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~!Il est bî intindu
ABON'MINT .' .3 Francs par an'

qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins' sont t'aussi losses~\què' nous..
•. 1·" ,,' ".

Les artiques qui 'n.'~à~0f.t.nisigné~, .
n'? l·'.li:r)rt ~t ,Üf3~11'gazette ,

El Hesse à Nivelles
Astez? Nos frons èchennes el tùur dè l'

place pour' \'îr' en'rù{~tte il dùllatche' :
t'aussi 'bî nos n'avons ri d'aute à fer éië ça
fra desquinte em'dainnéd'ducasse qui d'
rpeure là comme i'}.l'aqüet su rn~nesto.u.
maque. Etou què maisse lapin èiè què
bosse quënos rios d'avons' d'né! tarit qu'a
mi, djè n'vos mins ni, djëcwès qu'dj'ai sté,
n'miette bouffon éiè d'sus co comme tout
apowé. Mais saquants chopes là d'sus éiè
nos' sarons 'presses à r'piquï.

II a bienwère dè,dgins il barquette hein? .
C'esst égelle à comprinte ètoü : .à. .in gros
sou l'tour is arinnent bî. raté éscouf'té vo
drîgueîe surto'utl'cien qui va avè s'coumère '

1. !_)ac'què ieusses, elles nè d'ont j,mais assez
savè, austanfvnouri-ri'vatcbe à couquesau
suc! Etou dje u'sûs nî saisi qui d'a tant qui
leu cachent misère quinche djoûs d'vant
l'fiesse poü n'nî Ï'avwèr su leu doséiè s'trou-

. pîî leu. ~OU!t:'~:l1olinai~.C'qui vos chenue?
, à rn'rnoude i n'ont nî tous les toûrts!
, .Tenais l.Là bi l'marchand d'cigares! Il
a dja saquants années qui vît à l'fwère
hein! Ça est drolle, chaque coup qu'djè
l'vwès 1 faut què d'pinse au cien qui v'noùt
co avant Ii avè ri'pètite sounette : " Cigares
... ex ... cigares •.. ex' .' .. cellentsl.i.
Fabriqués par moi-même!' cigaresl.j, n,A
qu'est ce qui. sara bi tourné, pinsez! .

M'chenue qui n'a pus tant dè.f'seux d'por-
. traits qu'avant éiè qui n'sont pus si embê
tants Dins l'temps, i d'avoût toudi bî twès
quatte dessus l'placeéiêvosn'aviz nî à chwè
si, i vos falloût 'vos ter tirer, fource qui vos
montinnent eun' soïette; i n'a qu'vos satchî
dins leus baraques ·qui n'faisinnent nî, éiè
co! '

"Gardez ça! goutez-ça! mangez ça! voyez
la bonne marchandise! " n'faut ni d'man
der èiusquè nos stons!

u Astez quétsose, mamoiselle - màrci :
" bien, madame - allons, qui encore? Par
n ici, maman, voyez les bons, bôquets.ù
n trè cens, à vingt cens, allons les 'voilà tos
" les deux pou .quatte gro~ sôs! " .

Tas d'fiaminds,yi,t! Il a à rire à l'z'in-

** 4: ;

" L'Union nivelloise , racontoüt dins
s'dernî nO què despus I'jnwës d' ma'i .d'
l'année passée, donç despûs 17 mwès.i n',
avoût pus leu in seûl moùrt à Bournivaux
L'aflai;e vaut les peines dë' iesse . racôntée
en' do, mais vlà co çi pusfoûrtquè. ça: A'
Thines, il a enne année tout intiére ,<eile
Hu'~lle dje né l'saroût.dire au djusse) éuis
qué les lives dè l'Etat civil n'ont nt sté
strinés : 1 n'a poûnïeu d' mourts, poûn d'
nais~ances, poûn d':màriatches. Cè-là n'
sent-i nî pus heureux qu'les dgins d'Beur
nivaux?' .Dernandiz-l au maïeur si dj'ai
minti! M.ATCHE.

lHHC-BHOC'
C'est Lundi passé "quê I'dernî concours pou les

. gardes-civiques 11 coumminchî. .
C'ustoût cnu'affairè dè vît' tous ~(1S gaïards là

pârti avè leu fusique à s'pale.
1 paraît qu'is tiront f~rme les aclots. et qu'is n'

laichont nî passer in seftl concours sins fer parler
d'ieusses: C'est tell'mint vrai'qu'i d'a d'djà ïun qni

~~.;

I Les corre spcndance s dévont ie~se invoîèes l' ,, Pou les Annonces' éiè les Réclames on n'a qu'a v'ni·nol'
au bureau dè I'gaactte ' 'trouver, nos nos arrind'jrons l'mèieux possipe

· . Ru~ des Canonniers; 1'0, N[vellf;s

-_,_ ...••••~- .•••,;-. "';(-'I\""Il-1-b~o-u-r--!-!'"'.§1"',-=-""'---"":"''''_'''''''":'.ï[-'.••..ti""n.,.d-~-;;'O'a:d.•.·-o"'n":_Jjl~:::stCOdesdgins qui m'vont puie el A ndrieux ça. l'fait rire, H, c;.~·e·rrips',

Cl0 \'~,\\ cOt'III'@.· " bî : c'est des vieïès counnichances 'qui n' là lA près tout i faut qu'tout rnonde.vique fI
••\\01' "~'I passont jamais in' .année d'vèni à I'fiesse à .Comrriint là co bî ci 'n'baraque! Ah.

