
1re Année _'_ Nu 22 Dimanehe 20 Septembre 189'6

Si l'dodaine
desbou rdroùt
Tout Nivelles

Pèriroùt
EL LOSSE J montont

desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais riGAZETTE WALLONE
S'moustrant tous l'dimanche à lp rq uet.t.e du d'joû

Il est bi intindu ,qu on paiera
Pou les Annonces éiè les Réctamea.on n'a qu'a v'ni n08

trouver, nos nos arrind,'jrons l'mèieux possipe
Les ar ti q ue s qui n'sa-ont ni s ig n é s,

n'paraîtront ni dins l'gazette

Ennc panne !
1 d'in faut d'toutes les sourtes pou fer

in monde et c'est bi l'cas dè l'dire pa c'
què maugré 'mi et les conseïes què djè d'jà
d'né aux dgins d'Nivelles, dj'ai r'marquî
qué l'monde dèv'noùt toudi d'pus in ~'llS

drolc
Perrnettiz-m dë pârler tél quë djè l'

pinse : mi djè n'ai nî sté assez à scole pou
v'nî avè des grands mots et des grandes
manières. et sans m'ertourner, après les
affaires des autes, djè vos invite à vos
achîr in face dè mi, djé vas allumer m'pipe
et nos d'allons d'viser inchenne.

Si dj'vos dit qu'djé vas allumer m'pipe
c'est pac'qu'i n'mè faut nî n'cigarette dins
m'touche FOU p.flraîte in homme comme
i faut!

Waie mais qu'vos d'allez m'dire, vos
vos moquizdes dgins et à vos intinde i n'a
qu'vous d'parfait.

Non fait les pères, djé n'ris d'persoûnne
et si dj'traine enn' miette, c'est pa c'què
djè n'sais cornmint tourner m'langue pou
vos dire què vos stez tous fouteux d'irn
barras.

R'waitiz su l'martchî l'dimanche avant
et après l'messe d'onze heures, r'waitiz
ces djoûnes ferluquets avè n'canne dins n'
main et leus gants dins l'aute.

Vos diriz vrairnint les rwès des vias; i
n'da qu'pour ieusses et si n'astînnent ni là,
i leu chen ne à vir què ri ri'march'roût
dins l'ville.

C'est què intrè nous swèt dit is sont
grands dins leus armes ces p'tits rnour,
serlots-là qui n'ont les twës quarts du
temps què leu tnue dè carnèval pou s'fer
r'marqui.

JI a quéques z'années, ces panisses là
comme on a l'habitute dè les appeler,
n'astinnent' nî s'pais, -à peine d'avoùt-i
quatte ou cîq dins Nivelles.

Mais pou l'mournint ça pousse comme
des t'champions, vos dinz n'maladie qui
s'gangne Et qu'on s'd'in r'sint presquè
testous,

ABON'MINT 3 Francs par an
d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses què nous.

ne el grands carreaux. in casaque à l'der
nière rnoude et in t'chapia " Basile "

Oh! mais ça, i faut qui vienne de
Basîle dè Bruxelles, sans qwèt c'n'est ni
in boûn et i n'sont nî propres avè !

ElF canné, il'faut au·d~t;n.î des g;oûts;
in baston r'tourné comme ell' croche d'in
évêque et avé ça n'bàquéàleu dwégt éié
n'paire dè gants din leus main. On paraît
ainsi, mais c'n'est ni co fout, l'harnich'rie
n'est nî intiëre, is vos ont in faux-col
comme enne.manchette. in plastron com
me enne vrai serviette éié dès solés d'jau-
nes!! - . . ,
. Ah 1 les solés d'jaunes, ça c'est leu rèfe,
in coup, qu'is n'd'ont poùn, is n'sont ni
contint et, pourtant si d'alli'nnent fer in
ptit tourdins l'rue Haute â Bruxelles, \ îs
n'virinnent~iuè .ça, c'e$t,y&'::hal:lssure des
Marollie~':'!' .

Et quald' is P. Tc'est adon qui faut
l'z'intinde~ in~. ou l'autë.: è vos
racont'rai ieunrîe ,dè leus
c'est 5' t'à pichi dinfle~l,,:l'lflalr€

Si s'vie là leu plaît pour
ieusses, mais quant à mi dj'aime méieux
d'rneurer comme on m'Ii al'vé !

Là d'sus mes amis, djè cour rad'mint
donner in bètche à m'père et àm'mère in
priant l'bon Dieu dè n'ni iesse apotad'gi
dè n'maladie pareïe ! ZIM.

