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Si l'dodaine
desbourdroùt
Tout Nivelles

Pèriroût
EL LOSSE 1 montont

desqùindonr
Et i n'aquàtont

Jamais ri

, '"

GAZl!.;'fIIE WALLONE
S'mousLrant Lous l'dimanches à I'p iq uet.te du d'joû

ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bî intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses què nous..
Les artiques qui n's4ront nl signéd,

n'paraîtront nt dîns l'gazette
Pou les Annonces étè les Réclames on n'a qu'a y'ni nos

trouver, nos nos arrindg'rons l'mèiaux possipe

Les.correspondances dévont iesse invoiées
au bureau d è l'gazette

Rue des Canonniers, 10, Nivelles-=~~~~~~~~~~-~~~~---~-~--==~"-~-~

Bric-Broc
Attintion les pères! c'est dimanche in

huit què l'société d'fanfare :« LES A.\I\ IS '
DU PROGRÈS ~ dè Lèioûs donne esse
fiesse éiè djè vos garanti què çà n'sara nî dè
l'pètite bière à què c'qu'on pût d'in juger
'in ravisant l'programme éiè les ciens qui
virent çà n'dè saront nî au r'pinti pac'què
même les pus grougneux i faura qui rion
chent maugré ieusses

1 n'faut ni d'mander les coumrnères
qU'elPaffaiie què çà va "lesse avè ieusses l
Pourvu qu'elles nè nadg'eoncent nia l'place
dè danser? Etout'djê sûs seûr qu'elles rat
tindont après commein tchat après n'soris.
Co n'miette dè patïince, djounesse éiê nos
sarons là!

Donc c'est conv'nu, dimanche in huit
tertous au posse au Concert de Lèloûs.

-: PROGRAMME:---=-
a. Marche militaire. ., R. BAYOT.

1. b. Mosaïque n? 2 ..,' MOEREMANS.
c, Traineau des amoureux , ". VAN PERCK.

2. Romance par Mil. Louise HENNE.
3. Chansonnette comique par M. MOEREMAN.

4. fol rU,H.,ttE t)JWJIU1\t)Jt-~1\.u
Vom/evilu en trois ad," PlU Eug. GRANGÉ Il Lm,,". THIBOUTS

5. Romance par M. FI. MARTIN.
û. Chansonnette comique par M. MOERMAN.

7. DEPART pour L'AMERIQUE
Gramu scène rom/qu,," ml ael,

8, Chansonnette comique par M. MOERMAN.

'"••
Programme dè l'swèrée, SUVl'edè bal

què l'Société d'Chœur donnera l' diman
che 27 dè c'mwès çi, au Foc-Sâl, à 6 heu
res au nûte.
1. Paix et Fraternité, chœur . . POUPLIER.

2. 1!.~~~~~I~ ®!'®/M~~~
Dranu ontroù ades par Mill. AUGUSTE ci RIGAUT

à la demande généra'e

3. lN MAINNATCHECU D'ZEUR CU D'ZOUS
ou bî

L'ERVINTCHE D'lN GALANT
Piiclu in 'wÎ'sak,s paM. E. VASSE

Vos viïz qu'les ciens qui diront vîr ça
aront pou leus liards quand même ça n'sa-

roût qu'pou s'fer in litte dè boûn sang à
intinde l'ouvratche d'in nivellwès qui a
tourtchî au Iirnèro ïun' l'pièche qu'on va
d juer pou l'deuxième coup. MATCHE.

X

A cause du Noé éiè du Nouvel an,
" El Losse " paraîtra l'jeudi au nüte
elle sèmaine qui vit éiè l'cienne
d'après,
Après Mercredi au dainner on n' ac
cep'tra pus les rèponses.

ENNE BELLE SWÈRÉE
Erine nouvelle société, qui a pris pou

tite: Les Pansauudes vît dè s'foûrrner à
l'ville. . ....Ji: ,

Cor bî qui n'dè manque nî dja â NiveL
les, .'t'elle-ci mèrite d'iesse incouradgée
pac'qu'elle nè vût qu'du bî à les "clots.

Elle a l'idée d'ach'ter des lunettes pou
les aveûles, des scann'çons pou lesdjarnbes
dè bos, des moufles pou les sans bras, éiè
toutes soûrtes d'autès saquets t'aussi utîles.

Elle commission n'compte què des dgins
d'boûnne famie: c'esst' ainsi què l'président
a fait quinge ans d'prigeon, el secrètaire à
sté deux ans à Hoogstraeten éiè l'trésorier
est soûrti d'St Hubert il a quinche djoûs.
Les autès mempes sont st'à lav'nant!
Avè des diàles d'ainsi i faut què l'société

voïe comme dins les berdouïes! D'ailleurs
elle lisse dè souscription què l'prési-ient à
présinté à branmint est djà toute nwère dè
signatures: ïun Ii z'a promis vingt baffe;
dins s'nez, l'aute dix coups d'pîd aut'part,
in twèsièrne quinche tourtïes à s'n 'oreïe et
ainsi d'suite ....