·Nivelles: ainsi vos avez là l'fie Maïanne, c'est l'sottemambule: Ça c'est l'affaire des
-.conte elgriache tvl, Dubois.d'avez jamais vu coumrnères .. C'qui faut, c'est les virtour-:'

, enn aute à-c'place là, vou'? Waïe, Maïan- piner avant d'intrer : elles ont si peu qu'on,
J ne quand c'astoûtielle! mais sfie astoût tout n'les vweïe , Etou c'esst au. nûte dins I'sè- ..! d'même avè, 'ça fait qu'c'est co toudi l'mê- màiné què c'baraque .l~ fait :l'pus d'af-.
i me. Poûfe Maïanne (quê l'bon Dieul'mette faires. .,
l di.1Ss'paradis) c'astoût-i n'gaie feurnme avè Qu'est-ce qu'elles ont dèv'nu, hon, tes
\ s'bia bonnet éiè ses longs pindautsl' d'oreïes! vïeiés ,baraques là qui v'ninnent dins l'
'j' N'vos chenne-t-inî qu'ça fait co plaisi rî tempsavè des f'zèux 'd'tours éiè des scarmo-
\, què d'vi r es portrait pinde à j'boutique dè.• < r teu:\? Elles aront tourriéà ri comme les.
·s'fie? C'est wère de chouse , què vosdirez o choux Garittc.hazard Waitiz mes hommes
mais item in oche, disst-i Pitche l ..' j'au vau sl:d'~oin dè .l'place., ess'baraquelà

· .Ieunne qu'il a bie~ d~zannées qu'elle vît' . est-elle à r'emette à l'cienne dè Dècousu'f .
ètou, c'est l'baraque à verres qu'est la n' Bah witte, C'ès! cofn~~ s'elle nÙ'arbÛt' .
miette l'us,lop!S qu'Djasi, éiè j'tir ètou, jamais vu! Decousu. l n'da wères des pa-
c'n'est nil'premî coup' qu'onl'vwèt! Savez 1 reïes, savez, n'vos~trompez ni n'Jins -vos
bî iusqu'il a ri'masse des..micaniques qu'on carculs Ça c'astoût inzrettel . 1 m'chenne

, tire après et qu'il est marquî: baldes mar- qui djè I'wés co '. .: ::': . '.'
mites le mauvais ménage, attends je viens Pouve Dèco~su? ça m'a geiné qua~d
l'hont,ne qui bat sa femme, diane, les pom- n:a pus v'nu Etou des pus adon djè n'sais f

piers .. , pus raviser n'patate. Là djustèmint mes
Qu'est-ce qui ramatche Ii, hon :mon hommes qui 'vont cournminchî. .. Djè m'vas

homme? Bi n'est ni .possipe! Des puces maind'gî in russe, mi; après ca djè dirai
savantes!' qui-te qu'a jamais intindu parler' .. bwère enne chope (quan~'4is'ieuno.è c'est
d'erme affaire pareïer ,\Ü quand, d'jai n' pa manière dè parler ïéiè siil'coup d;diche .
puce. djè l'mets su s'dos tout d'suite éiè heures, djè f'rai comme el-z-autes diman-
ieusses, i lès f'sout manœuvrer comme des c~es, dè dirai prinde 'mésure pou d'aller
" personnes naturelles ", com.ne i d'sont, couchi. MATCI.fF:.(Ac,lot)
El monde est trop malin, il arriv'ra n'sa-'
quet! l'

Qu'est-ce que c'coumère là fait là av'in
êoutia qui traverse es'main? Han! c'est l'
cienne qui vwèatcbe dins .Ies airs! c'est
n'saquet d'naïf tout l'même éiè l'cien qui
n'a ni.co vu -ca en risse rî d'J'aller.

D'in v'da i~n d'orchësse ï nom dè diales
què rarnâtche ! <est l'mènag'rie éusquèt,
l'ours a maind'gi l'mitan d'in mossieu à
Bruxelles: 1 n'sont jamais serans ces dgin,
là: E nne: séance n'est ni co finie qui r'cou-'
minchont et il a tuudi des dgins.

Douci c'est-comme à l'hab.tute, hasard,
, deux twès p'titès baraques dè mau,f foutus
qui mintont co pus què l'diale efin' n'ves
se: .,. Tout djusse 1 VI~ ln via à: cl.üx l?at
tes! Pus long c'est. I .ouis.l'gros LOUIS,l'bien
joli (sans l'savwèr i n'a n'I toudi in diale à
dire qu'on pàle d'in.pourcbat! c'est pour
tant d'ainsil).

D'in v'da ieunne dè nuée.' C.est comme
si on l'froût par in eSI'rès chaque cou p
qu'le<; Bll1choûs vènont à l'ville, c'est ça
tout d~jusse!Dje m'vas rade ach'ter inpara-



què l'premi du' dernî tir ,\
,,1

lit' Ka n iferst ua Il:a fait in pus bia blanc
national. -
'~' A~djourd'hu èiè dèrnain .Luudi, on continuera
l'concours et' nos espérons bi què tout l'bataïon
pouss'ra n'pointe djusqu'à là. ' ..'
Allons les p'tits, ouvrez l'œil éiè lboün ce>il a

co des bias prix à inl'ver. ' BERNARDIN..

\ .

-Longvinte, in p'tit clns! d'après Lèloûs avoût
'soudgî d'vèni fer iu cu l'vé 11l'ville il l'occasion dè 1
l'fiesse à Nivelles: '
Il avoût co intinùu dire qu'les dgins astiuneut

fourts fiers pa c'qué Lougvinte s'avoût mis sus ses
quarte èplnques : S'P~ISbia suurot, s'casquette
- ballon in swès, enfin vos ariz i,:u dit in banquier
· pété Invoïe.' " , ': ,

Dimanchepassé il arriffe pau train d'nèf heurcs
du iiultin à l'estâtion d'I'Est,.i desquind su 1mart
, chi pou vîr :'e!,fiesse, mais a enne heure' parcïe i
n'avoüt co ri d'drouvi.
.Poù tuer l'temps Longviute dérnandeau Tchot

qui stoût d'djà là pou l'barquette, pa "ïuss'qu'i
falloût d'aller pou intrer dins l'égliche.
':- Barquette! ... ni l'nin !.. , diss-ti I'Tchot. '
; Longvinte l'iuvoïe au diâpe et i monte elrnart
,chi._Àrrivé in face dè l'grande poûrte, ,il inte et '
va bi précieus'mint s'mette. tout près d'in vix mos
sien qui ligeoùt s'messe tout haut.

