenant}
("'<11' ii soir) rien n'est encore parvenu à mon adresse
j"Hll'nd..: et j'espère. 11. Ta méchanceté se dissipe-r
elle peu à peu, j'aime à le croire, Je me la suis attirée
par m \ propre faute, peut-être} mais tu n'aurais PEI
da (j"bli",' l'hère qne je suis un petit, méchant.
I::!.L .. !\'Uf"C Jeudi matin, suis-je gentille. hein! t3 .
Eh! G3.S1Cn,èiu avez sté rlètchi l' gros sou pou fer
meue Aime et s'pèut chercœur su l'Losse, i faut cwère
qu'Albert el Octave Ii aront fait charite de chaque Cil'

rnastoque. 1.1.Deux losses il 'a foire de Chaleroi : bon
jour. le voyage s'est-il bien continué. 1;;, Certainemoru
et millu mercis, toutefois leur séjour lem' a été encore
beaucoup plus agréable, SUrtout en compagnie de deux
aimables et gentilles demoiselles. 16, Eh! là Lucien,
vos perdrez att int ion in dcsquiudant du train d';
heures lN, dé n' pus spotchi les pids des dgins 'pou
raviser après l'fie tout conte dè l'estation. Ii, Eh bi !
Ed~al d, el broute est co in coup dins l' minnàtche,
vos stez ètoui trop r'muant save! 18, Eh là! Hlanche,
perdez n' nl'letle pus rl'anintion quand vos d'aller au
·22avè Fernand; il a n'd'jëune fie du Warchais qu'a ieu
m'au s'vinte à vos l'aviser, Hl. Pou qu' L,.,. invoïè tous
ses concerts au diape, ainsi i pourra vni avè nous. to.
Nos n's'avons cornmint tourne!' no lang'ue pour ri mer
cii l' bounne Madame D.. , dè nos avwèr si hi r çus
Dimanche, 21, Mille choses plus aimahles les unes que
les autres, Les camarades ont été enchantes de ta
gentille réception el de ton joli concert (signé) L. .. ~2,
Pour que Marie du faubourg ne rie plus avec le; f10_
chcsduparapluie'Rosa qu and cite sera .mcor esur sa port :
avec son amoureux Ernest et qu'elle ne trame plus
tant son nettoyage le matin pour le voir passer. 23.
Carnet d'Irma, année 94, kermesse de Feluy; grand
d ésir d'aller à la kermesse. mais mon ameureux a pre
réré une promenade en campagne, 2·{' D'j oseuph , pou
que astez in colère què les autes ont sté à l' ducasse
sans vous ? 2;;, Carnet d'Irma, kermesse de Feluy 18U:;,
J'y suis allée seule, mon amoureux a préféré pot de
vin que d e m'accompagner. 26, C'est co l' président du
«Rascaca Club •. Gaston, qui a d'nè 'l' conseil dè d'aller
pinte des gros caraux à 1) sonnette au faubourg dè
Nan/UI', sr. Carnet d'Irma, kermesse de Fduy 1896,
Mon amoureux a préféré une promenade à cheval et
j'ai du me res;g'lel' a rester chez moi. :!8. Pou qu'Milo,
es' fènasse dins s' bouche, n' monte pus dins l' premi
compar-timent à Moust icux, djè cwès qu'il a n' saquer
là dins, mi (in habitué du train), 29, l'ou què l' grand
d'Joseuph n'i.s- pus ses gros sous à fer mette les autos
su l'Losse. i Ii d'in faura branrnint quand i sara marié
30, Pou qu' Mélanie en:sè moque pus des autes quand
i sont su l' Losse, elle ara s' pari "tout save. 31. Pou
qu' Rène Il' vole pus vi r I!:lise, pasqu'ellc va avë Emile
3~, 1 n' vos a ni fallu n'hrowette pou r' mèner vos prix
c' n'année-ci, hein Ernest, apperdez l' chaboti pindaut
vos vacances, vos aroz toudis d'ainsi in mesti 33. POUl'
que Victor, te joueur de flute à Lillois se montre à la
portière. à la station de Braine-L'Alleud afin de voir
la roussette et de l'accompagner â Bruxelles le 15Août
j'espere que maintenant il dira bon jour à son adver
saire Raymond, celui qUI lui a pris son ancienne
bonne amie, 31, Pourque Camille de Lillois. n'aille plus
promener sa chère Rosa toute une journée à Bruxelles
et ne r' vienne seul au train de' minuit. 3:». Le ~l'and
Joseph du trou du bois demanda à Rosa un baiser: la
demoiselle se facha très fort: Elle lui tourna le dos et.
et lui envoy" un, , , , , , ,36. Pou què l' petite Maria
du faubourg de Charlerwès n'demande pus in paraso
L" pou fer fer s' portrait. 3i, Allons Thèrèse : dites il
\'0 prite Ma-ia qu'elle ni: fasse pus s' mouson d' lapin,
vos d iri z qu'elle grigne les dints. 38. Vos stez vu, Geor
;!es dè l' honne. vos stiz avé Julia d'.3oul'llivaux à Fèlu ,
3U, Pou qu'Mathilde n'escriffc pus si souvint au docteur
elle né vwèt ni qui s' fout dielle. ,10,Pauvre Jules, le
curarien, lui qui aime tant Louise la petite couturière,
et dire-qu'il se cache au coin ~des rues, quand il la voit
venir, 41. ln r ' vènant d' Fèlu, Eugène à Léon : L'avez
vu Lècn ~ Qui hon ! Eh hi! vo bia père, Djë nè r' va ni
avé vous autes.djè vas putout desquinte ave Ii. 42, Est
c' que vos st iz d'jaloux Valere que \'OS n' poviz ni min
dgi in russe à l'œil. què vos avez fait mette vos vigins
sus l' Losse, .120 , V, Letu-e pour toi Mardi matin, 43.
Vos srcz malin, Valère. vos. d'alkz po.irmen-r \'U

