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Sil'dodaine
, desbourdroût

Tout Nivelles
Pèriroût
EL·LOSSE 1 montant

desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais ri
GAZETTE WALLONE

S'moustrant tous l'dimanches à I'piquet.te du d'joù

ABONNEMINT: 3 Francs par an
Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi lasses que nous,
Les '.rtiqu81 q,ui n"s'ront ni aigné.,

n'p.rÂitront ni dins l'guette
" Pou les Annonces éiè le. Réclames on n'a qu'. v'ni noa.

trouver 1DOl nOI arr'indg'roD8 l'mèieux pO.8ipe

Les correspondance. dévont iease Iaveîées '
au bureau dë l'gùette '

Rue de. Canonnier., 10, Nivelles------------=-~~--~~-=~

BRIC-BROC
On nous apprend qu'au, cours des tra

vaux éftectués à la Grande Eglise.on vient
de découvrir line Momie représentant un
Molosse énorme et d'un aspect remarqua
ble.
,Le'œmité du Salut public en a sollicité

l'ti~ition' au profit des pauvres Jeudi
prochain ~tjours su ivants au Patronage
St Louis. rue du Wichet.

Entrée 10 centimes.

X
Samedi passe à 1 h. 16 par nûte, JOYEUX, in

ooureu à véloeipède traversoüt l'ville avè saquants
,alJ}àteurs dë Nivelles qui Ii z'inùiquinnent ess
t'chêmin, Il arrÎ.voût d'Paris pou d'aller à Ams
terdam, histwère dè batte el rëcord. A c'qui
parait 1d'a bi învudi et il a fait s'traversée là in
M~~ .
Il a fait l'pari dé 5000 fr. avè in anglais qui

saroüt raller d'su moins dé 30 heures. El pari esst
'ingadgi et i fra s'vwèatche à l'inviermercredi qui
vît. 1 conte passer l'lendemain à 8 heures au nûte
'à Nivelles, arrivant d'Hal et d'allant àCharlerwês
Saquants nivellwès diront co l'rattinde pou l'con-
duire hours delle ville. '

Boûn vwèatche-I l~ ,

x
Avez stez à l'dernière fiesse dë l'gymnastique?

Si waïe, avez rmarquî l'allure qu'il avoüt au ves
tiaire du Foc-Sâl i Sins minti n'vatche n'aroüt
pus r'trouvé 8'vi~. Tout ~toût mèlé inchenne et
comme on avoüt prîs testoûs s'n'encas pou l'pieuffe
i n'faut nî d'mander qué dallatebe !

Ça saroùt pourtant si facile dè fer sûre les
limèros au lieu d'les foute hic-broc comme à c't'
heure. Sonùgiz qu'il a quéqu'fwès p,us d'in cint
d'différence intrè in liméro et l'cieu d'à costé.
Commint volez qu'on sè rtrouffe? Mais non, ça
saroûttrop simpe et on aime mieux fer poser n'
dèmi-heure 'dins l'collidor les dgins qui sourtont
du bal tout fraiches dé tchaud, Bi i n'd'in faut ni
pus pou attraper in mauvais catarrhe.
Nos avinnes dédjà fait l'ermarque au bal dè

l'harmonie. Espërons què dè c'coup-ci on drou
verra ses oreïes.

X
A propos du Foc-Sâl, tous les dgins qui s'trou

vont dinsl'fond dë l'salle s'plaidont djolimint du
coulant d'air qu'il a chaque coul> qu'on drouffe
l'huche qui esst in face du buffet. Sins minti i

n'fait ni boün d'avwèr mau ses broques quand on
est ùou là.

N'arout-i ni moïi d'pourter rmède à c'n'afîaire
là? I daroût co saquantes dè contints comme on
I'saroüt testous si on m'toùt n'miette pus d'orde
au vestiaire. I-O·DEN.

x
Carnavals de La Louvière
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Grande Exposition
Demodel•• laits par les "evlS de l'Écol. de Coupe, dlrIS" par

Mme FRANGQ - VAN DEN BOSCH
22, BoulevardMairaux, 22

LA LOUVIERE

POU LES PAH.INTS
Despûs in p'tit temps, Mossieu i'Rédac

teur, djè vwès su vo gazette quèc'n'est pus
qu'des chaquines intrè M. Bawy et .\111e
Josèphine dè Malines: n'sèmaine e'.esst
in artique conte les coummëres, l'sèmaine
d'après c'est conte les d'joûnes hommes, et
finàlemint is arrivont avè des déclarations!
C'est l'cas d'dire què l'amour .est souvint:"
aveule : vlà deux diales qui n'së counni
chont ni du cu ni dè I'tiesse et is vourin
nent dèd'jà fréquenter inchenne.

D'j'espère bi pourtant qu'is ont ieu leu
,tour longtimps assez et qui m'sara permis
dè parler ètout éiè d'dire em' n'idée. Seu
lernintmi, c'n'est nî des coumrnères ni des
d'[ounes hommes què d'parlèrai, c'est des
parints.pou qu'pus tard, Bawyet Josephine
dè Malines et tant p'z'autes 'en'sè lançon
chent pus dins c'dalàtche là sans savwèr
s'is plairont aux parints d'iun l'aute.

