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ABON'MINT 3 Francs par an
Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Lei aTtiques qui n'sAront nl signéd,

n'paraîtront ni dins l'gazette
Pou les Annonces é iè les Réc1ameson n'a qu'av'ni nos

trouver, nos nos arrindg'rons I'mèîe ux possipe

Les correspondances dévont iesse invoiées
au bureau dè l'gazette

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

SU L"HEURE
A l'fi djè d'ai plein m'dos avè l'main na

tche dè l'heure, on n'sais pus commint c'
qu'on vif érè dj'vouroûs bî savwèr sion va
baguî l'hourlotche dè l'grande Egliche.

Enne gazette dè l'ville disoût dimanche
passé qu'elle va comme on l'maine; mais
à m'moude ou nè l'maine nî pussqu'elle nè
va pus.

Aroût-i à dire in d' Iins, ou bî est-ce pou
r'dorer les aiguïes t Mais non, pussquè d'in
coste les aiguiessont <;0 éiè d'I'aute elles
sont":.. tcheutes ou bi on les a sté voler
hasard? '

C'esst'ernbêtant, et si cà n'cantche nt
tout rade, djè m'vas dressi n'liste dè sous
criptions què dj'présint'rai à tous mes
ligeux in d'sant qu'c'est pou coummander
in hourlodgî d'rarrindgî l'hourlotche dë
l'Grande Egliche.

Pou m'part djè donn'roùs bî in franc dè
m'poche d'in boûn cœur pou iesse seur dè
l'heure quand djè m'in va travaïî,

Malgré què dj'sus nivellwès, djè n'sais nî
à qui ce què çà r'garde, mais si c'esst à
l'Egliche. nos n'avons ri à dire à ça, mais
si par hasard,c'esst à l'ville qu'elle appartit,
djè n'ai nî peu d'dire tout haut qu'tous les
contribuapes sarinnent bî n'heureux d'vtr
er'mette çà in boûn état .

A l'UNION d'Lèloûs
Dimanche passé in d'allant fer iu p'tit cu l'vé

dJusqu'à Lèloûs nos avons poussé n'pointejusqu'au
salon M. Janet usquè l'dramatique l'UNION avoüt
ieu l'honnètrèté d'nos inviter à s'swèrée.
Il avoüt twès pièches au programme, mais'

malheuseusemint nos n'avons ieu l'temps qu'd'lu
tinde les deux promières. Ça nos a sté tout suffi
sant pour vil' què l'Union a ieu in succès à tout
squetter et qu'elle a seu amuser ses dgins et les
fer rire, ln parlant d'rire, nos d'mandrons à les
dgins qué pièche qui leu z'a l'méieux sté: Les
Tribulations dll Marqllis de la Grenouillère on bi : ln
Vwèiâtche d'agrèmilll? Eh bi, malgré què l'promière
a sté inlevée au limëro ïun pa tous les acteurs,
malgré qn'c'esst enne pièche faite pou fer rire

d'in bout it l'auto, malgré què l'deuxième n'astoût
pour ainsi dire qu'enno pètite scèue.qu'in tableau,
nos m'trinnent 110 main dius 1feu qu'is respon
dront què c'est l'deuxième. Pouquë? Pac'quë
c'ustoüt n'piècho in walloi et qu'les d'gins s'plai
geout à intinde el vix iangâtcho què tous leus
pariuts ont toudi parlé. Du l'este, comme nos l'a
vons dja dit, les acteurs sont pus à leu n'aiche, is
sont st'à leu maiso; c'est d'ailleurs égello à corn
prinde qu'ils invudront branmint mieux in parlant
l'langue qu'is siervont tous les ÙjOlIS. C'est pou ça
qu'à Nivelles despüs dige ans les sociétés drama
tiques n'djuons pus qu'in wallon éiè n'sont n; co
presses à l'llanquî d'su l'haïe. A c't'heure, si nos
est permis d'estitchî no nez dins les affaires de
l'UNION nos Ii d'maudrons d'asprouver si nos con
seïes sout boûns. ln attindant inos d 'meure iL
r'mette tous nos méieux complumeuts au prési
dent M. H. Jourez, à l'pètite tchauteuse qui d'a
si hi invudi, à tous I'z'acteurs et à l'orchestre dè
l'belle swërée qu'is nos ont fait passer.

SO'C'RlLAMI.

El Chufflàtehe Universel
1n d joû dè l 'sèmaine passée. l'a près

dainner, dj'astoûs là achîs d'vaut- m'tape
dins m'petite tchampe, enne feuïe dè papi
d'vant mi et dj'm'astoûs bi promis de tour
tchî saquants ablaïes pou fer rire tous les
ligeux du Losse,

Mais l'dire éiè l'fer c'est deux et dj'astoûs
là tout sondgeau et mes idées s'in d'allio
nent- bric-broc quéqu'fwès si Ion què djè
m'dèrnandoûs çommint c'què d'jastoûs
arrivé là.

