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Si l'dodaine
desbourdroüt
Tout NÎvelles

Pèriroût
EL LOSSE montent.•

1 desquindont
'Et i n'aquatont

Jamais rt ,GAZET11E WALLON};
S'mousLranL Lous l'dimanches à I'p iq uet.te du d'joû

Les a;~ique8 qui n'sAront ni sign'éd,
n'p.r.~·trontni dins l'guette

Les correspondances dév~nt i~-s~eInvcîée s' 1
au bureau dë l'guelte ..,

Rue des Canonniers" 10, Nive'lIes~~~~--~~~~~~~~~

AVIS
aux amateurs de pigeons

Aujourd'hui dimanche 31 Janvier 1891
à 2 ,Heurèsde relevée. chez M,A, J!')AUE,
avenue de "laGar-e du. Nord:

V~nte rem8rqnanle de PIG,EONS VD'Y4GEURS
,,' ',." ,,'
Les sujets provenant d'excellentes races

seront exposés à partir de midi~ demi,, ,'" : . -. ' . . .

, Despûs quéqae temps, l'fabrique M,
Delcroix, qui r'cbennera bî rade à in p'rit
v'ifJâ'tche, esst éclairée à 'l'lumière électri
itJ,ue,J;;a cbenné.drolé au cqumminchernint
dè vîr ça à Nivelles éusquè les nouvellès
invintions arrivent quand les autes d'in
sont serans,

Swèt! mais toudis est-i què ça s'gag le in
in fameux coup: Lesafèliers M. A Chan
trenne sont st'à c't~_h~ur~tout éclairés avè
c'lumière-lâ et à ç'q,\li raraît ça marche
tél'rnint bi què M. E..rn. Semai n'djoqu'ra
pus poil l'prinde dins totl.l:s'n'établissemint

Quant au grand Atèlier énsquè l'lumière
électrique rindroût des grands services éiè
Ii froût fer des grandès écolornies, nos stons
seûrs qu'avant in an dè d'çi, c'sara ça tout
.djusse:!

Vos virez qnè cè n'sara nî co tout et qui'
d'aco qui rattindont pou savwèr qu'est-ce
avant dè s'décider, C'est put-ette el moïî
d'avwèr pus d'pression au gaz l'ac qu'il a
tO\ldicte~.col,lpsquè c'esstin vrai beurre ! ,

x
L'hivier nos arriffe dessus l'tard, les

pères, pourtant nos pinsinnent bî dè d'in
,jesae quitte d'ainsi ! Mais qùè d'irîz fer là
conte quèd'fèr comme eltchat qui straunel
'Pourtant nos avons n'pètite saquet à

dire à les cournmères c'est qu'elles frinnent
méïeux, à l'place dè ramounerl'aeitche dè
'!IlU d',v;antu.;e:llg,J,llitan du tch'min, d'fer au

contraire in 'passàtche pou les dgins : il a
d'aucunes places qUI tauroût des scasses
pOli d'in sourtiv C'qu'elles frinnent co

, méïeux c'estu'taper chaque pou deux liards
dè sé dè c'rnanière là si elles volinnent s'in
trn.ie 011' n's'aroût Pl:ls oblldgi d'patauger
des s'marnes t'intières Jèdins I'neiiche !

Nos ascoutront-elles t Elles ont dè si
mauvaichës tiesses hein! MATCHE.

L'~S TCHiS
Les tchîs c'est comme les dgins : Boûn

heur pour ieusses si v'nont au monde à la
Cour! Malheur pour ieusses s'is arrivont
d'su ter(.è tOut cru tout nu à l'hôtel des
imbartaSsés!' ',' "
H'a des tchîsqui'sont tb~t saisis dè leu

soûrt r Roucha OU .blanc, .nwère ou ver
dasse.ioridu ou avè des pweTe§-Caussllongs
què'l1)''btas, SI tombe bî il est berçï, r'Iët-"
'chî~, r$é à "l'esté, rhabîî à l'hivier, rirn-
:brassî in tous temps pas les dgins dè l'mai-
so. L'homme el' caresse, elle t'~~mme Ii
met in p'tit coussin dins s'panier, elle pètite
fie Ii donne in boquet d'suc, el gamin djue
avè Ii comme avè '10 effant éiè l'servante
lè r'tave dins l'iau tchaude tous l'samedis.

El tchî qui l'a l'pus à belle, c'est l'gaïard
qui tchè intrè les mains dè n'vieïe djoûne
fie, C'est Ii qui maintche' elle Viande pac'
què l'vieïe n'a pus nu dints: on Ii fait suçi
dè I'jujupe éiè du chocolat et i doûrt dins
n'pèrite. berce à costé du feu. Pou soûrti ,
comine ifait in temps d'chî, on Ii met su
s'dos in p'tit casaque routche avè des p'ti
tès sounnettes éiè l'nom dè s'marnzelle pou
qu'on l'ercounnaite si on v'noût à l'pierde.
1 doûrt au pid du lit dè s'dadarne éiè quand

, esse dada me ess' rinveïe, c'est l'OU rim-
brassî Fifie, " ,

Quand elle vieïe tousse, elle sè continte
dè prinde erine tasse dè thé pou qu'ça
n'coasse nî trop rcher.: mats quand Fifie
est rnalate, on fait v'ni deux ou twès mè
decius pou l'sougnî sans compter l'mauvais
sang què s'dada me es'fait, Est-ce qui n'a
nî des rnoumints qu'on vouroùt bî iesse
~hlt '

El martyre, c'est l'grand pèlé, fourf
comme 111 tchêne, attellè dins l'tcnèrette
du matin au nûte qui s'in va, s'vinte pla
quant à s'dos, toute enne sainte djournée
avè s'langue qui pind à terre, vinde du
yètrole, des loques et des o~hes!