Pou çà, djè m'vas vos raconter enne his
twère què c'est n~ilre vèrité et qui m'a sté
racontée pau malheureux même qui l'a
païî si tcher. C'esst à vous autes surtout,
parints, què d'dai éiè r'passez souvint dins
vo rnémwère çu què d'vas ci vos raconter,
'vos impétch'rez d'ainsi bî des malheurs
comme el' cien qu' esst arrivé à rn'pouve
coumarade :
D'j'avoûs adon 25 ans; mariés despûs chix

mwès nos avinnent convenu, em' feumme
éiè mi, dè d'aller rinde enne petite visite à
iun dè mes anciens coumarades qui despé
richoùt d'djoû in djoû.

j 1 f'soût in temps d'bon Dieu, l'soleïe n'
astoût ni trop tchaud et les ârpes coum-

minchinnent à raverdi.Tout in marchant.
nos nos amusinnent à coude des fleurs pou
pourter au pouve malate quidespùsl'coum
minch'mint d'l'hivier. n'avoût pus soûrti
dè s'rnaiso, ,

ln rintrant, dj'ai sté stoumaqui : mi qui
I'avoûs counneu si foûrt, si d'joli; si' gai,
djè l'vioûs à c't'heure faipe, pâle éiè trisse;
ses ys astinnent rintrés dins s'tiesse éiè l'
malheureux astoût stindu dins s'lit comme
in homme qui esst à s'dernière,
On s'met d'aboûrd à d'viser d'erine soûrte

et d'aute et finâlemint i nos pâle dè l'vie ni
longue mais bi trisse qu'il avoüt passé des-
pûs quéque temps, .

" Nos avons sté alvés inchennes, courn
minche el' malate, et toudis nos nos avons
vuvoltî : au matin nos pârtinnent à scole
inchennes.au nûte nos r'vèninnent inchen
,nts,nos courinnent le$ t'champs inchèôries.
.'Quand nos avons sté n'miette pus grands,
, inchennes nos avons COun!l!!ll l'amour-et
.incbennes nos avons fréquentéiVos aimîz
vo cournrnère, mi d'j'aimoûs l'mienne, No
pus grand bounheur astoût d'nos marier in
d'joû. Vos avez ieu s'bounneurlà, éiè mi
non. Non djè n'l'ai nî ieu. . . ..
" Elle' m'aimoût,djè i'adoroûs et jamais ni
ses parints ni les miens. n'avinnent trouvé
à r'dire. Ri souvint, achîs tout près d'iun
l'aute nos avinnent fait sermint dè n'jamais
nos quitter éiè d'toudis nos aimer. Mais c'
bounheur là .n'povoût ni durer i D'j'avoûs
dige-nef ans quand in grand malheur est
v'nu imbrouïi no, affaires dë toudis: m'
pouve père est v'nu à morio Pourtant nos
avinnent co bien dandg1 d'Ii! Pindint in
p'tit temps. m'cournmère et mi, nos avons
dû nos passer dè toutes nos rin~ontes,' çu
qui m'chagrinoût branmint, mangré qu'bi
souvint m'n'amie m'invoïoût des consola
tiens pa s'mesquine.
» Djè continuoûs avè m'mère ~ sougnî lesl
-intérèts d'no p'tite since et pus avant qu 'nos
prospérinnent, [1us d'espéroûs avwèr el'
bounheur in djoû dè d'mander J'main dè
l'cienne què d'j'aimoûs despûs toudis. Nos
avinnent erprîs nos anciennès pourrnëna
des et tout, m'chènoùt-i, promettoût dè
d'aller comme su des roulettes.
.• ln d'joû, d'joû d'malheur, c'astoût l'du
casse dè Valennes et djè d'voûs d'aller au
nûte ertrouver m'coummère au bal Viès
nef heures dè I'avant-dainner, 'djè v~ès s'
mesquinne arriver in courant et mè r'mette
in biet, Djè n'sais si d'prèvwëïoès l'mal-



heur qui d'alloût m'abatte, mais m'cœur
d'alloût comme in battant d'hourlotche in
l'drouvant : ellé rn'avertichoût qu'ses pa
rints avinnent invité in d'jeune homme dè
l'ville à v'ni dainner avè ieusses et qu'bî
possipe, elle dèvroût d'aller avè au bal.
C'astoût l'coumminchemint d'no malheur.
mais maugré çà, d'jespéroûs quand même
pouvwèr d'aller n'danse avè ,
•• ln arrivant, m'coummère dansoùt d'jus
tèmint avè c't'ilà, djè Ii leie fer saquants
danses avè et adon djè m'avance dèlez pou
l'ingadgî. Mais hazard què les parints m'a
vinnent dià guidé, pacqu'au mournint qu'
d'j'arrivoûs tout près u'ieusses, l'père s'a
vance et d'ill ton dur em' dit:
.~ .:.__Inutile dè voulwèr co parler à m'fie,
Phonse, vos viîz bi qu'elle a çu qui !i faut!
Dj'ai dû fer des effourts pou n'ni tcnèr à
l'rinvierse, tant l'coup m'avoût d'brizî l'
cœur.mais in tapant mes ys su l'costé, d j'ai
vu què m'coummère bréioût. Comme in
homme qu'à bu, djè m'ertire de l'dans'rée
sans savwèr iusquè d'd'alloûs. Djè n'vioûs
pus et n'intindoûs pus ri. T'à n'in coup, d'
j'intinds toussi pa dière mi : C'astoùt m'n'a
mie qui avoût profité d'in moumint pou
v'ni mè r'trouver,