'. No p'tit cinst nè I'quittoüt ni des ys.
Sitoüt I'messe faite, et il 1sourtie dè l'ègliche,

>no,cinsi satche el vtxmossieu pau pan dë s'casa- ,
saque et Ii dit: ' , ' , , '
.' ~' Mossien, pa~don, escusse, n'vouriz ni bi
avwèr el bonté, dè m'dire commiut c'què ça s'fait
.qu'vos povez ,co lire .aiusi vo mr-sse à vo u'âtche ]
,..'BI;, certaîn'mint, m'col au, respoud .l'mossîeu,
c'est grâce à_mesIunettcs q'uè l!j'pàrvis co, à mes
septanteans, à déchiffrer lè~:tits caractères,
:' Longvinte, toutbinalché,' dèmande au uiossieu
l'adresse du mnrcsnnd, C't'ici l'invoï~ au mar-
chand (riuilettl's.' , ' ", l'

L'~in's'i courtvcomme In !ljoÜlle'.tcq jusqu'àlà. '.
- DUI,djuûmossieu luerriquî ('1 'l:"I'; la ecru- 1

' pngniè;' djë vouroûs hi n 'hoùuue l",1 i•.••de yrrli'jlIPS. !
" -<Vos (l'allez' avwèr ~à.,'m'u'i.mi. Qlld'iLI~i1fl
avez? ", , ,
Oh l 'Çfl,c'est co: assez malaigr-l ,\ ,lir~,-djé n'ni

, jamais sen ~ranmi9,\:!?omptel:, muîs.i IIIchenue à
"ir quë d'aprèsm'grand- 1ère,' djé -sùs v'uu au'
monde l'au née quë les pierrots :out miudgi toutes

· les cérichcs ... Mnis q'l ost-co qué m'uâtche pût bi, _
v~ni fer',là d'llius? . . ~ .

"- N'faut-i ni que clj'sellche' 1'0 nâtche pou l'ii-,
, mero des IU[Iett~s, helll '? '" 1
, ,.-:.~Iais, ù'est-cc ni toutes les mêmcs? ... admet- 1
'tez d'abûurd què dj'ai aliutonr Jè ,eI~tante ans, '
, ùiss;ti in songeant au vix' mossieu. '
,',' ,: L'mar<:hand ,'Ii: asprouffe ïeuuue, deux, twès'
,quatte ... paires de lunettes èiè Longvïute qui avoCtt'
· 'n'grande gazette ouvierte' dèvant Ii, respondoût
toudi: ' , '
- Djè n'saroûs ni co.lire avè ça, djè v\vès bi du

\lJw~r su dù 'bl_anc,niais l'i d'llute.
, A l'fi, il avoût asprouvé toutes les bcrliques et.
\ i n'd'avoüt ['ou d'bouuue. 1

L'marchand à bout d'patiience Ii dit:
-'- Mflis est-c'qué YOS savez lire, 'au ,,,o.ins?

, ....:.~Di biesse et doultlé, bie,se, diss-ti Long,inte
tout in culère 'au march'lllJ, .si ~j;savofts lire est~
, c''lu'è 'd.i~saroûssi saudtche lJuè d'vèni vos aeL'ter
, des berliq ues, hein, laid tigneu! 1! ' '

Il a gangui à fuute el camp, .l'marchand l'aroût
ieu nlainJgi tout ('ru .. ,' ",fÏiOUDïo.U.

III td" ba(tll

. Dius in villâtche io,;t près d'Nivelles, il a iu
, .1 bouchi qlli avoût i!l tchi cOlllme in vrai, baudet,

, L:U'onchi vantoût touui l'appétit dè s'tcM: et il
avoût d'qmrè savè, c'astoùt in boîlll cal'llassier.

i: . 'ln bia:Jjoû, il arriffe à Nivelles avè, eÙ rin
:, èo~tc ïun d'pos fuurts miudgeux. ' \,

"

, L'conversatio~ s'ingatche su l'biess(l, et comme '1
ivantoüt co l'appétit dè s'tchi, l'bouchî d'Nivelle,s '
Ii respond qu'certaiu'mint i mindg'roitt pus·qu'h., 1

- Jamais d'vo vie, diss-ti l'ante. ,
- Volez gadgi d'abourd, diss-ti l'Nivellwès?
- ci nt francs, si \;OS volez, 1

I~ tappont dins 'l'main d'ïun l'ante eÙ, l'djoû
d'l'assaut est fixé pou l'dimanche suvant,' , ,

, L'bouchi laiche es' n'artisse sins maindgî pin-
"dint les twès iljoûs avant l'dimanche couv'nu.
'V'la l'djoü arrivé et on chwèsi pou l'concours,

l'cabaret .... (n'pûs ni l'dire).
Quand l'homme éié l'tclrî on ieu sté installés

chaque à leu tâpe in ,présince d'enne ribambelle
dè tèmoins èiè d'austaut d'curieux, no boûn vivant

, coummande deux gros bifteks pou eoumminchî;
, ïun pOIll: Ii, l'aure pou s'n'adversaire. D'enue
gueulée elt' hie-se avale el cien ,et i m'tout à
place d'ainsi in kilo.d'rosbif èié d'saucisse.
On crïioût djâ testons victwère pou .l'tchî, mais

l'homme clignuût toudi l'y avel'air dé dire: Attin
dez n'miette, \-OS d aller vil'. '
Toût d'iu coup i coummando .deux mitches dè

painèié i s'met â maindgî l'cienne, mais l'tchî., ..
poûn d'affaire et i va s'achir su s'cu pa d'sous in
banc.· " 1 • '" :

L'maisse avoût beau Ji dire qu'il avoût gadgî et
asprouvcr ..tous les moïîs pou Ii fer avaler l'mit- ..
che; poûu J'avance, no Nivetlwès avoüt ganguî.
.' Eiè v'Ià comme in homme niaintche pus qu'enue
biesse" c'n'estni à cwère, hein? 'OULA

malin.1 hi
~.. ' ('

Djean travaïe comme apprinti dèlez des foûrts
bounnès dgins, mais avares comme des tchis et
èomme c'esst au villâtcho , i mintche à l'tâpe des
maisses.
Mais les temr.s sont durs éiè l'feumme du main

natcho ertiroùt ses coûnes éiè diminnoût toudi les,
, pourtions. No Djean qui n'astoüt ni c'Glà iu fi d'
poûvès dgins, et qui avoût sté habitué de maindgi
s'morceau' d vi.unle il, timps et à' heure à s'maiso,
trouvoût Ç\ assez sûr què toùt douc'mmt on Ii
supprirnoût s'boquetdè p'tit snlé.: ,