Pou les Annonces é.ïè les Réctsrnes on ~'a qu'a v:ni nos
t~ouvêr,.nos nos arrindg'roDa l'mèîeux posâipe

i

Quand i r'vît, quand i fait nûte,' esquinté
desmoulu, on l'destelle à coups d'pougne
éiè pour Ii souper" in coup' d'ptd dins
l'vinte in I'invoïant cachi rnéïeux dins
l'grègne Au m~tin quand is'rinveïe, c'est
pou r'printe et goria. C'qu'il a d'pus bia
c'est què Fîfie leïeroût tuer s'dadarne in
r'waitant l'azazin éiè l'grand Azor qui' a'
branrnint pus d'coups d'pîd què d'mor-.
ceaux d'pain s'froût mette in piècbes pO'.J
r'vindgi s'maisse si on avoût 'l'malheur dè
mette les mains sur.li. , ' ", ,'" '

Djè n 'parlèrai ni des tchîs d'berdgîs, des
tchîs d'aveuques nî des tchîs d\îx djounes
hommes. 1s arinnent toûrt dè s'plainde.vls
sont comme les dgins qui gagnent leu vie
tout doucetternint: çu qu'on pût' appeler"

, l'purgatwère dins c'monde-ci,
, EL RO,~I;Èu~",,'

A' L"SW~ËH'ÉE"
Or n'do les pères, l'hivier ainsi les, Ewèl'ées

sont longues et on d in profite toudi.pcu.aseouter
les vieïès j..'raütes què nos vix grands pères volont '
bi nos raconter, '
Donc elle semaine passée, toute elle famie '

astoüt rassimblée autour dè I'estuve a m'maiso
pindant qu'à. l'huche, if'soût in temps ù'tchi : ,

M'grand-père astoüt stiudu clins s'fauteuïe avè
s'pups d'ill liard clins s'Louche et i dourmoût à
mitant.
I f'soùt iu silence dëmourt, quand 'tout d'in

coup ou intiud n'saquet tchèr.
Tout saisi nos 1)l1S rtouruons et nos vïont fi

terre el brûle-gueule dë no,vix grand-père squetté
iu mill» hoquets. '

- NOIlldes os, disst-i v'la co ioudi anstant,,",
g.mguî, nuis .ljè süs quand même hinnicho d~
iesse riuvèï pacqu'i rnè r'passoût co toutes d'sour
, tes dius ,m'liesse, '

I m'cheunoût co avwër ,vingt ans éié djè rêvoüs
i\ n'petite fricodaine dè djounuesse, '

Sonrlgeaut hi qu'il avoùt '1's>lquet d'grave ou
d'naïf il. nos raconter, 1I0S 1I0S r'serrous testons iL
l'intour dè Ii,

- Ajrprochiz ardirmint -testous mes effams,
disst-i m'grand-père, c'est toutli avèplaisi què dj'
raconte in fumio les farces qu'ou F'soût dius Ill'
joùue temns; djè m'vas audjourd'hù vos raconter
çu què m'coumarade Charlot a fàit in coup,

- Ascoutez hi rljè coumminche :
Lauvau su I'tchèmin qlli.co~dujt au P'tit-Iliœulx,
il avoüt dè m'temps n'petite maiso éus què tous •
les dimanches nOS.llOSréuoichiuneut tostous in
swèrée et )u racontoût n'masse des fauves in
buvant pots d'bière su pots ù'bière,

Dius no binde i davoüt in vert dë gris qui s'ap
pèloùt Charlot, et comme i stoût l'pus gueïe éiè
l'pus canaïe, nos l'avinnent lommé président,

Pa in dimanche què dj' n'l'oublierai jamais,
i tsoût tout à fait l'même temps qu'à c't'heu~e"



l'neitche tchéoût fine et i f'soüt n'bige à vos cou
per in deux. On astoüt testous réunis doulà, sen
lemint contrairemint à s'n'habitute,no coumarade
Charlot n'astoût ni v'nu et on n'astoût tout des
baucht in pmsant qu'a cause du mauvais temps
on d'vroüt fer sans Ii. On d'merroût tout sond
geau, quand tout d'in coup l'pourte dè I'maiso
vole' au lartche pou fer passâtche à no brave
Charlot:
Tout aussi râde on intind ; ,
- Ah! Vive no président! vive Charlot!