Elle ferniesse dè m'tchampe donne su
t'rue usqu'i passe tl pusd'dgins: des ouvris,
des employés. des effants qui vunt à scole,
d'j'intinds tout l'rèmoûs du dèboûrs : les
tcherrettes qui roulont in fsant in rarnatche
d'infier, les tchis qui aLaïont ou qui s'bat
tant, el train' qui chuffelle, les tambours
des grënadiers qui vont à l'exercice, les
cournmères qUI canl'tont, les marchands
d'loques qui s'dèsrnainnont, les cloques des
ègliges qui sounno.it.les violes qui d'gumis
sont: Ma Léonore adieu!

Waïe mais avè toutes mes rèflexions. d'
j'n'astoùs ni foûrt ravanci. Em' papî drneu
roût toudis blanc et djè ri'trouvoùs nî l'pus
faïeuse couïonnade. Pourtant si dj'arriffe
à l'assemblée avè tout ri, Matche va co
mainner in train d'tous les diapes in d'sant
què d'sus in fénèant et quë si ri'avoùt qu'mi
l'gazette enn'diroût pus Ion, què djè n'son
tche qu'à m'Jeanne etc ...

- " Ravisez les autes çu qui m'ont

appourté éiè mi-même dj'ai travaïi co hier
tout l'djournée -. Què diriz responde à ça
hon vous autes?Qui s'sint rogneux s'gratte
enn'do! Waie, ça n'sè dit ni, ça s'chuffelle,

A propos d'chufflâtche avez djà r'mar
qui comme il avoût des dgins qui churflin
nent dins les rues? Vlà qu'c'esst' in gamin
qui va fer n'commission. Sans l'vir on J'er
counnait facîlemint pac'què les gamins
chufflont a pau près testous les mèrnès airs:
toudis des saquets d'rinvéïant ou Ci les airs
qu'is ont intindu djuer pa n'musique ou pa
l'viole dè l'barquette.

Adon les gamins chufflont tout leu pus
foüri : is n's'irnbarrassont ni des dgins qui
pissont à costé d'ieusses, i n'ont nî peu
qu'on le" intinde ou qu'on les vweie, si les
dgins n'sont nî contint" tant pire!

A c't'heure vlà in p'rit pouïeux d'em-
'... J.'9y_équi chuflotte enne romance - pac'

què les p'tits pouïeux chufttottont, éiè sou
vint - seulemint c'ti-ci est pus égoïsse, i
chufflotte çà tout à s'colibette, tout douce
rnint comme si c'astoût pour Ii tout seu.On
diroût .iu'il a peu d'lesse ermarqui et, intrè
nous swet dit, c'est dj ustèmint pou s'fer
r'marqui qui chuffelle des grandes airs,pou
qu'on disse qu'i counnait des opéras, qu'
c'esst'in boûn tchanteu! Què volez on s'
fait valwèr comme on pût !

Aute chouse: c'est qu'il a des djoùs qu'on
chuffellebranrnint pusqu'les auteséiè savez
bi c'qui réguelle el chufflàtche universel Y
Pou coumrninchi c'est l'temps!

Les djoùs qui picut on n\:hutielle ni. on
est d'rnauvaiche humeur, on dwèt fer
atrintion usqu'on marche pOli n'ni foutre
ess' pîd dins n'Hache, on dwèt t'ni s'para- •
puie dins s'main, on n'a ni l'cœur à ça ~au
contraire les djoûs qUI fait in bia soleil
ni quand i fait trop tchaud sè, pac'qu'a
don on est frop fatte - quand l'ciel est bi
bleu et surtout après l'hivier, les promîs
djoûs d'boûn temps, c'esst' in vrai plaisi,
vos diriz n'vraie gaïole dè canaris, ça n 'fi
nit pus,

Çu qui fait co chuff.er, c'est les Iiesses ou
putoût les veïes des fiesses : ainsi savez bî
inn des djoûs qu'on chulfelle el'pus ~ C'est
l'samedi dè l'fiesse à Nivelles.

C'djoû-là, tous les ouvris, tous les gamins
tom; les ernpoyés sont contints in pinsant à
les djoûs d'condgî et d'arnusernint qui vont
avwèr, Etout i n'ont ni dandgi dè l'dire.
on l'intind bi ! nu matin au nûte on intind
tous les airs possipes.



Les autes veïcs des djoûs d'fiesses et des
dimanches ça rèr'marque ètout mais nî si
foûrt.

A c't'heure, l'hornicipe dè tout ça, c'est
qu'pus les dgins sont binaiches. pusqu'is
chufflont et comme djè vos ai d'né in baro
nette vos pourrez dire sins vos abuser, à
qué degré s'troutfe el chufflâtche univer
sel.

L'conclusion rom mi c'est què dj'vîs
d'tourtchî m'n'attique et què di'ri'attraprai
nî des parers des l'0l1r-:hats à m'tiesse l'an
Directeur. EL l~oPJEL'rL

Lette trouuêe pa ill pècheu dins les moraches dè l'èltl1lg
des diquesBert-Mattot :

MON BIENTEN1'Ep~;Trr CEUR,

Jé apri ce matin que vous zavier demander
à Juliette pour fréquenter avec el é par mal henre
il vous a dit que oui que el vous les hien, nlore
vous lui zavez jurai que vous ne me regar.lié pu
jamais et que je poulet bien aler nu diape et que
vous ne poudriez pu mal deme causée.