Les cocrespondancee dévont iesse invoiées
au bureau de rgazette

Rue des Canonniers .• 10, Nivelles
~~~~~====~~~==~====~~==~

Si n'faisinnent què çà, mon Dieu! Ça , r
ri'saroût co rî : l'ambition n'est ni in si
grand défaut puss'què'I proverbe dit qu'
c'est t'enne qualité d'iesse fier dè ieusse.

Mais l'pire dè tout, c'est qu'is sont hon
teux d' iesse in compagnie des ciens qui
stinnent dins l'temps leu pus grands cou
marades ! Mi qui vos pâle, dj'ai sourti,
dj'ai djué avé ieusses et à c't'heure, à peine \
si m'disont co bondjoû.

Djè sais bî què dj'vas les avwèr à dos,
mais après tout nos n'avons co fait què d'
parler des cournméres dins no gazette, et
i m'chen ne a vîr què les djoûnes hommes
povont bî avwèr leu part étout ;' d'ailleurs
çu què dj'vas çi leu dire n'est què l'pure
vèrité.

Djè m'rappelle, quand djè d'alloûs. à
scole et qu'nos stinnent tous gamins in
cheme, ïun et l'aute m'dêrnandinnent dè
.passer m'cahier ou bî m'n'ardwesse pou
copîi leu d'vwèr su l'mien. Adon on stoût ,
coumarade, mais à c't'heure is sont arrivés
à leu taïe et cor bî qu'on mèsur'roût
austant qu'ieusses, on n'parait ni pus à
leus ys. qu'in brin dè tch'fau su in hectare
dè terre-

Waïe, i m'sintont mauvais tous ces p'tits
ambitieux là et djè n'sus nî tout seû pou,
l'ercounaite! Si povin nent co l' fer,
malgré qu'djè n'l'admets nî pus pou ïun
qu'pou l'aute ni pus qu'pou l'aute què pou
ïun, dje diroùs co à la boun'heur, mais
j'pus souvint quand vos dé vïiz ïun dins
in cabaret, i sait d'merrer deux heures avè
n'choppe, si s'rincontront à deux twès et
qu'is ont chacun nun in verre à paï, is
f'50n't l'gros dos pOll d'aller à leu poche
pinsant qu'l'aute païera l'tournée: saroût
co ça d'espargnî et il a d'owet dè l'fer
pac'què d'ourdinaire i leu tauroût bî ènn'
esquie pou desquinte dins leu pourte-mon
naïe.

D'ailleurs ça s'cornprind, c'est tous
apostrophes qui rappourtont gros: c't'ici
esst'ern ployé à Bruxelles comme maga
sinier éiè par çi i s'dit cornptàpe, c't'ilà
est commissionnaire dins n'maiso d'com
merce éïè i raconte qu'il est facturier;
enfin: tous apothicaires ainsi, tél què les
em ployés des notaires et des grands avocats
aux mêmes prix qu'les cug'niéres.

V'la des mossieus quî f'zont boure ell'
marmitte à leu maiso !

Tout leu talent, c'est' enn' belle maron-

)(~
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DU
LES VAlNQUEURS
'l'IR NA'l'IONAL DE BRUXELLES

Tout l'monde sait bî què tous l's'ans les tireux
d'Nivelles n'ervènont' jamais bosmanne du grand
concours de Tir de Bruxelles iusquè tous les gar
des civiques du païs, et povez compter qui d'a des
rettes, venons s'mësurer.Ess'n'année-ci i n'd'avoût
nî moinsse de 2200 ainsi vos sond'gî bî què pou
avwèr in prix qui falloût àja dè ramouner saquan
tes.Çu qu'il a d'bia c'est qu'les concours es' fëziu-

, nent principâlerneut il. 200, 300 et 400 mettes éiè
,1 qu'nos tireux n'ont, pou apprinte.qu'iu tir de 200.

l,

C'est dj'a n'saquer qu'vos direz! Swèt, mais 1
saroüt si facile de rallonger j'tir de manière à
avwèr enn'cihe il. 300 mettes. Au moins ça incou
radg'roût les tireux qui dirinnent concourt avè
brarnmint pus d'chance. On a dja bi parlé d'çà
dins 'j'temps, mais hasard què ça est co. tchen à
l'ieau ... Enfin l'cien qui rattind n'a ni hausse!



Vlà. les résultats :
, Cono~ur.iintrè tous ies gardes civiquesdu p&is

f:tble OIe : anx pqlnt. . .
.A.200 OU 400 MÈT'TES',

1210 Herman Emile. (200 m.) ·1.9 points
!58· Froment Timothée . 19 .n '
:_2ûp· Delalieux Elisée (400 m.) t8.
242." Warte.T ulien (200 m.) 17
280" .A.loyAlexandre' (400'm.) 111

. ,:348° Rousseau Louis. (4'00m.) 15
·571· ,'Chantrenne-Jnles (200 m.) 11
.ii'illlt pou ça cbacun-nun in couvert d'ard'gint

, à, filets: ' . . .
.. .r- ~n~Jilanes

5° Tilman Jo~eph (200 m.) 4 couverts'

t:lbl;e:·à.volonté : aOIpointai
. .! (200' 00. 400 mètres)

:Ü· A:IOY' Alexandre 25 points
,:S8e.. Herman Em?[e '23
iLi· Baude Louis 22 "137~ .W;l.l'te Julien 21 '..
214" Botte 'Hector 19
225" Isbeeque Paul 19
231e.. Rousseau Louis 19

.••u~ Blanes t

·88·. Minne 'Jùles !

ConOOQF,I P1l,bUC8 PO'l1,.tOUB les tirnx du Plis
, . et d!l~tranger .

(30p·mètr.es) t:lble OIe :'a01l:blanes
32. ,(l,odèall 'Antoine l couvert
59" Ba.~t~êLouis .
~ge "Rousseau Emile
'(:.J.le ilTOJonté : IllU p.j)lnt.

. . ~'.. (3'0'0mètres)
fiÎ,l.O.Aloy Alexandre ~o points

· 1 "':,. ~ .' •. ..,.' • (500mètres)
,'. :.-J~ Aloy Alexand·re

•. ' :. \ . REVPL~ER D'ORDONNANc,F
'~.13ll,ud~L\l!l~~,·. . .', .

RE'\l'pr.VERLIBRE 1 •