. Mais Charlot, fraiche comme enue soupe, l'ïau
Ii couran~'Iong d'ses djambes, invioût I'hoùn feu
qui brur~l1t''dias l'estuve, et i sonrlgeoüt Ii d'ap
prochi, mais persounne n'avoût l'air dè s'bnudgî,
C'est quë, les .coumarades tertons au pus frileux,
aiminnent bi ètout d iesse près du feu.
- Commiut-l disst-i Charlot iu li-même, per

sounne n'mè donne enne place, c'n est ri, djïn
arai hi ieunne.
Là <l'sus, î prind in visatche à fer arrêter in'

hourlotche et aussi rade plusieurs Ii d'mandent çu
qu'il nvoüt. .
- Çu qu'dj'ai disst-i in f'sant clatcht ses dints,
ivit d'm'arriver n'belle farce; ainsi in quittant les
prés Râse, d'j'attrape tout d'in coup n'saquer ~ins

, les djampes éië poufî, ... djè vole les quatte fiers
in air. Djè inè r'lève comme in sintche éiè sins
pierde em' sang-fwèd, djè m'bat avè l'biesse qu'i
s'trouvoût d'vaut mi, djè d'iu vis maisse éiè dj'li
passe in nœud coulant à s'goï. Adon djè cache à
rwaiti I'visâtohe dè m'coum.irade. mais... dj in
trembe co, sondgt, c'astoût in ours.

Du coup toute elle société dèmerre estouma
quée : on astoat testous pus blancs qu'in meurt et
i m'chen ne co vir el Tcharli laichî tchër oss'roule
au moumint qui drouvoût s'bouchepou agni n'chi
que, dè hours.

Mais i d'a ïun qui, volant iesse pus franc qu'les
autes dit:

- Bi mi, djè vouroûs bi vir l'ours.
-r'Eh' bt.il esst à vo disposition,disst-i Charlot

allez l'vir, djè l'ai r'mainné dins l'ermige pa-dière,
:Aussi rade on s'rabouqueïe testous pOli d'ail. r

vir mais Charlot rïant comme in via priud l'pus
,belle place près du feu ill d'sant: '

- 'Al'ducasse on pierte leu place 1
N'miette après toute elle binde rinte, mais

nant l'président rire dè ieusses, is conv'uout dè
l'rintourer conte l'estuve,
A peine avoût-i in quart d'heure outte quê

Charlot tout r'sètchi sintoût què l'tchaleur coum
minoooCtt R rosti ses cuisses, il asprouve dë r'cu
ler, mais nt -ïun n'sè boutche, et tout d'suite i
comprind qu'ses coumarades volinnent sè r'vindgi
- Attindez n'miette, djè m'vas vos fer parti

testous sans vos touchî.
.La-d'sus, i monte su l'buse dé l'estufe, s'toune

dù costé dè I'tcl.èminée éiè scorie in chou qu'on
vioat tout b,tfludins I'place.
Mais v'là~'.qu'au lien d'tourner çà à risée, on

coumminche à maltraitl Charlot d'tous, les nos
des tchts et vtant l'jeu qui d'alloût tourner à miel,
i sautèlle su n'tape éiè dit:

- Djè vos d'mande bi pardon. C'qui esst arrive
n'est ni dë m'faute, Djè sûs tout-à-fait arrivé
comme el bos, quand i brûle, i pette ! ! !

Eiè v'la çu qui mè r'passoût dins l'tiesse disst-i
m'grand-père.
A c't'hilllr€' Charlot est mourt et què l'bon Dieu

J.;mette dins s'poche.' ~OULE1'.

ln malheureux
Nom ùes os 1 disoût-i in homme qui avoCttieu

toutes sourtes dè chagrins sn l'même année; djè
d'ai djà vu despûs in an! Sonù'gÎ em' pau:

Dj ai ieu l feu à m'cinse;
Dj'ai pierdu ,mvatch'l qui d''llloût véler;
Oj'ai sté :naIMe;
On a ,'vindu il m'u'huehc;
Em' tc ,('.V/iU il.ieu s',lj lIûlJe câssée;
DJai piBrdu mleulll.me.

Tout d'in coup i ~è r'p'rind iu d sant: Pou ça,
ça n'saroût ri, si d'n'avoût ni ieu l'restant.

1

!
Couunichtz hi Baudémont ? i
C'est là qn':s s'avinnent counneu. Il I'avoût vu Ii

d'su les tchfaux d'bos, is s'avoût achis tout près
d'ielle et Ii s'avoût pau in tour, deux tours, twès 1
tours... ' 1

Is s'avinne~t enne miette parlé; adon is avin- 1

n;nt dnnd"éinch]e.nnel,i stinnent ervènus échenne: .
c astoùt eux ugrns leur;ux. 1

Li avoût vingt-deux ans, iolle dige huit: is
stiunent tous I('~deux d'Vesnau ,
Diean houtoût avè s'père ~11 les tchamps, Marie

rimplaçoût, il I'maiso. s'pouve mère qu'elle n'a
voût tout près nî counneu.
Pus d'in gaïanl s'avoût djà rtourné d'su, mais

ellp n'avoût jamais wéti nprès ieus-es.
Eié v'là qu'à n'ducasse .....