- Phonse, disst-elle. perdez patïince
djusqu'à d'main.".
•• Là d'sus. sans dè m'dire pus long elle
ercourt ilcosté d'ses parints, Djè sùs rallé
c'd'joû là à m'rnaîso l'cœur gros, mais' avè
l'espwèr dè l'vîr tout l'même el l'end'main.
Mais III l'iend'main, ci les djoûs suvants,
poùn d'cournmëre 1. .• Bî seur, c'astoùt les
parints qui l'ertenninnent. - Despûs twès
mwès djè souffricboûs martyre et jamais
l'moindre rètite nouvelle! 1n bia d'joû tout'
l'même, djè rçwès pau rosse enue lette er
coummandée; djè trembloûs in l'drou
vaut ~,

Douci m'pouve cournarade astoût téIle
mint stoumaqut, in s'rappèlant c'trisse sou
venir qui Ii z'a fallu quéque temps avant
d'continuer.
•• - Dje drouve donc elle lette. erprind
t-i. et., .. vîiz m'douleur, dje cwës qu'd'
jastoûs fou à c'mournint 1:'1. via çu '1u'il
astoût marquî d'sus:

•• Cher Alphonse, au monent où vous
recevret cette lettre, je serai déjà loin, c'est
pour vous que je quitte mes pàrents. I,'e
chercher pas à connaître mm! refuge, car
vous chercherie; en vain. A dieu !..Je vous
aimais trop,«. A lice ••

•• Via tout près d'deux ans qu'ça fut et
maugré qu'on a tout r'battu. on n'a jamais
seut savwèr çu qu'elle astoût dèvenue.
" Despûs adon, l'vie pour mi n'est l'us rî,
et pou d'in fini, dj'ai asprouvé pus d·"l
coup d'm'impwèsonner ~.

L'malheureux après s'n'histwère astoût
tout à fait abattu, et comme djè Ii f'soûs
comprinde qu'in d'jou put-ette is sè r'trou
verrinnent :

- N'cachîz ni, djss'ti, dè m'fer spérer çà
djè sais bî què su c'terre ci, pus jamais djè
n'Iè r'virai , Bî seûr qu'elle mè rattind d'jà
d'l'au te costé et c'est pou çà què d'suhaite
tous les d'joûs d'rnori pou d'aller lè r'trou
ver,

Après Ii z'avwër co suhaiti in coup boûn
coratche, em' feumme éiè mi nos astùns

soûrti tout d'bauchî pa l'histwère dè m'
p~llve coumarade,

L'boûn temps à râde esté outte et au
coumminchernint d'l'hivie'r Phonse fini
chott s'long martyre.

Si pourtant les parints avinnent volu!
ACHAlR.

LES TCH'AMBOURÉES
Seuchif contiuts, mes d'gil/s d' ViveUes !
Ascoutcz ci des bounnes nouoellcs:
Têllemint qu'ou sait qU'C'lSt va grand gatlt,
Ess~II,'année-ci, CfI pou ill coup,
El bas du Spluc, va pOl/rmèllale,
Va s'crdrouoi, allez-y râte,

" A tchambourêes, ail bas,
" Nos auons sté. 1105 dirons co !

" A tchambourêes, au bos.
" Nos dirons co !II0Sdirons co !

Elles nos donnout toutes souries d'idées,
Elles llCSrappellent des bounnes d'journées.
Les tchambourêes ça fait pinser
Qu'l'esté est près d'nos arrirer,
Tout va eall1t'gi. Waitîz l'nature
Mette enne nouuelle robe dè verdure.

E/t là ! /tardi les amoureux,
L printemps qu'est là rind wut jwèïettx .
A lIez-vous-è pa ribimbelles,
FC1'vo lvtlf'ltée pa l'Ardinelle.
Les tcham]«, les prés et leu gaeo»
Vos diront qu'c'est l'nouvelle saison
A lle.z·vous·è .. Etpq. brassé"s,
Rappollrta"lOus des tcliambourêcs,

CH. MEL!.

ln examm d'bourria
Despûs twès mwës i falloût in bourria aux habi

tauts d Rascacaodi, iu p'tit pars d'l'Afrique, païs
n'miette pus avauct qu'parei pusqu'on guïotine co.
Malgré qu'elle place n'astoüt ni foûrt inviâpe il

avoüt des candidats pa cintaines, austant qu'pou
les places dè garde convwès in Belgique. On l'z'a
d'ubounl espèpîî comme i faut. au point qui n'dè
~meuroût pus qu'twès : ln anglais, in allemand
et in ... Aclot I Oï in aclot d'Nivelles mais dje n'di
rai ni s'nom. peu què s'père qu'a dja fait dige ans
d'prigoon et qui esst à c't'henre f1oweu, n'seuclie
ni contint d'ça ... malgré qu'à m'n'avis i vaut
méieux guïotinsr què d'lesse guïotiné.
Tout l'monde sait bi qu'in Afrique on est foûrr

pratique: i fa!loût passer iu examin dins toutes
les règues ... i falloüt guïotiner in homme dsus l'
place dè Mancharamon l'capitale de Rascacaodi.