Ces pour ça par sette lette que quand vou laurez
je saurai pu totte à la cimintlère jA VOIIS fr mes a
dieu, ces pour vous qu~ je 'l'ai mourire dans les
aux ùes diques qui se ferme l'ont bientôt sur moi;
qui a tou jour été vote mielleuse amie qui vous
aime avec pension. Ces pour vous que je fai cd
lette qui vous dix rats que mes dernière pensee a
été pour toi que jé eù tant à souffrit de mes par an
â cause que je ne d'en volet pas un ante que vous
et main tenant voilà que vous vous metté conte dè
moi et que vous cachez misaire aprë tou ce qtl;e.jé
enduré pour vous, dans 5 minuttes je saurez dans
l'au en train de me noier car je n'ai pas peur et je
suis bien décidée h mourire cal' la vie sens vous
cest l'an fer pour moi,

Cher Anatole toi qui a fait jusqu'à maintenant
'le bonheur de rua' vie voila que vous faite le plus'
grand mal heure en m'abandonant mais soiez
cerretain que malgrai cela je vous aime encore
pus que du tant pasé.
Quand vous apreudrai ma triste l'évolution ne

soiez pas trisse car cela me ferai hien de la pène,
Jé laissé cher moi dans ma champe mon pore

trait et les boucs d'oreïes que vous m'avier achter
à la ducasse du Tran (ln Roi aller les rechercher
et tenez les comme souvenir ,le mois.

Je fini ma lette en vous embrassant et. en le
disant a dieu Annatole, il dieu c'est pour toi, que
je me noix, FIFINE.

ln domestique prévenant
El baron Cacafougna avoüt rinvoïî s'domesi i'lnl'.

ln ante ('8S' présinte et l'baron Ii dit:
- Em fi djë n'aime ni d'user m'langue pou ri.
l faut compriute à ùmi-mot :
Ainsi quand d'j'dis : ùonnez mes rUSWt'Spou fer

m'barbe, i faut ru'appourter in même temps du
savon, dè l'ieau tchaude, enne brouche, enne ser
viette etc ....

Au coununinchemint lout d'alloût cornure su des
roulettes et Cacafougna astoüt fin binaiche dë s'
uou vïu dumestiq ue ,
ln djoü qu'i stoût malate, i dit à s'domestique

dè J'aller quel' I'mèdecin qui ùmeuroût {l deux
pas. Mon homme s'inva,
Enne dèmi-heure, enne lieure, doux heures

ess' passout et ni pus d'medecin què d'domestique
Enfin i r'vit au bout ,l'twès heures,
- Eh bt, i vos d'a fallu iun d'temps pou d'aller

préveni l'medecin !
- Mais Mossieu sait bi què quand i m'dit n'sa

'luet i faut què dj'dèvine tout c'qui put avwèr
dandgî : dj'ai donc du préveni I'mèdecin, l'garde
malade, el mènusier éiè l'curé dins l'cas qu'Mos-
sieu pass'roût l'arme à gauchel.i. TITI.

:XNlFITATION
-:U:-

Su l'air du carnavâl qui vit: Prends garde au cent-

Enne pourmènâte,
Qu'on n'fait ni ràte,

Avè leu compagnie surtout
Quand ou pût bi l'mainner partout,

Si elle est bouuue,
D'jolie et dJOlme, .

C'est les boul'vards il! j'sant l'grand tour
lu desquiudaut l'uouvia faubourg,

!U:FRAIN:
Vènez, vènez, m'petite Elise

Djusqu'au boul'varù;
Vènez, vèuez iu tout' franchise,
Mettez rarnmiut '1'0 foulard;

Tuvau l'ville allons fer u'sourtise
Djusqu'à bi tard,

Dè Clarisse
A l'Hospice

Ça '1'0 gène-t-i par hazard?

11
Pou no tournée,
Vellà réglée

Tout in monta ut l'faubourg de Mous
l'a les Dodaiues uos coummiuch'rons

A I'Esplauade
Coin des Arcades

Nus iu d irons pa l'rue Roblet
L'Nouvelle Allée, lz'arbalestiers.

i.èjrain.
III

Avè I'z'estwelles
ln riuimbelie

I fait co clair quand ell'belle lût
l,iuaud uièuie les gaz eu'lumout pUô

Ou est tranquie
0[. u'sè mèfie

Pou uiitte eu devise comme amis
Et s'rimbrassi si l'coup tché bî. J{tfrain

. l'ATATCHE.

SUf/tWI1IS abkües
ln père présinte es garçon au directeur d'enne

maiso d'commerce,
L'directeur. - Què l'âtche a-t-i, '1'0 garçon?
L'père. - quingc ans, mossieu.
L'directeur. - I m'chenue qu'i n'est nI grand

pou u'n'âtche ? .
- L'père. - Oï niais, djè ùwès vos dire, mos

sieu, qu'nos avons toudi d'merré dins des maisos
fourt basses du plafond.

x
Iutrè sécrètaires :
- Mais, qu'est-ce què ça vüt dire: Vice-Pré:

siùent?
~ Bi, c'est ïun qui a tous les vices, da ...