DJEAN et MARIE

X
Ellend'maiu, esse tljournée, d'a Ii, fiuichoût à

chix heures. Comme elle. avoüt chen né longue à
Marie, qui avoüt pourtant tchanté, tchar.té .. ,

Li, dèdjâ tout rassauré éié propre comme in
péle, tl'alloût prinde enne chope au Tchârli, pou
cachî dè l'vil' in passant.
El rideau astoüt r'Iëvé, is ont dèv'nus routches

tous les d=nx !. ...
Et il' a ('0 l'passé in f'sant.u'pëtiie signe, oh

mais n 'pètite ! ....
Fou tél'mint qui stoût binaiche, i passe in twè

sième coup: l'rideau astoüt desquindu.
X

Eié pourtant, tous les djoûs qui suvinnent, elle
même pourmèuade ercourninchoût. 1 s'avinnent
dit bonùjoû, is aviunent blaguî n'miette, si hi qu'à
l'fi, tOITSl'dimanches éié tous l'jeudis . - comme is
rattindinuent ces rtjous-là - on povoût l'zes vil'
ln heure, quéquefwès deux, babiant échenne des
sus I'appa,

X
, 1 ';".,' '. • ( ,

Elle ducasse dé Moustiéux arrivent. Is d in par
linuent dèdjà quinge djous à l'avance. On s'pro.
mettout tant d'plaisi !.... ,
Is n'së sintinueut pus quand i~ sont voïe pou

s'hal lal. ... Etou, is s'd'ln sont d'nés djusqu'â là \
Is sont d'morrés au bal, sans passer n'danse, tou
di ieusses deux. Quanù is sont sourtis, i stinnent
fraiches comme des iavettes.

ln J'allant, el ,(' a toussi in coup, deux coups,
twès coups ...

X

Tout au matin, on avent sté quer I'méd'cin.
Ç'astout nî in cafarahe qu'elle avout, ç'astout
n'finxion d'pwètrine. Il a r'vèuu d'ainsi nsèruaino
sans trouver d'candg'mints.

L'dimanche çastout tondis d'pire in pire. On
avout tout asprouvé : i u'avout poun d'avance.

Pa n'belle djovrnée, el mèù'cin astout sourti
in d'sant: u c'est tout près tout ... »

X

Elle ducasse de Moustieux astout outte d'ln
mwès qu'on-pourtout 1pouve Marie. à l'cëmin
tière.

ToutI'monds astout invoïs: in djoune homme
dëmerrout.là tout seu, stindu su l'terre, tout près
dè l'fosse, esse tiesse dius s'estoumac : çastout
Djean. Il a volu là d'merrer s'qu'au nute.
Eié l'Iend'niain, on l'a là r'trouvé aussi fwèd

qu'enne glace., "

X

Counnichîz bi Baudémont ?
C'est .là qui s'avinneut COUnDp.u.Il l'avout vu

d su les t"hfaux d'bos" i s'avoût 'lchis tout près
d'ielle et Ii z'avout païî in tour, deux tours, twès
tours ....
.Is savinnent enne miette parlé; adon is avin

nent dansé inchenne, istinnent ervènus échenne :
çastout deux: dgins heureux.

NoBÉ (ACLOT)

IJ/,,,'TJVÈRE D'A ,HOUR
Djè n'fréquent' pust.s. il a in mwës,
Qué sans' avwèr même ieu n'misère,
Et sans pinser d'd'avwèr du r'gret,
Dj'ai fait mes adieux do m'coumère ...

Si vos saviz qu'elle astoût belle,
Comme elle astout gentie surtout,
Hi seur què dj'arous des berdelles,
Vos pourriz mêrn' bi m'traiti d'fou.

Enu' saquer d'vrai què djè r'térai,
C'est c'qu 'ell' m'a dit dèdins s'tristesse,
Dj'ai r'counneu qu'ç'astout l'vérité:
D'sus in sans cœur, in homme à s'tiesse.

Djè sontch' co bi souviut à ielle,.
A nos bouus djous du temps passé ...
Té.I'mint qu'elle astout bounne et belle,
Djè n'sais ni cwèr' què dj'I'ai quitté.

Djè r'grett' branmiut n'petite affaire:
Dj'arous hi volu Ii léïi
ln p'tit souv'nir, n'petit' misère,
Pou m'fer co quéqu'fwès rassouv'ni.

Pouqué blagni ?... L'aâaire est faite,
Eié c'est mi qui l'a volu .....
Dj arous sté Iii n'heureux put-ette ...
A no bounheur, en' pinsons pus.

Pourtant d'sais hi qu si djë l'vîous,
- Qùè s'bouu djou-Ià nos vienne tout rettè
Djè n'sarcus ni, cor quë d'vourous,
For autrèmint què d'bi nos r'met.te.

CR. LEM!.

- Dj'ai îèu l'vesse in rette coup t'à l'heure
d'soût-i in païsan à in an te in intrant au cabaret.

- Commint ça ? "
- Dj'avoüs pris au court pa l'piessinte dè l'ei-.

mintière éié dj'ai ieu à mes aies d'dins tout s'trè
vierse, in rvènant 1

- Waïe! Eié commint c'qu'i stoüt ach'né,
c'démile-Ià ? , "

- Eh bi ! au clair dè l'belle, i m'a chenné qu'il
avoût tout l'fourme d'il! baudet ... ' "
- Taiches-tu, vos arez ieu peu d'vo :l'ombrât!

che !...

