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Tout Nivelles
Pèriroût

EL LOSSE 1 montont
1 desquindont
Et i n'aquatont

Jamais ri
. " GAZETTE WA:LLONE
S'&oustrant tous l'dimanches à l'p iq uet.te du d'joû

ABON'MINT . 3 Fr~cs par an
qu'on paiera d'avance pacjquë les "d'gins sont t'aussi Iosses què nôns.

,:..~es artiques qui n'sâront Inl signéd,
... n'paraîtront' ni dîna l'gazette

Les correspondances dëvont iesse invoîées
au bureau de l'gazette

Rue des Canonnjers} 10, Nivelles

Pou les Annonces é iè les Réclames on n'a qu'a v'ni nOB

::iroU~l!r,n'Ss nos arrindg'rons l'mèieux posaipe
\-,'

Bric-Broc
Es'coup-çi c'esst artoute éiè i n'a tout

près nî à l'cwère l Etout nos nos avons d'
mandé si on n'nos mvoîoût nî à l'avri
quand on nos a d'né pou mette dins no
gazette; el pr~gramme dè l'fiesse què l'Har-

, .monie va d'ner 1'17 dè Janvier qui vît,
, Non fait, .c'est l'pure vérité éiè quê l'pat

tée di! 'gènèfeq uè nos buvons tous les djoùs '
au nûte à vote santé t'103 sierve dè pwèson
~ ..ç.,:~~'t11î <1'1'1insi !

Malgré in sérmint pareïe, nos m'trinnent
no mafn dins l'feu qu'il ara co des ciens qui
nos invoïeront tinde à diales avè ces
baguettes dè cuive in d'sant qu'nos n'rat'
chans nî pou minti, seul'rnint is sarontbi
n'oblidgî d'rios cwère.

Bref là-d'sus éiè drouvez vos deux oreïes
pou intinde les artisses qui vont v'ni à
c'concert là éiè comme c'est des dgins trop
comme i faut rou d'in parler comme no
père nos a appris, nos d'allons nos spliqul
in français in r'tirant no pupe dèhours dè
no bouche, Ascoutez! '

La Section symphonique de la
société royalede laGrande Harmonie
de Bruxelles (72 exécutants amateurs),
'~ous la direction de M, J.-B, COLYNS,
directeur de la classe d'orchestre, au Con
servatoire royal de Bruxelles;

Mlle Laure Coomans, cantatrice, 1er
prix du Conservatoire royal de Bruxelles
et prix de S, M, la Reine;

Mlle Berthe Barré, harpiste, 1er prix
avec gia.ide distinction du Conservatoire
royal de Bruxelles et prix de S, M.la Reine.

, , . N'astez ~î la comme tcheu des
nuées d'intinde in affaire pareïeà Nivelles?
N'mintez n'î là! N'est-ce nî à ter à l'Har
monie pou interprinde des concerts d'ainsi
éiè dè n'ni toudi v'nî avè l'même renguen
ne? Etout pou ses peines, tous les dgins d'
Nivelles éiè deslnvironsvourontv'niascou
ter ça éiè pou no part nos Ii f'rons tous nos
compluments in lè r'rnerciant pou les
Nivellwès du rwèïal concert qu'elle va leu
d'ner. MATCHE,

Lalie avoût in drole d'homme ': 1 n'as
toût jamais d'bounne humeur deux d'joûs
t'à route, et quand il auoût s'casq.q;eJte
tournée du mauvais costé, i trouvoût-à
r'dire à tout et on n'savoût ri fer à s'goût. Si
m'toût n'prope t'chèmise el dimanche au
matin, i trouvoût l'cou trop st"yèt,' ç'à Ii
coupoût l'pia: ln aute djoû, l'cou Ii chen
noût mol comme enne lavette; les boutons
des manches n'astinnent nî bî queudus à.
s'moude ou bî is t'ninnent trop foûrt et i
falloût arrachî n'pièche pou les desfer.Pou
l'maindgî c'astoût co pire: pou d'juner v'là ~"'~frlvélen <1'mourts
què l'cafeu astoût trop tenne, v'là qui stoût C"éè!Jè~'à est co boùuno ! (fut>dF~ m'ai (lit
trop fourt r v'là qu'les tàrtinnes astinnent d aiusr,q:uà..n:~ Tintin a iou fini. Eh hi, on put
trop grosses, v'là qu'elles astinnent trop taper Jetl:"c,lSqliétte"Îll ail' pou, u'pnreïe pac'quë
fines! Au dainner , c'astoût co Ipê,me oré-, dj';ûs farçcu étot~'m(LÏ"IIi rl'Ià manière, " ,
lnus": v'lâ"~l'sdupe ;'I1'as"fdûr"Î1isalée' .,,;;~~ Ijti"itn'f,rt'I<tlè strilfjniiÏl1'àml;~jé cours
assez, v'là qu'elle astoût trop; v'là qu'elle comme in Inpin suuvutchc, ,,1 rncouter au Losse
astoût trop t'chaude, v'là qu'elle astoût trop pOli'Iu'i priur!ccuu'tuitnutdu minsoutche pnnt' Ii:

V'l;'. c'qu'cst 'l'lutin disoût :
fwède! Enfin, l'poùve Lalie astoût bi -Painbiadjoùd'csté,I'soleïetchauffoÎltd'asto
t'cheude avè in olibrius pareïe, mais éiè tous les ciens 'lui moutiunent el faubourg dè
l'dgins perdoùt taudis patïînce. Charlèrwè astiuuent oblidgis d'intrer bwère in

ln coup pourtant.' l'moustàrde Ii z'a vel'réâll cabaret du vix marcbau. C'astoùt bien
monté au nez, Bébert arritfe pou dainner râle dé d'iu l'il' ïun passercutte.
tout d'jusse à douze heures, au moumint C'est d'ainsi qu'nos nos trouvons in face dé

twè€vers dè gris, achis à l'même tâpe : Sanson-
què s'feurnme vènoût d'mette el'tàpe. 1 que, pl Tchet éiè Robert-le-diâpe, qui stiuunent
faut cwère qui n'savoût nî bi r'lèvé, pac'- in train dè s'deviser avè in grand pot d'bière,
qu'i n'astoût ni co rintréqui berdelloût d'jà: C'astoût des gaïards avè chaque in goïl comme

