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Il est hi intindu qu'on paiera d'avance pac'que les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Les ",tiquel qui n'sAront nt aignéd,

n'paraitront ni dina l'guette
Pou les Annonces éi~ les Réclames on n'a qu'a v'ni n08

brouv~r, n09 n08 arrindg'ronsl'mèieux possf pe

- ._- -
Les correspondances dévont ies~e invoiées

au bureau dè l~gazette
Rue des Canonniers" 10, Nivelles

BRIC-llHOC

EII~ première communion
A L'MAISO DU JUCHE

Despûs twès mwès on n's'occupe què du
~rand évènemint : El garçon Mossieu
Touron fait ses Pâques. On a r'mis in cou
leur elle maiso du haut in bas. Les domes
tiques éiè les servantes ont leusongues usées
a'i'oûr..:e d'escurer les marmites et les casse
roles qui ··d'vont·servi au damner qu'on
donne ess'd'joû-Ià I. paraît qu'il ara pus
d'etquante'dgins à tape éiè dj'vos asseure
qu'on servira aute tchouse què du bouli et
des spinasses .. C'est Madame qui est l'pus
infarfouïée : C'est ielle qui s'occu pe de tout
éiè despûs huit djoûs, elle nè dourt pus.
C'esst à Brusselles qu'elle a cournmandé
les loques du gaïard éiè l'coupeu vît d'les
rappourter. Elles Ii vont comme in gant
éiè l'effant sara bi seur el' pus prope du
monchat, 1 sara mieux nabii què l'cien du
notaire, qui est l'promî au catèchisse.
Comme elle feumme du notaire va bisquî!
Vos pinsez bî qui n'diront nî a pîds : il ara
n'vwèture à deux t'ch faux avè des harni
ch'ries d'ardgint; D'aller à pîds ! c'est boûn
pou l'malate; surtout quand i fait bia,

Qué belle djournée dèrnain pou l'famie
Touron!

A L'MAISO Ou POUVE
Avè les scrennes què l'père fait despûs

in mwès â.l'fosse éiè les liards des piegeons
què l'feurnmè a sté vinde dessus l'rnartchi,
on esst à l'fi arrivé à acheter l'tènue du
p'tit Gustafe qui fait ses Pâques dèmain.
1 n'dèmeure pus qu'les solés à d'aller quer
éiè l'feumme rattind què s'n'homme
erviennent avè s'sèmaine, On pût dire ,qu'
on a mîs s'dernî liard au trau! Maugré
qu'les loques sont foûrt boûn martchi ( 12
frs avè l'tchèmise ëië l'crawate) i faut tout
d'même bien scabotter pou ramasser les
liards qui faut éiè l'bon Dieu sait si on a
ieu du mau .•. Heureusemint qu'on est co

foürt éiè qu'on a co pu travail aprèsl'djour
née, autrèmint sans ça est-ce avè les quinge
francs què l'homme rappourte parsèmaine
qu'on aroût seu, sans fer des desse,'. acheter
toutes les affaires qui faut à in effant qui
fait ses Pâques t .. c'esst in dur morceau à
avaler mais i faut fer comme les autes !

El pus heureux, c'est l'gamin. Li qui n'a
jamais ieu d'su s'dos què les déchéances
des autes. qUI n'a jamais ieu à ses pids
qu'des gros chabots sans laches, i va s'vir
dèmain calé comme in rnonsieu : Il ara
des bellès loques lugeantes, enne blanche
tchèmise, in blanc crawate, in bia tchapia
éiè des gants d'filoselle.
Dèmain grand père éiè grand mère

véront dainner; on a tué in cra lapin éiè
on a acheté n'liffe dè via pou mette avë,

On roubliera d'main tout l'trècas éiè
tout l'mau dè l'promière communion éiè
vos virez qu'in s~ettant à tâpe pou dain-.
ner l'père sara in pau fier, FARCEUR.

ln Anglais à Nivelles
Elle sèmaine passéevin anglais arrifle à

Nivelles et va dins in hotel d'mander n'
t'champe.

On Ii dè mousse ieunne qui Ii convit,
taussi ràte demande què l'servante vienne
Ii tirer ses botte".

C't'elle-ci arriffe et s'met à l'ouvratche;
mais tout in fsant des efloûrts pou les
avwèr dèhours, vlà qu'elle fait intinde enne
pètite saquet.