8lt'luarlls' ahlaies
- Ouf, djè n'avoùs ni r'marqut què l'nouvelle

année tchèïoüt in vendrèdi. .. C'êllt mauvais sigue !
- Oï et par boüuheur què cà n'est ni 00 l'treize!

x
Enne madame dë l'ville invoïe esse nouvelle ser
vant~,quer pou in n'mi franc del' phosfâte dè
SOlideau drogmsse.

Elle pouve pètite païsante qui n'avoCtt jamais
intindu des nos ainsi, rèpètoût ess' commission
t'tau long dè ~'tchèmin.

ArriTée doulà, el drogitisse Ii d'mande çu qui
Ii fal!oût.

- Eh bi, diss-t-elle, i m'fauroût pou ...• pou ....
El drogrisre el viant imbarassée, vu l'a~sister,

et Ii dit:
- 1 vos faut pou ....
-Pou deux liards dèprones,respond l'servante.

x



ln mèd'cin avoüt scrit enne ourdonnance, et l'
donne au malate in Ii d'sant:

- Vlà c'què vos aval'roz dèmnin tout au matin.
El malate prind l 'papi éiè 1lendemain au matin
i l'avale. -
L'pus hia du djeu c'est qu'il a sté r'fait ,

x
Djè m'va in coup à Brusselles pou fait twès

quatte commissions; iun d'mes coumarades em'
demande dè r'mette des complumints à s'coum
mère qui sierve dins n'grande maiso.

Après avwèr fait toutes mes courses, djè m'va
trouver Marie; djè buche au carreau dë l'eugine
cave, et no servante passe in pwèlou d'enne main
et deux gros sous d' l'aute,
Là d'sns d~attr~pe les deux affaires d'in coup,

djë mets les deui gros à m'poche, Ii r'met s'pwë
Ion rimpit d'neitche, éiè djè cours djusqu'à l'esta
tion iil rinviersant in allumeux d'liberbères qui
stoût su m'tchemin. Djal sté bt patï, mais djavoüs
roubliï d' fer d~s complumints !

x
Gusse ,Bibati briboüt.
- Mais plein, d'fource comme vos astez, disst-i

iun, vos d'vriz travaïî et nt "d'mander l'aumône.
~,C'n)lst nî l'aumone què dj'dëmande mos~ieu

c'es~desliar(lts. ' '

- C'~t bien malégelle dè tchèrsu n'bounne'
pupe, .disôüt-i Paute djo~ in vîx furqeu.
....:...Ot, respond t'ante, surtout sins l'casser.

x
Au Catécliisse. - Oombt a-toi d'Dieu '(
L'gamin. - Mille.
L'curé. ~'Eiè d'Vierge?
L'~&min. ,~ Dousse.
L'curé, - Commint çà ?
~'g'~ir(T."Oj mossisu l'curé; .am, popa crie

toudi mille dieux éiè m'maman dit toudi deusse
'Ste' Vi",rge. '

x
J

Djean Navia s'in va vil' les biesses au djardin
Zoologique d'!nvers.
Tout d'in coup, i d'meure tout saisi iu viant in

cèque fumer dias n'pupe aussi blanche quë dë
l'neitche.

Comme Djean n'avoût jamais vu d'nèque, i n'a
seu s'impètchî d'dire:
- Waitiz m'n'homme qu'il est hiesse, i cache

a percer s'pupe et i u'vwet ni qu'est c'est s'tiesse
qui perse.

x
Deux coumarades pârlinnent d'enne affaire.
ln twèsième arriffe pou mette es'nez dins l'con

versation.
- Oh 1disst-i l'pus yîx, n'vos mèlez nî d'ça,

c'esst'enne affaire pârticulière.
L'aute in colère respond :
= Parti culière ou parti fourtchette: djè m'foOs

d'tout 'c'què vos dites.

** •

ln homme, avoût sté aeh'ter in pourcha d'Sll
l'martchî éié il 'l'avoût mis ùins n'in satehe. Viant
in cabaret il inte et lèïe es' satche à l'huche. Su
l'temps qui .bwet s'chope. ïun des ciens 'qu'il
l\voOt régalés Ii djue enne laide fârce. l prind
l'tchi-dè l'JDaiso, lè stitche dèdins l'satche, prind
l'pourcha éié fout l'camp au pus rade.
Quand l'aute a ieu paii toutes les tournées qu'il

avoût couJDmandé, i soûrte du cabaret. met s'sat
che à spales éié s'in r'va d':n bètehe à s'maiso.
El tchî qui s'siutoût arlotchî. s'met à abaïî.
- Tènais, diss-ti l'homme, comme el'pourcha

grougne.
El tchî abaïe et abaïe CQ.

-:: C'est d'ainsi, disscti l'bouuMsse. abaïîz tant
, qu'vos volez,' djè sais bi qu'vos stez in pourcha.

x
ln aclot, ervît d'Brusselles éius qu'il a acheté

in tambour pou s'gamin. '
. - Tènais, m'petit garçon, disst-i, amm,ez-vous
bi, mais surtout n'faites poün d'ramatche '

MOTS lN TRIANQUE

- A vos ys ùj'ai in grand, caractère
Eié malgré tout' em' grandeur. '
D'j'aim' à fer rire et à fer l'fârceur,
- Pou travaï aux ouvris d'sus nécessaire,
- D'j'appârtîs au verbe auxiliaire,
- Enne note dè musique - D'sus deruî a tout.