)<
,-

Ou d'rnandoût à Félisse pouqué c'qu'i n'perdoût
jamais d'parapuie.

- Djé n'ai poûn d'avance, dis~t-i: djè sûs tél'
mint granù què m't'esse dépass'roût toudi quand
mème au d'zeur.

x
Dius in magasin d'épiceries.
L'patron, - Marie, vos waitrez après enne

aute place,

,.t

~Iarie. - Pouquè çà ?
L'patron. - I'acque vos astez n'lourde fie,

jamais-vos n'apperd'rcz rî.
.Marie.- Dj'ai touùi appris douçi què 450 gram-

mes c'astiOOtiu d'mi kulo. .
L'patron. - D'abourd, dëmcrrez !

x
L'aute djoû u'foummc inte dins u'chacut'rie dé

J'ville éiè dit d'ainsi:
- I m'fauroût twès kulos d'tripes: mais i faut

bi rn siorvi, p.icqnè c'est pou iu malade qui est
presse a morio

x
Dirîz bi les rchènancos qu'il a intrè in biet d'

mille francs éiè iu champette ?
- C'est què d'abourd is ont tous les deux in

hrnèro et adou, quand vos avez dandgt ù'in biot
d'mille francs comme d'ln champette, vos vïtz ~ui
sout pus l'ares què les bleus tchîs,

x
ln fou pèchoût sn l'pont ùu t'ch'min dfier il l'

tienne St Roch,
- Bi, diss'ti in passant,vos n'dè perdrez jamais

poùn dè d Id. .
- Qui dè vienne ernpau ïun pou vil' adon,

respond no fou saus pierde esse ligne dè vue. .

x
El maisse. - Pouquè arrivez' toudi trop tard

d'ainsi '1
El gamin. - Pac'què m'maman n'sè l'lève ni

timpe assez.
- Qui ce qu'est maisse à vo maiso?

C'est m'papa quand m'maman n'est ni là.

x
ln siuci d'alloût au martchl avè s'vârlet pou

vinde enne vatcho. ln route i vïont in crapaud.
- Si vos v'lez I'maiudgi dissl-i l'sinci au varlet ,

m'vatche esst'à vous.
Mon homme t'aussi râte el' ramasse et coum

minche à l'maindgi, éiè s'maisse astoût d'jà tout
paf.

- Si vos v'lez maimlgi l'aute mitan, ùiss'ti l'
varlet djè vos rind I'vatche.
- L'sinci, peu dè l'pierde, maintche el 'resse du

crapaud,
- Qué nos stons biesse lout l'même hein,diss'ti

l'vârlet, v'Ià qu'nos avons maindgt in crapaud pou
ri du tout J

x
Dernièremint n'société d'villâtche avoût mis au

programme d'iun d'ses concerts, eune belle pan
tomino,
Ain moumint donné Batisse dèvoüt courri à s'

maiso (c'esst fI dire ùins les coulisses) pou prinde
in bastou in caoutchouc pou n'ni fer mau Djean
quand il lè r'laïeroût d'su s'tignasse.

El mouruint arrivé, Ratisse court ùius les cou
lisses enu'trouffe ui lbaston, prind n'canne et
flaïe in grand coup d'su l'liesse djean,

- Aïe, aïe, nom dè diâle dè biesse crie Djean.
- Taigiz vous, respond Batisse on n'pâle nî

dins u'p mtomine !

x
-Marie apportez moi le jourunl s. v. p,
- T'à l'heure, madame quand ù'j'arai Ii l'feuïe-

tou J ! !
x

A scole.
- Qu'est-e' qu'in homicide?
- - C'est quand on tue in homme,
- Et in suicide?
- C'est quand on tue in suisse,

x
Yu dins in feuïeton ,
Elle coummëre. - Mi ùjè vos vwès volti, djè
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nî ïun dins toute elle ville si biuuiche què Ii, i n'-
1 s'avoût jamais vu si prope, s'feulI]me Ii z'avoût
1 acheté n'belle uieufe roaronne.

1

- Nom ùes 'Jiâles fip., qu'il avoût djà. dit ùeux
'twès cOlipsà s'feull\me, vos avez ieu iu bbûn goût,

Dimanche passé, comme djè n'savoûs què fer dè 1 éiô elle më va fin bi, elle mè c )Ue comme in' gant
m'courps,i m'prind toutd'incoup l'zinnedè d'allCl' .1 Nom des <liâles, yo~arez in betel!e su vos machel-
dire in p'tit bondjoû' à. m'coùmarade Bonli, ill les
courdanî. Oï, oï, l'espond Zandrine, despétchîz-'I'~us,
Arrivé à s'maiso, i m'fait intrer clins l'Cllgiue et 1 vos savez hî (jui vos faut d'aller suh:LÎtî n'hoûnne

nos coummincbons pa batte enne petite dèvisse 1 année'à \'0 maisse, et bi seur qui) vos sarez co
nchenne. l' l'dernÎ.
Mais in tout d'visant, i m'cbenn,oût toudi què A l'fî 'l''là Francwès habïî et aVal)t d'pârti, ï l"

quand em' coumarade r'waitpût s'feumme,i lavoût 1 waite co in coup si s'mal'onue tthéïoût bi su ses
n'saquet d'contraire dèssu~ s'frimousse. l' '~olés, éiè dit à s'feumme :
Ni pus curieux qu'in djoûne dè gatte, d'j'ingat- . - Qu'est-ce qu'i vos chenne, lIOD,Zandl'inne?

che Bouli à v'nu fer in p'tit .~u 1''I'~ avè mi, et - Waïe, Waïe, elle va bî, disst-elle, .éiè allez
arrivés tous I~s deux su Ppavée djè Ii dis: rade pac'què vos coumminchiz à m'embêtez av~
_ A m'moude 'franc,\_lès vos avez chaquiné aYè l,' tout '1'0ramâtche.

