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Si l'dodaine
desbourdroüt
Tout Nivelles

Pèriroùt
EL·LOSSE montent

1 desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais ri
GAZETTE WALLONE

S'moustrant tous l'dimanches à I'prq uet.t.e du d'jo ù

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

qu'on paiera d'avance pac'que 'les d'gins sont t'aussi lossee que nous,
Les artique~ qui n'sAront ni signé., .

n'paraîtront ni dîna l'gazette
Pou les Annonces éiè ·lesRéclames on n'a qu~av'ni n08

trouver, nos nos arrindg'rons l'mèieux .possipe

Bric-Broc
Què l'société, d' Lèlous qui annonce su

ses affiches in concert pOll l'année 1986,
n'prinde nî ça d'mauvaiche part si 'elle ne
vwèt: nî l'rédacteur du LOSSE à s'fiesse,

Dj'ai volu fer plan pou c'concert-là avè
m'coumrnère ln Ii' d'sant qu'elle dèvoût
dèsloïîses djambes.mais elle m'a respondu
qu'il avoût co d'vaut ça nonante ans, qui
n'falIoût nîcompter su l'iœu qui n'astoût nî
co pûn, què n~~ amours n'sarinnent nî si
longues-què djè- vïeâs trop volti les aurès
servantes, qui n'falloûtqu'enne pètitecha
quine elle sërnaine ' avant l'concert pou
mette tout cu d'zeur cu d'zous. Enrin in
monchatd'affaites !

Elle a valu m'fer comprinte ëtout, l'd'
gin, què dê d'ci dins nonante ans, il ara
put-ette ïun d'nous deux qui sara mourt
(què l'bon Dieu veuïe què CEl n'fuche nî
mi) et qu'adon l'aute, (què l'bon Dieu veuïe
què ce fuche mi) n'saroût nî à s'place au
concert.
Enfin si djè n'viffe pus pou 1986, djè sûs

toutscusé, sU',bon Dieu ri'vût nî drouvi
l'huche du paradis pou m'Iéïî d'aller au
concert dé, Lè.Joûs.··
Etpou iesse dè boûncompte sidjè n's'aisnî
r'vinde elle carte què l'société a ïeu l'hon
nètreté dè m'in voîî, si djè n'ai poûn d'ef
tant, m'maman wait'ra-d'avwèr ielle même
in p'tit-effant d'ses p'tits effants, quid'in pro
fit'ra.

Dè rn'costé, djè suhaite boûrre-réussite à
l'société pou s'concert de 1986, et djè Ii
promets pou m'asseurer si les rèpètitions
marchont bî enne pètite visîte dè d'çi dins
saquants années. Djè n'saroûs nî co dire el
djoû què djè d'irai vîr les coumarades dè
Lèlous, mais ça sara toudis inviet l'année
1965 ou 66.

Si pou c'n'année-là il a co in acteur qui
n'sait nî co foûrt hi s'rôle; djè d'mandr'ai
à l'commission dè r'mette el concert pou
l'année 1996.

1n rattindant, les coummères dè Lèloûs
n'arontqu'a (er comme el tchat qui straune
ëiè prinde patïince, . .,MIS-DITCHE.

Les correspondances dévont iesse invoiées
au bureau dè l'gazette

Rue. des Canonniers" 10, Nivelles

X
V'là l'Saint-Nicolas outtè les pères.l'dgè

lée est voïe avè éiè l'pieuffe est r'vènue.
1 m'chenue què par rappourt au Saint

Nicolas, djè pourroûs bi dire ern n'idée
ètout, djè sûs " El Losse" pou n'saquet
éiè m'mesti, c'est d'raconter à mes ligeux
tout c'qui d'in vaut les peines à m'chen
nance.

Si dj'avoûs djà tous les spètaules qu'on
a brasquattés dins Nivelles pou l'Saint-Ni
colas, djè m'marieroûs tout d'suite, avè m'
.coumrnère, mais malbeureus'mint les twès
quarts dè ces brichaud'ries là profitont à
Brusselles et au tch'min d'fier.

Les dgins dè l'ville in générâl sont trop
pau interperdants etm même temps trop
djaloux ïun d'su l'aute. çu qui fait qu'les
ciens intrè les deux qui ont dandgî dé n'
pètite saquet, montent rammint l'faubourg
.dê Namur et perdent' l'V'a'f1t!à'f p'6Ü»J'tàpl-
tàle, .

C'est d'ainsi pou tout,
N'avez nîvu douçi là saquants djoûs

quand il a dgélé si fourt tout d'incoup!
Eh bî! tout elle djounesse dè Nivelles

qui transissoût tant pac'què l'Dodaine n'sè
dgèloût nî, astoût oblidgée dè prinde el
train pou Forest éiè Brusselles,

Djè n'cornprinds nî pou què c ' què
Nivelles est si in r'tard pou toutes ces sa
quets là.

C'est darnrnatche què dj'n'ai nî in bia
pré, vos viriz comme, djè d'in profitroûs
sitoût què l'dgèlée aroût l'air dè t'ni.

Mais non, c'est l'caractère nivellwès, is
ont peu·d'nî fer leus frais ou putoût i leu
fauroût djà du bénéfice dèvant d'coum
minchî.