ADVIGNATS

1. Combi c'qui faut d'draps pou deux lits bî gâr
niSt

On tir'ra au sourt enne Belle Prime intré tous
les ciens qui nos aront iuvoïi ieunne des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, au pus tant

L'réponse à l'charade du coup passé est:

SAiN-DOUX

Les reponses aux advignats sont:

1. L'boulmdgi à s'four dins s'maiso pacquè i n'a
ni s'maiso dias s'four.

2. Çu qui va à l'èglige su s'tiesse, c'est les claus
d'solés.

C'est l'n~ 39 'lui gangne elle prime. l pût v ui
l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviné djusse :

1. Georgesdè St-P ... i n'faut pus d'aller t'chanter el
fer- vos gnmaces dins .les cabarets. on vos nornm'ra
l'lou ~.Cèhne <JeSt·t' ...• n'faut ni fer tant d'vos lIll
barras qu'ça va 3. 0 ... dSt-P ... en' faites ni tant d'vus
imbarras, n'vos rapp'Iez ni quand vos fréquennz ave
CH' hunr 4. L'-.'nlilLt: CIe Firmin, n"avez ni peu d'prrnoe
rancune quand VOd parlez avé C et O•.••.•, in d:'ou
ou Faute nos vos pourt rous n'selle 5. Fernand, perdez
bi auintion quand vos d'allez vil' Julia, IJdC'4U'01lva
l'dire à Maria 6. D'joseuph , vos n'savez Il' dé trouver
in aute que vo grande pètaue, honr ï. Si p'ure grand'.
mère que <J'sus.V •.• i mè i'taut et jàrnais ln aute a.
Adon. Mana el Marie, vos suz bi hères in r'rnontant
l'tienne SI·K... ave Jules. Qué Chance!El pire i n'a ni

-ralle avè vous autes 9. Pou qu'enne ieurruue du fau
hourg en' suve ni tant s'fie quaud elle va à l'messe
d'onze heure s, Elle a peu d'I'artisse hasard 10.Ta
lettre eSI retirée depuis 15 jours, Tu peux être iran
quille Il. Adon Jules dè sv-r., vos stez bien biesse'
il a pou cwère què vos srez d'jaloux qué vos d'merre~
tous les diminces el derni H. Adon r...•est-c'qui
n'faura ni tirer l'sort, i vil souvint l'blanc 13.Adon,
Emile dè St-P... esr-c'què ça va continuer dè fer twès
qualle coups l'l'chemin d','ivelles. eSI·c' pou IroUVe,.·
Marie~1-', Marie, perdez altintion save quand vos
passez dins l'tchèmin pou raller à l'.ince 15. Adon.
Geol'gesdè St-P... vos vouriz Di d'aller vir l~s fies au
G.... ètout, mais c'est des puns d'coupette savè 16. Pou
qu·t:... en' passe pus a l'pavé,', ou bi qui mette es'
t'chi dins in cabas (vole·moi un baiser) Ii. C'est d'Jo·
seuph el' maisse dè l'nouvelle coopératif dè M .
pou l'reparalion (incompris) 18.Djè pin.oûs qu'Man"el
en' d'a[Joüt pus avè M:.rie, pourtant A. l~a vu dins
l'allée 19.Djè pinsoüs mi qu'Léon n'dalloût p,us avè
Julia, pourtant in Losse les a vu

20. El cien qui m'a mi" su l'Losse pus v'ni
d'lez mi, dje Ii f'rai l''pousser ses t'ch'feux 21. Jospph
du faubourg de B•.• ne soyez plus mèchan: quand-on
parlera encorede v()sbons pigeons. 80uff... 22. Allons
Irma qua'nd vos pass'rez co in d'sous du pont.

23, Paul ne faites plus tanl
de vos embarras quaud vous serez encore avec la gou·
vernante 2~. Laure il ne faut plus dire aux gens que
vous avez pay~ If. ~ocentimes pOUl'mettre les autres
sur,le Losse 25, 1faut bien iesse d'j;l.lousseLaur,. poü
scrire su l'calpin 'C .•. dimince passé à vo maiso. djè
m'fou d'ça savè 26, Là B•.. çà vos apperdra à n'pus
fer inmarvoJ Clara à l'insu dè vo chère Irma quand
l'cincière n'est ni là, Ça sara n'bounn~ leçonpour vous
27. MelleC . de Feluy. je vous pardonne la triple
farce que vous m'avez jouée dimanche au bal de Se·
neffe(Un qui vous aime) 28. Pou qu'FI .. et EL, d'O_
- n'drouvonchent pus in salon d'cwèflul'e et qui
n'travalonchenl pus 'su in homme saoQI.