,. :",t:&~de Bnrlet Georges .NIAlIL\T'cnE

:SQçl.~~é:il''rh;"Les T}reurs NivellOiSn;.-..i.•.•ia dè t008 l'es flooeoortl dé Cl'O'
.'a.o~:~Î :""". ,.' . .
'.\. ' ' t:~~~.,'xe: aOIttol~~

L Aloy, 227 pomts ...•• · 2 Warte, 206.~ 3,
·,~.o4eau, 1138/- -4: Thiry. ·186 5,. Rousseau L. :
"1,39. - 6. Chantrenne. J. 143." 7. Herman. 144
"8, Roussèau B, 137. ~ 9, Isbecque. '133. -10,
'Fromél\t,'uh. ;_ Il. Gheude L. 124. -12, Brulé
l-l9. :"":'1.3, Botte. 112. -'1.f,Bande, 1'03, - Iii.
.A,tquet, 97.--,·16, Havaux D. 95. 17, Mercier, 89.

,,,,~8.,..Sainte -G-. 85.-;- 19, Bosquet, 81 - 2'0.
·,FijSnier.,77.- ~L Bngode,.77.- 22, Nemeghaire
:}'i, ~ 2~•.Minne~. 11. ~ 24, Lerminiaux, 65.-
25, Biuet, ·64. ~ 26~ 'film:!l-I"l63. - 27, Ohavepey
re, 62,:-'28, Desmedt, 51. - 29, Philippe L. 5'0
30, Collet, '47~' - 3J, Fosséprez. 40, - 32, .
Dewamme L. 45': - 8S, Durieùx J. 42. -'M.Gré
goire ,40> ~ 3'5, ~qn ~9. - aH, Debiesme 38-.
- ..137,.Lambert :J;- ~-1:- 38, Tamine L.26. -
39, HanD:è'2'5. ..,..·4Q. Robert 22. - 41, Junon 21.
- 42 'Veréeck, 18'.- 43, Roulent 5.- 44, Saintes

.'P. a, - 41, Heirebaudt 1;·

..l.ocpll:l.·dèhAlle. en elble. -lIIax. 40

i ..·A'loyet.Warte S9 balles .. - 3 Thiry 38, .:_
4. Rousseau L. 37. - 5. Godeau M. - 6, Chan-' .

· tren~è 34, - 7. Ro'usse!l)lE: 3l """8. Isbecque et
·Baude .3Q . ..,.. ~Q. Br~lé. Herman et· Botte 28. -
· 13. l'r.onre!1t 24. :- 14 Atq' et ~3. --:-15. HaV'aux
o.. 2~: .~ 1~. Saintes. G: çt Brigode 21. '- 1~.
Gh,eQd~L, et Bosquet 20. - 20. Minne J. 19.-
21".Lerminillux, Nemeghaire, Binet .et Mercier 18 .'j
- 25,:Plisnier 17. - 26. Tilman et Chavepeyre

, ·l6. ""':'28. Collet et Grégoire 13. - 30. Philippe
De Smedt~t Durieux 12. - 33,Dewamme U. ~ .,

' 34, De 'Biesme, Foàseprez et J,{obel't 10. -:-:-37.
Lambe'rt 8, - 38. M!\~ton 7. -.39, Tamine et 1
Jurion 6.__:'4f.Hanne. ei Vereeck 4. _:_43. Saintes
p.., 3. ...:....44, Roulent .2. ....:..45 Heireba.udt L

. .

..1. Warte 8. - 2. Aloy et Herman 7. - 4 Rous
se~ L., Froment, Thiry, Isbecque et Gheude 6.-
9. Rousseau E. 5. - 10. Brulé et Godeau 4. -
12. dl1ântL~rine ,1.. Atquet, Mercier, Havaux D.,
e' Plisnier 3..:-;-'·17, Philippe, Botte. Brigode,
Desinedt et; Durieux 2. ~ 22~Nemeghairé. Bos
quet, Biuèt; .Chavepeyre, Minne,. Tarniue, De
Biesme, Grégoire, Hannc, Jurion, Lerminiaux et
Matton'l.· "

- "'0 COlleOOl'8 1896-
CIBLE A' vqLONTÉ

·.••011:points : OI~X. 40 points

l. Aloy A. 3~. -2. Wal:te J. 30.-3. Rousseau
L.':~O. - 4. Gode~u A. ~9. - 5. Froin~nt T.29.
- 6.Isbecque P. 28. - 7. Baude L. 25. - 8.
Cbantrenne J. 25. - .9. Collet E. 23. -10. Botte
H.22

.ADJ[blRDes

1. Herman E. - 2, Bosquet O. - 3. Thiry J.
- 4. Chavepeyre F. - 5. Brigode G.

. WIMAT'CHE.

BRIC-BROC
MonsieurI'rédacteur du Losse,

Despùs saquauts djous tous les d'gins 'du mart'
chi sont djolimint embêtés pa u'himle dè ·t'chis
qui roulent elle nûte in abaïaut comme des possé
dés. c'esst à cwèro qu'Il ,a n'révolution !..'
Pourtant en'est ni ça l'cause ..... in attindaut vlà
toudi deux twès uütes què djè n sais p,us .serrer
l'y, ini quidouot d habitu e comme enne soque
éiè pou n'ni vos minti djè coummiucheà davwèrem' doudou. .
Djè sais bî quo, qURUt! dj/, ruuhlie 'l'heure au

cabaret ïusqu-s dj'bwës m'pinte bi tra-iquïement
saus for dmau à pcrsôuue. iu homme uvè des
galons à s'casquette ma bi râte invoû fer couni
chance ave-t'tribunal des cauaïes l Dje vourofis.
bt savwër, Monsieur l'Rédacteur, 'pouquè c'quë
les biesses povont fel' c'quë les dgins n'povontnî etsi l'patrouïe en' pouroût ni s'miller n'miette dé
l'affaire.

lN DOURM.ART
Em' fi
Rasseurez-vous pa c'quë si c'qu'on nos dit est

djusse. elle patrouïe à fer scurer leu coupe-choux
pou les couper in deux.
Dins tous les cas, .si c'sérinade là r'coummin

che co', djë n'ai quin couseïe à vos d'uer. Mettez
des baguette" dè glu éië quand vos' l'zârez vos
n'avez qu'enna .cass'rolle à ruette à leu queue Loo
Vos pourrez adon dourmi su vos deux oreïes !

ln païsan qui 'd'voût ach'ter in baudet a III
confrère, li avoût seri dë vnu au mârtchl d'
Nivelles pou s'intinde su l'prix dè l'biesse.·

V'la l'sam'di arrivé no païsan inte dias l'ville'
avë s'vieïe rosse toute pèlée qui d'voût bi s'souv'
ni du grand Napoléon, pac'quë djè sûs bi seur
qu'elle astoüt dë ùjà. toute alvée quand il a v'nu
au monde.

Vos avez djà hi compris testons què l'baudet
aroût mieux aimé. s'couchî quë d'marchl et qué
dins des couditions pal'eïcs i u'astoQt ni facile dé
:vinte.

L'païs:lu s'in va trouyer in pharmacien éiè li
conte ess'n'histwère.