- 1mpertinente ! dèvant mossieu. disst
elle elle patronne qui astoût d'justèmint là.

-- Oh ! c'n'est rî Madame; respond l'
servante.i n'cornprind nî toudis l'Français!

RASCO.

ln t'ch'fau r'trouvé
ln individu r'counneu comme in her

cule avoût pierdu s't'chèvau à l'fwère dè
Binche; i fait aussi râte ercrïî què si nè lè
r'trouvoût nî i saroût foûrcé à d'in v'ni à
l'même extrémité què S'Fère dins l'même
occasion.

L'elen \\u'avoût volé s't'chèvau, nî à s'
n'aiche. Ii ramène éiè Ii d'mande:

- Mais qu'est-ce què vo père avoùt fait
pou s'ervi.idgi ?

- Eh, respond l'au te, comme i n'avoût
pus què l'selle, il l'a mîs d'su s'espale, et il l,
est r'voïe à pîds. EL GWA.

AU TRIBUNAL
El président. - Accusé levez-vous.

(L'accusé qui est sourd comme eune t'chappo,
u'houtche ni pus qu'lu piquet),
El président. - Accusé je I·OU;' dis do vous

lever (l'accusé n'houtche ni de n'sèmello).
El président (au gendarme) - Faites lever

l'accusé,
L'gendarme (à l'accusé). - L('\'(.,Z-V01l5 !
L'accusé. - Hain?
L'gendarme, - Le président vous dit do vous

lever.
L'accusé. - Dj'pûs m'inùallcr qu'vos dites, dè

n'dèmauds nt mèïeux mi, arvwèr pa! (1 s'estam
pe pou parti, l'gendarme I'ersatcho pau pail dè
s'casaque éiè Ii mouss~ el tribunal qui a l'air dè
n's'amuser qu'tout djusse.
L'président fait doux ys comme deux ùjasses

dè verre).
El président. - Que signifie cette' comédie '/
L'accusé. - Dj intinds n'miette dur, parlez n'

miette pus haut 1

L'président, r-r Ah vous ètes sourd ?,
L'accusé, - C'u'est ni mi!
L'président, - Cornmentc'u'est pas vous?
L'accusé, - Non c'est m'feumme qu'a coum-

minchî,
L'président. - (criant comme in aveule qu'a

pierdu s'bastou) : Je ne vous ùemanùe pas cela,
je vous demande si vous êtes SOU1·Ù.' "

L'accusé (ravisant l'gendarme qui Ii fait signe
avé s'dwegt il s'n'oroïe), - Waïe, mossieu l'pré
siùent.

L'président (au gendarme). - Faites approcher
l'accusé,
L'gendar.ne priud I'accusé pa l'manche dé s'ca

saque éiè l'main ne près dé l'tape du président.
L'président. - Maiuteuaut m'entenùez-vous?
L'accusé: - Dé vos vwès hi testons. seulemint

dj'iutinds n'miette dur,
L'président. - Approchez (Ii crin nt i, s'u'oroïo)

M'entenùez-vous?
L'accusé, - Ça coumrninche.
L'président. - Ce u'est pas malheureux .

Comment vous appelez-vous ?
L'accusé, - Ciquaute sept ans,
L'président. - Je vous ùemanùe votre nom,
L'accusé. - D'abat les arpes' et d'fais dos

fagots,
L'président (criant tous ses pus fourt) Votre

nom?
L'accusé, - Ah m'nom, fallout l'dire pus timpo
Dë m'appelle Polytc-Oscar Courboquet,

L'président, - Hien, Vous nous avez ùit votre
age. votre profession et ....

L'accusé. - Dè pûx m'in daller ?
L'président. - Nou non, vans ètes accusé d'a

voir brutaLement Irnppé votre femme pendant la
nuit et cc saus motif plausible, Qu'avez l'DUS iL
répoudrc ?
L'accusé. - C,'a s'pût bi qu'dè l'ai n'miette

nbimé, ello djuoùt des djambes et des bras comme
in vrai polichinelle, Dè Ii z'avoûs dja dis co pus
d'dix coups dë ùmeurer tranquic : ni moïi, Ça fait



qu'dj'ai pris l'barette què dj'avoûs dsus m'tiesse
et d'Ii z'ai flanquî dius s'visatche.