..:.:.Mais, madame; disst-i iu djoû, si' ça 1conti
nue.dje u'snrai pus travaïi, lljé n'vwès presquè pus

, clair. •
. - Di Djeun, dis-t-elle el' feumme, i m'cbenne
què vos avr~ C(/ hSSPZ bî d vue P9U les ouvrâtches.
el'maisse ern 'disco tco dèrnièrmiut qui stoût foùrt
contint d'vous.' ,
- Djè n'dis ni, I~adamp, mais.têuais.djè n'vwès

même pus m'viaOlle su m'u'assiette.
ElI' f"umme a éompr\s tout l'même à qu'est-ce

què Djeau voloût d'in v'ni éiè l'iend'main ellc
prind l'ùjambon, coùpe saquants tènnès trincbes,
tèllmint fines qu'ou \'ïi.oÎlt tout'toute, et d'hl met
reunne à chaque au 'dainner. No Djean I·waito<lt,.
fer et quand il a ieu maindgî n'bouchée:
;_ Ah! c'coûp-ci ça va mèieuxl Nom dè dialel

èè qü'ça fait pou ça: djè vwès si bi dair à c'them'e
qué dj'vwès ,l'assiette au trèviet (i·è m'djambon!

EIl'feumme à, compris maiselle n'a pus ri dit.
, l\hs' DITCHE~

EllIù~hataÏe
, '·EI ~èmainè pa~sée, l'Erioupetout,n'souI6e, com
me i Il'd'a puschaquiuoût avè.s'feûmme au faub,mrg
dè Chârlêrwès.
,Tout d'iD.,;oup velza qüi s'empoignont et mon

homme Ii fout n'tourtie 11 Ii fer vÎr co pus d'deux
cints t'ch!\lldelles.

Heureus'mint l'police arriffe et les mène tous
les ùeux au commissaire.,
- Mossieu l'commissaire disst'i l'Erloupetou't,

djè n'pfts ni riutrer dius m'maiso sans qùê c'mau
r'lét'cllèe lâ u'mè maltraite de tous les 'noms dè

"

'tch;d A hier, elle ni'a fait sourti honr,s dè mi; et
dj'ai lappé ayè m'mouchwèr dè poche 'pou n'ni II'

l, fer mau.
j,
1

1

..:....Waïe mais, Mossieu l'commissaire, respond
t'aussi rade el feumme i n"vos dit,ni' qui mouche
es'néz avè ses dwègts J... PouTche

ln tout djoüne parisien qui stoût pou les vwèïat
ches astoftt, voïe fer in p'tit eu l'vé in' Hollande.
ln tout s'pourmènant 'i vwet in bia chateau.
-'A qui appartient cette demeure? d'mande_

t-i à in païsan qui passoût.
- 'K kan niet verstaan! (çu qui vùt dire in fia,

mind djè n'comprinùs nî) respond I'aute;
+:Ah! ah! eh bien, ce M: Kanisferstaan peut

se vanter d'être bienIogé.: " '
ln r'vèuant dins l'ville i r'marque in hotel de

tous les diales éiè d'mande à qui-c'què c'astoût.
-, 'K ka'u niet verstaan! '
,_ Ce monsieur, disst-i in li-même, est décidé:

meut un homme bienheureux sur la terre.
Au.uùte,"in soupant, ilmtiud ria d'zous ses fer,

niesses des musiciensqui juwinnent à tout squct
ter et d'allinuent donner u'sèrinade au gangnant
du gros lot dè n'lot'rie. Aussi râde i les sût èiè
d'mande el no du bourgwès.
;_,'K kan niet verstaan '
Encore ce M. Kaniferstaan 1disst-i l'parisien.

Mais l'lend'main i rinconte iu inter'mint et com
me i s'informoüt du cien qui stoût moûrt.
- 'K kan niet verstaanl qu'on Ii respoud co.
- Hélas, disst-i I'pouve garçon qui stoût presse

à braire, ce M, Kuniferstaau était trop heureux,
celà 'ilepouvàit durer..; EL !ÙPITTE

Eune Punition hi méritée
, , ,

ln curé 'avoùt pris à s'service in garçon, franc
comme in tignen. Pon l'carême il avoüt l'habitute
dè fer s'provision d'sorets et d'sardines. ,

ln d'joli iuviè l'mitant du carême i d'mande, à
d'Jean (c'astoût l'nom dè s'domestique) dè Ii z',
appourter în pèchon salé.
- 1n'da pus, ,çà Mossieu I'curé !
- Comment il n'en a plus? A quui sont-ils

tournés?
-l\fossieu,dl~s'ti l'cnnaïr-.qui ri'astoût ni gnini'

pou si wëre dè chouse, i "ont, hazard tournés à
drouïe comme J'es choux Garitte, mais -çu .qu'jè
sais bi, c'est qu'vos avezmaiudgl \'0 part éiè mi:
l'mienne.

- Mais, respond l'curé in colére, il devait eu
avoir jusque Pâques avec ce que j'avais acheté
et nous sommes seulement à la mi-carême, Vous
devez eu avoir mangé deux fois plus que moi.
- Djé cwés qu'waïe, cà mossieu l'curé, dj'ai

put-ette in meïeux stoumac què vous ètout !
'>:Ah ! tu crois que oui - Je ne sais vraiment
qu'elle punition vous donner pour avoir mangé
mon poissou salé'? ' ' ,
- Djè mérit'roûs bi d'bwère in boûn coup,

, çà mossiènl'curé, dj'ai l'goï aussi sètche qu'ill ~s-
" kette l ' JOSÉPHINEDÈ MALINES

VoÏe à rari~
Francwès, l'taïeftr du villâtche dè manchara

mon, astoût"d'merré djoûnne homme et f'soCtt
s'pèÜrpotâtche Ii tout seu dins n'maiso:'

Comme c'astocit l'habitute tout l'z'ans les
taïeurs des alintours d'allinnent' testous il Paris
pour vil' les nouvellés 'moudes.