D'in aute costé djè vas cô vos dire em
n'idée su l'Dodaine :

1 m'chenne qu'on rattind toudi trop
pou arrêter l'courant dè l'cascade éië léïi
desquinde les iaux dè manière què l'dgeléc
fasse pus subtil'rnint s'n'effet.

Djè sais bî què l'Ville est responsal'e des
accidints qui pourrinnent arriver à les pa
tineux, et à m'moude is ont bî raison dè
r'waiti deux" coups si l'glace a l'espaisseur
voulue, mais ètout is n'dèvont nî iesse pus
trancs à Forest et à Brusselles et i n'dwèt
ni dgèler pus fourt par là qu'douçi.

Put-ette bî étout qu' Pierre a roublïî les
ordes qu'on put Ii z'avwèr donné; pou nî
minti djè n'pus rî asseûrer, mais rattindont
què l'dgëlée erprinde et nos virons si c'est
Pierre qui .n'fait ni s'service! KRAK.

Tl\. E1Z E HEU R;ES
Ziré r'vènoüt d's'avwër amusé, et i stoût passa-

blèmiut chiqu'té pou nt dire pus. . .' ,
1 s'toüt djustèmint iutrë deux égliches ni Ion .

ieunne dè I'aute. Tout d'ln coup dè v'là ieunne qui,
sounne 12 heures par nute. L'aute sounne étout,
·mais elle astoüt tout djusse in coup d'cloque in
l' 'tard' su l'première.
Zirç compte éiè ajoute el coup dè rtard.
_ Tènais disst-i in avancant râde, les heures

sont candgées hazard, il est djâ treize heures:
Il arriffe il s 'maiso et in vïant clins qué position

qu'I rintroût, s'feumme, comme toudi dins in
pareïe cas, courgminche es tchap'Iet d'paters dè
pourchas, Seul'mint, contrair'mint à s'rr'habitute,
Ziré n'respondoùt ni, éiè s'feumme r'marquant çà

. tout -d'iu coup, Ii dit tout jn colère;
--:-Eh bi, c'est du bia dè fer transi vo pouve

feumme ainsi éiè vos n'dites co ri pou V08 s'cuser?
- Taiglz-vous m'chère, disst-iZiré, audjourd'

hu vos avez bi raison d'crÏÎ d'sur mi. Djè n'sûs
. què n'rosse: AV_czj\I!!laisintindu dire qu'in brave
homme avoût rintré à treize heures às'maiso ?
.Ell~ feumme Zirée lè r.'wa.ite co se, elle n'est ni

co seür qu'i n'astoût ni sot c'aûte-là J !

Tuuue .... Tuiule
lu coup Pagna qui avoût ieu des liards à pres

ter à Gniafoucaca, n'aroüt seu les rinte au temps
voulu. Comme i sintoüt qu'i d'alloüt iesse attaquî
au tribunâl i s'rn va.trouver in avocat.
1 rac~nt; e~s; n'affaire èié l'avocat Ii dit :
~ Li z'avez fait in papî ?
_ Non mossieu.
Eh M, vos n'avez qu'à Ii dire Tutute!
Pagna tout binaiche, r'mercie l'avocat, et s'ap

prestoût à parti, quand l'aute l'arrête ,et Ii dit;
_ Eh là, m'colau, éiè l'prix dè m'consulta~ion'i
-'- Djè n'vos ai ni fait in papî, n'do, bi tl'ab:ourd

tutute disst-i Pagna, arvwèr éiè pourrez-vous bl!

Au COMPTWÈRE

Cadie. - Donetz-m' enne goutte, Loïssel
Loisse, _ Tèuez, Cadie, buvez çà, vos m'd'in

direz des nouvelles: ...
C~di~.- A hi votte, Loïssel Büûù. .. Qu'est-ce

qu~ 'vos m'avez là d'né. hon feumme? .' .
Loisse, - Bi, c'est du gènèfe pur gram, Cadiel
Cadie._ Ça? c'est dè l'vraie droque i screppe

à 'm'goïî co pire què du vitriol'! .
Loisse, -Jèvos rèpète, cadie.quë ....
Cadie, - I faut des stoumaques d'hopitâl pou

suppoürter d's'affaires pareïes!
Loisse . - Mais, toutes lllPS pratiques ...
Cadie.·- C'esst iù vrai pwèson 1
Loisse, _ Çà c'est trop foûrt 1....
Cadie, _ Ah waïe,- c'est trop foûrt. Jè n'plix

jamais d'marrer avè s'n'arrière goüt la <lins m'
bouche! M'verre eAt vude : rimplichiz-l'<lë.

L'clisse. ,- A vos ordes, Cadie. ETcHE.



lN PAQUI
Félicien Dumaur'Iavé s'in va à l'exuneu du

cathéchisse pou fer ses Pàquos,
L'curé Ii dit:
- Récitez-moi vos prières.
El gamin coumminche aussi rate:
_ Notre père qui êtes ....
El curé. - Faites donc le signe de la Croix

pour commencer.
L'gamin;- Au nom du père et du Saint-Esprit,

ainsi soit-ïl.
L'curé. - Comment! vous ne savez pas seule

ment faire le signe de la Croix? Retournez chez
vous!
L'gamin s'in r'va iL s'maiso in breïant comme

in via.
L'père in l'vraut arriver, Ii cric :
- Eh adon, qu'est ce què vos avez pou braire

ainsi?
- Eh bi pa, disst-i l'gamin, c'est l'curé qui m'a

riuvoïîpac'què djè n'savoûs ni fer l'sigue dè l'cwèx
- Commint, vos stez co si Liesse què çà ? Fai

tes-lê em'pau què dj waite ?
- Au nom du père et du Saiut-Esprit. ainsi

soit-il. .
- Eh bi, qu'est-e' qu'i vût d'auto. el curé ?