Les hommes qu'on avoüt pris pou asprouver
astinnent des esclaves qu'on vind par là comme les
lapins l'samedi d'su l'martchî.

Donc il a qu'inge djoûs à quinge heures et d'mi
(pac'qn'ou a dja l'gadran d'vingt quatre heures à
Mancharamon despûs lonmints et ou pâle mème
dè d'avwër ïun d'eune sëmaino t'intière) on pas
soût l'examin.

Il avoüt des dgins pa ciitaines. Vos avez beau
dire vous autos on n'a ni l'plaisi d'vil' tuer in hom
me tous les djoùs n'do?

L'esclave astoüt d'su l'estrade avë l'jury. On
tire au soûrt : c'astoût l'anglais qni dvoüt coum
minchi. On Ii donne iu long sape (c'est d'ainsi
qu'on fait par là pou n'ni avwèr I'imbarras dë
monter n'machine) éiè sans marchander i coupe
elle tiesse du pouve diar.e comme' s'il aroût ieu
coupé n'pièche dè burre, Tout l'monde crïoüt
bravo! ln tous cas i stoût difficile dë fer mèïeux.
On l'met l'djen in orde et l'allemand monte. 1

coupe elle tiesse dè s'n'homme téllemint djusse
qu'elle dèmeurre à s'place dessus ses splales. On
clatche co pus foûrt què pou l'anglais et tout l'

monde diso(lt qu'l'allemand saroût bi seur lommé:
Wuïe mais no n'aclot, l'blaue ..... .d j'ui manqul

d'dire ess'nom, astoût Ià ! Il arriffe in d'sapt bon
djoû à tout l'monde éiè tout [n machant s'chique
i Ù31lUC in coup d'sape t'aussi net què l'tiesse
dèmenre ètout an mitant des deux spales .....
T'aussi rade i présinte enne pennée au guïotiné
qui l'prind éiè c'est seulemiut in stiernichant què
stiesse à volé ùju !

On a attrapé l'blanc pa les djambes et on J'a
pourté in triomphe tavau Mancharamon .

Nivelles pût iesse fière diesse elle patrie du
blanc. Seur et certain qui n'd'a ni in pareïe au
monde pou rascourçi les pareïes à Ii !

S'il a des ligeux au LOSSEqui pinsont què
c'u'cst ni n'craque què dj'vîs ci d'leu raconter i
n'ont qu'à m'escrire djè leu z'invoïerai L'allévofé
Pilldaillellrs n'gazette dë Rascacaoùi qui est scrite
...... ~n.cuque. FARCEUX.

El Tchî Savant
Dins c'monde ci c'est l'pus maliu qui attrape

l'au te ! Ça a toudis sté et ca 'sara tondis !
Il avoüt au villatche dè .('.udsenr-cudsous in

sinci n'miette naïf qui stoùt pus' souvint plein qu'à
s'tour. S'domestique, au contraire, avoût tous les
trucs et il avoüt appris n'masse dè tours au tchi
du sinci. 1 Ii f soût fer l'trimouïa. Ii f'soüt pourter
les armes avè l'tchaud-fter et co toutes soürtes
d'autès saquets si bi quë .l'sinci d'astoüt tout
rèïusse et qu'in djoû i dit à s'domestiquee
- Qué tchî hein Francwès ! à vrai ditè'( 'li'Ii Ii

manque què J'parole! djè donneroüs bi llfI·ttliitant
d'tons mes liards pou 1'intinde parler!
- 1 n'tit qu'à vous ça, sincî, Dius l'temPS les

blesses ont bi parlé et elles d'allinueat ,,*cole
tout pareïe què le~ gamins. Il a co ~,~s
d'aucuns païs des s'col es d'ainsi; id'a .reunae à
Oasaque-Ertourné, mais il a. Ion et ça. cousse
tcherI
- Oh, djd nè rwaite nl à les liards pourvu qu'

dj'inti'llde em'te hi parler!
- Si vos volez, djè counnais djnstèmint l'direc

teur et dj'li r'coummandrai vo tcht.
- Eh bi, ni pus tard què d'main, vos partirez!

Vlà toudis in biet d'mille pou les promis frais,
après nos virons! ' ,
.- Waïe mais sincî, c'est qu'il a Ion et .....
- Bah! si vos avez daudgî derme saquet, vos

n'avez qu'à mè scrire. ,
Comme d'effet l'eudemain l'varlet prinù L'tchî

et va l'foute à l'iau et d'meure twès djoùs parti.
Quand il a ieu sté rvènu, l'sincî Ii dmande qué

nouvelle.
- Oh di'ai sté_r'l;{n comme in rwè, on a troûvé

què Black avoût n'bounne tiesse. et on m'a dit
qu'on dè froût in savant 1

Tous les trime-ses el varlet d'alloüt païl. l n'a
voût jamais assez d'iards : in coup c'astoüt in
atlas, in ante coup n'géographie. El tchî apper
doût fin bi et i passoût tous ses examens' av~
grande distinctiou !
Tous les coups què l'varlet d'alloüt l'vil' i d'man
doût si l'sincî s'pourtoût bl et i Ii f'soût fer des
compJnments.