'1'0feumme vous ?' 1 Tout l'même qu'i parte.
_ Oï, disst-i, despûs l'nouvelle année djè n'Ii, N'miette après, Zallllrine qui avoiu.dandgî d'

pâle pus éiè quéqu'fwès qu'vos pins'rîz Qu'c'est mi '1 patates pou fer s'dainne!'; vît d'su l'huche pinsant
qu'a tourt, djè m'vas vos dire el' motif. d'vil' ill gamin pou l'iuvoïi fer s·coIDQ:lÎssion.Elle'

Quand i m'a ieu tout dit, no p'ourmènade astoût 1 vwèt Zante el courdallnî d'ill face qUl travaïoût.
tout près 'fini~ et quand dj'sû." rintré il. m'maiso, 1 Il - Bî Zaute, qu'elle Ii crie, on !l'va nî l'~uhaitî
djè m'aimla à tApe avè tout c'quifalloût pouscrire au roaisse?
l'histwère au rédacteur du LOSSE,' - Non, l'espond Zante, tout d'bauchl,

Ascoutez-hî: 1 - L'inaisse n's'l'a ni contint d'ça savè !M'u'

m'frocs couper in quatte pOUl'vous, éië VOIIShon
Batisse ? ...

Batisse. - Oh! mi djè '1'0' nim«, comme in lion
aime ill homme quanti i n'u pu, muindg! despus
saquants s'maines !,! ,

Etat civil de la viUe de Nivelles
pendant l'année 1896:

Naissances légitimes: 223, dont 114 garçons et
119 filles. - Naissances illégitimes: 17, dont 13
ga~çons et 4 filles,
, Mariages célébrés: 80.
Etat civil des mariés: garçons et filles, 73;

veufs et filles, 4; veufs et veuves, 3. -'1 divorce
a été prononcé. - Enfants légitimes, 11.

Décès, non compris les morts-nés et les décès'
transcrits en vertu de l'art. 80 du Code civil: 172,
dont 'iG masculins et !}G féminins. ---:-Enfants
morts-nés et présentés sans vie: 12. - Trans
criptions d'actes de décès en vertu de l'art. 80 du
Code civil: 7,' ,
Les décès se répartissent comme suit:

27 de personnes, âgées de 1 jour à 1 an.
20 id. id. 1 an à 10 ans.
10 id. id. 10 ans à 25 "
11 id. id. 25 11.'40 n

31 id. id. 40 à GO n

22 id. id. 60 à 70
27 id. .id. 70 à 80
24 id; id. 80 à 90 Il

Il a été déclaré 7 décès d'enfants illégitimes de
1jour à 5 ans,

Mowuemeu: de la pOJ>t41alion "

, . Le nombre des eutréess'élève à 547 'et celui des
sorties à 556.
Excédent dès naissances. sur les décès: 75 ;

excédent des sorties sur les entrées: 9.
La population dela ville qui était au 3Ldécem

bre 1895 de 1L.277 habitants s'est accrue de
66 habitants, ce qui la porte au chiffre de 11,343.

ADVIGNAT

l , Diriz hî pîd in haut, pîd in bas, 1"111.l'agnsso su
l'saulx?

2,'Diriz bî commint c'qu'on pierde el charité?

On tir/ra au sourt enne Belle Prime intré tous
les ciens qui nos aront invoïi l'reponse avant
Jeudi au dainnor, au pus tard

L'rèpons~ à l'advignat est:

FEUïETON ;JJULd$se,DU 21 FEVIER 1897 (1)

E}fNE MARONNE POU DÈU~
. pa ZEPHIRlN BOUNVINTE

Deux, pids, 'c'ess'tin homme,
Sans pids c'css't'In soret"
Twës ptds c'oss't'in grir,
Quarte pds c'esst'iu tchut.

ln homme arriffc, i met in soret SII il! gri,', ill
tchat arriffc, priud l'soret; l'homme court après
l'tchat pou ravwè r l'soret pou l'motte su l'griC'.