Elle commission m'a païî dix pottées dè
gènèfe etm'a invoïi in satche dè canadas et
dix djàrbes d'aveine pou què d'fasse pou
l'société n'petite rèclarned'su l'Losse.Com
me djè sùs toudis presse à rinde service
surtout quand ça n'mè cousse nî in cron
d'gigot et qu'on m'invoïe des patates, (c'est
tarit m'goût l'ratatouïe au cras d'tchî).
d'j'vas l'continter sans djoquî.

Dj'ingatche donc les dix mille ligeux d'
no gazette à v'ni avè leu famie (mais sans
les effants à l'fachette.. pac'qu'on n'pourra
nî rintrer avè des bêrces) à l' promière fiesse
de bienfaisance dë l'société des Pansauu
des, i n'aront jamais vu ça d'leu vie! elle

sè donne el trinte deux du mwès d'fèvier à,
twès heures au matin au Foc-Sâl

D'ailleurs djè m'va vos donner in p'tit
aperçu du programme .vosvi rei qu'çà vaut
l'peine dè s'desrindgî. Il ara même dè pus
in train pou raller à pîd et qui arrètra à
tous les cabarets usqu'on l'0urra bwère à
l'œil in païant s'compte.

- PREMIERE PARTIE -"
Grande fantaisie de îham'ton imbaumë,

pa l'fanfare des Etiques de Grattesespuces.:
Puces, pûs et punaises, trio à tout squet-

ter pa twès ffaminds d'Hututu. ' l,

Souvenir' d(\ Maudvinte, mélodie tcban
tée pa M. Ducursaudé.

Connais-tu Sotiamoiit et ses berdouies,
romance pa in poussif. 'l'<~" (",

, Les artias . dè m'grand "mèie,".v.al.,e"Ja:lJ~
tasrnagor ique djuée pas deu~ violes, in
bombardon avè accornpagn'rnint d'grosse
caisse. J

Les cottes à bertelles, grand drame sen
sationnel in quinche akes djué pau cerque
des cutounus, lauréat du concoursd'Haut
Itte.
Les chiques et le schnic il n'y: a qu'ça,

chœur pou vwèx d'hommes tchanté avè
accompagn'mint, d'arrnonicas pa l'société
des coins du martchî. "

Les regrets d'une vieille brouette com
plainte tchantée pa in terrassier.

Tchaussette et tchausson, duo funèbe
tchanté pa in muet et in flamind.

Air varié su n'lunette dè com-noditë pa
in amateur qu'a avalé in kilo d'sé anglais.

QUATRE HEURESD'INTR'AKE

- DEUXIEMEPARTIE-
Après tau' çà n'vos r'garde 1ZÎ. ouverture
pa l'symphonie des gros cbabots.

Polka des nids d'agaces, djuée 9'su n'd
j'ambe dè bos pa in homme sansbras.

Dj(\ .. dj(\ .. diè m'fous d'vous, monolo
gue pa un nariau,

Variations w n'tounne au purin, pa in
vatchî d' Bolosac.

Bi batte esse feumme c'est l'mitant dè s'
nourriture, vaud'ville in' in ake pa M. et
M· 'lonn 'fiaïjamaiassez.

Odeurs Enivrantes, exécutées dsu n'
chaise percée pa MI'. Vabiacelle.
El cougll'JU insourcellé, valse intraînante

djuée d'su s'maie pa in boulindgî in ribotte
Quedjaimaumesartias, nistwère dè bréïau



racontée pa in moudreu.
Vive la liberté, tchanson inédite pa deux

amateurs qui ont fait vingt ans.d'prigeon.
Assaufspa di." chalés, dL'"(,dja:nbes d(\'bas

éiè quinche bossus
Grande caboulée -:i tout squetter (les dgins

qui diront front bi d'liméroter leus oches
devant d'parti).
N, B. - Les cicns qui diront à l'fiesse

aront bi sogne dè n'nï. prinde leu monte,
ni leu pourte-monnaie ; is sont prïi dè
r'pourter ausècrètaire dè l'société les puces
qu'is aront attrapé. On rra tanner leu pia
pou dè fer des vèssées au toubac qu'on vin
dra au profit dè l'caisse.
Qlt'Oll SG\ l'disse, , , . in li-mèrne.

LE FARCEUR,

x

El,' C A Il 1 U iV
Bondjoû testous, les satches et les fous.
Djè vis là d'intinde racontern'saquet què

si çà est vrai, va rinvéïi no p'tite ville dè
Nivelles

Djè m'vas vos l'dire, seul'rnînt dj'vos in
prie , .. què çà n 'voïe ni pus Ion.