Francwès, qui lodgoût l'diale dins s'bourse n'a
voût ni l'moï! d'aller a\'ê l'~'autes, mals comme i
n'voloût ni pierde ses pratiques ï s'rin'serroftt dins
s'guergni tant qu'les z'autes astinnent voïe et i n'
d'in sourto<lt qué quand is r'véninnent
ln djoû qui stoût d'ainsi dins s'guergni, les

gamins, qui v'ninuent toudi djuer dèlé !o'maiso,
t'apant su les bat~antes et su l'huche avè des caïaux
et des bastons,isgueulinuent toute sourtcpoumal
traiti Francwès, pirisant bl qui n'astoCtt nÎ là 1...
, Tout d in coups mon homme passe ess'pougne
pa J'bowette du guergnî et' crie de tout ses pus
foûrt 11 les gamins,:

- Tas d'crapuleux qu'vos stez, vos avez crân'
, mint dè l'ehance què dj'sfts voïe à Paris, sans ça
djè vos dl! foutroûs ieunne dl! raclée!

GODTOUT



.Soqunnts obloies
Dins in boutique d'épic'ries éié d'toutes sourtes

pou maindgt, l'feumme astoût in haut éiéelle cric
il s'fie qui est dins l'boutique:

-:- Marie.test-c'quo l'rroumatche ess't arrivé?
_ Non, man, c'est mi qui s'destchausse l '

./

• *
A scole. _ L'maisse fait n'leçon.
_ Mes effants, disa-ti, on n'pût jamais addition

'ner inchenne què des affaires qui sont les.mêmes.
Ainsi on n'pût ni-additionner n'vatche avè in bé
dot, çà n'fait ni deux, vatches ni deux bèdots.

-Pourtant, Mossieu, diss-ti ingamin, à m'mai-
50 m'moman met bi in Iile d'lau dins in lite dè
ait éiè ça fait pourtant deux !ites dë lait.

** *
Intindu à l'ducasse dè Moustieu, in djoune

homme s'pourmènant avè s'djounesse.
- Si tu veux me donner. un bêche, je t'païera,

des galles· et t'offrirai un-morceau de fleurs.
Oh! que l'amour est beau:-n.ein ? , ,

1 - ,* ~ _: :"i
*-., ,

'Derllièr'miut djè rinconte in' huchi qui r'vènoût
dè Poufèdgins, in p'tit rillâtche dè t'avaur-ci. C'as
toCt~ ieunue dè m'ès vieïès couuiehancas, in vix
gAlant, què ... '

'_ Et adon, dè d'iu r'vënez, M. Vintout ? qué
d'Ii d'mande. • Il,:'
- D~ Poufèdgins, disst-i, dj'ai sté saisi à l'mai

so d'M. Chouso !
- Avez sté bt r'çu?
.......:Djè cwès bi, on n'pût ni méieux, même qu'on

a volu m'fer maind'gi.
'Waïe, ni possipe ! ,~
_' Si fait, si fait! on m'à iuvott lès deux tchts

d'berdgi à 'mes z'aïes! ...

JOBÈPHINE DE MALINES.

•
• *Au tribunâl. - Est-ce vrai Doudouïe quë vos

battez toudi vo feumme comme du plâte?
_ Oh,Mossieu l'juche, vos savez hi qu'les dgins à

c't'heure is d'aout tondi pus qu'i n'da.Djè Ii flan
que tout au pus n'rapace par sèmaine et elle pût
co ehwèsi l'djolÎ, ielle même.

•* *
Djè vos pl~ins, dsoût-on in djolÎ à in commis

vwèageur dè toudi candgi d'hôtel.
Candgi d'hôtel c'est I;moinsse, çà, mais çu qu'il

a d'terripe c'est d'toudi càndgi d'puce~. '

*• *El s~maine' passée Nimi d'alloût à Brusselles.
comme i stoCtt' d'su l'train qui dalloût à pleine
vitesse i vwèt n'masse des <bèdots qui stinnent à
t'ch",mps.
- Savez bi combi c'qui d'a diss-ti, au cien qui

stoùt achls in face dè Ii.
_ Non, respond l'aute.
~ Eh bi, i d'avoût cint ciquante deux 1
- Commint avez seu les compter si rette qué

çà? '

- C'est hi facile, respond Nimi, dj,~ compte les
pattes et dj'divise pa quatte.

-Avrs-
0'0 d'mande ln b.,ûn, VINDEUd'cazette.

poo l'dimanche ao matin.
8'adreHl an bnreao dn Lo•• c.

CHARADE

Djè n'sais ni si m'promi est bi d'no patwès,
Mais dj~ l'ai iutindu prononçi quéq'fwès
l'a des 'vis aclots. 1 tché du ciel à l'terre.
Eiè adon 011 put dire què c'est l'hivièr
A m'derni ou pss't. olilidgi dè s'soumette
Sans çaon ri-se Iourt dé d'aller dessus l'sellette
M'tout n'est ni co difficile à adviner
Si dins n'en ne ville dë no Brabant vos stez nés.

AD VIGNATS

1. Diriz hi qué pèchon qui n'a poun d'èresses ?
2. Diriz hi ïusquè l'pâpe es' trouffe quand el'
soleil est couchi ?

O~ tir'ra au sourt in paquet d'bernardins
iutrë tous les ciens qui nos arontinvoïi ieunne des
twès repenses avaut Jeudi au dainner au pus
tard.