Après dainner nos dirons l'trouver inchenue cm fi
disst-i l'père éiè nos Ii pourt'rons n'belle pouïe,
.L'rnoumint arrivé, v'là l'garçon éiè l'pere qui

s'présintont à l'maison du cure.
Elle vieïe mesquiune vit drouvi l'huche éiè les

fait rinter.
- Vous, vos d'menez douçt dins l'collidor,

savez, disst-i l'père au gamin, vos verrez quand on
vos appell'ra.
L'curé arriffe dins l'place éïus què l'père Féli

cien rattindoût.
Boodjoû mossieu l'curé, disst-i l'père, djè sûs l'

v'nu vil' pou qu'estc'què vos avez riuvoïi m'gar- 1
ÇiH) ?
- Pourquoi? M,ais, monsieur, votre fils ne sait 1

pas seulement faire le signe de la Croix !
- Mais djè n'comprinds ni çà, mi, mossicu l'

curé, djè Ii z'ai co fait fer avaut d'vèni éiè il l'a Li
fait.
- Alors, c'est que vous la- faites mal aussi,

Voudriez-vous me le faire?
- Au nom du père et du Saint-Esprit. ainsi

soit-il,
- Ah bah! et le fils, où est-il?
- L'fils mossieu l'curé, il est dins l'collidor

qu'i rattind, il a n'pouïe pour vous,
Là-d'sus. i drouffe l'huche éië i dit à s'gamin :
- Allez, rintrez, l'curé d'mande après vous,
Allez vos d'viser avè çà VOllS! ! !

TCHOUTCHOU.

EN~E SUHPRISE
MonDieu, tout l'monde fréquente éiè c'u'est ni

iu crime dé s'mette dius l'misère, c'est tout sim
plèmint n'biestrie qu'on fait pour ainsi du-o tes
tous.

~rèf, passons là-d'sus éiè r'vèuous iL no cou
marade Pagna qui fréquente avè l'fie chousse.

1 faut vos dire què l'djoùune fie astoût percée
sotte du pain d'épices au mélon, et comme 110 ami
Pagna d'alloat bi râde ell' démauder iu rnariâtcln,
éiè co pou frotter n'miette elle manche au père, i
. sondge dè d'acli'ter in bia.

Vèlla voïe avè s'coumarade Potée, euue soulée
dé première clâsse, poud'aller achter s'n'affaire
ln route ISbuvont saquauts p'tits verres éiè v'là

qu'Potée achète iu vase dë nuit, autrémint dit in
pot d'tchampe.

- Çà fait qu'ainsi nos arons chaque no paquet
disst-i Pagna.
Mais comme c'est l'habitute, nos deux couma.

rades buvont co qlléqu'pètits verres après leu n'
achat, is blaguont n'miette pus qllè d'dwèt éiè les
heures al'auciullent Tout d'in coup, Pagna, s'rap
pèlant. qn'olll'l'1Ittindoûr il l'rnaisn ù:' i;\:olllllmère,
elllj,ulglI,c III i"~(J1~et.au Pli', rade éiè spitc évoïe
~1~~~~~:.11gamlll a puns IIUI a l'champette à ses

On stoût djustèrnint d tÎlpe quand il arriffe
1 s'met il s'place d'ourdinnirc, et comme on Ii

d'mnndoût çu qu'i mettoût IiIau mitant dè l'tâpe,
i respoud.
- T'it. l'heure; c'csst'cnuc surprise pour Marie-

Djoseuph. ,..::~
Quund Iè r'pas a ieu sté fini, i s'Iève in d'saut :
~ Mossicuot madame Huilcdèpid, dj'ai l'houu

neur dè vos d'mander 1'0 fie in mariàtche. Djè
vos promets de l'rindo heureuse et comme preuve
dè m'bouuno volonté éiè couunichaut ses goûts
pou l'pain d'épices au melon, djè Ii d'ai achté in
Ilia: Coupez l'ficelle, vos d'arez les preuves,
DIli coup d'coutia. l'père ~Iarie - Djoseuph

coupe elle ficelle, do-fuit l'paquet èie r'tiro ill hia
pot d'tcharnpe.

Pagna n'a ieu què l'temps tl pèté iuvoïe, il aroùt
sté tué ot là-d'sus l'djouuue fie tché faipe.et com
me e.Ie dèmerroût lougtimps sins connaissance,
on a sté oblidgi d'Ii fer respirer les deux soles du
Lctear qui sue fourt pa les pids,

. TouQuÉBouN.