11 est question dë r'fer ln nouvia carïon
et iparaît qu'on a' d'djà carculé qu'i r'vé
roût à pau-près à n'trintraine dè mille frs,

Djè sûs bî seur que tous les Nivellwès
saront contints d'apprinde çà, mais djè
gatcheêtout.qui d'ara branmint qu'is grat
t'ront co .eu tiesse quand is saront qu'on
va d'aller à toutes les maisos dêmander pou
.mette chaque es'part.

Allons 11:8 !:ioûns aclots, waitiz dë spar
gni in franc ou deux et pusquè no vix
Djean n'apus les fourcesdè r'lèver s'mar
tia, faisons no p'tit possipe pou l'rirnplacer
pau carïon qu'on aime tarit d'vîr arriver
testous, .:

Si. • El Losse» vos dit co l'vrai comme
c'n'est nî s'n'habitude dè minti, c'est co
toudi li qui va l'l'ara dit l'premî s'coup-ci.

RATATA,

Dj' al pterdu rn'tc/ull dodu

Dj'ai pierdu
M'tchat dodu
Dj'd'in sûs comm'fou, dj'd'ai l'cœùr findu
D'pûs ni m'taire
Djè n'fais qu'braire
Dj 'ai pierdu
M'tchat dodu
Miaou, vlà s'ramârche
Miaou, vlà s'parlâtche
Miaou, Miaou.
Dj'ai pierdu m'hia minou,

Ri d'pus hia què ses deux peruelles!
S'pweïe astoüt doux tout comme iD v'lours
Ses mOllstatch' àstinu' des pus bèlles
S't(.hat IiL stoût l'amour des amours!

'llJand djt, r'\'~lloü~ après IU'1l0Uvrate!w,
Bi seran, bi las, à l'fi du ùjoû
Et qu'i m'vio(lt m'achir à m'place,
Rette, i v'noût s'coutcht dins m'n'escou,

Fourc' qu'elle astoût malin', Minette,
ln apercévant l'soup' vèni,
Ell' stitchoût s'grognon dins m'nassiette :
Dj'n'avoûs ni l'cœur dè l'fer fini.

i\l'tchat counnichoüt bi 1 savwèr-vlve
I sourtoût toudis dè l'maison
Quaud il ,11'0ûth'soiu, c'qui arrive,
D'aller fer n'pètit' commission.

Sitoût qu'j'alloùs pou priudeem'sornme
Pouf l i saut'loùt dsu m'lit d'in bond
DI':uvit'oûs Di, mais c'stoùt tout comme,
Dius lhivier, i m'scrvoût d'cruchcn.

Quand dj'I'avoûs là, l'seris l'pus [l'tite
Vudt dè s'trun, n'aroût oùseû j

A c't'hear, djè d'ai mèm' dins m'marmlto
Pus'què dè m'tchat ell' n'out pus pcu l

Qui 1 trouffc, qui mè l'rappoûrt' bi rûde
Mèrn' moûrt djè vouroûs hi I'ruvwèr
C'astoût l'pus grand d'mes coumaràdes
Euchiz pitié dè m'déscspwèr !

Djai pierdu
M'tchat dodu
Dj'din sûs comm'fou, dj'il'ui ['CŒur fiudu
Dj'pûs ni m'taire
Djè n'fais qu'braire
Djai pierdu
M'tchat dodu
Miaou ! du s'ramatche
Miaou! l'la s'parlatche
Miaou, miaou
Dj'ai pierdu m'bia minou. ETCHE.

INTHÈ '11 ET '12 HEUIIES

L' gar<:on du vix Tiessedèlin, n' rinte jamais à
s' maiso avant twès quatre heures au matin .

ln djoû l' vix homme qui f,tit r marchand d'ea
bus, faisoùt r marqut à s' garçon Tuture qu'i
d' voût candgi d'vie éiè rintrer iutrè 11 et 12 hO.,
ou bi qu'i n'aroût pus poûu d ' drigueï.
Mais Tuture qui est malin comme i~. baudet,

savoût qu' pour li d'aller couchi dins s' tchampe i
d' voût passer .iutrè deux huches et, avant d'sour
ti, il avoùt marqui à l' cweïe Il heures su l' hu
che dè gauche éiè 12 sni' cienne d'a dwète ,

Après s'avwèr bi amusé, i r vit toudi comme
d'habitute j s' père vit drouvi l' huche ill berdel-
lant. .
:__Commint ! vos rintrez co tou li si tard què

çà, eh bi,vos u'arez pus poûn d' ùrigueïe comme
djè 'vos avocs prév' nu,

- Mais pa, disst-i l' malin, léiz-m maiudgi in
p'tit boquet et adon nos r waitrons nos heures,
vos virez bi qu' vos n'avez ni gangnî.

- Commin t, disst-i s' père avè s' monte dins
s' main, vos ousez co r'nicter et il est cîq heures '(
- Moutez avë mi, pa, vos virez hi què dj' sûs

rintrè comme vos m' l'avez dit.
Arrivés in haut, Tuture dit:
- Waitiz pa, là 11 heures su l' huche dè gau

che et 12 à dwète et pou d'aller couchî, djë rintre
intrè 11 et 12 heures.