(j'est l'n' 43 qui gangue elle prime. 1 pût v'ui
l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviné djusse :

1. Bènwèt vos n'avez ni 00 assez avè Louise què vos
cachie co a fer rouler "0<; rangons d èlez CLt\R,\ iaut
qu'IL. vasougni les pourchas 2. Melle L. Hubert ,\1'
Quenne" 3. Victorine du faubourg quand vos sa rez co
pou scrlre à Louis, faites l'adresse comme i faut, i
n'saront pus oblidgi au pesse dé l'drouvi ·1,Et adon
[eanne. i: parait qu'E ... a .pris l'rue ri" l'[<:,role pou
l'rue dè Bruxelles, il H rate placé ses idées ailleurs s. Si
nos d'allons au faubouru dè Sot1:,.1;oies.c'~H ne Iii tou
dis pou Louis djè rnjous d'Ii (J.POII 'l'i',Vlo,'jn et Marie
n'dèvissent pliS n'demi heure avè .J.. , et s'coumarade,
i z'ont co bi pris l'Losse puu·vir si n'd'avout ni des
t'aussi losse s què ieusses ï. Cël. .. dè Sl-P ... souvenez
vous du mois de Juillot dernier à 1.-. Ch-[')---S---A
8. Qué nouvelle hon Marie à quand l'rnarratchc avè R.
9.'Pauvre Henri,

vous ne san' ez plus mettre
votre kèpi 10. Et adon T'ave. \'OSpuns d'parade sour-is
co au nwèr d'Anvers et l'posture au bronze, poufe
Odile va Il. 11me sem hie Messieurs les blonds que si
vous aviez eu un peu d'amour pou.r les yeux bleus,
voilà longtemps que vous les auriez trouvés 12. Cette
indifférence provient de notre incertitude dans votre
choix. Veuillez ètre assez bonnes. chouc'routos.de nous
fixer à ce sujet 13. Allons Julia vo ;'OI'trail". (incom
pri,).14. Adon Bert. v..s avez ste· r'quer vo parapme
Lundi à Louise, c'es; ça qu'vos noummiz les Indes d'in
boun cœur 15. CI". dé Bourrii vau i n'faut ni iesse si
sotte après Léon, i d'a co des pus hias qu'li tG. Louis
du Warchais, vos tour-nis hi à l'intour dè Mathilde au
bal dé Bournivau, dimanche Ii. FLORE dè St-P ... El
boun temps r'vit , i vos faura pri nd e el train pou An
vers UV" va n'Officier 18. Maria d 'St-P". à l'place dé
mette les autes su l'LOSSe",oCt;Upf'Z-VOl1~d'va marchand
d'twèle 19. El coup n'e-st ni mauvais tout l'même hein
NAfilOU ~:, vous qui inintche volvi 20, Ah ça. Marie
du faubourg de IL. en' buvez pus l'dimanche pac'què
vos perdez l'Mile pou Elie 21. Et ad on N c\ THOLlE,
c'est pou vos r'vindgi dè vo vwès què vos V(~S tapez su
l' P ; %2.'Pou què rrnaisse ludgeu du tch'min d'IL"
n'mintche pus des gros baquets d'jambou à l'atelier et
qu'Syl vie n'Ii cuche pus des bifteks 23. Louisa et L. ....
l",.. et Remy, quand vos direz co à Bruxelles en' buvez
pus des grands batches d'ainsi "OSn'arez pus d'chique-
2.'. Oue nouvelle, han Emile, Jules, A... et Léon i pa
l'ait què vos avee sté maindgi des couquvs dè suisse a.
l'moustarde à l'since M vos n'avez pus seu mindgi
des sàuclsses après 25. L dè T'iarrnont. n'd'aller pus
si souvint au nùte à l'estai ion pOil vir Noé, poun d'a
vance, les Nauçons n'ont ni dand~i d'vous. Vos d'a·
vez iun d'plomb. dimince hetn: ':21jr .···G.... S!ï. Et V(.•us
E...~u b.,s ,d';O<... n'avez' ni co assez avè Pul;thequè
vos vos inti.,dez si bi a\,è Enlile, à l'occasion vos- arez
aut' chouse 2K,Célina. \'OUS irez encore donner votrl:!

pied à Louis POPI'VOIlS étendre. heureusement que la
bande Il 'etait .pas là '20. Ah ça Fernand. vos lé iz passer
V~,IOU~, el. sle;, du faubourg dè Soue nies a ra passé.
d) espere hl que ça sara n,otour ,30.Je ,·C'p.()r,d.sa'i no 36
i\ ''''''Z-';(lUS pas un peut soufflet pour F-O!dflf'I' dans
mes mallos. comme ça elles seront ali~!'Oi~ro~:;:e""quc
les vorros a1. ~~_emois prochain. le .16, nOll'e rendez
vous sera pour 6 heures à la pompe en has d n marché ...
Je \'OIISombrasse 31. Et adon Oscar, on \10' a \"J Mar
di prssor pa l'ruo dè B... et l'rue dè Mons 32. Léontine,
en\'oye1; (ln baiser à Georges, cela facilivera son vova
ge de .LI":;e à Nivelles. il y a si loin :13,Mousticux '34.
Leon 1n'a poun d'avance a iesse di~II)U:< RU les cicns
du fauhourg. Julie n'a dandgi què d'vous 3t;. Louis dè
St-P... vos n'avez poun d'avance à if'!"~p .lris~~ de vo