A l'ami Fr.

ln djoû - c'esst n'est ni ouu' histwèro
Quë dj'rniuva ci \'0 raconter,
Au coutrair', c'est n'bien trisse affaire
Qu'esse arrivèc l'hivier passée.

ln djoû qu'i dgèloût à pierr'finte
( Il avoût des glaces su l'mierson)
D'suvoûs, sins trop d'attintion priute,
Dins n'rue qui pourte iu drol' dé nom,
Deux fill' in deuil. Si d'sas boûn juche
L'pus graud" des deux c'astoüt l'maman
Qui mèuoût spètit djusqu'a l'huche
D l'escol' gârdicuue iu tout hrëïunt.

Ell'ertir' du cabas d'blanc fier
Enn'pouv'pètitvtartin' saus burre,
Pou raviser in coup i'cahicr
Qu'on barboure les d'vwèrs d'écriture.
Après çà, comme i' fait si fwèd
Què l'iau iudgël' dëdius l'rigole
Et qu l'èffant à ses dwegts trop rwèds
Pou s'ferpress' à riutrer à scole,
R'saquant n'miette ell' vix chal'uwère
Qllè l'petit' savoùt maïotté .
L'pus grande adon tire in mouchwère
Eiè Ii crie : soufflez va liez ! CH. MELI.

h.~lVjVEGADJURE
1 faut d'abourd vos fer s'pourtrait : c'esst'in

peinte qni u'travaïe ni, in fainéant et in ivrogne,
Vos cornperdez hi què dins l'poche d'Ill apos.

trophe ainsi, i fait souvint nûto.
L'auto djoû, i s'ln va à Brusselles et i iinre dins

in bia restaurant. 1 s'fait siervi lU boûn dainner
et quand i s'da ieu donné djusqu'a ses deux oreïes
i vwet qu'i stoût sana in crou dgigot.

Commint fer pou n'ni iesse arrête?
, Tout d'iu coup, enue idée Ii passe din's l'tiesse,
II appelle el patron, éië 1 i dit:

- 1 m'chenue què vos avez là in tchat qui a des
drôles dè goûts.
- Commint çà f disst-i l'bosse.
- Eh bi. ri qu'in I'vïant, djè sais dire qu'il

aime co méieux dë l'moustarto qu'erme carboun
nâte.
- Allons, allons, vos vos foutez d'mi?
- Ni du tout çà, disst-i Pierre Panne (c'est

d'ainsi qu'on l'l'apelle) djè gadge em dainner qu'
1'0 tchat rlètch'ra pus rate elle moustnrto què d'
maiudgt 1'0 carbounnâte,
Eh bi, çà va, disst·i l'patron, djè gatche, et là

d'sûs il invoïe quer n'belle carbounnâde et i l'met
in facc du tchat,
Mais au moumint què. c'tchat s'apprestoût à

attaqui l'I'iande, Pierre PanLe stitche es dwègt
dins l'moustarte éiè l'estierte padzous l'queue du
minet.

Tout l'monde counuaît l'effet d{l l'moustal'k,
éiè 110tchat, s'couchant su l'costé, lt'I'e enne paUe

i in ail' et coumminche à r'lètchî comme ïUII qui
1. travaïe à pièches., • .

1
Pierre Panne avoût gangni et il est sourti franc

co.nme un tigneu.

l
, Mais l'marchand d'soupe qui stoût in vrai ab.

,

char, aroût bi voln rattraper I'daiuuer qu'il avent
pierdu,

I S'iDva delé iuu d'ses vigins qui' avoftt in bla
tchi et Ii propose elle même gadgure.
Eh bi disst-i l'mai se du tchî, djè vouroûs hi l'ir

çà.
- Qjè gatcho dix francs.
- Çà m'va.
L'carbounnâte esst appourtée éiè peu d'pierre,

l'restaurateur, bourre quaslmint tout l'moustardt
au cu du tchi.

Mais c't'ici, qui stoût in vix courard, s'achît,
et pou calmer l'souffrance, s'traîne su Il'CU djus
qu'à Pearbounnâte qu'i straune in n'seftle bou
chée.

Pou l'deuxième coup; l'bosse du restaurant
avoût pierdu et si m'n'histwëre n'vos plaie ni, Çl
n'fait ri, elle prouve qu'enne farce n'est vèrita
blèmint bounue què quand elle réusi. TINTIN

'lN COMPLAISANT
El gamin Bossastiesse est co pus cunaïe quë s'

père, Elle semaine passée i aguignoût co ïun d'ses
coups iu face d'ieunue des pus bell ès maisos dè
l'ville, quand tout d'in coup i .vwèt au bout d'elle
rue M. Mamouc qui v'noût dè s'coste.

- Vlà m'n'affaire, disst-i l'gamin in l'viant
arriver.
Là-d'sus, i cache à attraper l'sounuette dè l'

maiso, mais i stoût trop p'tit. lQuand ,\1amouc
a ieu sté in face dé Ii, i crie après:

- Eh mossieu, enn' vouriz uî soüuner iL m'
place, djè sùs trop p'tit! El mossieu soûuue et tout
aussi râde el gamin Ii 'dit :
- A c'theure, il est temps d'Iouto el camp,

pacquè les dgins vont v'ui vit"!
Et là-d'sus i met ses djambes à s'cou in léïant

mon homme in plan. K. RABIBI.