- Bi, qué nouvelle? El dainner n'est nî enne tchaussette,
co presse, bazard! I faut l'OSdire què c'astoùt des vrais couma-

- Si fait, si fait, Bert, vos m'aviz dit rades et in dèhours des heures dé travail, quand
on d'ill vïoùt ÏlIU,on astoût bi seur dè vil' les au-

d'tèni l'dainner presse pou douze heu res tes, Is astinucut ;nêmetoudi d quatte, avè l'Sans-
tout d'jusse, eh bî l'soupe esst à tàpe et peur, mais despüs qu'is aviunent ïeu in p'tit dès-
douze heures vît d'sounner à l'ëghche. minti avè Ii, l'Sanspeur grougnoût.

- Pouquè mettez l'soupe à tàpe avant C'astoàt djustèmint d'Ii qu'is parliunent ; iMOn-
qu'd'j'arritfe? djè sûs bi seur qu'elle va d'jà v'niunont dè d'aller il s'maiso éiè d'l'inviter à III
iesse fwède. p'tit rpas qn'is d'vincent fer incheuue, et is avin

cent pinsé, qu'c'astoût l'méieux moïi dé r'mette
- Bî non, elle n'est nî fwède, pusquè les affaires, Commed'effet l'cœur n'est Di long

d'vîs dè l'mette éiè d'vos sintoûs arriver. ' du vinte, éiè ïun ramène l'aute.
- Waïe, nos virons tout ça! Allons,disst-i Sansonquei nos fa~a l'inviter,
- Allons mettez-vous à tàpe dèlez mî, mais avaut çà, i nos fauroüt Ii djuer n'belle farce

d'sùs bî seùr qu'elle' vos chenn'ra boûnne, pou Ii appriutc à_grqügni,Si vos volez, dj'ai là
Bèbert s'achît in berdellant et coumrnin- u'pëtitc idée,
che à maindgî; mais à l'l)r~mière cullière Les autos qu'is u'sondginnentqu'à rire, dèmau-

t: dont quë, pac'quis nriuuent bi velu ètout avwèr
dè soupe qui met dins s'bouche, i l'tape l'Saopeur au pwoïepou s'grougnntche.
dessus l'tâpe in d'sant: _ Eh hi! disst-i Lambert, "IiI c'quë nos d'al-

- Vïîz bî, què d'I'avoûs bî dit què c'sou- Ions tel' : djè ,m'vus d'merrer twès quarte djoùs
pe-là n'valoût rî; c'à n'a nî pus d'go ut què saus sourti. Après d'maiu, vos dirrez à l'maiso
dè l'ieau t'chaude et i n'faut nî avwèr pou Sanpeur i~ deux, éië sius fer l'chennauce dé ri,

\'05 Ii direz què tlj'SÎISmal.itedespûs audjounl'hü;
in liard d'idée dè siervi des sàl'tés pareïes deux djoùs après, 1'0 dirrez co et vos Ii racout'rez
à in homme: i n'a nî moii d'iesse siervi què dj'sus meurt, éiè qu'pou moustrer qui n'a
comme on vùt dins c'sâle baraque ci! AI- l poûn d'l'aucune, i faut (IU1 vienne cm'véïî. r
Ions! nî tant des contes! n'ous'ra ni r'fuser et commei dit toudi qu'i n'a

Avisauce dè feumme 'Qlèl:sant cà i s'estampe tout routche dè
côlètêit i' dfAutfe elle ferniesse, prind l'sou
pière, 'éiè l'fianque au mitan dè l'rue,

" Lalie n'dit rî, mais aussi ràte elle s'in
vaà l'cugine rappourte in bia rosbif su in
, plat, éiè.l'met su l'tâpe. Comme es'n'norn
me. d'alloûtJ'çouper, el s'estampe sans rî
,dirl! et sâh~~'S1w~ttein colère, elle prind l'
plat à deux m~i9-set sans fer ni ieunne nî
,d~,ux, elle l~ Jart:''Yo1er pa l'ferniesse .. ,

Et Bèbèrt. lè rwète co taudis.
ZAMBA,
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ni peu d'ri, mi, djè gatche dè l'fer dèv'ni tout hlou
d'peu éiè d'vos for l'ire plein vo vinto in mi'me.
temps.

Comme d'effet, mes dgins, twès .ljoûs pal' après
el Tchet avoût sté raconter (lll'Sanl;Qnquc nstoùt
malate éiè l'cîquièmo djoû i sè r'présiutc ca ,Mai,
c'coup çî, i-l'uvoüt in visatche si tel mint drôle
qu'in tclit qu'il uvoût rincoutré l'suvoût in bréïar.t
ln riutrant i s'Ide tchèr su n'selle connue enne
saqui qu'i n'd'in vùt pus,
_ Mais, qu'est ce que YOs avez, disst-i Sans

peur, tout saisi?
_ Eh hi, disst-i I'Tchet, qui avoùt frotté ses ys

avè des pèlattc~.'~rollguoll pOUl' Ii braire, dje sûs
quertcbi tl\'os~'ni apprinte euu'bicu mauvaiche
nouvélle, 'éiè dè r'clarncr in même temps in qua
lité d'ancieu cour.uu'ade, in service quë nos n'sn
l'ons eommint vos r'mercii.