- Eh bi? diss-ti l'aphoticail'e, ùjé m'vas vos
donnel' du pwèffe de CayeuJ;le: éiè vos L'avez qu'a
d'in mett.e eune miette pa d'zous'l'queue tli: vo
blesse vos l'virez trotter. . .
Comme c'ùstofit l'~eûl moïi dé l'villte, no

pai'san sûsl'ourdonnance à la lette, éïè .... "I'plan
a trop bi. reussi : l'baudet à coumminchi à ruer
éie .tout d'Ut ·coup i fout l'camp avè II'tél vitesse
què c'astoùt vraimint curieux.

L'pouv€ païsau eouroût. pou l'rattr~per .mais
impossipe : l'baudet d'al!ont· comn;te lU caissier
qui r'lèffe el dache avè l'Saint-Crépin du patron!

Au bout dè dix minutes, l'pouvr'homme ervit
pUS moùrt què vif au pharmacien et Ii dit:

- Mossieu, mettiz-m' ètout n'miette dè \'0

droque, SiDS 'çà djè n'sarai jamais rattraper m'
baudet,

Fifie D

ln pus malin qu'mi
Si vos m'aviz rincontré 'anier, dj'avoüs n'mine

co pire qù'in procès-verbâl mau dresaî. Djè v'uoùs
d'iesse rattîndu comme 'au coi.u d'in bos eié ça
à cause du u Losse. n

Vos sintez bi qu'c'est toute enne affaire pou in
mènusier comme mi dë mette su du.papi les iùées
quipassont là dl~s m'tiesse! Etout quand djé YÛx
rabouloter in ablaïe oû I'aute pou nogazette, d'j'ai
m'tiesse qui toûue qu'on diroût qu'elle va s'dosvis,
ser. Parliz-m' d'enne soïette, d'in rabot, â la boû
nne heure, v'là des ostis l Mais n'plume, les amis,
n'pètite plume, qu'on. n'sint ni dins leus dwègts :
·Si on pousse trop foûrt, on arrache el' papî; si on
r'monte trop râte, on 'spitte toute ess' page; et
adon c'est l'enque : elle est trop blanche elle est
trop UWèi'O,elle toûne a berdouÏe,. enfin in mou.
chat 'd'misères ! .

Dj'astoüs in train d'marrnouser la d'sus il a tw~~
quatte djoûs ·in.fumant.m'pipe dins in caharet dè
· 1ville quand dj'vwës dins n'gazette. qui stoüt djusse
pa d'sous m'nez enne.anuonce iusqu'i stoût mis
d'ainsi' : " Moyen.:d'écrire S3.IlS plume et sans eu
cre. Euvoyez 5 francs, recevrez réponse. " V'll
m'n'affaire què djè m'dis, djè vas invoïî mes l'Ill-
·mes éië m'n'encriertindé à diales et djè vas ach'tor
c'sécret-là pou fer mes artiques ; ça dwèt iesse
euue saquet •.l'uouvia. Djè priuds l'adresse, dj'in
voïe mes p'tits liards et djè r'cwès ( pesse pOLI

posse, faut iesso dé boûu curnpto ) cnnu' petite
lette insqu'i stoût marquî d 'ainsi : " POIlI'écrire
sans plume et sans encre, ilsuffit d'écrire au cra
yon n. Dj'astoûs comme ïun qui stoût tchen des
nuées! Mes poüves pètitès mastoqnos, va! Djè les
plaindrai co longtimps! Ml-SDITCHE

. [Il naïf pècheù
. Deruièr'miut iu r'vènant llong du canal dè

Bournivau, djé vwës Talrê avé s'pêche dius I'iau.
Il faut vos dire qu'i stoût sept heures et d'mi

au nût et qu'on couminchoût à n'pus vil' enu'
estit'che .

- 'Djè cwës qu'vos pouvez bi r'ploü bagadge,
Ii dit'che. à des heures pareïes tous les péchons
sont couchis. . .

- Djè l'sais. bi, respond 'I'affe mais ça n'vût ri
dire, i d'a toudi bi ïiun Olt deux qui s'erlèv'ront
pou v'nt pichî !....
QI.\'ariz co respondu à çà on vous autes ! ! !

. Nimi.

ln nouvia boutique
Il a toudi des dgins qui couunichous tout mèieux

qu'les autes. surtout IlNivelles.
Dernièr'rnint on astoût in train d'pârler dé l'fie

Pierre ~~t.iqllc qu'est mOÎlrte l'année pass(,e
01, dlsst elle el grosse Nanet,te, el POUv(~efl'a.ilt

. avoût djà ratçh.i s'poumon i1wet, les twès quarl$
du gauche éié l'mèd'èiu a dit qu'elle aroùt ieu
bi l'àte. coumminchi à. l'atchî s'fwette .?
Gugusse qui passo(\t djustèmiut par là, s'el'

tourue in d'sant:
- Eh bi? Madame, c'est bi lIlalheureux qu'

elle est mourte si djofine, -si e:le avoût co ieu \,(.CU

seul'mint twès mwès, elle aroût ieu monté facil'
mint i,nbouti'luedè despouï~s?
L'vigin qui mindgeoût in boquet d'fassi su s'n'

hucbe, est ramluint couru dins s'cour pou r'
mèsurer.



J Il 110\.)via maîeu r
Dins in p'tit villàtche ni 10';:: ,1,·,]"ci, ill I.ah;t!l :t

st(\ nommé Maïeur [lUX duruier 'S (,J"etions com
muuûles,

Dospûs rulon , il est toudi qui s rocte el frunçni-,
"ï u'ilon, il est Mr l'hourguëmnit.. ,'1 ll,);pùs fI'l il .1

,'uou"clle place il a roublïi s'patwès.
Ainsi l'alite <lj<lÎll'chal1lpôte avoût dressi in pro

cès-verbâl ù l'vix Colas, pnc'qu'i ramnssoût les crot
tes dè hèdots clins in tcli'min.

- Mais, illettré suus iustruction, diss-ti l'rnaïcur
je vous ai dPjit dit qu'on écrivait Colas avec 1111

C, et dans votre burbarie sans eivil isutiou l'ou.';
écrivez encore le 1100'1 précipité et susnommé avec
UIIQ, comme si cette lettre saus pudeur devait se
trouver lil! Avez-vous un iustrurnent tranchant,