L'reponse il l'charade du coup passé est:
, ESCUME-RESSE

Les, reponses aux advignats du coup passé
sont:

1. Sainte-Bârbe,

2. O'est 9.uè l'pharmacien faitdes pilures avë ses
mains et in bédots avè s'c.,; ,

C'est le n° 50 qu'à gi\ngnî l'prime. 1 put v'n~
l'quer au bureau dè l'gazette quand i vüt pu invoïî
s'n'adresse avè deux timpes d'in gros sou pou Ii
fer parvèni,

O[!t adviné djussë :
1. Comm~ Marie a si ni fait s'commission Au faubourg
dè Charterwès, elle aieu in franc d'drinzueïe â. E.....•
au lieu de meure lcs autres sur le Losse.f'aites des eco
nomies pour acheter vos caramels quand vous irez à
la kermesse, de Bauiers sans votre amoureux pour
venir chercher après votre ancien le jour oü nous avons
" battu la devise " assis sur l'escalier. Si vous conn
nuez nous serons obligés de parler, nous ne sommes
pas saisrs d'ëire sur le Losse nous avons la gazette de

~~~~'~~ ~~fetp~~o~~;C~~~'b~r~e:.t ~~S"r~~~~I~~ ~~V~.~
~du Leerare.•combi L1~C()UPSe'qu'on a drouvi j'9uche, il
a bi f,,11u melle deux ce!l'~es pas d'sous pou lè r'rnette
.à hauteur 5. Pou qu'Victwère du L... n'fele pus l'quan
lette iu d'allant quer dè l'ieau à l'pompe du villatche
dè M... U. L. .. za n'seuchiz pus si irnbarrassée quand
VQ sieur VQ mettra co su l'Losse: n'vos -r'tournez pus
l'tiesse pou' enne affaire parere 7. Pou qu'A ... en' vole
pus fl'vise~ su l'huche de l'grègne avè M Il. A ..
quand vos r'vèrez des tehamps, n'courez ni tout suite
vir Maeie 9. Pour que Maria de l:loisfort ne court plus
après les soldats le samedi soir à Gand. elle n'en aura
tout de même pas un 10. La petite blonde d'Ecaussines
II. Et adon. P... vos n'vos avez ni vanté à SI-Pierre
dè l'lrique que vos avez ieu à l'feumme dè l'T ••. 12.
Poufe L... qui pinsoüt diesse mariée pou 1'15d'aousse,
n'vTiz ni qu'Leon n'a ni dandgt d'vous 13. V... dè St-P ..
perdez bi attintion savè, pacquè l'marchand d'twèle
vit co I·l.L.,. et A... dè Bclossc. pourront bi vinde en'
coupe dè lapins et A •.• d'juer n'nüte dè l'accordéon

~~è'J~~~~h~~Ul\f!:l~,lk~:~e r!ré ~;;";;;a~~o~~al'a~
rtncontré, 1 n'est ni fourt rangé éiè d'plains s'brafe
cournère, d'j'espère qu'elle nè l'perdra pus et l'invoïe
ra s'pourmèner.
16. Pour qu'A ... et M.•• se fassent conduire au bal

par un agent de, pclice 17 M... Fl. .• et k: ... dè l'Iongue
sèmalne, p,utout que d'paIi n'location d'vwèture dè 7
francs Pllliz n'chope a vos ouvris III. Vous J ••• qua'nd
vos vérez co à l'Cwère dè Nivelles perdez in aut" galant
qu'çà pacqu'i n'fait ni hi avè vous 10. Pou qu·A ... res
ponde à mes lettes; amitiés 20. Eh là! brasseu d·O .•.....
lélz in pau les feummes tranquies quand vus SkZ au
cabal'et 21, Jeu'ne fille de 32 ans, hameau du Castia.
désire se mal'ier avec gal'çon de bonnes conditions.
S'adresser bureau du Journal. Initiales M. b. 22, Que"
mauvaises langues, hei'1 H ... toute$ ces buveuses de
café. elles ont r'tourné iri villàtcbe su ln quart d'heure
S!3.comme vos n'trouvez pus d'galant M... des Tourel
les. djè vas vos ramèner Adsl". c'est s'place hein U.
Pou qu'L ... des qualled"jaloux n'fasse pus c'qu'elle a
fait dins l'tchapia Emil" el' bql,seu pacqu'il avout di,
qui pel'drout l'cien dè .·garçun 25. uJè sus bi seur O.••
que vos n'astez ni pus contint qu'é Tes ciens qu'vos
avez fàit mette su I·Losse. c'n'est ni tout pourtant. 26.
Eh la M.'.. i n'faut pûs iesse si méchante què çà qur.nd
vo galant sara co rosse {Ecaussines-d·Enghi~p7. Pou
qU·L... et N... du Warcbais n'sé pourmènônçlient pus
tant au nût pou trouver in galant 28. J ... vous n'aurez
plus P... il a amené sa bonne amie à la foire et la cor.
duite chez lui. c"""it un fqrt beau couple 29' C..,.. p.....
est-c'què l'mwriatche s'arrlnlche avè fll'amintche ~ en
Ii léchiz ni ach'tel' des manches dè ramonl. pacquè pou
çà vo nez saroût boûn 30. H vos rapp'lez bi qu'vos
m'avez promis in paySàtche au mwès d'avri~ djè l'rat-

1

tindrai co lonqmint hazard! En' vue dè Bolosac ••. v. p
31. Pour que C... et E ... du chaleau ue Se disputent
plus pOUL'avoir Q... le boulangel' 32.' FI ... dè l:laule,

'1 à l'place d~ courr. après d'1.-B. et d'mette les autes su
~h~~~e~~~P~[agv~~siodal~â~~s3~~~c~'I;à! inJ.~.I~n: ti~:t
n'astez ni n'miette honteuse d'invoti vo garant su
l't'champ, 'pou awère J'temps d'donner d'J p3in d'épic('
à l'aute qUI passe à ciq h"ures 3i. J .. - dè Baule, vos
n'avez poun d'avance à fer belle-belle a P ... vos n'arez
ni ses fies 35. Eié adon, M... dè Baulé. rwétiz in pau dè
n'pus iesse si pierJ,lIe quand T ... dira co vos r'inéner

36. Quand il fera noir à cinq heures. M... vous serez
bien contente pour pouvoir embrasser L. .. à votre aise
si vous pouviez embrasser le bout de ses doigts hein!

~L~~~~aarV~~u~a}~?\~:~;; ~~~~if~i~ e~~tnie~01è d~:U~
qu .nd vous êtes seule çà pas.e encore ~M. Ti tèl'" et u

~~è~~~:tt~ièî~I~i,\r~01.~Zoô~ea~~~ ~~èub~~~n;f~~~~è
A: .. pacqu'on pâle d'A .... avè s'grigneu galant 40. Sa-\
vez hl A... qué vos n'povez ni tondis quanlter avè
l'bras suu, vos irnpétchtz vos vigins d'dourmi ..vos'crtiz
trop feurt 41. (,!uand vos direz co au d'vant d'vo
amoureux ~'... d'Jusqu'au gros àrpe dè l'route de Ni
velles. i n'faut pus tant vos achir su I'browette !in r'vè
nant aê, Poufe A ... elle a tant .brai qu'elle astout.toute
seule a l'fiesse dirnince, s'galant astoût parti avè in
aure pau bras (Monstreux) 43. Poufe Léon. vos poviz bi
vos van ter què vosd'alhz iese coupeu à Nivelles, i vos
faut co couri tous les d'jous à vo ;;rand magasin 44. L..
~'~~I~~j~~j~~~f~~~~ip~:~04~~~i.l~~rv~~··~',~~~l.l'i~~V\~~
d'indigestion dimanche au dainner au bos d~ivelles
46. Despus què l'belle'Ch''',ess't'in condgi à 8· ..... :...
el' poufe M... n'sè fait pus POUD.d'bi, tél'mint qu'elle fi
peu dè .'grand père orgue à Nice 47. El' ~rande M.....
putout què d'melle le. autos 8U l'Losse -I rout méteux
dè s'pârgniz ses gros-sous 48. Deux vix célibataires dè