. fl.cpou PL.. , 1 l'a~'atont l'même. il es s'r'j n F ... rnas ni
~I lon~ qu'çà 3G. Et alors Leon, saVP7-Vl')\lS hi n COIn
bien il V:I de Tl1~1res de chez \.'O'lS ail f:whonr:.! de Soi
!..!nles :n, Saves bi 6rand'mëre de l'hamia d':·t,·,~.,que
l'not aire n'a ni en a~sl~z avè vos lta rds. i Ii fanra co
n'mitan d'vo langue 3H. Lpl"Ill et j ...unu auu'e fois'vous
irez !"culs ail ('aIt- suivant plntô! que de demander AL
;j!), Oscar du f-il~bO\lrJZ, vos' n'avez vrairnint poun
d'chance, \".)S avez iCI! faute à vos bèrchr- au laubourir
dè SUI1:,!nieF}vos avez co icu l'même fàrce (Hmanch~
au bal dè Lèlous, el Losse a inrinrln nn'vos f'siz n'dé
ria rai ion 'n n'coumè re 40. Camil l--. Firmin et Ome r
vos n ':::::1v-z trouver ri d','UI'P, laco nes est pus amcu
J'eux qu'vous Pavie! èiè Zil'.·'· n'·!=nnd,rl?: ni d'1\'OU
l'nwéreu e éié J'blonde pac·'Q\.l~ üthon"'eié· j'lleS'Rf\tit
pus àruoureux qu'vous aures 41. Pou qu'Elise n'aille
pins (!n rendBZ-VOUS avr-e u n caporal 4~., 1 t'aura bi
~~~~~~~~~~iiàeR..~~:\~ae~nf:~J:l~urg,Totore d'a in
4.3.Et adon Lisa du Iaubourz vos saviz bi que vo

~a~çon d/alloût ,EC::lpel' que vo~ aviz fait 'dos restons
1vète du 11rag-e,i.l. .Pou que l'vindeuse du Losse en,
voïe. pus hwèi e enne goutte avè Me'D... ,H. Et adon
LOI.IS, est-c'qu'Edouard a hi seu rattrape,' l'elen què
vos aviz lei parti mercredi au nute, in passant dj'ai
sté tout asbleriwr mi 4'i. Adon RERn ..... cornmint as
tez co 51 lourd que ça dé vos vanter à propos du no dè
vo ;!arçon.si \lOS vol-....z on dira a. s.place 4.0.Adplphine
a apporté,," œuf:", mais rnalheureusemcnt elle n'a eu
que 3 gauffres, Fé licie et Marie ont été chercher de la
graisse et Matnilde a encore recommencé leIe nde
rnain, mars les gauft'res collaie t trop fort au palais
4.ï. P91lt' qu'un I<êrbctellr du LQ~~e.[or.a nt ail x ça'r
tes; dimanche après midi n'aie plus recours à une
demoiselle pour gagner' la partie, --- C'(·~t vrai sans
VOllS jaurais toujours .perdn. j'r.spère reprendre ma
revanche. mais ceuc fois nous Jouerons nous d-:ux
(Ne rougissez plus). '

CORRESPOND "-NCE
.t,.éonirla'j. -.. Nos arrindg'rons çà pou t'sèrnaine qui

Vtt. Merci,
Cronfestu d'Marcinelle. ,-- l\lerci pou vos ablates.

Mai. le le a dja paru.
. Poisfo+t. --- VA n'at·tiqne su monsieur Bawy parai
trr l'sèrnaioe Qui vit,
E... Rasee. --- Merci pou vos ablaïes.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES. - Raoul-Fernand- Pierre-Jo

seph-Ghn Massart. - Lanre-Julia-Josèphine Lf'
vêqno. - Madelf'ine-Thérèse-Emma-Ghne Mou
lard. - Modeste-Joseph-Ghn Liou, - Alphonse
Arthur-Gustave-Jean-Ghu Leduc, .
MARIAGE. - Augustin-Joseph Hayet, aide

forgeron et Juliette Payen, couturière. ,
DÉCÈS'. - Constance-Joseph, Stor-q , 'FI am"

sans profe-sion , veuve de Pierre-Joseph Lermi
niau, décédé rue de l'Evèché. - Marin-Thérèse
LeseigilC, 9.1 nns, sans profes,iou, veuve de Jeutt
Roch-Joseph-Gh Bouv)", décédé B. de b Batterie,

homme esst' invoïe Ii, c'est què pau temps
qui court, l'ouvrâtche est râfe éiè 1 f>lut waitiz d'
bî fer avè 'Ies mai5se,. .
- Djè n'dis ni qu'non mi m'dgins, djè sais hi

tout ça comm.e.vous, mais djè n'pûxul d'allel'.
- Bî pouquè, hor. çà?
- Pou çà! qu'l'aute l'espbnd;n 1lI0ustrant ses'

cl\Yègtset in les frottant ïun conte' Paute, 'v'là c'
qu'i m'manque.
- Mais, 1 dis,st'cll.e Zandrine, i n'faut nî' des

liards pou çà.
- Bî waïe, djè' l'sais bi, mais n'faut-i ni·

des liards pou acheter çu qu'on a daudgî pôu
sourti? Diè n'ai qllè c'maroune çi à mette, éiè m'
cu passe tout-outte ! ' '
A c'~1ôumillt là Francwès r'vît in .couraut :
~ Vos n'savez nî, disst-i in rintran:, qu'in can

dgeant d'maronnne; dj'ai léïî mes liards clins ro'
vieïe et q~lèdj'rt'>ü nî iu crolild'gigot dins m'poche.

Zandl'ine n'avout nî l'air dè comprinte.
- Bî fûumme, disst-i, vos n'mè respontlez-nî

vos d'mm'rez là tout pareïe qu'in rcmplumu .... vos
m'perdez pOiln'biesse; hein?
- Kou fait, dissi.-elle es~e feumme, mais djè

SÎISd'hauclJôe pOtt,110vigin dJulà,sond~îz q,u'i vou
roüt bi ll'aller suhàitî l'bounne almée à s'maisse,
mais qu'i n'saroût d'alfer à cause qu'i n'a potin
d'maronne à mette.
Si on d'avoût ienune à Ii prcstèl'là t (à S1"e)
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Informe sa nombreuseclientèle