L' garçon Tiessedéliu a continué à avwër esse
drigueïe, mais qué moïi d'Ii fer compriute eune
saquet,? .JULIETTE.

ln Aveuque
lu aveuque qui d'alloût briber pou l'premi coup

avoût pris l' gamin du vigiu pou l' maillUer.
Is arrivuut à Il' siuce, l' gamiu grippe les deux

twès marches piudint 'qu'l'avcuque rattinùoût u'
miette pus Ion. '
L' gami.u qui avoût ieu u' tartine avè n' beUe

trinche dè djamboll, md rammiut l' djambou ùius
~, poche éiè donne elle tartine à l'aveuque.

_ Commint, disst-i c' t' i·ci, vos n'avez ieu què
n' tartine 1 ls ~ont bi avares pou des richès dgills
d'ainsi '!

Maia in d' Mantçà, il avoût passé l' tartine pa
d' zous s'nez et il avoût bî sintu l' go(lt d'djambon,

L'aveuque empoigne l' gamin pa l'espalo éiè Ii
toût U' COI,pCdè tourtir-s a s' n'oreïo :
- Ah ! p' tit brigaud, llisst-i, vos avez pris l'

-djarnbou, c'est boüu .pou c' coup-çi, mais qu' çà
u' vos arri ft'e pus.

Mais comme dins les .villâtches les maisos sont
quéqu' fwès Ion arrière ieunne dè l'aute, l'aveu
que dit .au gamin :'

- A toi co Ion avaut d'arri\\~r 11 l'aute since?
- Non disst-i l' gamin, i, peu près n' cintaine

dé mètes, mais faites hi attiution, pac'què nos
avous ill fossé à saut' ler. .

- Est ce quë c'esst in làrtche, dissi-i l'aveu que
- A peu près in mète, respoud l' gamin .
- Ça n' fait ri, mettiz-m' mè bi au bourd, djè

l' sautell' rai,
L' gamin met l' pouve malheureux in face d'in

gros arpe et Ii dit:
'- Vos y ustoz, allex.. .. ieunue ... , deux et ....
l'ouf! I'aveuque va s'espotchl l' nez conte l'arpe

Naturéll' miut, i maltraite el gamin d' tous les
nos et Ii ùisoût :

- Vos stez n' biesse,
- Biesse vous même, disst-i l' gamir., pussquè

vos avez bi vu t'à l'heure qu'il avout ieu du djam
bou dins l' tartine, vos (\rÎZ dû siute ètoût qu'il
avoüt in arpe dèvaut vous.

GRIPPE-SAUCISSE.

A VISANCE D' H ÉI~lTiER

ln sincî du 'l'rau du Bos astoüt moûrt iu léïant
il s'feumme ill' tch'fau et in tchî.

Avant d'pârti pou l'grand vwëatche, i I'avoût
dit il s'feumme :

- Vos vindrez ltohèvau et vos donn'rez les
liards ilmes parints et les cieu .s qu'vos arez du
tchi ça sara pour vous.

Saquants djoüs par après l'feumme s'inva à
l'fwère de Binche avè les deux biesses et clic
avoùt mis su n'pancarte: ciq francs l'tc"""all, c1q
oints francs l'tckL

A tous les ciens qui s'préslntinncnt pou avwêr ..
el tchèvau elle respondoùt : .
- Pou avwèr el tchèvau, i faut ach'ter l'tchi l
A l'fi in pnïsau Il f,lit martchî nvë ielle sans ri

comprinde il deux si drôles dè prix.
Mais l'veuve a t'nu pour ielle les ciq oints fr,

et elle a d'né ciq francs, 1prix du t'chfau aux pa-
riuts dè s'n'homme, SANSTlESSE,

ln maisse d'escole manqui
C'est l' cas ci' aire qué 1; cien qui a in boûn

effant n'a qu'à l'invoïi à Brusselles pou d'avwèr
enue canaïe. Ascoustez si vos n' mè cwéiz ni :
ln boûn vix sinci d'alintour dè '1' ville avoût in

g-irçou qui apperdoùt tout c' qu'i voloût par çi, et
comme il avoüt n' si boûnne tiesse.l'përe aroüt hi
volu d'in fer in professeûr. Comme dè djusse èié
d' raisou, i Ii cheunoût què l' vie astoüt pus belle
què d' d'aller labourer les terres.