A l'fi l'sinct s'a scrandi dè toudis donner. des
liards et in djoû i dit à s'varlét :
- Black dwet d'in savwèr assez, vos n'avez 'qu'à

d'aller lè l'quel' !
- Dj'sûs contint mi sincl si vos l'volez d'ainsi!
Vlà l'varJet parti mais i l'vit sans I'tchi.
- Black esst in rhétorique, sinct, i n'a pus qu'

twès mwès à dmeurer pou fini éiè l'préfet m'a dit
què ça saroût dammatche dè l'ertirer à c't'heure'

- Bah, pussquè J'affaire est tèle c'n'est nt pou
twès mwès, lèïonnes-lè 1

Twès mwès par après l'varlet s'inva à Brusselles
avè les liards du sinc1 in d'sant qui d'alloùt r'quer
l'tchî. Saquants djoûs passés vellà rvènu sans l'
biesse naturellemint !

- Eiè Black hon ? d'mande el' sinci,
- El tchi? respond l'varlet sondgiz qu' dj'ervè-

noüs avè après avwèr tout païî. nos parlinnes dè
toutes soClrtes,i s'informoClt des dgins,des monrts"



des mariâtcl-es quand tout d'in coup i rri'dëmande
daiusi :

- Eiè l'sind est-rp. qui s'font cn tant, des r)as
ses? Quand dj'ai ieu intindu ça, em' sang n'a fait
qu'in tour et djè Ii z'ai rlutté in conp d'hastoll
d'su stiesse qui vos l'a stiudu pOlltondis

- Vos avez bi fait, m'fi, respond I'inc], des
rnauvaichès langues nos d'avoua fl,;S(>Z douci !

EL PARROQUET POPAUL
Popaul el cwèffeu astoût in ouvrî d'ostra. Il

aroût fait 1'0 barbe avè in pîd d'selle foùrce qui
sroût adwet.
Seulemint il avoùt n'passion: c'nstoût les bies

ses, A s'maison c'astoùt n'n'aie mènagerie : des
tchats, des tchîs, des coqs des pidgoous. 1 lèioùt
hi souvint les pratiques in plan avè leu visàtche
tout harbouï d'savon, pou d'aller vît' su l'rue si
s'n'écaillé astoût rintré ou si s'n'agasse astoùt
sourtie. Les djoüs qui m'toût au concours i n'fai
soût ni boün d'aller fer s'bârbe pac'qu'adon i stoüt
téllernint d'su des tchaudès brmchcs qui l'OS aroût
foutu tout 1'0 visatche dju dias s'n'infarfouîemint.
Dins s'salon d'cweffure il avoùt toudis enne agace
ou in courbeau, '
ln djoû il avoût in parroquet qui stoût malin

comme tout. 1 1i'av,oOtqu'à intinde in mot, el len
demain, i I'rèpètoût. 1 s'avoût chuffler Vive
Djeanjean, i tchantoût n'masse dè tchansons, enfin
c'astoût 111 parroquet d'estra Seulemint les clients
qui astinnent testons. au pus losses, Ii z'avinnent
appris à dire, toutes soprtes dè salès contes éiè
quand in étrangerrintroût, i stoût tout saisi d'in
tinde qu'on Ii dsoût ,

" Allez frotter l'OSpids grandsâle bouc? "
El gaïard tout-saisi d'alloüt frotter ses pîds d'su

l'païasson et si risquoût co d'rintrer :
- " Sâle tigneux !, rintrez, on vos brouch'terrn

1'0 tlesse comme i faut ",
Naturélemint l'ètrauger dvènoût d'toutes les

couleurs et foutoût l'camp comme in lavemint.
Popnul astoût embêté et .auè . .çà nî moïî dTer

taire el par roquet !1n'avoùt qu'enuo soûrte il fer:
c'astoüt dè s'd'ln fer quitte. Mais qui-ce qui aroût
hi volu s'quertchi d'in apostrophe d'ainsi '?
Popaul u'astoüt ni imbarrassé pou si wère dè

choûse.
- Djè l'rindrai à ill flamind, disst-i,i n'comper

dra ni s'langâtche et il ara 1temps d'Ii z'apprinte
aute chouse.
jlTout l'même qu'in djoû i vind s'coco à 'andè
crastoffé, in flamind d'Gaud.Seulernint c'tici avoüt
fail signer in papî à Popaul comme quwès què l'
parroq uet d'soùt tout et apperdoût rette.

Faut-i cwëre què c'est l'candgemint d'visâtche,
toudis est-i què despüs huit djoùs qui stoùt à
Gand,l'parroquet n'avoût uî co drouvi s'bètche
pou chuffler.