_ Mais 11espdcllÎZ-V()IISiL m'dire çù qu'il a
disst-i l'Sanspeur, vos m'faites mori iLptit.feu.avë
tous vos longs contes! ! ' .
- Eh bi, il a qu'no coumaradc Sausouque, e~

maisse dè n01lSautes testous in fait .d'buvatche, ,
'el'méieux d'tous nos amis, vit dmori, éiè les
au tes coumarades m'out mvoïi vos, l'dire et in
mëme temps vos d'mander si vos u'vouriz ni què-
qu'fwës bi I'vèïî c'nüte-çi '? '.' ",
-'-Hein! disst-i Sanspcur.in lai chant tcher ess"

roule ùè toubac qu'i d alloût agÎlÎ n'chique. San-:
souque est meurt, éiè mi qiri n':n.i'a,uÎ:sté dire iL
r'nvèr! " ,',
Ilara pinsé avant d parti quë' dJ'grouguoûs co,

ùjè n'mè l'pardoun'rai jamais. ,Vos'a'vez bi fait d'
sondg! à mi, Tchet, éiè c'ess~làv~ plaisiquë ùj'
rindrai à m'vix coumarade in ùé)~nîserYjéEi'in l'
-vèïant. Seul'mint disst-i, c~,innle"ùj'ai .n'masse
, d'ouvratche il. c'moumiut-çi, 'vd<; .,permettez' què
dj'printe dè l'bësogne pou travaït par nute, enu'
do?
- Oï, Oï. disst-i, I.Tcl;et, faites comme vos

I'intindez. djè vos süs djà branmiut'-r'Cè'fi;,!,alsfiant
d'voulwèr bi v'ni, . ' "

On arrintche tout cômmc i fillit;,. et à 'S. hell\'~s
.au nüte, i~iont Snnspeur' arriver ave-deux twés
paires-dè vieïës pantoufîes éié les ostis qui Ii fal
loût. On -I'couduit dins l't'champe du prétindu
mourt éiè Sanspeur priud 1ïau benite et d'iu
djette saquants gouttes dessus les draps.

-r+ Qué malheur dè rnori si djoûne disst-i l'vè
ïeu, et là. d'sus istierde enne larme avè l'manche
dè s'casaque tout cras,

. ". 1 s'arrintche bi comme i faut pou travaït,
les autes Ii disent arvwèr, faisout l'chcunnncc dè
somti, mais après av,,"el' tiré 1f'11S ~olés. is r'vè
nont s'mette iL 'l'uche dé l'tchampe pou ascouter.
ln guise de fer passer l'émotion du véïeu, les

coumarades avinnent ïeu sogne d'appourter n'
bouteïe dê gènèfe éiè iu p'tit verre qu'is avinnent
mis su l'tape iL l'longueur dè l'maiu Sanspeur.
No n'homme avale saquants gouttes et coum

minche à descouper S'CÛI'. Dè timps in timps i rin
doût n'uouvelle visite au p'tit verre, si bi qu'au
boutd'enne heure,i stoûtaussi gaie qu'in piuchon

Sansouque, dins l'lit, fai"oût tout c'q ui povoût
pou'i"ni rire, i Ii z'avoùt tljà fallu stiemi et il
avoût ïeu toutes les peiues dumonde pou s·raslèni.
Mais, faut-i cwère que l'génèfe 'lvuùt fait s'n'

effet, pac'què tout d'iu coup, n'so\l(lge:.lllt hazal'd
pus éïus qu'i stoût, Sanspeur tout in clawant in
clau dins in talon, s'met à tchanter au son dê
s'martia avi! n','wèx iLfcr squetter les femiesses.

Lù-d'sûs, .8ansollque sè r·dres.;e (out gl'nml su
s'lit éie crie in bo(ln coup:
- Quand on vcille les morts, on n'chaute pas!
Sanspeur si! r'lèffe éiè respond : '
- Eiê vous, quand on 'est mort, ou n'parle pas!
Là ù'sus i squette a rwet hras in coup d'martia

su l'front du farceu, quê l'mourt pou rire l'a, sté
pou d'bollll,

Eiè v'là comme el:e sociétè dè hOÎlns buveux
a pierdu s'principàle mempe. KnAK.

Les S:lV3UCS dè Cachaliard
Djé sûs courdanni, étoût dJ'sûs toudis aux aguets

pou ascouter tout c'qui a rappoûrt à les Holés,
Eh bi, djé vis d'appl'inde qu'il a dins l'païs des

Turcs enue paire dl\ sav.utes qui a bien fer pârler
d'ielle l'année passée, bi plI' (lU'les bottes Bastien
m. Djé vas \'OS sp1irl'Ù l'utl'rire :
Dins c'païs là, il a vuù t iu vix abchâr , si ours

qui vos aroüt laichî mori putoùt qné d'vos donner
1'j'LIlqui -cugeoùt ses '10itS. E"lin 'ç'astolÎt in vrai
tr-hi ! Il avoüt n'paire dé S""'LUes à vos fer rire,
foùrcc qu'elles ustiuueut \'ILÏ~set rapièch'tées. On
n'les z'aroùt ni ramassé su l'rue, mèiue avè des
pincbeltes.

- Foutez vous d'mi taut qu'vos volez, d'soût-i,
mes savattes dur'ront co pus lonmiut qu'mi et djé
n'pux rn-ru d'dach'tar des au tes 1 lu hia djoù, Ua
chaliard, ~(a~toût [~nomdé c'diâle là, vit dire ses
prières dins l'moquée, mais pou rintrer doul .• i
parait qu'on dwet léï lous soles a l'huche Quand
il a ieu tiui ses paters.i va pou r'primle ses savat
tes qu'il avoùt mis su les montées. Insprès ou non
VTLqui prind n'bello paire dè solés tout uieux pou
ses vix brortoquius : ses pouves ptds n'aviuueut
jamais sté à u'ducusso d'aiusi IMalheureus'miut il
-u lri rette ïeu in baston dius les' roues. A peine
astoüt-i an ivé à s'maiso qué I'champette arriffe,
Ii r'priud S0Ssolés et Ii fait l'mette ses savattes pou
l'mainner dins l'prigeou iu l'maltraitant d'voleur.

l'ou sourti du trau, Cachaliard a d'vü fer in
fameux squar il.s'poürte-mounaie.

I<'ai.lt~icwère qué c'par.ule-lâ l'avoût desgousté
d'ses savuttes pac'qu'i n'a ri ieu d'pus pressé qué
d'les flauquî dius.sbatche à z'ourdures pou qu'on
vien ne les ramasser.