'29. Remerciements ~ la rëdactton du Losse, Elleser a
Ja bienvenue chez nous le2 mars (Sé)Friquette àn. ~.h
là! d'jueu d'halle, mèlliz-vous d'ves pus gr.àndsCOII
Jl1a.I·1'ct,..~.pa,"ql't: l'Losse a rI'jà "U qu'Is f'sinntn~ de
l'œil à vu fUll III Ille :11.' Pou qu'Maria in r'vèuam dè,
l'duca-se à 1·~llUl.,ettes,en' passe rus ouue dé I'cinse éié
nè r'rnène pus Tor djusqu'à 's'mais o 32. Hé René: ne
vous moquez plus de Léontine, elle est malado et boit
de la limonàde 33. l'ou què I'pèute bouchère cè L'ruedè
Namur en' diche pus in vïaut tes parapuiee drouvis
què c'est ;SloCasse. in sour tant dè .I'messo dè diche
heures 3'. Ah ça. p'ute Lamponnette C..... et l'... •.. vos
n'astez "ni d'parole pusquè vos,.rallez co vil' pie et
Lotch 3~. Et adon Julie vos avez d'l'haleine pond'aller
,t'chanter à Tavie, Rene n'est ni d'jaloux hcnr mes
félicitations, vos avez n'bolle vwèx pou l'a 'él l'pavée
36. Allons d'jaloux, vos -avez parlé, trop t';.r.i;l~.'" car
chot d'lait. sans ça nos vos arrinnent invitèl'Iend"
mâln à v'ni .pè~li .les .oches' 37. Ida quand vos arei
co a chaquiner, n'd'aller pus su l'place avè Paul, ç'as
toüt \'0 n'habitude d'ainsi av è Victor 38. Et adonJu
les, vos faites bien du cas d'vo eoumère, què vos Ii
pourtiz s,valise el dirntnce Ii janvier à Hh. an nût 39.
Et adon Louis, vos n'm'aviz ni dit qu'vos aviz .1& â
Mons40. Eh là! Teh ... et d'Joseuph. est-cvoue aut es
qui leu parera leu lwéez què vos leuconstiz .tant d'dal·'
ler dins l'rue dè Mons. Est-e' pou avwèr pus court 41.
Pou qu'Laure supprime ess' sounette pou n)'us'rinlléI
les vigins quand d'Ioseuph sourte à Il h. ';ji. Mou
cher petit boulon de l'ose. tu avais tort de parler-de
mélancolie; D,.. tu me prouvais encore que tu n'avais
pas grande confiance en moi, pourtant je l'adore tou.
jours de plus en plus 43, Eh Jules, d'allez co vil' E. ' •.
du B.:. ?·N:.., tOÙ$les dimanches et-vos stinde au mi-
lan de 1maiso. - '..,
4'. Pour que le [du Jean de Lillois ~c Jobr{plus

après lrénèe, parce qu'II Ile l'aura pu ~,5Jt>lcs"n.'
vènez pus d'mander à vo sieur Lisa 1ou mette se. cha
ssis in couleur pou v'ni· matndgi ses tartines au suc
4~. Pou qu'joseuph dè l'pavée dè Baulé en' mUl~<~epus
SI Iourt es d'jalous'rre quand Louisa pass'ra dins
s'd'jardin si elle nè prind ni l'cien d'Manâtche elle
l'na 47. Marie nè r'tènez pus toutes les canlêttos-dliu '
VQ cugine éié n'demandez pus _vo boun an a« ruar
chand d'postures 4H. Pou qu'Jules' 'en' diche pus in
desquindant à l'cugine, què ça est drôle, i n'vit pus
d'mouchons dins I'djardin despus qu'd'ai mis de. ha'
guettes dè glus 49. Pou qu'Bert en' voie pus au buffet
avè Alice 50, Hortense. tachiz dè n'pus rauirer vo
galant d'ainsi 51. Pauline n'allez plus chercher après
.jcsepb du coré de la fabrique; il n'a pas.d'avarice. vous
ne l'aurez pas c'est pour celle de Bruxelles 52. Pou
qu' Léun du Iauhourz dè B..••• n' hrai.i pus irr quitran r

1

- Fine à l'estaiiond' n:st. lundi a~l train cj' 10h. 1/2. 53
Djè sus binaiche savè Fine què vos avei mis des cha.
hots, pasquè avè v'!. pantouffes éiè vos crayon pindu à
vo bouronnière, onarout dit l' contremaitre.lU.DTa·
voüs p.nse d'vil' au bal no p' tit boul'homme sans rire
mais n'on, djai vu seulemint M"He'C. aussi sérieuse
qu'in baudet qu'on strie. 55.Remerciments pour aima,
ble invitation du 2 mars (anniversairè]. Faire en sorte
que tous les accessoiressoient installés el que la tarte
ne soit plus ausar collante. '

CO~RESPONDANCE
A CH. LEMI....:.:Merci pou c'què vos nos avez in JO'.!·

Seul'rnint in aute coup quand vos coumminch'rez vo
f erestropbo pa n'masculine, i faut l'ferpou toutes les
autes, C'est I'règue d'ainsi! A pus tard l .

rIERRE·LE·GRIS... - Merci pou vos fauves.et ablaies
qui parai,ront sous peu. -,
EL'PAVEU..- Mercipou vo fauve.