L'président. - l'e u'r-st pas uvee ill simple
bonnet de nuit q lie VOI'~ auriez pû assommer votre
femme. Votre voisin a constaté que la figure de
votre légitime était en marmelade.
L'accusé. - Elle est tinro comme in Iraicho

cstofé.
L'président (au tèmoin Cr.uliàle). L'accusé

Courboquet pr;)t.pndavoir rJ";LI'P~ 'a femmo uvee
un simple bonnet de nuit; or VOIISavez dit il l'ins
truction que la tète de la malheureuse était en
bouillie.

L'témoin. - ln effet c'est bi avè s'burette qu'il
a tchanné dsus s'feumme, seulernint il avoût mis
in pwëd d'deux kulos dins l'fond.
Tout l'monde s'a IlJÎSil rire et Polyte a ,té con-

damné à in mwès d guole. 1. 0, DEN.

I~ FI~ VOLE(;B
C'esst-in flamind qni racoutoùt ç ..• i stoût \'àr

let il I'since dé 1Vatche-qlli-tousse,élu'qu'il avoüt
iu domestique qu'on appeloût Priurour.
L'varlet estant du villatcho, r.rlloût tous IpB

djoûs couchi il s'rnaiso, mais l'domestique cou
choüt à I'since.
Is passinnent souvint Ii éiè l'sinci, Ip., swèré.«

dè l'hivier à raconter' k-s cauaïeries dé leus
parints tels què crimes, vois .

- Bi mi, maisse, disst-i Prmtout , cor bi quê
djè n'süs ni in voleur dè profession et qu'djè n'l'ai
jamais appris, djè vûx bi gadgî avé vous pou m'
quingeaine, dé vos prin te enne vatehe dins l'es
taule, ou bi in tch'fau si vos volez, ou n'importé
què, et vos povez tout serrer à l'clef.
- Si vos savez fer çà, d.sst-i l'sind. l'vatche

éiè l'chëvau sont pour vous, seulemiut y faura
m'dire el djoü qu'vos les volerez.
- Contint disst-i Printout,et ni pûs Ion qu'tout

d'suite, is convenant du djoù,
1 faut què dj'vos disse què dius s'païs 1., (oï

n'do c'est su ltchëmin dè l'Gosse Lune) les ruai,
508 et les estsules s'faisinnent co branrniut avè
d'Parsie.
Mais pOli r'vèni il. no n'histwère, à l'brune

tchèante, l'sind va serrer s'u'estaule à doublè
tours et monte el garde dèlé l'huche.
Oï mais l'auto, ni pus biesse qu'i n'faut. ferre

iu trau d'Faute coste du I'mur.éiè priud lvatche.
1n'fant ni d'mander comme el sind a sté KtOU

maqui l'Iende.nain aILmatin quand il a vu què l'
vat che astoùt voïc et qu'i n'avuùt ui vu l'ombra
tche dë s'domestique,

L'lendemain.djoü conv'nu pou inlever l'tchèvau
l'maisse priml deux sêpes, 'in fisique quertchî il.
pierres twès pistoulets et monte d'ainsi su
I'tcnèvau.
Malheureusemint, comme à nous autes testons,

l'soummeïe Ii z'a pris pa les Y', é.è Printoüt vîant
s'maisse iudourrni, coupe el siuque du tcli'fau,
prind l'selle avë l'sinci J'su éiè l'met bi d'aplomb
su l'hourd dè l'creppe,

Quand mon n'homme s'a rinveï, J'agace dè s'pid
gauche a tcbanté d'saisichemint.
- Eh bi maisse, disst-i Priutout , qué nouvelle?

Si m'plaigeoût d'voler 1'0 feumme , à coste d'vous,
vos vÏÎz bi qui n'tit qu'à mi.

- Nom dè diale, di.st-i l'sincî, si l'OSvolez fer
ça, djè vos païe in boûn dilinner.
- Oï disst-i Printout, pac'què vos d'in sâriz

desquertchi à boiln martchi sans ruge; mais djè
gatche dè voler l'cendrÎnette qu'elle a su s'tiesse.
Les v'là co d'accollrd pou l'nût" snvante. ls

mettont d'Ienque su l'cendrinette dè l'feumme pou
bl lè r'counnaite,
Mais vos comperJez bi qllè l'sind n'poul'oÎlt

pus mal! cJ','in,loLrmi ,'nÎ!t('-I;\.
L'dolllc~litlu(:, towli, ['1I,' lualill, arl'iutchn ill

homme dè païe il. pau près comme Ii éii' va l'
pinde à J'ferniesso de l'tchampe à conchî du sincÎ.