Des gumius (i d a pa rous costes ) l'z'ont r'trou
vé :

:... 'I'èuuis, qui d'sont, c'est bi les solés Cacha
liard, i faut Ii rinde. Et la dsus, comme des ptits
crapuleux qui stiunent, i tapent les savanes dias
les carreaux et i squettout in bill. vase qué l'vix
brocuuteu avoût ach 'té pon Ii rviude et qui valoût
s'pesant d'oûr.

Cachaliard, a brait comme in via, et d'colère il
a sté rlatter ses savattes dius in fossé in déhours
dé l'ville.

Waitiz quéguignonl ç'astoùt djustérnint in fossé
qui amainuoüt l'iau ~,l'villo. Eh br·lei! savattesont
toudis roulé, toudis roulé, tant qu'à l'fi elles ont
bouchi in conduit et les dgins ont sté sans iau. Ça
sté co pire qu'enne l'évolution. On a cachi c'qui
rasténoût les iaux et on a r'trouvé les savattes du
viy. :

- Faut l'pinde pa ses artias c'nostrogot là,
qu'on crïoût d'(ôtis les costes, il a volu nos fer
mori d's",èf!

Pou qu'ou n'Ii mette ni l'counle au cou, il a dû
"racler co pus qué l' ,nitant d'tous ses liard~.
1stoût' au ceuts COUp5:ses savat' e! el suviunent

co pire qu'in sOÎlrt. Pou' s'd'in fer quitte i s'avisse
dé les urûler, comme ça elles né m'emuétront pus,
diss-ti in les foutant d'su in moncbat d'fagots qu'il
avoût allumé. 1s'frottoût dja les mains d'vil' ses
vlèïes erliquc" s'in d'aller p'tit z'a p'tit, quaud vlà
in gros tchi qu'accourt et sans fer ni ieunne ni
deux, i prind dius s'gueûle eune savatte tout in
feu et fout l'camp avè. '

Cachaliard poursût l'tcbi qui s'sauffe clins n'
bOtltiqul) usqu'i met l'feu et vlà l'inc,endie qui
gangue loute eune rue malgré les pompes et les
pompiers, Et l'vix abchar bi qui n'l'avoût ni fait
lll~près, on l'a mainué iL l'potence, usqu'il a fait
s'deruière grimace.

lUlR.lLI:. N'têuez' ni trop longtimps vos vix
soles, vênez l'pus râte possipe prinde mèsure pou
des nieus à PLUME DÈ COQ

JII ,,'Iii l\lènu
Presquè tous les ligeux ùu LOSSE, savont bi

qu'c'est venùredi passé qué l'fie Pansapointe s'a
marié avè l'garçon Vintaplis.

A c'qui paraÎ(:, il a ieu in daiuner il. chier par
tout et malC(l'é qué comme branlllint, di'ai sté
évit.é dj'ai tont l'm~llle vu l'mitant du mènu du
banquet ( djé n'ai ni seu lire l'aute, pac'qué l'r,apl
avoût tcheu <linsles berdouïes) ça n'impétche q\lé
vos pourrez juger, pau morceau qu'd'j'ai, du dal
latclle qu'il a ieu doulà.

El coumarade qui rué J'a d'né et qui a ieu l'bou~
heûr, ou putoüt l'Ill ilheur , dé d'aller à c'banquor
là esst intrë la vic et la mort despüs sam'di, fource
qui s'd'a donné. Il a co ieu ahier enne consulte
intré deux méd cius, iu vitérinaire, enne aCCOH
cheuse pt, in charcutier. Pour mi I'ansapointo
n'est nî pou ri dius c'n'affaire là et vos direz corn .
me mi quand \'OSarez vu tout c'qué rn'coumarudo
Bouffetout à' infourué :

Huîtres' à la Carahinier ( tout comme all.~Echo
du Mù:rsoll),

Potage dë lum'çons.
Spinoques iu tchmises.
Langues dé puces.
Persurre dè catchots des ldi:les 'il,:iau d'trip-

pes.
Crottes dè soris truffées.
Salaùe d'oreïcs dé sintches.
Pias d'crapauds à la montascasse.
Vesses dè leups à la Bournivau.
Queues d'bamm'tous, sauce harmonica.
Broques dè violes parisiennes.
Ieus d'agaces au dju d'artias.
Scarolles in tchaussettes.
Pattes dè cauards imbaumés.
Cuisses dé bourdons, sauce gaïctte.
Rosbif dè tchat au génèfe, ' ,
Queues dè sorisa pids d'escau.
'l'iesses dè pus à l'huile dè baume.
Semelles dè savattes, sauce berdouïc.
Rognons d'fouïon du Gongo.
Gigots d'marchaus.
Tiesses dè vier à l'iau d'vie canfrée.
Lames dè coutias au crâmoùrons.
Cervelle, dè pierrots au vinaique dë pavé.
Boudinnes d'arondes.
Pou l'chats singlés au citron.
Salade dë moustatches dè grand'mères.
Buzettes dë coquernares au vert dë gris.
Tcherdons in stotchet.
Djambons d'marcottes.
Glaces dè pwères C11te~
Sirop d'tchaudfier.

VlN8

Djus d'lavettes.
Rammassatches dè scum'resse .
Djus d'boutons d'guettes.
Djus d'bouchons.
Sirop d'briques .
Scrame dé djambon.
Graisse dè cu d'ârbes.

Si n'a ni pou fer mori in régiment d'démon~ sins
minti, Pausapointe mérite dé d'aller in prigeon
pou l'restant d'ses djoûs dins n'citerne dé frou-
matches dé marroles. FARCEUR

Automne
a. Mlle ***

C'esst au mwès d'avri passé qué dj'vos ai counneu.
El pr'intemps candgeoOt tout et r'uppoOt tOUIà nieu.
Dins les tchamps. dins les prés. fallol1tvil' ell nature,
S'fer l'pus rich qu'ell s",voût ave s'pus bell verdure,
Pou tout rimpli d'ivres.', fer deshourder no cœur,
Et d'aller d'Louscostés pou moustrer nobounheul·...