Erine drôle d'affaire
Dernièr'mint Barbapûs tché malate et on l'mène

il l'bospice.Arrivé doulà on lè r'Iave comme i faut
et on fait v'ni in barbi pou l'raser.
Barbapûs n'avoût jamais fer s'barbe dè sa vie

ëtout quand i ln sintu I'raswè su s'visâtche, il a
fait in saut, mais in saut què sans l'fer insprës
I'bârbi Ii fout l'nez djû et leïe tchèr el raswë qui
va couper l'gros artia du malheureux sans nez.

On court quer l'mèd'cin qui arriffe il l'pleine
dodoppe, mais foûce qui stoùt pressé pou r'mette
les affaires à place tant qu'ça astoüt.co tchaud, i
r'colle el' nez Barbapûs à s'pid gauche et Ii met
J'gros artia d'sus s'visatche.

Barbapûs ,a co sté tout I'même râde errait, seu
l'mint i est n'miette geainné pac'qui dwèt tirer
s'solé chaque coup qui Ii faut mouchi s'nez, 1
n'faut ni d'mander comme c'esst embètant quand
il a in catharre. ZIRÉ FRISTOUIE

Saquants ablaïes
. ln païsan rinte l'aute djoû dins iu grand hôtel
a Brusselles et cOllmmande in bifteck.

- Avec pl,\Ïsir, respond l'garçon.
- Non nou, n; avec plaisir, respond mon hom-

me, al'è des canadas!



Deux gamins avant d'intrer au catèchisse avin
nent fait in p'tit bonhomme dè neitcne et Ii z'avtn
ne nt mis n'pupe dins s'bouche.

- Qui c'qu'à fait çà diss'ti I'curè in urrivaut?
Ni mi, ni mi respondont-is tous les deux.
- Si vos u'volez ni l'dire, djè vos punirai tous

les deux.
- Bi, mossieu l'curé, disst-i l'petit Paul, c'est

mi qu'a fait l'homme, mais c'est Pierre qu'a fait
l'pupe.

x
ln homme d'alloût à l'fwère dë Binche ave in

tch'fau tel'mint maique qu'on povoüt compter ses
côtes. Arrivé à Manatche tous les d'gins, pou s'
moqui d'Ii, Ii d'mandinnent cornhî c'qui vindoût
ses cèques; ,
- Adressy-vous au bureau, leu respond-i, in

r'Ièvnnt l'queue dë s'tchèvau.

x
ln païsan d'Bournivau s'in va trouver in vitè

rinaire pou s'vatche malade éiè Ii dit :
- Au premier abordt je croyais qu'elle avait

.uue bronchite, mais au deuxième l'abord, j'ai vu
que>je m'étais trompé,

x
A l'escole. - Mamzelle Louise le vis vos amain- ,
uer m'fie.
L'institutrice. - Ah ! très bien 1 sait-elle déjà

épeler?
- Ah pO(1ça waïe, elle fait co des PlIS fiuës

pèlattes quë mi.

** *
Djean vos buvez trop d'gèuèfe, vos n'vivrez

ni vix l
- Pourtant, vlà qu'd'jai dja swèxante ans et

d'nui jamais sté malâde,
- C'est possipe, mais si vos n'buviz ni, vos

d'aûz put-ette septante.

x
A l'sortie d'in théâte.
- Qué piëche què vos aimez l'mieux, hou vous,

Tatiche? '
Tatiche. - Oh! mi, €irattes~~, c'esst' enn'

pièche dè Vingt francs.

x
A l'ervue:
- Alloua Petsec, qné motif avez pou iesse

l'ajourné?
- Eh bî, mes ys m'geainnont pour vîr,

x
Dernièr'miat au canal dè Bournivaux, on r'pè-

che in hô~me noïî. '
Turùiè Zante~ qui a.vinnent co bu à. peu-près

leu compte dè potées r'waitont hi Iongtimps: lè
r'pèchi et adon Tur in së r'tcurnant su s'ecuma
rade dit:
- Viîz bi vix stçumaque, comme on esst-àrrin

dgîquand on b~dè l'ïau.

x
Dins in cabaret, in djoûne su l'point dè s'marier

racontoût què s'coummère counnichoüt 4 langues.
- Commint quatte langues, disst-i l'gros Djo

seuph, eh bt, djè n'vouroûs ni iesse à vu place.
Em' feurnme en'n'dè sait qu'ieunne éiè quand elle
s'y met, i n'a pus moïî dé d'merrer dins l'maiso.

x
Eh h~ vos avez des fameuses oreïos disst-i in

p'tit fouteu d'imbarras à in bossu, on diroût deux
bassins d'barbîs. '
- Djè vûx bi conv'nu, disst-i l'bossu, què mes

oreïes sont grandes PÙl1in homme, mais les vôtes,
elles sont branmlnt trop p'tites pou in baudet,

x
Au catëchisse :
L'curé. - Combî nt-i dsacrèrnout ?
ln gamin, - Chix, mossieu l'curé.
L'curé. - Dj'vos ai co dit ahier qui d'nvoüt Î 1
El gamin. - Ah waïe, mcssieu l'curé, mais Ill'

papa dit toudi que l'pèuitence éiè l'marlâtcho ç i
n'fait qu'ïun ! .