C't'ici, cwèïant vÎr Prilltout, tire deux COlipS
d'pistoulet su l'bounhomme 'lui tché dius l'djar
din,
- Feumme disst-i djè cwès qu'ùj'ai tué l'pouve

Priutout, et comme i faut muchi m'crime, djè vas' L'premi qu'nos i-iucontrous drnande à Gusse-c:1l
d'aller fer in trau dius l'fond d'no djarrlin pou jl qu'il avoùt.
I'interrar. , -' ;vIi rlj'ni miu mes dints, respond l'aule,

VIii I'siucî p u-ti, et in pfftJt i trnino <lins l'fond 'Mon n'homme Ii donne iu r'mède, Iun qu'nos l'ill-
du djardin çu qu'i cwèïoùt iesse el' c.ulafe Prin- controns pus Ion Ii dè donne in autre, in twèsièlllc
tout. 1 a fait l'même, si bi qu'au bout tl'enne demi-hon-,
L'domestique.qui nstoût rnuchi pa dière l'Iuuho, nos avinnos dèdja ntrintainc dè noms iuscrits.

vïaut l'sind il l'ouvrâtchc, monte in haut qunttc Nos rintrous avë Oll"e au cabaret et 1')'1 qu'tou,
'1 quat te et vn troll l'el' I'siucière dius s'tchampo in les cicus qui stiunr-ur 1;\Ii donnant in l'mède étOlit
Ii ,1'''lId, tuut ill c1e'l:!uis"nts'vwï-x : - Vïiz hi Il'do, disst-] Gusso. 'lut> d'a,ous rlli-
- FC.'IIIllIIW,I'riutout a 1'\11l'coup ,l'pi,tilllll'l sou et qu'c'est tI modociue (l'l'on s'occupe el pus!

il l'liesse, donntz-ru iounne dé vos ceudriuettes, .Nos avons sté ohlidgts .I'responde què waïo et ill
- Perliez doulà dius l'mante, disst-olle elle païnnt u'touruèe, ça sté no compte ARsoUïE.

siucière
- Djè n'd'ru troufe puùn, disst-i l'malin, mais

comme i faut què dj'm'avance pou fiui nvaut què
l'djoû n'piqun, dountz-m rade olle cienue què vos
avez sn 1'0 tiesso , vos .l'iu r'pcnlrez ieunne t"l l'
heure.
L'feumme Ii donne éiè m'n'homme spite comme

in spirieu.
L'sinet r.urife n'mir-t.to après et V\I'ÔI s'feumme

in tch'misr-, cachant dius l'mante:
- Eh bî, feumme , què fuites-là hon ?
- Di, l'e,"p<lIICI''''lp,Il'f~lIt-i ni 'I"' rlj'printe

ouno au!" cendriucu«, PIISftllc\vos m';IYP~pris l'
mir-nue pnu mott« au lUI'.

L'sincî a comprîs 'l'I il avoût co sté cnrrntté , éiè
l'lend'maiu i foutoût l domnstiquo à 1huche.

A e't'heure Printout est dëv'nu iu gr.md voleur
pt Jje vos racontrai l'sèmaine qui vit saquantes
cI':;csciennes. Mn'AINE.

EL "BOUN TEMP8
Au boûn temps, quand les l'Lolettes
Vont s'rnuchî d sous les huchons;
Quand dj intinds les alewettes,
Les rotlets, tous les' mouchons;
Quand el richot dè lDodaine
ArrilTe in courant d'Graud Peine
Et mugenant s'pètite tchauson,
D'ses contint, d'sius m'cœur à l'aiche;
L'soleil lûtçça m'rind biuaiche,
Ça m'rind gaie comme in pinchon.

Dins les prés tout pleins d'rousées
A des quatre heures au matin
Dj'va pourrnèner mes pinsées
A-t-i ri d pus doux, d'pus sain'!
Dins 1 haïe, elle frai che églautine
Ess'rnarie il 1 blanche espiue :
1 è n'est què fleurs et boutons!
D'j'i .tinds t'chip'ter les fauvettes,
Et cocardcr les pouïettes,
Et bourduuner les z'hametons !