A c't'heur', Ci n'est ni assez què c'temps là. csst èvole.
Novembeavè ses pieuff' va bi rate iesse fini;
1 coumminche à fer triss' n'impourt' pa lusqu'on vole.
Et vlà bi deux gros mwes qu'vos n'astc:z pus par ci !
Eie pir' què tout-ça vlà l'hivier qui va v'nu.
Adieu nos anciens tchamps, adieu no pourmènade !
Disiz.m' mè l' lè, m' chèrie, n"allez ni co r' venu
D'allez douci tout scu m'Iél comme in malate !
Pourtant eaussi bi qu'mi vos savez qu'à l'au1amne
- Oins nos pals, du moins. dje n'sais nI d' vo costé -
On vwèt co d'timp's in timps l' gai solele qui rayonne.
Et nos donn'co tout l'mêm' des boOnsaprès dainnés.
SI vos l'~vèniz; à c' t' heur) vos viriz bi, lvlarie
A nous deux comme les bos nos chenn'l'inn'co hi bia
ln viant vos bleus ys, d ciel dè djalous' rie,
S" rroOt gaie comme à l'aousse et l" téroût ses frimas.

CH. MELI.



Soquanu abloies
- Allons, coumarads Joseph,' diriz bi quolc'que

ceci vût dire disa-hl ih flamiud ; Je berce l'effant
de ma père qui n'est ni sa garçon ni ma frère,
qu'est-ce que je berce?

- Vas-au diâpe, sâle ftamind, vos savez bî
qukljé n'sais jamais responte iLtous vos advignats.
- Br, je herce mon sœur da, grosse biesse.

x
- Allez rammint quer pou n'mastoquedé mous

tarde, disa-t'elle eJ!.I1emère à s'gamin.
L'petit s'met à couri tout ses pus foûrt.i mais

ilmitant tch'rnin i tché éié fait in boûn chat à
s'tiesse,

- Vos n'avez ni brait, dias-t'elle el mère toute
saisie?

- Bi, mau, i u'avoût persoûnel diss-ti l'gamin.

x
Deruièr'miut, in minisse avoût scrit iLiu müeur

dé villatche îy l'iugadgeant à printe ses précau
tions iu prévi&ion du choléra.

L'maïeur imbarassé d'I'orde qu'i v'noût dé r'cè
vwèr, rêfléchi :pindiut saquants djoûs et in bla
matin 1 respond au miuisse qu'il attindoût l'rléau
d'pid forme, qu'i povoût v'm,
On cache' il savwèr çu qu'il avoût fait, et on

appriud qu'il avoQ~ fait fer des fosses dins l'cé
mintière l'a douzaines l

_,'t . '•... ',.-. ~ x .... : ..

ln boü Il parsan disoût qu'i n'avoüt pOÛIld'con
fiance dins l'vaccinâtche.
- Ainsi diss-ti, à qu'est-ce qué sa sierve? Djé

counuais in effant qu'on avoût fait vacciner, eh bi
il est mourt deux djoûs après..... .'
- Commint, deux djoûs après?
-'Bi waïe diss-ti, il ~ tcheu in bas d'in ârpe.

** •
ln coup, n'pètite arsouïe s'arrête' devant in

homme avé in nez comme enne concompe.
- Eh l'homme, qùand vos pif rra des Jjounes

Jjé m'ercoummande, gavè?
- Ténais, diss-ti l'aute in perJunt s'nez dins

ses deux dwégts, v'là toudi dé l'sémiuce.

x
A l'fiesse ;
- Allez pus rate qué ~a hou! ùiss-ti, ïun il in

fJamind qui stoût dins ses pids,
- Au diâpe, diss-ti l'aute.
- Spèce dè tiesse cai'rée, respond l'premi.
- Bi, ferdeck, si vote tiesse il est un fois pas

carrée, c'est que les pûs ils ont mOllguÎ les coins,

x
On pàle touùi tlè miraques, mais Ph lippe du Cras

millton racontollt qu'il al'out vu in effaut y' ni au
mqnde avè n'jamhe dè hos ! ! !
Eh h: l'OSn'mè cwèrez ni n'do, mais l'balancier

d' l' hourlotcae s'a arrèté du coup tél' mint qu'il a
sté saisi d'intinde çâ.

x
A s' cole - L' maisse à in scoli qui fait du ra

matcbe pou quinche ;
- Mo'~icu Mougnafé, vos n'pouvez'ni ù'merrer

a costé des dgins comme i faut, à pârti d'a,udjourd'
M vos vérez a costé d'mi.

ln djoû, iu maçon va trnvaiî dins in' hotèl et
an mournint qu'i finichoût s'u'ouvrâtcbe, l' patron
d'la boîte Ii dit;

- Qué d'allez bwère, dé l' goutte ou bi dë
l' hière ?

Mon homme s'lUI<'he1'11111'miette et. respond ;
- Tous les deux, patron, ri qu'non assaü seul'

mint.
Est-ce galaffe ou hi biesse ?

x
ln maïeur qui avoût sté juche dè paix csst in

train dè marier n'coupe, ,
- Mam'zelle, disst-i à l'djoûue fie, est-ce què vos
consintez à printe pou vo n'homme, Mossieu Pla
ptds doûci présint ?

Après l'rèponse dè l' ùjoûne fie, i s'ertourue su
l' marié, éïè soudgeant à s' n'ancien mestî ;

- Prévenu, qu'avez à dire pou vos desfinde ?

X
L' Barbu et Mougnetout s'i'n l'ont à Brussel.es.
L' Barbu l'a quel' les Jeux coupons au guichet,

mais comme il les avoût pris simpe, Mougnetout
Ii dit;

- Mais pouquè n'avez ni pris des coupons aller
et r [OUI'!

Bi, pac' què dr n'ai ni ïeu l' temps dit, diss-ti
I'aute tout naïv' mint.

CHARADE

M'promi n'pût ni iesse dwet ;
M'dernt s'dit d'in bequet d'paie,
M'tout, villàtche dè t'arrondis' smint d'Char

lerwès.

ADVIGNAT
L Diriz bi çu qui d'meure estitchi du d'jou dius

les traus. éié dé l'nûte vude déliours.