feumrne el dimanche pou d'aller tout seu à l' ducasse
\~Ilundi .•pou f-r tourruinter lus dgins et les metle sus
l' Lo>s., ,14.l'ou qu' Mathilde et t'sincière du faubourg
d~ Namul' n'courollchelll pus tant après l' gro:;, qlland

il ara co ill concert dC3 chAsseurs su l'martchi. 45. Pou
qu'r\l'thur printc des pronnes putout quO de.i cfàiges,
quand i dira co consoler Justine dè l'piel'de d'Atphonse
du pals d~s dindon!', 4U, Et adon, Jutes, el petil ar
dwesier, vos d' vez )Ji it'sse triste dcs pus qu' Maria a
quitlé Niv"lles, elle e,'vél'~ co ail", 4;, Quand M....
et L .... se \'el'ront encorc ,le ~amedi, qu'ils sf,ient un
peu plus réservés, cal' les gens qUi viel.nent au !Jûu,
chel' ont hien du plaisil', ils n'ont pas be oin d'allel' il
la foire pOl1T' \'011' Jou"'r les manOllfielleS .{~. Jullell.
\'OUSdl'vriez encorl! Cl)ns,~ntir au peti1 rendez-vlius de
M.... et L.... car ils sont bien embart'a~sés pour.!)'em ..
brasser: c'c::,t dûr de ne pouvoir t;:mbl'a~sel' que Il's
mains.4!1. Marie, il ne "faut plus \'OUS d"ranger p:Jur
envoyer de la tarte par Flore, ~a kmmL' vlcncll'..L la
chercher chez vous, met~ez un ou "2œu;'s dé' plus. ;-;u.
J .. , l'attends ce soir JeudI Nh"urc5, a l'encJl\,it uù nou.
nous sommes vus la derlliere fois.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-V" .AL
L'eau de Bei-l'ni est la plus agréable <les eaux de table.