contondant ou autre. pour gratter cette lettre mal
sonnante '?

- Dj'ai m'coupe-choux. mossieu l'bourguè
maite l

- Donnez cette arme défensive et offensive !
Là, enfin, voilà z'au moins cette grossière sub

version orthographique. disparue grâce il ma dex
térité il. manier cette lame d'acier. Mais comme
elle a laissé des traces de son passage, cependant
éphémère, nous devons' émarger en marge cette
rectification.

Eié is'crit :
_ Avons gratté l'Q de Colas avec le sabre de

notre. garde-champêtre.
Çn qu'c'est dicsseinstuit hein ~

PIERRE

Saquants ablaies
, Intiudu dinsin cabaret:
- Karzon, fou maborderaz un chope!
Iun qui stoût IiI, n'marquant l'accent dé. c'diale

là Ii d'mande:
- Mossieu esst'all'mand ?

- Yess!. ..
- Ah Anglais?
-Jal
~ Djè cwès qu'vos vos foutez d'mi ?
- Oï m'colau l
L'nute n'a pus ri ouseu dire ....

** *
ln gamin into à in boulinùgi.
- Avez ùu pain rachi, monsieur? disst-i.
- Oï, m'garçon, co bi n'douzaine !
C'est bi fait respoud l'arsouïe in foutant l'camp,
ifalloùt les vinte quand i s'tinnent nouvias

*• *
Pierre éiè Louis liginnellt en III) lisse électorâle

ù'in p'tit villaùge des invirons, i liginnent toutes
les professions éiè i stotlt marqui : in tèl jornalier
in tèlmaçon. in teljourualier, co in tèljournalier.
Comme ess nom là r'vénoÎlt hî souvint, Pierre ùit
là Louis

- i m'chenne qu'il a bien ùes marchands d'ga
zettes ùins in p'tit villadge comme çà .

- Et hi ùé vu bi iesse damné djè n' ù'ai jamais
tant vu éiè il a pou cwèr(; qu'est les marchrUlds
d'gazettes di~Brusselles sont v'nu d'meufl'I' par là.

','
ln païsan Illarchoîtt su ill troUwére dius l:rue

. ùè Charlèrwès.
ln commis ,\,wèageur arriffe du costj\ coutraire

et comme 'el trottwère n'asto(lt ni lârt'cbe assez,
i falloùt absoillmint qu'ïiun s'ertire pou lèï passer
l'aute.

- Oh! diss-ti l'commis vwèageur, je ne <peux
mal de Ule déranger pour uu imbécile f

- Ça s'l'a mi, d'abourd, l:espond l'païsan in
desqnindant d'su l'pavée.

•• *
ln paysan pourtout il! d'jOli in quertiu d'pùns

il s'scignour, qui nvoût deux sintches upprivwèsés
Ces-ci astiuneut halnis comme des dcins et

s'tiuncut toudi dius l'parc, vïunt no paysnn';'intl'l'r
avè s'qur-rtiu i s'acconront aussi râro 1'1; coummiu
chon il.miudgi-u'bouuue partie des pûns.

Mais 1:0 lira ••e homme vïant qui n'vollinuent ni
lachî. s'met il crîî après l'maisse. C'tici accourt su
s'n,uche et Ii d'mande çu qu'il à.

- Eh bi, Monsieur l'comte, c'est TOSeffants
qui sont in train d'maindgî tous les pÎIIIS què tl'
vos appourtoûs.

T'a l'heure i n'dura pus pour vous.

CHARADE

Des deux côtés du ruisseau s'étend mon premier,
Toute chose est facile au moyen de mou seconù;
Dans la bouche de l'homme se trouve mon troi-

sième ;
Et dans toute société se trouve Illon entier.

ADVIGNATS

1. Diriz Iii què soûrte dè caïaux qu'il a l'pus dins
la mer?

2. Diriz bi les twès pus grands mystères du monde?

Eune belle surprise sara tirée au sourt
intrè tous les ciens qui nos aront invoï iieunne des
twès rèpouses avant Jeudi au dainner au pus tard.

L'réponse aux mots in carré syllaliyque du
coup passé est:

EN-FLU-RE
FLU-T1S-TE
RE-TE-NUE

L'reponse au mot in carré du coup passé est:

1. Eune plantche avè des traus,
2. ln tapant l'pouïe avè.

C'est l'uv !) qu'a gangui l'prime. 1 put v'u]
l'quel' au bureau dé l'gazette quanù i vûc ou invoïî
s'n'adresse avè deux timpes d'In gros sons pou Ii
fer parvèni.

Ont adviné djusse :
1. Hélas, Président des Palcrneuses, vos avez ieu

peu dè trop vos lourde au tourdwère dè G'nappe què
vos n'avez ni su VQ sécréraire et trésor-ier 2. Jeune fille
ayant les conditions requises consent à entrer en rela
tion!' avec un des jeunes gens de J'annonce 3. Pour que
Louise du pont du canal n'aille plus chercher son cher
L~on au Warchais, il viendra bien seul, il Ile peut
mal de manquer 4, Pour que L. .... soit plus sérieux.
qu'il n'embrasse plus M 5. Eiè adon. Torine, d'al-
lez co souvint pa les gueules dè vias poo vir Firmin?
6. El adon. Georges. vos avez serré Camille quand v.os
n'avez ni ieu Julia! 7. Victor d'Ecaussines, pourquoi
venez-vous encore tous les dimanches à Feluy t ne
voyez-vous pas que c'est inutile 8. Adon, les cousines
dèLelous. vos avez bi amusé à Bournivau t 9. Et adon"
B.... dè l'rue dè Charlerwèt , vos stez toudi tourpinant
au couminch'mint dè l'rue dè Mons. Què "0 modisse
sontcbe aux staltats. et à Ste-Cath'rine, pütour qu'à
vous! tO. Pour que Vital n'aille plus se promener avec
les ülle- de Lillois Il. Pour Qu'Emma d'Arquennes ne