Ou tir'ra au sourt enne Belle Prime iutré tous
les' cicus qui nos arons iuvoïî ieunno des twès re
ponses avant Jeudi au dainuer, au pus tard,
Les ropousos aux adviguats sout. ;, ,

1. El' lette M,
2, El' hec d'iu quinquet,

C'est l'no 58 qui gangne el' prime, 1 put v'ni
l'quel' quand i vût au bureau du Journal.

Ont adviné djusse ;
t. Eh, Viral de 'Rêves, vos amour"u~'[Itre ont ri

de vous voir arriver par la pluie dimanche, elle. ont
fait une chanson su,' votre voyage 2. Deux jeunes filles
aimables désirent faire ta ecunatsaancc de deux jeunes
gens de bonne famille, fi possible employés à Bruxelles
.t.crire : Q. Q, poste resrame Hruxelles (centre) 3. Pou
qu'LOUIS du ,,';:\ubourg:dè Sougnies n'vote pu~ mcachi
je a nne au bal dè l'alliance d adon ni l'fer danser ·1.
~ou qUf" l'cien dtjs" d'jalouses NI' meprichc pus :;'cou
coumère a félu, si elle lè .avolit, il aroùt s'paquet 5,
Maria ne décun.eillez plu. Louis à Ilélèna pOUl'vous
en profiter G, Marie du muulon en' falt ••s pus des bias
ys à G....•..... pac'qu'i \'S dire dè louo costes que VL.
l'vliz volt, et quand s'mère el sa ,'a. el ne vos dira pus
bondJoù i, Ah ça, Ariste dè Baulé, quand vos d.rez

~~~rlc:.~:ea~i~;.l'~':u'\i~! ~l~ï)~~' ~~~~~~J~~s~:~/~~=!
s,é aPl'rinde a vo marier. toutes vo pou l'ménades :;a·
l'ont faites savè, in t'nant vo p'tit Totor pa l'Liesse 9.
ln di·diche dé B... à l'place dé mette les aules su l'Ios.o
ach'tez in ;:alanl à 'vo fie, ell" dé d'mande lun 10, VI
"rison dé l'place en' f,'équentez pus ave les
tles des baraques 11.· En' fuchi,z pus ill ~olére, elé
n'fai,es pus dé l'di·diche pac'que vo garçon n'est ni
président d"s mouch'tis a 8aul<', qu'il apprinde ses
lettes 12. Et adon, Ariste en' fuchiz pus d'jaloux su
E ... dé Bournivau qui va vir les fies à l'pavée, c'est
pacqu'i vo a "'cachi à cuups d'escaurées quand vos
d'alliz à I:Tou"nelle 13, Et adon, madame vas i vir,
d'allez contin"er a fait n'minne d'ainsi a vos clients'!
on n'l'attire ni les mocches avè du ,inaique savè 14.
Pou qu'EL.ISE en' sè méle pus des amours dé s'n'an
cien, elle n'a poun d'avance à J"r tant des démarches
pou l'mette in disbroule avé l'cienne qu'il aime et a
mouslrer s'd'jalousi" conte ieusses despus qui né
rwéte pus après ielle; vos f"'riz hi d"cspal'gniz vos gros
sous pou acn'Iez des li'Oufrou5 sapl'es d'jalouse du l'au·
bourg 15, C... d'St-Pierre vos n'faites ni bi d'trompel'
L ... conlme vos l'faites. djè n'sais ni cOillmin\ c'qui vl1t
co vos parler tu. Fonteny, Héla! Palmyre. i parait qu'il
est taudis boun va carabiniel' si n' va ni vos vire el
'r'mèner les auteS à Nivelles Ii, Et F"ed dé G... s'par
*niz vos gros-sous pou ach'tcr r.}tchèmise dè tw~le à
Illlace de ieunne dè coton 18. Un voyageur à la com'
m1SSIOn poUL' la su,:cul'sale. Eh g-al.. " informe les 3
ingénieurs à 900 francs de Baule,'s qu'elle a reçu pour
la .a,ison d'hiver un stock de pardessus a sous-pieds
avec pélerine Ill. Avez bi dainne lundi il l'louvière FI ..
d'Arquennes.Hl fl'ancs éié in téle~ramme,quê trau à
l'bourse hei,,! 20. Faut ni vos 'd·bauchi F .. : que vos
avez pierdu l'pa,'apluie Jules in Psant in mèting à
Namur, vos n'avez qu'à parler à Berthe pou vos d'in
fer Inn avè d~s pias d'estokfi •. ça n'pet'se jamais 21. Le
~rand gamin de Ronqllières qu'on appelle Jules, il ne
laut plus pleurer parceque on vous met sur le LQs~e.

les g"ns l'ie:ll de \·?US2~. J eliette de Ronquières quand

fi~~~d~dzp~~~",);u: a~~~in~a~en~~u~F.IMsa~ea~':t~:~a~~
plus songer a votre age d'avotr-le grand Jules ou-zozo
de Ronquière-. ti:C:I"Z plutôt de trouver 1,1n\'euf~".
~-ou q u'Louise Il'se 1,.dClh; rus r'rnèner après l'bal pa
ln homme marié. (1<-. 4 d jalouses. Que J;>insez hon
Louise , 1~. rou qu'Lucie Cles" d'jalouses n se léte tius
couduire su n'chaise pa Louis d'Féru ~6. Maria de Fau",
quel quand VOIIS irez encore au train , ne dites plus du
mal des gt'llS. II' ch n-n du chcf'vous a entendu, il me
l'a raconte t:l ù. ri pleru bon ventre 2i. il n'y avait' que
Il fautes mademoiselle qui de droit dans la lettre que

~~,ui.é~;"'lio~~nuvxo)'~l~inont.i!l. Coutrebasse dè d' joli-.
mont 3U. 1\11 çà! Léon, vous n'êtes pas encore fort
malin pour trèquenter, car Louise aime tant d'avoir
des ha!:ù'!r:;,el pas moyen d'en avoir un de vous; elle ,
vous arme tant. 31. Pour que Flore ne soit plus si mé-

. chante quand . . ... (incompris). 3~.Pou qUè l' pètit
LOUISdFrat.ne en' lire pus l'pal'tot à Odrle ln r'vènant
du Sl-~l~~tin, 33. On diroüt in.prè~ ~ Rè~~pou'bwè
re de 1 bière, Oh VOS ajoute quate peurs \'!I~f.l'spou n'
mastoque.cu. Tor, quand vos direz cos 'mette , enne
ioune iu perce en' faites pus des grimaces plu fer
peu j ulie. es' fl'~l'e Firmin a des mauvaiches idées,
JJ. Leout ine quar.d el' tchet vos d'mandra co pou pats
n'saquer, vos 11d' n' rez vo porte-monnaie pou-qu' les
d':,(lllS né l'vior.chent pus. 36, Et adonL , .. el' pè-
i iie iuar chaude dè cigares. Fernand va-t-i co si sou
vmt vos vit'. Elle aime taut qu'on reste SUl' la porte
avec elle. 3i G el' parissier quand vos direz co
pourrnèner avè l'nègressetachiz qu'on n'vos vweïe l?us