Mais l' garçon, sitoût il Brusselles s'a fait
saquants ami et amies n' do, et v' là qu'iu p' tit
moumiut après, i n' piusoùt nî pus il studïî qu'ir.
pourcha n' piuse il danser,

L' père, Ii invoïoût des liards; c'est tout c' qu'i
falloût u' do, et l' futur maisse d'escole s'amusoüt
on n' pus ul mieux,
Pa in bia djoû qu' c'astoùt l' ducasse du villâ

tche, i r'vît pou n' coupe ùè djo(ls. Tout in s'pour
mènrmt dins l' cour dti l' since avè s' père, c' t'i-çi
Ii d' mande:

- Mais, m' garçon, desp(ls qu' vos astez Il, vos
d' vez savwèr parler latin!
- Djè l' cwès bi, pa, disst-i l'aute.
- Ah ! commint c'qu'on appelle eune fourtche,

a' abourd ?
- Enue fourchus, pa.
- Eiè çà, rlisst-i iD lUoustrant in tchar ?
- ln charrus.
- Tèuais, 6iè du fumi '1
- C'est du fumus.
- Baw)', éiè pou dire enue main?
- Enne manus,



- Ah ! c'est-ainsi, disst-i l' sincî qui coummin
choüt à "il' clair. Eh bi. dins ces conditions là, i
n' faut pus d'aller à l'université pou l'apprinto.
Dèmain "OSperdrez n' fourchus dius vos manus et
vos verrez avë mi quertchî l' fumus su l' charrus.

ALICE.

Soquonts ab/aies
ln boün homme à s' feumme qui va àbicyclette.
- Ainsi vos n' voler. rn cwère què c'esst-in dan

gereux exercice què vos fuites là ?
.-. Non çà, respond l' feumme.
- Eh bi, disst-i l'homme, vos povez bî iesse

seùr, què si ç~ n'astout ni dangereux, djè vos l'a
roût djà ieu desfindu.

x
ln homme astoût presse à morî, il invoïe es'

garçon quel' l' méd' cin par nüte,
Arrivé à l' maiso du méd' cin, i huche à tout

squetter.
- Bi qu'est-ce qu'il a, disst-i l' docteur?
Em papa est presse à morî éiè i m'a dttdè v' ni

vos quer.
- Pinsez qu'il est djà mourt à c' t' heure?
- Oh ! pou çà, non, pussqu'i m'a dit qu'i vos

rattindoüt ! -

x
ln djoû l' pètit gamin dè l' since dë Puce-qui-

Tette va a confesse et i vole elle monte du curé.
~ Mon péré, .djai volé disst-i r gamin.
- 1 faut rinte, em' fi, disst-i l' brave homme.
- Djè m' vas vos l' rinte, mossieu l' curé?
- C' n'est ni à mi qu'i faut l' rinte.
- L' cien à qui dj'l'ai pris nè l' vût ni,
- Eh bî, tèniz-I' d'abourd.
Eiè vlà commint c' què c' pètit galfatte-lâ, a

n' monte à c' t' heure.

** ••
ln voleur n'astoütnl contint dè l'avocat qu'on

li z'avoût d' né d'office.
= Accusé, disst-i l' président, qu'avez à dire

pon vos desfinte ?
- Bî, mossieu l' président, djè d' mande tout

simqlèmint d' l'indulgence pou m' n'avocat.

x
Au cathéchisse :
L' curé à in gamin. - Que dites vous avant de

vous mettre au lit ?
L' gamin in riant. - Djè dis à m'frère Mimile

qu'i r'cule enn'miette! ! !

x
ln épicier s'marie et i s'plique à s'feumme :
- Pou fer ir boün mélange dè cafeu, on met in

quart dè moka, in quart dè Java éiè in quart dè
Martinique.

- Eiè l'quatième quart, disst-elle esse feumme.
Oh! disst-i I'aute in riant, on nè l' met jamais.

x
Djean éië s' feumme.
- 1 m'chenue. Djean, què despus in p'tit temps

vo bouche grandit fameus' mint.
- C' n'est nÎ étonnant, despûs què dj' lis "EL

LOSSE", djè n' fait pus guè d' rire,

x

'I'hantcliet s'in va trouver J'commissaire dè
police et va s'plainde dê c'què l'pus vieïe dè ses
fies est pârtie sans Ii dire arvwèr.
- Donniz-m es' signal'mint, disst-i l'commis

saire.
~ Eh hi, disst-i Tchantchet, elle est p'tite,

~nais elle parait n'co,upe d'annéas dë pus qué s'n'
âtche.
. A m'monde, si avè des reuseigu'mluts pareïes

on n'lê r'trouve ni, c'est qu'elle-est pierdue.

CHARADE

1n'faut ni vos fïî, ligeux éiè ligeuses
Aux apparences, elles sont souvint trompeuses.
C'est l'cas dè m'proml :
Au mitant d'enne belle saul
1 s'trouffe quéqu'fwès muchi
M'dernî erchenne comme deux gouttes d'iau
M'n'entier, cè sont deux p'tites biesses
Avè l'même COUl'PS,l'même tiesse
Pou l'restant i diffèrent branmint
M'derut a quatte finès pattes.