C'est l'saison des tchambourées :
Tout l'bas du Spluc esst in fleurs!
Les nids sont rimplis d'couvées,
L'amour est dins tous les cœurs.
Au mwès d'mai pa u'belle swèrée,
Avè m'Juliette adorée,
Qué plaisi d'daller t'in tour
Pa d'lé l'ruelle sarniette !
Comme nos nos contons fleurette!
Pour mi, l'printemps, c'est l'amour 1

TAMPOIN'l'E (Aclol).

I1VPARI
L'aute djofl, 1l0Sastinnes à discuter l'mesti qui

occupoût l'pus tl'dginR dins l'ville. lUI! d'soût qu'
c'astoût li)Smal'è1I'luds d'lait., in aute les boulin
dgis.To'lt d'in couJlI'gros Gusse sè r'iefie et dit:
- Eh bi mi. d parie què c'qu'il a ù'pus, c'est

des mèdecius. -
Tout l'monde s'flanque il. rire et on parie testous

conte dè Ii; mais Gusse n's'a ni intarfouïl avè ça
et il a ù):nanrlé n'dèmi·heure pou prouyer c'qn'il
avançoût
Comme d'effet uos l'là yoïe avè Ii, à deux tèmoins
pou inscrire les medecins qu'nos riliconterriLnes,
ln sourtant du cabaret Gusse avoût infardèlé

s'tiesse dins deux gros mouchwèrs,

r» BOUil TIREU
L'Blanc osst in braconniej; limèro iun. ln djoù

qui stoùt malate, il invoïe ess' feumme cachî d
tuer in liëfe
Comme elle n'avoüt jamais sté et qu'elle nè sa

voùt nï çu qu'c'astoüt d'in lièfe, i Ii dit:
-Penlez l'fusique et allez diusles tchnmps.quan.l
V(JS virez n'biesse grigé avè n'longue queue, tirez
d'su.

Lê v'la partie. Tout d'in r-oup, elle apercwèt il!
baudet qu'on avoût mis il. pature,
Elle nè fait ni iounne ni deux, paf! elle lache.

in coup dfusique éiè v'Iâ m'baudet-les quate fiers
in l'air.

Aussi rate elle raccourt il. s'maiso, iu d'sant à
s'n'homme :
- Nom dè diâle, ilj ai vu n'biesse grige avè n'

longue queue comme vos m'l'avez spliqui éiè dj'
l'ai tué, mais djè cwès qu'c'esst' in rute mâle pa",
qu'il a des fiers à se, pattes!

SÛ'I'lUmlS abloù-s
A SCOLE. - L'maisse il in gamin:
- A propos d'agriculture, dirîz bi, Bert, quel

est l'rnèieux moumint pou coute les. pùns ?
Bert. - Oï, Massieu, c'est quand l'sind n'est ni 1

là.

x
ln coup in ardwè~ier tché in bas d'in twet.
I! avoût n'masse des dgins à l'intours dë li.:

quand arrite in colpolteur qui d'mande çu qui~J
l'a doulà,
- C'e~st-in ardwësier qui vît d'tcher à l'vallée

du twèt. .
- Bah! disst-i, l'colporteur, d'enne manière

comme dè l'au te,' i 'falloût tondis qu'i. desquiute

x
Dins in compartiment (d'twèsièrno bi seur) iu

vwèïageur prind n'bouteïe dè bière et "ier&e ill
verre.
Après avwèr bll, i sè l"tonn!) su il!. aute in

d'sant:
- , Volez bwère in coup'?
- C'n'est ni dè r'fns, disst-i l'aute.
Là-d'sus l'premi va pou printe, es mouchwèr Jo ,

poche pou stierte el verre, mais l'aute Ii dit:
- C'esst inutile, dj'aime co mieux bwère ar,l'ès

vo bouche qu'après va nez.

x
Dernièr'mint in mossieu rinte dins l'boutiqllr

d'il! marchand d'bric il. brac.
- Mossieu. ù'collectionDtl les mèdaïes et les

l'àlès pièches.
- Oh m'fi! douci, respond l'marchanù, toutes

les pièçhes sont râles!



ln orateur donnoût in meeting à tout squetter.
Tout d'lu coup i vwot in vix homme qui hreïoût.

Quanrl il a ion fini. l'orateur vn d 11\ l'vix et Ii
dit:
- Ma conférence vous ". touché, mail brave

compagnon. .
- Oh! non, m'colau , mais m'bouc est rnourt

elle sèmaine passée ., éiè vus lè rchouuez SIIonrt
què dj'vos perdoüs pOlir Ii.