djè dirai a Marie. 311. La ime fois on la verra combien
elle durra. 39. El' gl'<ind gatard froût me'feux' dè
r'wèti es' feunm.e, putoui que dlanci des épithètes au
p'ut avocat, on sait bi què C'"S! ill homme a fer des
discours, 4U. Pou qu' Pierrot n' chipeu. pus dins les
cabarets in C san' passer les autes pus blesses què Ii;
il essr' arrivé comme in perroquci . i n' sait ni c' qui
dit. 41. Cess' t' in pierrot d' 20 ans qui a charmé n'
masintche dé 80.00Ql'l's. in moustrant ses molteis dins
les cabarets. On vwèt bi qu'in pierrot n'est ni malin,

" 42. Qué
nouvelle, hon Albert a couques d'Arquennes, vo curée
de màrdi à sté manquée, hein! 43. Què nouvelle, hon
gros JeJ d'Arquennes, çà a-t-i hi sté mardi avu vos 200
44. Qué nouvelle, hon Laure d'Arquennes. çà. a-t-i hi
sri Lundi in r'vènant dè l' suc rie avu Emile: Vos n'a-

~~Ed~,~~a~~:~~,~~ iC~'I~~~ou~e~~uar~t~~~~,4rnÇI~~d~i
avwèr peu dè vos mette avé. c t surtout n':Q-''I,I\!':Z'Pus
d'mander à vo grosse dame pou fer l'rèponSlo, ;lILAlina
n'allez plus attendre les bonnes amies de votre; 'vous
avez autre chose a faire. 4i. Allons modeste, n'allez
Ilus près de Anna. allez près de Maria 'VOllSr rez

, mieux. 4H, Pou mamzelie J ....• dé l' rue dèl'escole si
Si cœur aime mi cœur comme mi cœur aime si cœur ..
peu di m'occasionner dè l'douleur, nimi 'mette pus su
l' Losse. 49. Pou qu'A lfred des Grnmbais en' fasse pus
tant d'imbal'rasIPou tneue les aures su l' Losse. 50. l':t
adon. Alfred de Gramhais, i vos a fallu bien longmint
pou cachi çu qu' vos avez mi su l' Losse, pourtant vos
stiz à 4. 51, Hélène, les panroutfcs què l' professeur VOS
a asprouve vont-elles bi. ,;2. Pour que Léopoldine ne
vienne pus à Nivelles. ni Léon ni Oscar n'en .veut. A-.

t:~~e~èvr:ï!n~~~~lsmda1!~~gfr~~'u~~;'J':~~~:~~~~~
tintion qu~on n' vos l' prinde savè pacquè id'a n'mas
se qui sont djaloux, 1». L. .. inutile dè.meue M.... {lin.
vo uesse ~acquè vos n' l'arez ni, sarapour mi savè:;i5
Si Elise n avait pas érè jalouse, le coiffeur aux gants
jaunes serait revenu plu, souvent la voir de Charleroi
a Nivelles, Atlcnti.ol~ les jeuoes hommes! 56}Pou què
l' coq dè 1·belle sieur du minisse dè l-esplanate On'
coure pus avè s'goï d' ju pou d'aller trouver les autes
dins l' cour, 5ï, La pe iire i\ivelloise remercie Legentil
Bruxellois de la corre spondunce reçue mercredi (rnyo
sori-) aM. Vos stiz hien fJr •.•pre em' petite avè vos nou
velle tènue, \'0:) ariz ieu q,ll in cure à l' procession,
59. Nous avons trois jeunes hommes Ii Ophain, François
Ferdinand. haïe q'li aiment rùux jelm,s filles Ii Mertrai
lie. Mais quelle chance poureu» qU'lls ont rencontré CIl
roule un homme marie el au-üs ont enivré NPur Fauoir
avec luX pOlir être p.us /ranc et p"ettdrc alten/ion de ",i '
plus OOl1'etant de cafe et VOIISi'''1'r" vousferzes mieux
'de ,'ett/I'e,' Ii voire maison, que d'aller COIII'Wavec ces
jett1leS hommes. NOlls avolls Pitrre illlll l'allt des arh1'Cs
et Il iJ 1/11al1'li qtt~ lui a donné une affiche ausslJi1'ande
qU'line mai8011et II ne l'a pas trouue accomo1èe pOlir a/~~:':!,::I::':6~~rJ~7e")e;t{:i~~~: J,!"/:z::'~X:~::':t"ca~e;_
pltzies /i'mit hi d'pri1lde ses pricau/iollS aUa1,t dé !cw.r
prise d•• SPIIlC, cs' counûire.Ûi i' vimlll ni. 61. POlir
q',leJeattlle Ii IWlettes bleues l'I!usslsse SOliplan atlec IlII
censier dll Bois du St-SejJII/r./'e en allallt ri la c,zl'1iqtte.
62, E,'bla garçon du magasitt du bas dtt mar/chi, ma
les biesses a mille paltes et à mille tœsses, si va co §Cu
pire/' à l' "IU ries Brasseurs. 63. POtt qU'ci K"cS E,·.
Iles/ s'ermet!e bi rtide avè s' bloude; ça l' "agayem pll/·elt/'.

CORRESPONDANCE
Siméon B..Mo••s. - Merci pour vos charades

muts en carré, en losange etc, A plus tard.
.J •.•.. d'.•.••que••lles. - Merci pour vos bies

tries et votre poésie que nous examinerons.
Léo••Il., "oUmont. - Merci pou vos adl'i

nettes. No.<rattinùl'Ons <l'lncvos histwères qui! \·os
promettez ü' nos invoL

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES; TèlesphOre-Pierre-Jh. Lorand.

~ Denisc- VictOJ'ine-Rosina- Gh"· Laurent. ~
Àugusta-Philomene-Gh, l-'Ïrson.

MARIAGE; Emile-Ernest Dewitte, domestique
et Eugénie Jaoette, servanle.

DÉCÉS ; Louis-Auguste Hennau, 60 ans, ouvr,
d'atelier, veuf de Juliette Tolbecq et de Marie
Thérèse Dumeunier, époux ùe Matilde Ypersiel.
François-Louis Leblond, Qi ans, notair~/poux de
Louise-Gh. Rossi;!Il01, décéùé rue de .Namur. -
Joseph-Gh. CaueHe, 19 ans, sans profession, céli
bataire, décédé houl. de la Batterie.



L. SAINTES
dit « DIf BERDGI "

Informe sa nombreusedien/de
qu'il continue comme par le"
passé son

COMM~RCE DE LEVURE
6, RITE nu BÉGUINAGE, 6

NI V EL 1:. ES

AVISAlIX BATISSE1JR1Ii

PIERRESBLEllES't~ Mm.LEURES PROVEliAftCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMIN.~ESEN MARBRE

Pierres de Bâtiments a: Tra, r aux d'Art

Prix defianl toute COI'ICUrr6HCs

HENRI VOITURON
FELUY -ARQUENNES(Station)

CASE A LOUER

'., A VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

r;ciété Fermièred:~ Eaux Minérales

l' BEL- -v.A..L
~~~