~~~~~ M~tn~~t~':.1er~~.~ .;tll;:~:sèEobie~~~~r à~;I~~e~
à cause dè ieusse.., ."9. Grand carrousel au. St-Martin à Bois-Seigneur ....

, (faites votre réponse plus compréhensible. impossible
de la déchiffrer) 50. Melle 1... res bernardins que vous
. avez remis etalent succulent." ils avaient cepen-
dant Un goüt ...• de trop J'leu51. Qu'elle'nouvelle L .
vous n'avez pas eu plus de chance que les autres au
Mont St-Rech, j'ai vu dimanche 0 ... au bal qui vous a
envoyé promener 52. Eh L... du bos de Nivelles, avez
d jà stè quel' l'baudet el (t'chérette D... pou d'aller
r'quer vo corvée à l'tienne Sr-Roch. Djè vos t'avoue
toudis bi dit 53. Pou r'mercïi l'imbécile qui m'a mis
su l'Losse, mais avè tous ses imbarras et ses zran
deurs i n'est ni trop rale 5i. Eh là! Fernand quand vos
sarez co saoul. i n'fautpus d'aller vomi à K... d'ainsi
M... n'sara pus si méchante 55. C'ess·t'enn. affaire. çà
n'saroüt ni fer tout eiè I'vaicni et çà nè r'gàrde à per
sône 50. Que nouvelle hon long nez. c'a a-t·ü bi sté au ..
du vasseau les djous dè l'ducasse avè F:,. 57.. Que
nouvelle, hon long nez. vos n"avez poun d'avance dè
d'aller annonci vo marchandise pour vous avwèr
, n'robe dè swè, vos n'avez pcun d'avance à 'desqninte
à S'neffe'q'll&J:ld i r'vènout d'France 511•. Pou qu'R ... R ....
et L ... ' dè Lèllou n'dallonchent pus au Lion sans
amoureux il est vrai qu'enne vwèlette pou I'dirnince et
des chabots pou dins l'sèmaine sont pus faciles .a trou
ver qu'in galant 59. Et adon 1\1...dè Lèrlçu avez ieu
in em~·loyé et vous !...avez vu v~ ma:rchand d'filé au,
focsal dè Nivelles 60. Ph .. di! Bolosac i-Iaurour r'couper '
, vo làr\gue en' miette et mette in boquet à vo bouéhe
61. Hé j, ..qui l'ait des t'clr'mises, esi-c'qué l'cien què
v.os stiz avè dimanche astout co SI mau foutu qué vo
n'ancien salant qué vos~vez sté dansé à l'cave. Vos,
povez bi fer tant c'imbamas avé Ii. C'astout'von'intrée.
dè bal ça: 6~. Et adon L... ~chiz dè n'pus iessè si,'.rè-·
teau avè L'grosse J ••.• ~. elle vo faitpassèr- pou ln mar
chand d'planètes au faubourg dè Namur 63. Ah ça: 0 ..
dè Baulé, n'vos comptez ni lè ewès des vias, vos 'n'as
tez què l caporal.des pourchats H. Alfred dè Baulers,
hameau des coulettes. il y a une ,fermière qui 'vous '
aime 65. Et alors cordonnier deT, A. de Marchiennes
vous en a fait une dimanche dernier. J,: •.• d Houtain a
été plus malin que vous 66. Thines .. A ... i vaut mieux .
aimer 1pvborte qu in avocat, tous les d gins sxvent-nè
bi çà 67. Poufes 1... 'et A ... vos n aviz poun d avance dè
vos gèner si fourt à fel' des pointes à vos bias crayons

, bleus pou n danser qu erine danse avè vo frère, ..
68. Pou qu C..• n vole pus vir el hlatche au tch mi",

Wlnand ou bi il attrapra co n danse 69., 03 bëtch es ni
co dsus n demie heure dè temps. Bi vos d avez iunue .
d haleine vous! Je 1dirai à Maman, '

CORR:BSPONDANCE
]. G. Luttre. - Votre compositfon n est pas sOlgnte

assez, bien que le sujet SOItbon. Nous lâcherons d arran-
'ger çà pour dans quelques temps. '

A •.. venez ici ... VOIISpouvez envoyer d autres histoires
Plus longues. Merçi d auance . '

Josèphine de Malines. -e-, Voire «remed« pOltr._faire
POllSS'" les m(mslaches. passera dans line semame ou
dellx aillsi que qilllques-tmes dl vos devilletlas. Merçi:
No;,s ne pouvons insirer ùli bla bOllquet. car 'IOU$"avons
pas 1autorJSalioll de 1auleu,·. '

Louisa du Doai,·e. - 0" met in timp. d ing"os,-SJIIS '
POli illserer les l'épollses pacqu~ nlis l eXlgeous. el SI çà
rimPiil no gazelle comme vos l dite,•• çà ''os fili! "iJ'e étollt
D ailleurs 1I0S IIcOl"••aIl10115persône. Vo n ab/are pas
sera. qua",i à vo •.pJltÙinâlche. c esl" mtelle si:abretlx el
l advlgllal" sè c.Jmperdrollt IIi III wa[loll. Merçi qllcmi,
tllél11C. .••.