'X

- Em'galant, disoüt n'djoûne fie, m'dit tondis
mtn: llllge, à l'fi çà coumminche à m'embêter, djè
vouroüs bt qui n'mè l'diroût pus. Commint fer?
- Mariez-voue; disst'elle ieunne !
Et comme d'effet quinche djoüs après s'mariat

che.s'u'homrne enn l'appèloüt pus qu'« vie gattc "

"" ••• 11 pau près comme" 111011allge " què 'f

** '"
An Tribunâl
L'Juche. - Voyons. vous Nes condamné il cinq

francs d'amende, j'espère que vous ne vous lais
serez pas traîner en .prison pour une aussi minime
somme?
L'Prév'nu, - Volez m;Ies prester, mossieu l'

Juche ?
L'Juche. -' Mais je ne vous connais pas, mon

ami
L'prév'nu. - A belle les ciens qui m'counni

chont qui n 'mè les prestront nî! 1

MOTS lN CARRE
L'long des routes éiê des cours d'ïau,
Dins les pares, les prés éiè les bos,
M'promï crèche. M'deusiëme
L'Belgique d'a in boun; au d'jeu rl'cârtes
1sont asseuré qnatte' .
In nom d'garçon pou m'twèsiëme.
Nos arrivons à m'dorut, c'est l'belle saison
Les mouchons dius les bos chuffiont leu tchanson

A'DVfGNATS

1. Qu'est-c'qui est au d seur du bon, Dieu?
2. Il a dousse pierrots su in n'haie; in chasseur
d'ill tue ciq d'iu (OUp dfusik, combî c'qui dè d'
meure.
EUe rèponse Al'charade du coup passé est:

TCHA-PIA
L'rèponse aux advignats
1. El' lette A
2. Enne commodité

On tir'ra au sourt enne Belle Prime intré tous
les ciens qui nos aront invoïî ieunne des twès re
ponses avantJeudi au dainner, au pus tard.
. C'est l'no 37 qui gangue el' prime. 1 pû v'ni

l'quel' quand i vût an bureau du journal.

Ont adviné djusse. :

1.Rosalie n' put pus s' pierde aux" jalouses, l' gamin
sèroüt indgèlé pou cachi après lete à toutes les huches
!!. Le grand Zozo dé Ronquieres. vous aurez la prime
car il aura bientôt 10foi. que vous êtes sur le Losse.
3. Emile de Fauquez , samedi vous ferez encore aller
Marie à Nivelles pour retrouver Eugenie à la Fontaine
4. Le grand François, il faudra mettre vos Jorgnons,
vous verrez plus clair pour marcher. on dirait que vuue
marchez dans les œufs. 5. Et adon. votre
cousin est-il content dés cadeaux que vous lui envoyez
bonne réussite dans vos amours. 6. Clara, gras' fiez
va feu. el boulindgi à fwed ses pid s, quand il ara
tchaud ~'n'artia il' l'a du pain. i. Allons. Maria, eu
vos desbauchiz ni pacquè Bert vos a fait faute, saront
bi l'diale qui sai-outsi arsoute , in tous cas tiche est
co là, 8. Et adon, Emilie. despus qu' va café est trans
formé. avè brammint pus d' clients 19, Adon. Louisa,
il est temps d'melle enne perruque. bi rade on vira va 1

caïau, c'est vraimint damàtche à vosàtche. 10.Adon, '
feumme du ch...........• vos ariz ht fait dè t'ni va baudet
pacquè vos faites pus bel effets dins n' tchèret te què '
dins n'calèche. H. Enne mastoque pou què l' tchauset·
te n' diche pus què dje .... , dins dè l' moustarde. I~
Louise des -l jalouses a si drole d'alr quand elle ravis'
se es par:ènaire qu'on dit'oDt quelle va l'avaler. 13'
Pou què c'qu'on bout l' vin dins l' coqu' marc ~u mal':
chand d'pataltes 1 est-c'pou l'fie avwèl' in galant·! djè
cwès qu'al pacql1'onl'a intindu rire Commeenne Cane