L'eau de Bel-l'al 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, Hygiénique, Digèstive.
Miuérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille" de
litre à 0.40 cme• la bouteille

1/2 0.30 "
318 0.28 "

! Dépôt. NARCISSEWILlUET, droguiste, rue de Soignies, La Nivelles.

se rend Q domicile - PriX modéras

Vi\.SSE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DRMEULENAEllE
RUE DE NAMUR

NIVELLESSpécialité de beurre frais
de la Campine. Sp~cia1itéde Savons de toilette

P.A.lN, .FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1" -QUALITÉ

Ba'l'be
et coupe de l:hevenI

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits. les plus nou
veaux, et les moins chers se
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, '10,

.A.NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les l:o ••s-auI-pleds et
Du ••lllons sans aucune douleur,

. MAISO~ J, ANDRIEUX
25, RUE DESBRASSEURS,25

NIVELLES

!Upnratiolt et rtwubragt en 5
minuits.

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplomes d'hon

neur et Mèdailles' d'or.
Location de perruques pour bals. et soirées.

Location et vente de perruques, barbes, ravorls
grognardll. mcustacbee,

POUtreprésentations dramatiques.
Prix Irl8 ,noriiris - TrafJoil.oigni

Ln Maison se charge de grimer.

Coupe de cheveox; barbe e! coillnres.
POSTICHES EN TOUSGENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne MdiBon PLlSlIIER- PONCELET

G••and'Place, '17, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfant.

Nouveautes pour ROBES. mérinos. toiles, etc.

Deuil compte! cri IO heures
MAISONDECO:.lFIANCE ..- PRIXFIXE

Voulez-vous boire" un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~!tmbic, ~O"ck,~in:s & ~iqUtUTS

A PARTIR DU 1er NOVEMBRE
l'on commencera a faire des

:Oou.bles-
Dimanche, Lundi et Vendredi

.A.U O.A.FÉ

~\\t.\
\\\ \\, ~ "p.'.

----,
Nivelles, A. TOUSSAINT

GRAND'PLA.CE
Braine-l'Alleud -- ED. VANDERC~M
'Tubize, Louis t:lollct

. (Em liontaille
Ecaussmes ( lUartlu
Soignies, ,,'. Pateruotte

Perwez, Nlhoul

Eascoup-Cllapelle -- A. LINARD

9110..... WCPr
Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffeu- I1J ~t

sives, mais de pou de vertus médicinales, prenez les capsules
Bals:uuic.lles 'fORDElfR, composées <le médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Dépots

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - 1-------""- __..,,---...,
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Delae ••e
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par B tlontallDe de la Cour
les célébrités médicales. RUXELLES F••éd ••h:
Les capsules ollisluniques TOI·deu.>modifient la composition des B 1
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- LERŒULX,P~J~~~~~Nord
parations stimulr-ut l'appétit, Elles agissent également SUI' les bron- Ath - Etienue, «Pharmacie EsconUlaire»
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Deb ••lssy
de la m.il,«!ie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de G
temps. MONS rand'Place

Les guérisous obtenues sont prouvées par des attestations nom- F••édrh::
Lreuses, principnletneut dans les Bronchites, .>humés, tOUI lIe- Rue de la petite GUirla\'de
I~"'gées toux sèches, t,OUI sufl"oelllltcs, tOUI .Iel·veuses, ,_--_.:.;=.;::..:::..!:.::.:::..:=:::.:::~
as'hlne, eUI'ouenlellt, tllOuellZlI, Idl\letlOlll!ôI,ulnlollalres.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps,

Exiger sur chaque hoîte la bande de garantie portant la signature
de &. 'fORUEUR, Pllal'maeleu, la BI·aiue-le-t:omte.

Tout médicament analogue duit ètrr- refusé et réputé contrefait.
PRIX: •..••. '1.50 la boite.

DANS TüUTI:;S LES PHARMACIES
ENVOI FRANCO PAR LA POSTE

Cuérison des ~Jaladies
de la Gorge. des Bronches t'I. 'des Poumons

.par les capsules balsamiques TORDEUR

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 frs le cent, Cartes de visite