Vandecrastoffé fait v'ni Papaul,
- C'est van de perroquet, c'est .ne plus rien

dire, minir Popau!.
- Commint ri dire! bî elle est boûne c't'elle lit!

D'in vlà co ieunne, ,.os stez si felle qtH: ça '1 -
Avez appris l'flamind su huit djoÎts \'OUS?

ROPIEDR.

El vwèralche (H~Fred
Quand Fred èS'st ah cabaret, les autes n'ont

jamais leu tour pou parler què quand i ratche. Il
a toudis tout vu, tant intindu et i connait tout
mieux qu'les autes,
Il a deux twès Ù;jOllsi. racontout l'vwèïatche

q,u'il avous fait in }'rance Iiou' d'aller au mariat
che du garçon d'iun des bias frère~ à l'siem' dè
s'nèveuse, Et comme d'effet il avout l'air dè s'dè
r'sinte comme i faut,
- D'sus parti d'Nil'clles -à Roubaix, d'sout-i,

d'Roubaix z'a Tourcoing èiè d'sus r'vènu l'même
djou dè Tourceiog z'a Reubaix u~q;u'il ayout in
parint qui m'rattindollt.

Djusqu'à là on l'aviJut lèïi daller; mais l'pètit
Tutur q,ui s'torttIfi fàce il; iimêm'è tâpe Ii diti-:

- C'n'est ni n'faute dè dire Roubaix Z'il Tour
coing mais vos d'in faites enne rotto in ajoutant
d'Tourcoing z'a Roubaix.

- Et pouquè ça, respoml Fred in l.mc.mt
n'houchéc dè touhac <lin' lvieatcho Tut ur. ost-cr
què pou l'longueur c'nest ni l'nu-rue.

[lO]'U:Cl:

Elle gàrdè-roùbe
Despùs n'coupe rlè smaiucs, cil•• feummc du

du gros Batisse, in abtchar comme i n'11\1 pu"
s'dèmandout si s'n'homme astout dèvnu sot, sur
tout qui u'astout ui dja comme ill auto d'nvnnco.
Tous les djous au matin, in sautant d ju dè s'lit

i rl'allout drouvi l'huche ,Iè l'gnrrlë-rouho et i d'
meurout là stampé cîq hounès minutes à ravi-ur
les loques pindues sans drouvri s'bouche ni houd
gî d'enns patte.

Toute saisie din manège pnrèïo , in djou clic Ii
d'mande :
- Mais qu'est-cf' qu'on diront hi què vos d'al

lez toudis fer d'ainsi d'vaut l'gardè-roubo ?
- Bi feumme, respoud l'gros Ratisse, vos sa

vez bi qu'j'ai sté trouver l'rnëd'cin fource què
dj'astous r'serré n'do?
- Waïe et après?
- Bi i m'a donné n'pnrgde dè tch'fau el, i m'a

conssïi dè m'prosiuter il. l'gardè-rouhe tous les
djous sans faute, Et bi dj'ni beau m'présintor,
c'est co pire qu'avant, TITI.

Suqu« HIs ablaù«

Djean l'malin il u'saqui qui vît Ii riud visio :
- Madame est sourtie.
- Pinsez qu'elle dernourra lonrnint?
- Oh djè n'sai, ni, elle esst voïe à in iuterro-

mint et pou pau qu'elle s'amuse ...

x
ln gamin va dins u'banaqus nè sotte-mnambule. :
__,.Vos savez l'avenir vous?
.-:. Oui monsieur Vousvoulezsavoir ....
- D'abourd vos savîz hi què ça d'alloût vos

tchër, dissl-i l'gamin in Ii clatchant n'tappe qui Ii
fait vil' cint tchandelles in pettant l'cmll,p,

x
Tarfe s'in va l'aute djoû avè Julie, n'grosse

blonde, trouver l'curé pou s'marier.
Après leu z'avWèr fait dii'e letTsprières, l'cllré

ait. :
-,--C'est hou Gustave l'Ol'Sre"iendrez dans trois

s'mailles.
Twès s'maines après Taffe al'l'iffe à l'éghcho

pou s'rilarier. L'curé ravisse elle felHtlme, eone
pètite l).wèrette :
~ Mais GustaMc CI' ll~est a\'ec' madame que vous,

êtes venu me voir.
- C'est vrai, Mossieu l'curé, mais clespûs twès

semaines tlj'ai (andgî ù'iù(\e !

x
Bawy va s'marier l?t il est tout ü'ballchî.
.-., Bah, ,Li dit .s'pèl:e~ça,n~est U-l si. tel'I'ipe 'lut:

ça, djè l'süs bl mi marié f
- Waïe mais c'n'est nî l'même, l'OSstez marié

avè Ih'mama.n vous, fatitlis qil'rIif c'esst avè enne
étrangère!

x

Elle sèmnine passée, in mossieu passe devant
l'maiso diu imprimou et ivwètù l'lerniesse :

Cartes de visite à la minute,
Il inte , donne oss'nom et ù'malllle cint cartes,
- C'est bou.li rospoud t-on vos urez ça dmain.
- Corumint drn.iiu ! i m'chr-nuoùt qu'vos fsiz

ça. ill':lrall('''~ mi.