~~~~eJ~u~hde~P~ï~es1;.p~u~ ~~~C~~i~~ae~sL;~i~~'~'1"u:i~

~ii~~et~~ ~~: ~~'~~~~~~~eq~~n~i~~~I!t~~<5lh~:.a~ ~,~i'à
l'since du faubourg, c'esst in pùn d'coupette qui n'est
IIi pOli 1'0 bétche U. N'aslez ni brammlnt desbauchée
TOI'ine Què Firmin n'vos pàle pus? 15. Pour que les
jeune. filtes de Thines n'aillent plus à Nivelles pour se
baltre pour une poire comme des chiens pOlir un os.'
16. Pou qu'Joseuph dè l'Ronche n'altinde pus Alice

du p'tit Paradis pou d'aller au bal au "Houleux" 17.
Pou qu'Alphonse en' voIe pus imb"assi Victorine au
bal à Rournivau 18. Qué nouvelle, hon Louis, avez bi
sintu l'coup d~pougne què vos. avez icu aux t'r.hanteuses
19. Vos avez bien ste serré ln blallc d'B.· .
avè Ics t'chanteuses. 'IQS avez sté binaiche assez d'sau
ter pa l'ferniesse ~O.Pou Qu'Zante en' donne pus du
hèlcbe à l'mesquine du Caslia 21. Attention. Louisa,
parceque.si Léon savait ce. que Georrics dit, on en
verra,t de bien drôles 22, LoUIS de la rue Sle·Gertrude
a dêjà l'cntree du vestibule au faubourg de Namur,
Quand aura·l·iI le reste et à quand le mariage? 23. Et
vous tchippe'zys. est·c·què Rémy vo f'ra n'presse pou
r'ciressi vos z'is? ~4. Attintion Léon du vert fagot
d'Escausscnne, Quand vos invoïerez co vo portrait à
Louisa dè fer va n'adresse méïeux, i n'tàura pus vos
l'erl'ourter à Payelk 25. LOllis de la rue St·Anne, il a

~~~~n~~o~~eu;~: s~~~~i;I~~~r~~~.~~~~:u~~~ ~~~~~=u~~
que des chanteuses 26. Leq .... n'd'allez pus bwère 1'0
tasse délez Mal"Îe, buviz-Iè putout à vo maiso délez vo

~Wi':'z~~a~~il9~;~ï! ~~~1;~a~ell~:~~an~~:":,~i:·le~i f~~~
mes des autres ainsi que Bibine, vous feriez mieux 28.
Ah çà! ~I'OSLéon, quand vo servante d'ira co à Nivel
les, n'faites pus des tours pou vil' si s'gâlant l'accom·
I!agne 29. Joseph si vous alliez coucher avec votre

femme vous feriez beaucoup mieux que d'embrasser
les chanteuses JO. M.... et s'sieur dè Lèloux saront
oblidgées dè prinde in ouvri vu qui n'a poun d'ernpcyé
qlll s'présinte.

01. PUllr que Philomène ne melle plus le "rand Jo
seph à la porte POUl' prendred'autres amou~eux. elle
ferni t h-aucoup mieux de prendre Jean 32. Vos dé l'riz
1l'~5P. honteux, Louis dè l'Bonne dè dàller vil' enne
viei lle ~"al1r1'lIlère comme Hortense, in coup ou l'au te
vos a"ez n'farce 33. Si Philomène achetait
du fil ~t flr·S CÎSPiHIX au lieu de boire! tant, elle ferait
beaucoup mieux 3,1. Omer d'Haut-Ittre. au lieu dè
melle les autos su l'Losse. tèuez vos liards pou mèner
vo bel le-mère il l'ducasse 3;;. Thines. Adon Chales, vos
stez in rude père de lamie dè r'passer l'capotiue di: va
feumme el' dimince pindint l'messe 36. Colin. i raut
d'aller chwèsi vo place pou monter n'baraque à l'fwère
di: NIvelles, avè vos deux spirites cié hcboue qui rra
l'ichèvau godet :m. QuandCath'rtne sontche à ses twès
cints francs qu'die a pourté au spirite de Charterwè,
elle court sotte 38. Laure dè Bolosac, vos u'mousterrez
pus l'portrait Clarls a Constant du bos d'Nivelles 39.
Pour que Gustave arran~e mieux sa charett« pour pou
voir meure beaucoup (Je marcbandises 40. Colas djè
m'meur-ai co su vo t'chmin savé ? fuchiz honteux. si ~
vos v'los. 41. Au lieu d'embèter les bràves dsrins
Edmond, Pl!ul. Emile. Camille dè Bolosac, allez rque;'
vo corwee a Ophain 42, Adon, Anna. vo Jules siert-I
d'l'chi aux coumères à bicyclette, qui couroüt lundi
après deux d'Arquennes .13. Tenez à sawè qui c'gui
1'0met su l'Losse. allez consulter l'somnambule dè Bo
losac .44. Et ad on Arthur des tonds d'Bolosac, perdez
aiunuon: quand vos direz co rtrouvor Chàrloite dè
n'pus Ii fe.1'bwère tant d'cosnac à l'swèréo 45. Et vous
Firrnine.u n'faut pus rimbrassi t'perit facteur dè Lè:
lous su l'huche dè va maiso. 46. Pou qu'les Mochas
d'Marche n's" tourmi nriasent pus quand On leu dit leus
noms 47. Adon. mam'zelle à berliques. pouquè -avez
mis l'taille èié l'cette dé Flore? 4M.Cher petit cœur
quand L. .. ,.JIlmbrasse M.... c'est en pensant que c'est
toi, C'est si "1ong rester une soirée sans sentir la dou-