14. POUl'l'infidélité d'Achille du boulevard des A-....
:J. Eh ! Lucie des" jalousses d'allez co poli

à 0 ... pou rJ'allm' in bicyclette din l' bas d'àrpe s. les
:'::'1rçnnc::- n°,J'J'o"'1 pt':;;:. ,'0 ravj sr--. IR. 1\~tf'Z co si rlja
louse qui, vu :,:a"çonva ail 2:i. Ii. Une famille du Wal'
chai" Se recommande pour lu- diners de noces. etc.. 18.
Marie. toi vr s ci'mcrriz ta \"0 maiso, vos f' riz branmint
meroux què rJ'all",' 'Illmazasin. vos impètch'riz d'ainsi
Julia clè d'"III'>I' i n re-id ·7.-VIII1~.J n'avent ),(d' pus bià
quèdè l' vil"desquinte à l' course el faubourg dè Na
mur à 3 I/~ heures. 10. Il a des marn' zelles qui leu
faut des avocats, pouriant les ciennes què d'jai \'Uau
J/-t dè 8 heures, lundi n'asttnnent ni avè in grand', 20.
Temploux. li bon Zante, remercie Ii gl'"nadier qui Ii
l'avole el' Losse 'outes les sarnwënes, il est fcurt plai
!.!o~nt.!!L Et adon., f"st· c' despus qu' vos avez fait
l'cuunichance d'in aclot que vos n' savez pus dire bon
d'jon à vos counichance à Raulé 1 ~2, Allons. Léon
c'est tél'mint què \'O~ stez d' jaloux. què vos a\"CZ sté
braire dins in cabaret du faubourg dè Namur. à cause
dè Icanne, 23. Et adon. Alfred. çà n'est ni permis dè
d'meurrer deux d'[ous iu riboue et ça pou juil-. fH.
Peuvo d' Joseph. vos poviz hi tant passer du costé dè
l'rivière Yaya pou vir Maria. elle n'a ni dandgi d'vous
'!la. Attention Leonie d'Arquennes. lorsque vous recon
duirez encore voire amoureux René SUI' la porte, par
ce que le ",,:ny"vous 1\ vus. 26. Maria. l' pèrite pourteu
se dè laitn'dèmande pus deux gros rous...(incompris)
27, Jules du houl' vard dè I'hopital, quand vos direz co
Iesse parrain. rwét iz d'iesse pus modéré et dè n'pus
d'aller pourmèner avè l'flamintche. 28. Pou qu-ellemè
re dè l'blanche en sè mette pliS à l'ierniesse pou vil' çu
qui s'passe dins l'tchèn.in pou gAter l'mènatche des
autres. 20'. D' joseuph dè l' rrnche, ivos faut d'aller
r gueri va pinchon à Arquennes que vos avez pourtë
pou Sr-Nicolas, rperdcz ,'0 gaïolo avu. i n' t' chant' l'a
pus. 30. Ei adon. JI les. l'OSpinsiz qu' c'asiont enne
aute feurnmequè çà hein, mardi au ,matin. 31. i'nul'
qu' Alfred, le camarade d'Edouard. n'aille l'lus cher
cher querelle au faubourg de Soignies pour Julie qui
se moque de lui. c'est jcseph qui l'aura. 32.Adon, j;:_
douard. n'avez ni assez avè l' fie dè l'twèsienno huche
què vos stez co d'jaloux su l'cienne dè '}'première, ap
perdez qu' Julia n'a ni dandgi d'vous. 3:J. Ah çà G .....•
... .•vos avez profite du !:'t-Elwèspou Ier \'0 rintrée à
Titino, Vos aviz chufflé et fait des pas assez. 3'. Bout
chi dè l' basse, quand vos direz co tuer à Bournivaux
tachiz dè n'pus tchèr dinn' saquet qui n' sint ni fourt
boun, 3:;. Pou'qu'il euche n' sainte Rosina su l' calen
drier. d'ains i l' nonrer lot pourra utiliser ses cartes des
des visrte=. C'est l' vœu ci' Léon. 36. Et Flore dè St.P ..
i n. faut ni fait tant ri' vos imharras, vos n'astez r-i
pus qu'enne aute, 3i, Pou qu' Raoul vote pal s' pot
tl' faro Al' C ...• 'où nè l'enrnerd" l'as pus d'ainsi tous
les d'jous. 38. Joseph de Baulers. quand vous rt sterez
encorejusqu'à neuf heures 1\ la maisonL", en retour
nant de voire besogne. il vous arrachera l' barbe.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES: Hélène-Marie-Victorine-Ghne
Humé. - René-Adophe-Gh. Hiernaux. - Louis
Joseph-Gh. Ganty. - Léa-Clérnentine-Gh. Van
derlindeu. - Marie-Alphonsine-Françoise-Ghne
Peroo. - Léou-Gustave-Gh. Theys. - Louisa
Anna-Léoutine-Gh. Herman. - Pierre-Paul-Jh
Marcel-G h.Moreau.- Maurice-J eau-Maximilien
Sylvain-Gh. Moreau - Marthe-Elisa-Léopoldine
Oh. Draye. ~ Hélène-Elise-Charlotte-GFI.Gobe-rt
MAnIAGES : Victor-Antoine Jacobs, forgeron

et Matilde-Elisa-Thérèse-Désirée-Gh_ Wyam.
tailleuse, - J,-Jh Delallieux, journahor et Anne
Marîe-Joscph-Gh. Chapelain, servante.

DÉC}<~S:' Marié-Josephine l'odevlu, 83 ans,
sans profession, veuve de Louis Petit, décédée
faub. de Namur. - Julie-Gh. Perniaux, sans
profession, épouse de Narcisse-Gh. Wilmet, décé
dée Grand'Place.

COR RESPOND \NCE

n. P_ Nivelles. -. Notre Journal n'est pas fait
pour critiquer ce que font les sociétés, celle que'
vous visez fait il sa molle et ce n'est pas à vous ni
11nous d'y aller mette notre nez.
El_ t:.'lc. - Nos n'povons insérer les ablaïos què
vos nos avez invoïs, çà sint trop, fourt les roüses
tl·EgYl'e. El' premièl'e est uOJlllne. mai6 elle a djii'
paru. Tachiz d' fer aute chouse.'

x. 1.1l101s. - Votre rèclame ét:tit tl'Oi' longue
pour être insérée. D'ailleursà l'al'enir, e'e t à'la
rédaction qu'il faut vous ,ulresser par écrit.



L. SAINTES
dit " Oll BEROGI"

Informe sa nombreuse clientèle
. qu'il continue comme par le
passé son

CD'MME.RCE DE LEVURE
6, Rn a 'nu BÉGUINAGE, 6

.\'IVELLES

.AV18.A1l.XB.&TI88EIlRilii

PIERRESBLEUES9f'.1i IID.LEORESPROVENAnCES
~péci"lité de Monuments Funéraire.