AD\'IGNAT
I'ouquè les saud arts ont-is des boutons d'cuivo

à leu tuuiquo ?

L'rèpouse a l'udvigunt du coup pass« est:
\'U qui hntcho tou.lis et qui n'fait poun d'csquet

tes, c'est J'balancier d'I'hourlotcho
Ont adviné djusse :

1. Pour que les deux 'Made sc rf val isent pour capt i
ver le scnsi h!n Jules, Atfrcd étant jaloux ~. Pou qu'ln
maçon du P't it-Rœulx n'vote pus braire à coste: des
cournmères pou d'aller à l'swèrée avè Ii 3, Les pei its
messieurs nr viennent plus, han Reine que vous allez
à la rencontre d'Omer du coté du cimetière d'Arquen
nes ,t, Et arion Irma en' d'aller pus vos masquiz au
mi-carême avè vo rohe dè champe pou cachi après
I'stnci <lins l'vilatche. mais n'faites pus de J'Salle :i,
Léontine d'Arquennes. vos n'avez pour. d'avarice à
sondgi au chef d'estation d'Moust ieux , pac'què va
frère n'est ni sérieux assez fi. Georges, vos n'avez pus
dô.ndgi d'cachi après H". elle a dit qu'elle rr'avoüt pus
da ndgi d'vous 7. Qué tape què vos avèz ieu au chef.
hein Louis, i vos perdout pou in ~a,nin 8. Paul ciu
faubonrg de 5,,, ça marchait bien dimanche â Char
leroi avec votre bonue amie, Mes lélicitalions. 10
Et adon Lisa est-cc el courant d'air dè rC,'UI'du caf~
du rnartchi qui vos a fait auraper in rnru d'dints, vos
stiz bien méchante Il, Jeanne vos pelez bi parler dms
va cabaret dé l'intclligenc« dè va fie quand il a in an
et d'mi qu'elle apprlnd l'coupe 12,Et adon pèt it L,,,.,,
quand va' r'conduirez co 0", vos né l'pouss'rez pus pa
l'fcmiesse pou l'fel' teh er sn s'uesso, Georges n'est ni
contint d'ça 13, Et adon Léon, in aut e coup vos donn'
rez les maronnes T", puiout que d'donner les votes.
elles astinncnt trop Cal,l'tes psu Valbelle sieur 14. Ar
mand d'Fr-aune, à J'place dè co parler à L,. perdez
putout n'hrowette pou r'rnourc les ciseaux, I:i, Jules el è

I'harnia perdez attmrion dè n'ni jes'I: tromper pa [{"'.
tG. Et adon Lisa, ri'asu-z IIi co s'cra nse à pomper dé
lieau d'ainsi. vo robinet dwet iesse d'jn d'iau. est-ce
pou VII' el facteur passer Ii. Paul' que Maria n'aille
plus à charnbources avec ses deux amoureux lM, Pou
qu'Arthur en' donne pus des gros sous l'où fCI'mcue
les aures su l'Losse 1\1, Josèphine, pu le ut què d'mette
les autes su l'Losse. g:=u'dezvos gL'OS sous pou ach're r
du savon ~o. Romaine. n'avez IIi co assez d'occupation
ave l'vetre qni faut co vos mêler des .autes , i d'a icunne
qui est pu fich auto què Vous ~1. Pou qu'NI". qu'wei
elle erva à Bournivau n'court pus après l'grand. c'est
des pllns d'coupette mais ni pou s'bètche ~2, GI':ORG ..
üt fLORIMOND, si vos stez pou l'el' va chwè di ns
l'trèpid d'dimanche, r'nonciz ~:l. [ parait petit mar
chand d'Lasses que vos stez taudis au p'tit tateur,
est-ce pou t'feurnrno ou hi pou l'fie qu è vos d'aller la ~,L
[ parait Julia d'A .. , que vos ariz rimplacé J'fie B.. , pou
d'juer dé l'viole sarri'di au matin 2:;, Que nouvelle hon
Sidonie que V0S vos muchiz quand L". psss •., après
tous il est t'aussi bi qu'vous ::W. Je voudrai s avoir
lettre par moyen hahituel, sarncd i prochain pour con
naure situation qui m'est faite, Puis-je l'espérer': J'al.
tendrai alors les é vèuem ent s avec calme el sans em
portement.

CORRESPOND \NCES
PIC nE LA MIRANDOLE-BIARRlTZ. - l\'lerci couma·

rade Gusse pou çu qu'vos nos a\-"(~zinvoii. Nos pin
sinnent què vos 51iz tcheu l'nez dins les cindes. Nos
spèrolls co ]"cevwèr cnne saquet ~è d'ci â \Vere pac'
qllè l'POUflioll astüût hicn dinllnuée. Enne bounne
pougnéc dè mains.