~~~"d~eM~~~,le;~~e~~~~, bl~~~i~u~~~Mt~~~l~!e:udfa~~
bourg de l)Iamur pour la petite Marie. on rit de vous
50. Adon. Mane du marchau vos n'savez ni qu'Ernest
a sté vàrlet à l'pavée? 51. D... d'Haut-Ittre, si vos d'i
riz ,;,ir V? coumère à Ophain à l'place de..,çQ~·ud'tous
costes ave les crennes des autes 5:2.Pour q.u;)~,ugustine
n'apprenne plus à Edgard à passer la lanaue 53. Marie,
vous n'avez plus peur de votre fille qlle ,vouslàissez.
aller Hebert une demi-journée avec elle. c'est pour ça
que Cath'rine vous a maltraité M. Adon Maria du
Titeu. n'dallez pus l'quel' vo bia p'tit galant au salon
du p'tit moulin pasqu'i dansout avè s'n'ancienne
Lèontine 55. Si Oscar s'pârgnout ses 7ros sous pour Ii
d'aller à Félu, i f'rout rneteux què a cousit certaines
coumères à mette les autes su l'Losse 56, Pour que la '
belle Mélanie de Bolosac ne fasse plus porter des cor
nes à Nest, nous lui ecrirons que vous êtes toujous aux
aguets dans votre ).ardln 57, Thines: Adon élu d'allez
diss'ti Baptisre t Trouver l'rédacteur du Losse et in
avocat pour vil' qui c'qui m'met su l'Losse. i d'ira dins
l'gayolle. Arvwèr pa. tant pir pou Manche du Marlier
5H.Eh là! Méianie, perdez aumiion.dè n'pus d'aller au
puss si tard au nût, pasquè comme vos effants crtont

:'''u"c~~n~~~~dsv~~u~r~~~~~Ifr~I~I,i'L~~s~~il'~~~~oB~'~6
cournèrevvos desquindrez lè store, c'est-pou çà qu'on a
sté huchi à l'Ierniesse 60. Pour que Zoé n'aille plus
attendre le petit blanc. tous les dimanches à1a gare de
Bruxelles 61. Qué nouvelle. Flore d'Arquennes. çà a t-
i hi sté su l'velo Jules mardi au pont de 10US les diabes
Pouquè n'avez ni mis des maronnes r 62. Pou qu'Char
lotte el"couturière responde à Firmin quand i l'acon t'l'a
co ses amourettes, qu'elle d'a assez avè les siennes 63.
Pou què l'grande Gustine qui a s'langue bi pindue
r'conscle Ernest dè c'qu'on Ji a pris 's'coumère dè
G'nappe, l'poufe garçon dè tout piordu 64. Pou qu'Fir
mine rinvole Gustave el' ferronnier quand i s'presint'
l'a co pou sè r'mette avè ielle 65. Edmondd'Bolosac,
quand vos direz co à Huleu i n'faut pus serrer l'fie du
coq si fourt què çà. djè vos waitous 66. Et Kir, quand
vos direz co dina L'rue à l'gale vos n'rtmbrass'rez pus
Emilia 67. G... L. .. Pour que Melle Laure ne regarde
plus L. .., cal' elle peu avoir mieux. V. 68. Leon et là
jeune iern.ière s'entende bien, maispourquoi avoir
dévoilé leur secret dimanche dernier? Est-ce par jalou
sie. )1 n'a cependant rien à délaisser à Nivelles 69. Brin
chi a rnarchi dins du b... su I'tcnèmin, il a ieu d'cwè à
rire a l'vir, il a tout ramassé avè s'pelle 70. Et adon,
Jeanne. avez digèré les' pilules què J'coumaraded'in
boulindgi vos a fait avaler dimanche à Paule, on vwet.:
hi qu'on ln fait iusqu'i d'meure et des fameuses com
Ille des patates! 71. Pou qu'Henri l'brasseu n'vole pus
iavau les rues erbeuler comme in via. on Ii avout d'ne
des vitoulets d'pourchat qui Ii coustinnent in franc dè
l'pièche avè les pias 72. Pou !'ju·'lesnièces L. .. n'suçon
chent pus l'quingeaine d'in dJouÎlC homme 73. Oscar?
qu'est-c' què Geergine v'",dire què vos avez mettu vos
berliques pou d'aller rwéli les t'chanteuses in r'vènant
dè l'ducasse dè Hournivau. 74. Pou què l'pèté n'arrête
pos les cis qui vont au cabaret rue de l'fontain,, 75.
Deux jeuncs gens désabuses dési~'ent entrer en rela
tions avec jeunes filles symp,.thiques. Ecrire bureau'
du Journal X. Y. Z. H43. 76, Pour la proèhaine union
de Louis et d'Irma 77. Emile et Ida quand vos arez co
in rendez·vous à fer l'CSn'direz pus au coin du pré.