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMI"~ES EN MARBRE

Pierres deBâti;;;;; 6.Tra\'aux d'Art

. HENRI VOITURON
'FELUY-ARQUENNES(Statioll)

CASE A LOUER

A "t~ORE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureaâ du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

:J3EL- V".A..L

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Deco' anons. Diplomes d'hon

neur et Medallles d'or.
I~OCU1i•••u de perruques pour 1,.1~et selrèee.

Lccano.. l:tverne de perruques, barbe", Iavorts
g(ogn~rJ;,. moustaches,

POUl repre",entations dramatiques.
Prix trëemodir;' - Trauai/lo,c"'

La Maison se charge de grimer,

Coupede chèveilX,barbeet coUlures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHË

L· SCHIFFELERS'~ PLISNIER

L'eau de Bcl~Vnlest .la plus' agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et lie substances:

; d'origines azotées. .
1 Recommandée par les plus hautes autorités.
1 Apéritive, Hygiènique, Digestive.

1

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se veud en bouteille de

1 litre il 0.40 cn". la bouteille
1/2 0.30 "
3/8 0.28 n

Dépôt. NARCISSEWILllII':T,droguiste, rue de Soignies, 'la Nivelles.

Ancienne.mon PLISNIER-POnCELET
Graud'Plnee, .•7, InVlELLE8
Conféctions pour Hommes & Enfant.
Nouveautès pour .~OaES,mérinos, toiles, etc.

Deuil co'mpfet en ID heures
MAISON DE CO~FI,\NCE ..• PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

nIIez au

CAF~} HE LA fOXCORUE

1 Salon de Coiffure

1 r.3millc IlRMKUUNARI\E

PRts DU PALAIS de JUSTICE

~ulllbic, ~ock, tlins & ~iql\tlIrs

A PARTIR DU 1'" NOVEMBRE
l'on commenceraci faire des

::J:)ou.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU CA.FÉ

m;IS ClllOJJ!lt!aS

EU• Vl\SS E

--~~--------------,-------------------------~--------------------------~~~--

t;uérison des Maladies
de la Gorge. des Bronches et des Poumons "P'Q

par les capsules balsamiques 1'ORDEUR 11~Wl'
Au lieu d'employer une quant:te::e pastilles plus ou moins inoffen- '.. CI~ I~t

sives, mais de pen de vertus médieinales, prenez les eap.ole. 111
Bul8nmlquc8 'l'OOOEIJO,composées de médicaments sérieux.
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. ' Dépot.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu, - .r,----------....,..._;;;;;.;;;,;.;=-.
Seul, il,cst rationnel et basé SUI' les dernières données de la science .. , 1 Belaere
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par B .Montagnede la Cour
les célébrités médicales. RUXELLES' Frédrlx
Les capsules Bal81mtlqllc8Tordcur modifient la composition' des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- Bouletart!duNort!
. . 1 l' 't't EII' 1 1 LERŒULX, PLUSQUINparatious stimu eut appe 1 • es agissent éga ement sur es bron- Ath- Etienne,«PharmaCieF.<;couUm,

ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de ! OebrI8.)'
temps. M Grand'Place

Les guérisous obtenues sont prouvées par des attestations nom- ONS Frédrlx
breuses, priucipalernent dans les Brollchl.te., l'hom~8, tOUIue- Ruedela pe"teGUirla~'de
gU",éC8toux 8ècbl'8, tOUI .uflbcaot~8, tOUI IICI'''C08e8,
a••h.llc, en.'ouco.cnf, IIIOucnzll,all\:ctlou8 polmoualrc8.
. Une seule boite suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
persouues gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant Ia signature
de .l. 'l'OOOEIJO,Pharmneleu, À Braiue-Ie-Comte.

Tout médicament analogue doit ètr« refusé et réputé contrefait.
POIX: Fr, ".10 la boite,

DANS TOUTES LES PHARMACIES
lEu"olfrr,ueo pal' la po.te, coutre" .1000 bo•• posta••

BOU~ANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES RUE. DE NAMUR

NIVELLES
tOOg

Spécialité de beurre frais
de la Campine. Specialité de Savons de toilette

PAIN, FARINE, sox ET MAIS
DE TOUTE l'. QUALITÉ

Bn.'be
et coupe de ChCVCUI

Les parapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus 1I0U

veaux, et hi moins chers se
trouvent a la

Madame VANDERMEULEN
OIiCNcuvc, 10, .

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître corn
pietement les Cor8-aoI-plcds et
Durillous sans aucune douleur,

~IAISO~ J. ANOHIliUX:
25, RUE DES BRASSEURS,. 25

NIVELLES

~Hpnmti:on ct rrcoubrage rn 5
minutes.

se rendâ domicile- PriXmodel1J:

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND' PLACE

Braine·l'Alleud-- ED.VAJtDERCA.
Tubize, Loul. Cloo••t

. (Em Fon'aluc
EcausslIle\ Mal,tln
Soignies, IF. Pa~cl'<>otfc

Perwez, Nlbool
Bascoup·Chapalle- A.LlftARD

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