1 Elle est absolument pure cie gennes lie J,;ctl'ries et do suhstauces

1

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

Apéritive, Hygiénique, Digestive,

1

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en bouteille de

Il litre iL 0.40 cm" . la bouteille
'1/2 0.30 "
318 0.28 "

1 Dépôt. NARCISSEWILlUET,droguiste, rue de Soignies, 'la Nivelles.

L. COLINET &J. THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ'JENN ES

SPECIALITE DE ~1()NU~IENTS ~lUNE~AIRES
EN TOUS GENRES

Gt illes d'entourage, Caveaux de famille,
CROIX MORTUAIRE DEPUIS ,,0 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place, à NIVELLES.

« SIr\TGER»
Les metllenres mac/unes a coudre

350 récompenses de l'e classe.

Chicago, 1893 : 54 premiéres récompenses.

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

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIREyTION POUR LA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seole mld.oo i,

rlIVELLES, rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, GDanS~~ede Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE VÈLOCIPÈDES
Trn08fol'mntlotl.

ÉCllANGE - RÉPARA'l'IONS - BICYCLETTES D'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis,~ Irs,

-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis 2:W francs garantis un an.

FacililoJ ~epaycl11C11I.

François TAMINE, mécanicien
NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

E~!AU,r,AGE ET NICKELAGE

ENVELOPPES, CHAMDRESA AIR, SOUPAP~:S, ACCESSOIRESEN GÉNÉRAL.
SOINS - CÉLÉRITi: - P~IX MODÉRÉS

1 !
1

PATERNOTTE, coiffeur
GRAN D'PLACE, NIVELLES

Expos.tion et Concours
Déco,ations, Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location de perruques pour-bals et sot-ces.

Location et vente de perruques, barbe»,r"'\'"ri~
grogn;;.rrls,moustechc-,

POUl rcerèscntauons dramntiques,

Prix Iris II/oc/iris - TravailsoigHé

La Maison se charge de grimer.

COupede cbeveux, barbe el coillures.
POSTICtlES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS - PLISNIER
~ncienne lldi&ou PLISflIER-PONCELE'l'

Gratld'Plnee, '17, lU\'ELLE"
Confêctions ·pour Hommes & Enfants

Nouveautês pour ROBES. merinos, toiles, etc.

Deiul complet ell IO heures
MAISONDECO:-lFlA.NCE..- PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Roc Neove, '10,

.A.NIVELLES

se charge de faire disparaître C01l1- ,

plètoment les «:ol·/Ii-aux-plccl••t"
Bornlotl. sans aucune douleur.

se rend a domicile - PriX modérés

••.VENBRE

.belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

nIIez 80

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~a:mbic, ~O'ch, lIJim.i& ~iqlleur$

A LABONNEMÉNAGÊRE

J!.,,,ctri'$, COIIMrVtsGibiers, Primeurs et Vnlailles

Randoux -Rosseels
ItUE DU l'ONT'COT1SSART, 14. NIVELLF.S

Denrées Coloniales. Huitres, Sn-dines Russes,
Rolmopps, Fromages. Beurre frais, Oranges,
Citrons, Confitures de Ir-ulis.
Petes Alimentaires, Bonbons Angl:\b, Fruits

Secs, Btscuns, Biscottes Hollandaiscs
Chocolats,Vin:'lif:rcs. Huiles d'olive, Jambon du

p:lyS, Jambon cuit.

M:\ison rccommnudéc pour la bonne qualité de
fies mnrchandises et ln modicitéde ses pr-Ix - 1.3
Maison se chnrge de fournir cn 6 heures torts le!'
m-ttclcsne sc :trouvant pas cn mugnsln.

Typ. F. JAQl:r.T, rue üceCOJIUllllillMl,II0 10,Nlvelle8.