CORRESPONDANCE
JGsèphine de Malines. - Merçi pour vos chàrades

et vos devinettes. Vous pouvez payet' vos rèponses au
moyen de timbres posti!s, Vous cn do vez à pl'ésent
trois ce qui rait 0.30 cent.
O. M. de Nivelles, - Attendons toujours V03 com

positions waHones.
<;i. D.•.Bruxelles - Merçi pou~ votre fable. Espérons

receVOIr bwntôt d'autres compositIons.
Aux invoyeux d' responses.

Enue miette moins d' personnalités dins vos rè·
ponses. Mettez putout ùes prénoms què ùes spots
ou tles ùésignatious d'maiso qu'habitont les dgins
qu'on a in vue. Tachiz ètont ùé les fer n' miette
pus courtes 20 il 25 1U0ts tOllt au pus, in'eu
chant sogne dé mette in timpe d'i ngros sous à.
chaque response qU,'on.Jnvoïe.



BRONCHITE

~ON CERTAINE$1- .dss maladies de la gorge
Z ' bronches et poumons "1j
- (Toux, Rhumes, etc). Par :r:

~ les Capsule-;,Bal.a",lqDe. o-i
IJ Tordeur, - 1,50 la boite, ••••
~ dans toutes les pharmacies ~'z Dépôt: A. TOUSSAINT tz:.1
•••• pbarmacieh Grand'Place

NIVELLES

Case â louer

Salon de Coiffure

Camilie RRMEULEN4EfŒ
RUE DE NAMUR .

NIVELLES

Sprcialité de Savans de toilette
Barbe

t't coupe de C:hen~us:

case à louer

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V" .A..L
-~~~

L'eau de Bel-Yal est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes .de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1 litre à 0.40 clUe. la bouteille

1/2 0.30 »
318 0.28 »

Dépôt. NARCISSEWILIIIET, droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles,

L. COLINET &J.THE,YS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ0'ENN ES

SilE CI À LI T É 0 R ~l 0 NU~IEN TSF UN É RAI R ~ S
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux : 65, Grand' Place à NIVELLES.

« SIr\TGER »

1.cs 1I1f'/II,'ures machmes a coudre
350 récompenses de Ire clas=e.

Chicago, 1893: 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de diffèreuts modèles de
machines quo notre Compagnie.

Sc méfier des contrefaçons It de~machines de fabrication inférieure vendues

DmECTION POURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31. BRUXELLES
Seule mal ••oD il

1

l, .r{IVELLES. rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, c~ans~ce de Cbarleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE vtl..OCI ptDESDE
Trall.formatJoli.

iÉCHANGB- R~J?ARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de 10~S systèmes
depuis ~5 Irs,

-0-

Machines à tr icoi« r à brode r et à ecrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis 225 francs gal'antis un an.

Facilitédepay.mm/.

François TAMINE, mécanicien
NIVELJ .ES. Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE
ENVELOPPES,CHAlIIBRESAAm, SOUPAPES,ACCl'SSOmESENG~NÉllAL.

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décoratio'ns. Diplômes d'hon

neur et Médailles d'or.
Location de perruques pour bals et solrèes.

Lccattcn et vente deperruques, barbes. favoris
grogna.rds. mousveches,

pou 1 représentation:) dramatiques.
Prix Irismodérés - Treoail soigné

La Maison se charge de grimer.

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

AU BON MARCtiÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne l.mon PLlSIllER- PONCELET

Graod'Place, '11, NIYELLE8
Conféctions pour Hommes II:Enfants
Nouveautés pour ROBES~mèrtece, tcüee, etc.

Deuilcompleten IO heures
MAISON ,DE CONFIANCE .. - PRIX FIXE'

Madame VANDERMEULEN
Bue Nenve, '10,

.A.NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement -les C:or.-aux-pled. et
DurDlo08 sans aucune douleur.

se rend a domicile - PriX modérll8

•. YENORE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous 'boire un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORI)E
1 PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

f' Ja:m:bic, ~ock, llircs « !tiquel1tS

A LA BONNE MÉNAGËRE

Randoux -Rosseels
RUE DU PONT'COTISSART,14. NIVELLES

Denrées Coloniales, Buitres, Sardines Russes,
Rohnopps, Fromages, Beurre {rais, Oranges,
Citrons,Confitures de reuus,
Pntcs Attrnentalees, Bonbons Ang:ais, Fruit.;

Sec ..;;,Blsculta, Blscortee lJull.ndl1l~es
Chocolate,Vinnlgrc:\, Huües cl'oltvc,J:lllloon du

p.lYo;, jurnbou cuit

Mnison recommandée pour ln bonne qualité de:
ses marcbandtees et la modtcuè de I(~S prvx - La
Mai$On sc charge de foumtr en 6 heures tous IC$
erttclea ne sc ,trouvnnt pas en magne!n.

Typ. F. JAQ1.:&T, rua dei Cenountore,UO 10,N1:IDlle..