qu'il continue comme par le
passé son

COMME-Rl:E DE LEVURE
6, RIJE nu BÉGUINAGE, 6

NIVELLES

A'V18AIJXBATI88EITR8

PIERRF.'lBLEUESn~ mLLEIJR~ PROVEftAftCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINEES EN MARBRE

Pierre. de Bâtiments &: Travaux d'Art

Prix d~jian'loul, Concurrence

HENRI VOITURON
FELUY-ARQUENNES(Station)

~IAISON ~IINET
7, Place de la Constitntion, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

'l'a.ba.cs,Cigares et Cigars:tes
de toutes provenances

SPÉ~ITÉ
DBCIGARESFINS& DBLAHAVANE

. OBOURG & SEMOIS

TABACS EN ROLES

A 'VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal l 25, RUE DESBRASSEURS,25

. . NIVELLES
!léuarntion .et recoubrage en 5

. minuits.

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HE~-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

0.30 "1/2
318 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWILMET,droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

VASE

~ rend a doIDiGlle- PriX mM

Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles. 4
NIVELLES

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES
iE83!

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1re QUALITÉ

Ba••be
et eoupe de C:he"euI

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits. les plus 7WU

veaux, et les moins chers se
trouvent à la

IMadame VANDERMEULEN
R•• Neu"e, tO,

.A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les. C:o•••-auI-ple" et

Du••lllon. sans aucune douleur.

MAlst~ J. ANURIEUX

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Bl'dIne-l'Alleud "- ED. VAftOEReA.
Tubize, LouI8 C:IOllet.

. (Em Fontaine
Ecaussmes( Ma••tln
Soiguies, F. pate ••noUe

Perwez, Nlhoul
Bascoup-Chapelle -- A. LIWD

811~
!~! ~I'~~Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen- " ~ ~ê

sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eap8~le.
naillamlque8 TORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Dl!pôt8

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - 1"""-----.".....,.....--.,
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Delae••e
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par lontagne de la cour
les célébrités médicales. 1 BRUXELL~B F••l!dl'li
Les capsules Bal8anllque. To••deu••modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- Booleunl du Nord

LE RŒULx, Pt;t,JSQUIN
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath - EtIenne, .Pharmacie EscoUlllalre»
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu ..de 1 DG~~;;:J
temps. M

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- ONS F••éd••lI·
hrcuscs, principalement dans les B••onehlte8,··••hume., tOUIne- Rue de la peu le GoIrlal1dft
gllgl!e8 tOUI 8ée"e8, tOUI 8uObeao'ell, tOUI ue••..,eu.ell,
a8'hme, en••ouement, loOuenzll, aft'cetlon8 pulmoual ••es.

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

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TonDEUR,Pha••maelen, il Bl'aÎne-le-C:omte.

Tout médicament analogue duit êtro refusé et réputé contrefait.
PRIX: F••. t.50 la boîte.

DANS TOUn:S LES PHARMACIES
En"ol rl'aoeo-par la P08te, 1.50 en timb ••e8 ou bon p08ta

Guérison des ~laladies
de 'la Gorge, des Ilronches pt des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR

-, PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

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

Lccettcn el vente de perruques, barbe e, favori.
cro,na.rd15. moustaches,

POU! repré~nt.tion. dramatiques.
Prix Iri, ".odiri. - Trafltlil.aigni

La Maison se charge de grimer.

coupe de cIlmnI, lJarIJe et collfora.
POSTICHES EN TOUSGENRES-

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS-PLISNI~R
Ancienne Imon PL_ - POKCEJJ.'r

G••aDd'Plaee, t 2', NI'VE••••EII
Conféctions pour Homm•• a Enfanta
Nouveaute. pour ROBES. m'riDoI, toile., etc.

Detul comPletera IO h,ures
MAISON DE CONFIANCE "- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière;

allez IIU

CAFÉ ·DE LA CONCORDE
.PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jmnbic, ~otk, 'JJins te JiqutttfS
A PARTIR DU 1crNOVEMBRE

l'on commencer» cf faire des

:J:)oub1es
Dimanche, Lundi et Vendredi

.A.U C.A.:FÉ

DIS CAIOIIIII.

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