ADVIGNATS

1. Qué nom d'feumme qu'on pût toûrner éiê
ratourner dë tous les costés éiè qui d'meure tou
dis nom d'feumrne '?
2. Qu'est c'qu'on fait in soürtantdè s'lit?
L'reponse au mot in carré du coup passé est:

ARBE
RWES
BEHT
ESTÉ

Les rèponses aux advignats sont:
1. El point qui strouffe su l'lette i.
2. 1 n'de d'meure poun.
Outir 'ra au sourt enne Belle Prime intré tous

les ciens qui nos aront invoïi ieunne des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, au pus tard.

(J'est l'no 19 qui gang ne el' prime. 1 pû v'ni
'.p) r quand i VÛL .au burean du journal,
'1'" . . .

Ont adviné djusse :

1. Le petit gaie de Feluy a plus de chance que nous
il a des bonnes-amies tant qu'il veut. 2. Pour qu'un
long nez de Feluy ne mette plus sa n.ère s,ur le Losse
innocemment.a.Pou que LoUIS l' courdanni n' vole pus
ave s' petit quel' pou deux liards dé carabibis à Culus
·1. Mademoiselle Antoinette. VOllSères tr-iste de ne pas
avoir d'amoureux" voulez- vous que je vous en procure
Un. 5. Edmond. vo coumère va tondis bi despus qu'vos
avez 3 feummes à va maiso. 6. Pour que Julia la petite

. du faubourg de Namur ne reste plus couchée
le dimanche jusqu'à 1 heure de l'après-midi, 7. L' gur
Iy d'Arquennes va sculpter chaque erine rnèdaie dé
'cur aux acteurs éiè à l'actrice dramatique dé dimince
passé. H. Clément d'Haut-Ittre, çà stè peine inuule dé
d'aller d'lez Ida. c'est des puns d'coupelle, mais ni
pou vo bètche, 9. L... ne soyez pl us aussi
fière pour courtiser un coiffeur. 10. Absolument im
possihle d'être au rendez-vous samedi dernier, allen'
drai P. cette semaine avec lettre, nt: SOIS pas fachée.
11. Adon, Furrnine dè Moustieux, m' uiroüt - on hi
pouquè c' que vos montiz éiè desquindtz l' martchi
sam' di, c'est pou vou~ trouver in galant pou d'aller
au bal dè Bourruvaux ·11~.Jules dè St-P ..• j vos f••ut
d'aller quer vo pinchon què vos avez pourté à Flore
pou s' Saï nt-Nicolas. 13. Le. échantillons sont s' t' ar
rivés à l' pavée ave l' machine a vapeur, on pût fer leu
choix. que chance! 14. Avez-vu l' petite bretonne j u
liette de R ........•.•... Comme elle couyonnout les autos
sam'di à 13...• elle nè s'a ni r'wèti dimanche comme elle
rimbrassout l' rouchat qui Ii appourtoüt s' Si-Nicolas.
15. Jules dé Ronquieres est si jaloux qu'il "a pleurer
dans les cafès pour Maria. 16. L' bèdot d' H quand
vos direz co l' sam' di a Nivelles, n' pourmèn ez pus
ave l' galant des feurnm es dè Bournivau, n. Jean-Ba,
pusto de Ronquieres, quand tu iras encore à St-Mar ie ,
prenez attention de ne plus faire perdre le lorgnon
d'Odile. 18. Thomas dè I' Basse-Hotlande, vos stiz co
bt Juron sam: di au nùt à l' intour d'Eugènic. Hl. Pou
qu'in Massieu dé- l' rue St - A ..• n' d'cuche pus à ses
Iavindières in d'·sant qu'elles vènont tondis trop tard.
~O. Ah çà ! Ida, quand vos stez desquindu ave vo pè
lèrine, c'astout pou plaire à l'ante hein, mais c'est des
puns d' coupette save. ~I. El feurnrne Ch .. asroùt bi
prope el' d' jou du banquet dè s' fie, mais i lj man
quoùt n' wélette. 22. c. ... dé St-P ... ne faites pas tant
aller votre lilngue, j'aimerai encore nl1eux Céline avec
rien que J ... avec des millions. 23. El alors Rcn~ de
ROIl!luières est-cc que l'on va bientôt se marier, il y a
longtemps assez que çà dure. sans çà je prendrai vote
place. 24, G.. , dé l' rue St-A •., vos d'allez vil' Josephine