.ÉTAT-CrV! L

'NAISSANCES: ~ Alllle-Marie-Gh. Lemoine.
Alfl'ed-Philippc-Gh. Stassin. - Germaine-Albiue
Charlotte-Gh. Maque. -Nelly-Léonie-AlpboDsine
Marie-AJ,ltoiitette-Gh. Bataille, - Luci",n-Louis
Gh.; Theys. - Maurice-Louis- Victor-Hubert Gillot

MARIAGE, - Charles-Michel-Albert-Joseph
Gh. Tournay, ouvrier menuisier et Marie-Char
lotte-Gll. Mareil. coutnriére,
DÉCÈS. - Pierre-François-Gh. Dumortior, 86

ans, sa ilS profession, veuf de Pétronille-J oseph
Gh, Dechamps, décédé Boul. de la Battel'ie.
2 enfants au-dessous de 7 ans.

ARRIVEE!! !

- El l'avez vu ?
- Qui?
- Phi .... Phi.. .. Philomène i !



L. SAINTES
dit " DITBERDGI"

Informe sa nombreuseclientèle
qu'il continue comme par le
passé son

COMMERl;E DE LEVURE
6, RIIE nu BÉGUINAGE, 6

NIVELl:.ES

.lVl• .l1JXB.lTI88t:1JB8

PIDm BLEIIFJD~ IEILLEO~ PRIlVEKAWCt'l
Sp'cialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINEES EN MARBRE

PJèrreade Bitimenml: Travaux d'Art

Prix tkfiarrl Io"t. Cone-urrntcl

.HE:NRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Station)

MAISON MINET
1, Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

h1lacl, Cigare8 et Cigarette.
de toutes provenances

SPÉ~ITÉ
DB CIGARESFINS & DR LAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN ROLES

AVt:NDRt:

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
-_., 1... PATERNOTTE, coiffeur

1 GRAND'PLACE, NIYELLES

Dl<:

BEL-V'.A.L
~

L'eau de Bel-Valest 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, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.40 cm.. la bouteille

1/2 0.30 •
318 0.28 •

Dépôt. NARCISSEWILIIIt:T,droguiste, rue de Soignies, 1a·Nivelles.

se reud 4 domicJle - PriX mo~

Salon de Coiffure

Camille DEMEULENAERE
Case à Louer RUE DE NAMUR

NIVELLES-Spécialité de Savons de toilette
liane

et eoupe de Cllcl"eux

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

Madame VANDERMEULEN
Rue Nelll'c, '10,

A NIV:ç:;LLES

se charge de faire disparaître com

plètement les Co••••auI-ple •• et

.DurlltoDesans aucune douleur.

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

NIVELLES

!{iparation et rwrubrttge en 5
minutts.

Guérison des Maladies
de la Gorge. des Bronches et des Poumons '/ln
A, ::~ ::::,::,:"::8q::t::T:::~,~P:~.~~,:,:.ff,"-Iltllcf.fJ~t

sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les capsulcs 11J
Ralsamlqucs TORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. D~pots

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - .- _
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Delaere'
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par B IODIaQDe de la COur
les célébrités médicales. RUXELLES IFrédrb;
Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux antres pré- DonIBurd du NonI
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath _ Etl~~~LPb~~es~Uco1NolIIaIre»
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Debrlss'"
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de #

temps. M Grand'Place
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- ONS IFrédrlI

breuscs, priucipalement dans les Bronehltes, rbumes, toUI ue· Ruede la pente GDirIal'de.
Cl"écs toux sèehes, toux suObeantes, toUI nerl'euses, '---"':';;;;';';;;";::"!:;:':"::':::::'::.J
asthme, enrouement, In8uenza, alnletlons pulmonah'es.

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

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TORDt:ITR,Pharmacien, ilBraine-le-Comte.

Tout médicament analogue doit ètre refusé et réputé contrefait.
PRIX : IFr. '1.50 la boite.

DANS TOU'n:S LES PHARMACIES
Envol l'raDc" par la po,tt.e, 1.50 cn timbres ou bon postal

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Ba-)'AIIcn4 - ED. VllDERCAI
Tubize, Louis Clollet

. (Em lFéntalne
Ecuussines ( lIIartin
Soignies, IF.Pateruotte

Perwez, .Nlboul
IlalœUp-Cbapel1B -- A. IJftABD

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Location de perruques pour balt>et sctrées.

Location et vente de perruques, barbes, Ievcrts
rrorna.rds. moustaches,

POUl eeprésenraucns dramatiques.
Pris Iri8 modirh - Trat/ailaoirHi

La Maison se charge de grimer.

COupe de c1ie1llDI,barIIe el œil!ol'8l.
POSTICHES EN TOUSGENRES-

AU BON MARCHÉ

L· GHIFFELERS- PLISNIER
AncieDDeImD PLIXmEIl- PORCELET

Grand'Plaee, '17,•.NIVt:LLEII
Conféctions pour Hommes Il Enfanta
Nouveauté. pour ROBES.mérino.~ toUea, etc.

Deuü comPlet ••• IO Mures
MAISON DE CONFIANCE .- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
'Verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambic, ~()'.d\, i:Jircs. if ~iqutUtS

A PARTIR DU r= NOVEMBRE
l'on commencera Il faire tics

:Oou.bl·.es
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU OA.FÉ

lES CIIC.IZIIS

Imp, F. JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 "3 le cent, Cartes de visite