R. P. Nivelles. - J;. ous avez envoyé Irop· ,ta"d ce qlle
vous no"s deman.der d insérer dans IIolre journal à pro
pos de la salle des files. Nous en parlerons pills /QI-d.

-AVIS"':_
Nos rdpp' Ions il to". DO. IIceoll:et toos

nos correspolldant,s qui povons no~ inyoïi des
fauyes, contes, couyoQ.nades. ablaïes, biestrics,
etc, etc quand is volont, du moumint qu'çà n' fuit
poun d' tourt à persoûne.

Aux invoyeux d' reponses
Enne miette moins d' personnalités dins vos rè. '

ponses. Tachiz ètout d' les fer n" miette pu'
courtes 2Uil 25 mots tout ao po ••• in eu-'
chant, sogue dé mette in-timpe d'i ngros sous il.
chaque rèponse qu'on invoïe.



a'RpNCH1Tlt

r, GUÉRIsON CERTAINE
cC des maladies de la g~ge
~ bronches et pou m'ons ~
Z (Toux, Rhumes, etc). Par ::cr:iI' ,!e~C~psulc~ .a.8â~Ui,~e. ~::> To••dc ••.••, - 1,50 la boite, ••.•
,..t dans, toutes les pharmacies ,~
t't4, Dél>ôi: A.: IfOUSSAWT ,j0p4

~ , ',)_n;Gi'àn~'~';' , ,-,
••.• N'IV'ELLES

.•.
ASÏ''HM~••~;,

" ",,'

ED. -V'i\SS',E
'BOŒ_lANG~R

'4, 'Ru'c ''d;e 'Bruxettes, '4
IV 1 V E;L J. ES

(,'~b"':

Spécialité de bëme frais
de la ~Campine. s ...

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE 1re QUALITÉ

Salon de Coiffure

RUE DE NAMUR

'NIVELLES

Spêc,ia!ité de Savons de toHet}çf'
, 'Bi,rh.,

et eoupe de Cheveux

...•.•_----_ ....•._--...•••_, \'

case à louer

l " Société ,Fermière des Eaux Minérales
DE

BEIL-"V .A.L,
L'eau de !Ici-l'ai est la plus agréable des eaux de table.
EUe 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
l ' l litre à 0.40 cm.. la bouteille
1/2 0.30 »

;3!8 0.28 "

Dépôt. NARoJBBEW.,LMET,droguiste, rue de Soignies, ta Nivelles., _,_,---' -

L.,'CO'LIN'ET &J. THEYS
MI'\ITRES DE CARRIÈRES

À FEL Uy -AR'Q0 ENNES
1

EN TOUS GENRES
G~illes d-entourage, Caveaux de famille,

CRoIx MORTUAIRE'DEP1J1S50 FRANCS, ETO.

811rèaux: 65, Grlln~ Place à NI'VELLES.

L'(','; . JJlf!llhwrN.· »iaciom« a cour/ri!
'4

'350 récompenses1 de, 1r. classe,

Chicago, r89'3 : '5.4premières récompenses.

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

Se méfier des contrÜaçons el des macbines.âeIabrtcatton inf~rieure vendues

DIRECTION POURLA BELGIQUE: ntra DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Sculc' mldllOD"0

rilVELLES. rue do Mons, 6 -- JODOIGN'E, 'Gbans~~ode Charloroi, 17

MAISON D$ CONFIANCE
~

FA BiRIQ'UE
,f

ÉCHANGE - RÉPARATIONS- BIOYOLETTESD'OCOASION

\
Machines à coudre de tous systèmes

depuis 4;, Irs.
-0-

M:.ch.ines à tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdes'de toutes marques
modèle 1896

Depuis ,225 francs garantis un an.

Facilité de payement.

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

EMAILLAGE ET NICKELAGE

ENVELOPPES, CH}-MBRESA AIR, SOUP:A:PES,.ACOESSOIRESEN GÉNÉn.AL.
, SOINs - CÉLÉRITÉ -" PRIX MODÉRÉS

PAT'ERNOTTE, coiffeur
GRAND'PL:ACE, .NIVELLES

Exposrtion et Concours
Décoration~, Diplomee d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Location rie perruques .p~ur bal~ et soirées.

Lecanon et vente de perruques, barbes, Iavcrts
g:-ognard.s.moustaches,

POUl rcprèsematlcns drama.tiques.
Pris Irés modéris - Travail soi'gné

La Maison se charge de grimer.

. coupe do cheveux, barbe et coillores.
posTicHES EN TOUSGENRES·

AU BON MARClfÉ

t, 'SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Mdison PLISNIER-PONCELET

G••aDd'Plaec, '17, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfants
Nouveautes pour ROBES. mèrtncs, toiles, etc.

Deuil complet en IO heures
\

MAISON DE CO)lFIANCE --- PRIX FIXE

Madame VANBERMEULEN
Rue Ncuvc, '10,

.A..NI'VELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les (;o••s-au'lr-pledset
Du••llloos sans aucune douleur.

se rena a aomicilo - prix moaéres

A TENDRE

belle cloche d'atelier
~~"S'adresser bureau du journal

Case à-louer

Voulez-vous boire un bon
'Verrede Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jantbic, ~O'd\, ~ittS & ~iqtUurs

A LA BONNE MÉNAGÊRE

Épic(rl"~I'CO"S~~S Gi/.oiers,Prim,',rs et Volaille

Randoux -Rosseels
RUE DU PONT'COTISSART,14, Nl\'ELL'E8

Denrées Coloniales, Huitres, Sardines Russes,
Rolmoppe, Eromegcs, Beurre frais, Oranges,
Clt.ron., Confitures de r-eus.
Patcs Alimentaires, Bonbons Anglais, Fruits

Secs, Btscuna, Btscottee Hollandaises
, Chocolats, Vinaigres, Halles d'oltvc, Jambon du
pays, Jambon cuit.

Maison recommandee pour ln bonne qualite d
ses marchandises el la rnodlcttè de ses pr'rx - La
Maison se charge de fournir en 6 heures tous les
articles ne se ,trouvant. pas en magasin.

Typ. J'. JAQ\iET, rue dei Canonulcre,DO 10,Nl'foll••