d ins l' rue dé N... mais n' passez pus outte quand il
an' saqui d'ins l houtique. or. diroüt qu' vos atez bon
reux. :2;i.Le gl'and Emile dè Fauqucz .•vous aurez une
pi!' d~ J."pph parceque vous avez pris sa bonne amie.
20. Horrense dé R. " '" il ne faut plus être en
colère p irceque votre fille courtise avec un varlet,
vous avez bien fréquente avec un vaché quand vous
étiez juc.ce.
2;. Léopoldine dé St-P ... Leon est bien triste que vous
préférez OSC"I·.souvenez-vous du 22 septembre. 28. Pou
.qu'Irrna r' caniche les 2 mouchons qui sont sur son
tchapia. 20. Temploux si vos r' venez au Noe, fiez ra
voyi _l' Losse pas tn camarade Chàles. 30. Et adon.
Camille dè Fauquoz. vos rapp' lez co bi. quand vos
avez ieu mau VQ vinde pou n' cournère dè Bournivau
c'astoüt damatche tout l' même. enne fie comme çà. 31
Eié vous Clara d' Fauq uez , vos n' f' rez pus d'aller vo
langue et vos frou' rez bi vos soles pou d'aller au con
cert dimanche. 32. Jules dè l'hârnia il ess't à pau pres
temps d' fini ave Emma. pasquè c'est pou l'· rouchat.
33. Pou qu' O .... dè Fauquez n' vole l'us rattinde F...•
34. Aimé' d' Fauquez, quand vos direz co vir Maria.
vos n' démenez pus au coin du rang, d'ainsi elles nè
vos diront pus qu'elles vos r ront n' paire dè gants
pou l' nouvel au. 35. Zoé d' l' harnia, quand vos direz
co à screnne, rwètiz derrière vous si on n"vos sut ni.
36. G.• dé Fauquez vos maronne est hi irop grasse pou
d'aller vil' les sincières. ar, Camille de Fauquez, quand
vos direz co à l' vinte vo 'n' mettrez pus vos d' jaunes
guettes, sans awèr sogne dè r' queude vo maronne: 3S
Clara d' Fauquez, quand vos direz co a Scaussennes,
vos n' mettrez pus vo taie dè swè èiè vo col rabattu
pou d'alfer cachi après va galant. 39. Pou qu' Iulieue
dè Fauquez n' vole pus à l' vindue pou r' trouver Oc,
tave. 40. Vos n'vitz ni d' Joseph et Rèné d' Ronquieres
què les fies des Bournivaux riant avu vous autes- 41.
Pou qu' Fonsine de Moustieux voie co à Arquennes fer
des restons pour rattirer B.. 42. D' Joseuph de l'rontche
si vos càchiz toudis à v'ni r'trouver VQminette à toutes
les heures connues on vos appell' ra l' marrout du
villatche. pourtant c'est l' chabotti qui l'ara. 43. Tous
les dgins d' chartèwès r' clamont l' feûmme à cartons-
44. S ... Vos poviz bi d'aller quel' l' rchi du roucha pou
d'aller au sâpedirnanche, si l' Losse en' vos avoüt ni
rincontrè, vos sariz co dins l' roion. 45. Glérnentine
de Fauq uez , accornplichiz vos vieïes promesses avant
de l" tourner va tiesse dessus l' coste. 46. Très bien
guérie, merci et amiuès. 47. Ah çà! Nonore, vos f' riz
brammint meieux dé d'aller a S' cole què d' mette les
autes su l' Losse. d'ailleurs Jules, c'ess't 10 pun d' çou"
pet te mais ni pou '0 hètche. 4~.:Irma d' M.,. vos stez
bi attrapée à c' l' heure d'avwèr toudis r' fusé les ou
vria, i raut bi prinde çu qu' vos trouvez. 411. julie à
l' place dè mette les au tes su r Losse, spargnis vos
gros sous. on sait ci qu' vos avez stez à Brussellos
ave p .. , ~O. Si Joseph va encore promener du coté de
Baulers avez Julia, nous le dirons à Amélie. 51. Os
car, si vos d' morriz àvo rnaiso, vos I' riz branmint
meroux qui- (j'"ller fer rire les cournères comme vos
laites. ~1. l'Olt qu' Marie n' roule pus in vwèture à
l' sairn-Llwës avè Oscar. 53. Pou qu' .\'irglnie, en sè
mêle pus des amours des allies. elle n'a qu'à d' mer
rez à s' [ern iesse d'rn haut. ~.i. Pon qu' d' Joseuph
en sè dèrange pus pou d'aller à Brusselles, i f' roû t
branmint meieux d' d'aller vil" Pauline ou bi l'cienne
dè Lèlou et co meleu l' cienne du Boul' vard. 55. Ma
rie, n' bréiz pus pou raconter tous vos minsontches
il. OCtave. ~G. Camille. desfindez a vo fie de melle
du fard, elle dé Illet trop et tout l' monde d'ill rit.
5;. Octave. on vos indourt d' jollrnint.

CORRESPOND_\N.CE
.I.Iex811drelU. TCllJploux = N'os n' povons

mette què l' dernière dê vos ablaïes, les antes sont
trop salées. Merci et tachiz dènos d'invoyi d's'au,
tes d'in l' genre dèI' dernière.
••-B. lU•..I.rqueooe8, - Nos n' mettrons què

des advignats in walion, merci quand même,
El silld. - Merci pou vos 2 ablaïes. El' deu

xième en pnt ni paraite.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES.-Fernant- Vital-Léon Housseau.