]OSÈPHI:,,\E Di·: MALli\"ES. - Vos slczà broc ill fal11tH1X
coup in d'sant qu'Hawy éié nous c'est l'même. Vos
cOl11l?elTlezbi qu'nos n'vourinnent ni iesse (lins j'pbl
de n calicature d'ainsi. Oins tous It~s cas, pusqllè c'est
va gout comme.vo~ l'diteso, vos pavez .hal'dimint ~I).n

tinucl' vochaqmne. QalH à nous nos dirons vos VII' ln
rtjou ou l'aùte. III rallindant d'vos nOLlVèlles poul'tez
vous bi,

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES. - HêTène-Mùïariie-Cathel'inc-

Gh François, ,
Marth,e-Mané-El'n'ésl'ine BoEn
Gastoll.iSeVCi!lQ.- Clément - JCilU- Baptiste-WI.

Delhove,
,Jeanne-Hosalic-.Toséphine-Gh, Michel,
Victor-Léon-Constant, Diemtonne-Gh, Gnill,\'.

DECÈS. - Victor Larbalestriel', 40 ans, ouv!"
meunier, époux de Marie-Thérèse Barcq, décédé
houlev. de la Batterie.
Ernest-Gh. Pitlet, 1,9 an~, ouvrier mCI111i~ie!',

célibataire, décédé éh~min de ctansse,



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

COMMERUE DE LEVURE
6, RIJE nu BÉGUINAGE, 6

•1\'IVELLES

.Vlfii .11XB.TI88E11Bfii

P~ BLEUESlIES mLLEUlIES PROV&IIAftCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMIN~ES EN MARBRE

Pierres de Bâtiment. a: Travaux d'Art

HENRI VOITURO.N
FELUV-ARQUENNES(Station)

MAISON MINET
7, Place de la Constitntion, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

Ta.ba.cs, Cigares et Cigarettes
de toutes provmances

SPÉ~ITÉ
DE. CIGARESFINS & OELAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS .EN ROLES

belle oloohed'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-'V.A..L
~

L'eau de Bel-VIlIest 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. .NARCISSEWILlUET,droguiste, rue de Soignies, fa Nivelles.

S1lrend â domicile - PriX m_

Vi\.SE Salon deCoiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLE
iEi!l3I

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTEF· QUALITÉ

Bllrbe
et eoupe de t:heveull:

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

Madame VANDERMEULEN
Bue Neuve, '10,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les t:or.-Ilux-pleds et
DarllloD. sans aucune douleur.

MAlSO~ J. ANDRIEUX
25, RUE DESBRASSEURS,25

NIVELLES

!{éuarntion et m.oubrage en 5
minuits.

L· SCHIFFELERS-PLISNIER

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Expo.ition et Concours
Déeerancns, Diplômes d'hon

neur et Mèdailles d'or,
Location de perruques pour b•.le et soirées.

Locationet vente deperruques, barbes. Ievorts
l'Togna.rds.mcueteches,

POUl reprcsentatlonlll dramatiques.
Prix Iri. modiri$ - Trallail.oign'

La Maison se charge de grimer .

coupe de ch8'leax, barbe el coillOn=!.
POSTICHESEN TOUSGENRES·

AU BON MARCHÉ

Ancienne 1 dixon PIJSW - POftCEIJ."r
GrIlDd'Plllee,'11, NIVELLE.
Conféctions pour Hommes a: Enfant.
Nouveautés pour ROBES. merinoa, tolin, etc.

Deuil comPlet en IO "'U,.es
MAISON DE CONFIANCE ..• PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

Ililez IlD

CAFÉ BI,LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

JlUltbic, ~.ock, llins & JiqututS

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

:Oo-o.»le&
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU CAFÉ

DIS CA_CII_Zlas

Nivelles, A: TOVSSAINT
GRAND'PLACE

Bl"dÏIIe·i'AlI8ud.- En.mDERC~
: Tubize, Loul. t:louei.1

. (Em l'ontalue
Ecaussmes( lII_tlu .
Soignies, t'. paierDo~~

Perwez, Nlhoul.
BascoUp·ChaPllUe_. A. LlKARD

Guérison des Maladies
de la Gorge, des Bronches et des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
!El!!31

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les ellp.ule.
Bal.llmlque. TOBDE11R,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 BIlI.antlque. Tordeur modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
,le la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps. '
Les guérisous obtenues sont prouvées par des attestations nom

breuses, priucipalement dans les Brooeblte., rhume., toax ne
clllfée. tOUlI:.èebe., toas: .ufI'oellnte., tous: ne.,..,ea.e.,
a.'hme, eDrouemeut, Inlaenzll, Ilfl'eetloD.pulmoulll ••e•.
V ne 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. TORDE11H,Pbarmaclen, il BraÎne-le-t:omte.

Tout médicament analogue doit être refusé et réputé contrefait.
PBIX : I·r. '1.50 III boîte.

DANS TOUTES LES PHARMACIES
Envol Iraaeo p_la po.ie, '1.50 eDtimbre. ou bODpo.tal

1

Deillere
. lonlaune de la COur

BRUXELLES l'rédrlx
Boulenl'll du Rom

LE RŒULX, PLUSQUIN
Ath - &tl8DDe,«PlIarmacle Escollltlaire»

1
Debrl•• ,.

Grand'Plaœ
MONS l'rédrlx

Rue Ile la petlte GUirlal'de

Imp, F. JAQUET,rue des Canonniers, Nivelles. -:-- Lettres mortuaires depuis .4 fr3 le cent, Cartea de v.isite