- Paul~Alfred-Elisée-Henri·Gh. Tamine.
MAHIAGES. - Nestor-Antoine-Joseph Doyen,

domestique et Palmyre-Marie Leveau, servante.
- Edmond Baudoux, ajusteur et Jeanne-Ghne
. Fayt, .méuagëre.

DÉCÈS. - Nicolas-Charles-Jh-Gc .. Dubrulle,
75 ans, rentier, veuf de Félicité-Charlotte Coutu
rieaux, époux de Rosalie Dutranoy, décédé faub.
de Charleroi. - Rosalie Glibert, ;.4 ans, sans
profession, céhbataire, décédée boul. de la Batte
rie. - Thomas-Louis Sfa:,sin, 74 ans, négociant,
épeœr..de Victoire Gh. Ballieu, décétlé rue de l'È-

. vëché. --'- Darie-Joseph Dubrulle, 55 ans,. uégo
~. Cian'te,veuve de J .-8. Cansse,décédée rue Rog{et::
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Informe sa nombreuseclientèle
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• Spécialité de Monument9 Funéraires
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CHEMINEES EN MARBRE
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HENRI VOITURON
FELUY-ARQUENNES(Station)

CASE ALOUER

.1. VENDRE

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

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

::E3EL-'V .A.L
L'eau de Bel-Valest la plus agréable des eaux de table.
Elie est absolument pure de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
"Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
à, 0.40 cru.. la bouteille

0.30 »

1 litre
'1/2
3i8 0.28 »

Dépôt. NâltCIBSE WILMET,droguiste, rue de Soignies, la Nivelles.

se rend a domicile - Pm molMres

Vi\SSE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE F8 QUALITÉ

Ba••be
et eoupe 'de l:lIeveux

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits, les plus 1lOU
peaux, et tes moins chers se
trouvent à la

Madame VANDEBMEULEN
Rue Neuve, '10,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître corn

plètement les l:o•••·aux-pled. et

Du••Olon. sans aucune douleur.

lliAISO ~ J, ANDRIEUX
25, R\JE DES BRASSEURS, 25

NIVELLES

!{épnrnfiorcet m.oubra:ge en 5
minutes.

Nivelles, A. TOUSSAIKT
GRAND' PLACE

Braine-I'AllBu4 -- ED. VAftDEReA!
Tubize, Loul. l:lo••et

E . (Em .·ontalne
caussines ( Ma••tln
Soignies, J'. Pate ••notte

Perwez. Nlboul
BaSCDUp-Cbapelle-- A. LlflARD

Guérison fies ~laladies
de la Gorge, des Bronches et des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
!EI!I3I

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eap.ule.
Bal.amlque. TORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. -
Seul. il est rationnel et basé sur les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales.
Les capsules BRI.antlque. To••deu••modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron
rhps comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
Je la maladie. Les tonx les plus rebelles sont-calmées en très peu de
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses, principalement dans les Broueblte., ••bume., toux ne
«Ugée. toux .èelle., toux .uObeaotes, tOUI oe••veuse.,
aS'bme, en••ouement, loOuenza, aMletlon. pulmonaire •.

Une seule boite suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps. ,
. Ex iger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de .\. '•.nRDEUR,Pha••maelen, à B••aiue-Ie-l:omte.

Tout médicament analogue doit être refusé et réputé contrefait.
PRIX : l'••• '1.50 la boite.

DANS TOUTES LES PHARMACIES
EO~'olfraneo pa••la Poste, eent ••e '1.50 ou bon postal

:J:)ou.bles
Dimanche, Lundi et V'endredi

AU CAFÉ

lES C'.CIIIIIS

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplomes d'hon

neur et Médailles d'or.
Location deperruquespourba.ls.et soirees .

Lccattcn et vente de perruques, barbes, ravorili
1 grognards. moustaches.

pOUlreprésentattone dramatiques.
.Prr:'( lri$ modiril1 - Travai/4o'K";

La Maison se charge de grimer.

coupe de clIBlBOI, barbe el coillul'Bll.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS - PLISNIER
AnciODOe I~on PLlSftlER-POftCELET

Grand'Plaee, .7, NIVELLES
Conféctiona pour Homm •• c!t Enfants

Nouveaute..pour ROBES•.mèrtnca, toile., etc.

Deuil comPlet III IO heu,.es
MAISON DE CONFIANCE ,.- PRIX' FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDi
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jn:mbic,~.o!k,~i:ns & Jiquturs

A PARTIR DU r= NOVEME$RE
l'on commencera If fairll tks

Delae••e
Montagne dB la cour

BRUXELLES Fréd••1I

BoUleuJ'1l du ftoJ'1l
LE RŒULX. PLUSQUIN

Ath - Ettenne, «Pharmacie F.8coolllaire»

M 1 B;~~;Îa:"
ONS W••éd••t:s:

Roe de la poole GDirla'\de

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