.X

Euue soûlée disoùt ill djoû : Ah qUI! d'vouroüs
bi iesse vitirr !
- Pouquè ça?
--::-l'ou tondis nvwèr I'vorro lLm'main!

. Tintifl s'vantoo,~uè s'feumme Ii cugeoût deux
iœufs tous les djoüset qui u'avout ni branmint des
feummes qui astinnent si bounues què ça pou letl,
n'homme. "
- Ob·l-mi;.re;;~ond P.aul,elle mienne fait mieux

qu'ça, elle mè I~s cut'et elle me les m.iiurche.

"Fred sourtout à chix heures au matin d'in caba
ret usqu'il avout passé l'nute.

Viaot que l'djou piquout :
- Vraimint disst-i in s'in dallant, c'u'est pus

ri des swerées !

Au 'fRI·BUNAL. - Gusse avout sté condamné à
ciq francs d'aminde pou avwer foutu iu coup d'
pougne à in aute.

- Dé quë, djè n'ai qu'ciq francs d'aminde pou
uvwèr passé m'n'idée, dabourd d'in via dige pac'
què t't'a l'heure in desquindant, i d'a~a cv iun.

x
.....;.Vos stey. iu in-grat.
-Mi~
- Oï, valls! après tous les services què J'vos

ai rindus .•..
- Bi si vos m'les avez riOllus no. stans quittes

d'abourd.

FEUïETONDU LOSSE, DU 25 AVRI 1897

COLAS lN GRANDE TÈNUE
pa ZANTETOUTNU

ç'astoût pa in Dimanche qui t'soût du bia,temps
Colas s'avoût mis su s'trintè-ïun. Il avoiîi mis
s'pus bia casaque av~ in calé qui rinserroût tout
s'cou, vos al'i'l dit in gitlérien garotté comme
quand on mettoùt à la honte du ter;nps passé au
d'zeur du martchi,

A vil' ess' n'a,lIul'''; il astollt facile à comprinte
. qu'il a~toût gè~é JlI1Sses loquùs et Jj~ sus bi seur
qu'il aro1Îfl>r4~li:J.intmieux sté avà s'tâbier qu'
avè in ca~àque pareïe qui avoût putoût l'air J'in
goria d'tchèvau français qu'J'in habiemint.

Il avoût ses oreïes coupées pa in grand faux
col què s'fenmme avoût trouv6 J'su in monchat
J'fi; elle l'avoût lavé éié mis à l'impwesse. Il
avoût des 'soiés, mais des salés, si faut les arpèler
d'aiusi, qué ses artias passinnent tout-outte, vral
mint les sandale~ J'in vix capuctn.

Eh bi, ainsi rabisLOq,ui,ï s'in d'atlollt vil' après
s'coumarâ-ùe Lustucru ...

Dius l'rue à l'Gaïe i riuconte Gusse el tigneux
avè l'fie du Berln :
- V'là bi Colas, diss-ti Gusse .... comme vos

sté calé! Vos stez bia ainsi 1... mes ys n'sarinnent
trop vos r'waitî. .. vos sourtez du Ill'igeon hazarù,
hein Colas '1
_ P'lssez va tch'min, ,{tIc tigneux! respond

Colas.
_ Commint sâle tigneux!... erprind l'fie du

Eerlu, ça Colas. vos n'faites ni bi d'dire des sa
quets pareïes ... Est-c'què vos sté r'lèvé l'cu d'vant

ln mossieu donne in cigare à in brilleu :
- 0 merci mossicu què d'sus contint! dè l'fu

ruerai toute ern'vio !

El pèt it Tur qui a doux ans .I'mau.lc il s'frère
Mimilo :

- Qll'est-~e què c'est ça d'su l't:t;)('!,
- Ça, c'est des pori as ?
- Qu'est-c« '1'1èc'est çades l'0l'ias '!
- Hi, des manches dougucns LIlLm.iliu !

x
Tor riucouto css' coumarado 'l'ur ave n'carnas

sière à s'dos,
., :_ Tènez disst-i, vos stez marchand d'g.izettes iL
c't'heure ?
- Non dè süs candidat facteur.
- Vos stez candidat.qu'vos dites.vos vos trom-

pez m'fi, vos' stez quand i n'da ni, pac'què s'il
avoûtieu dos facteurs assez, r os n'snriz ni candi
dat n'cio"?

CHARADE

M'prorni n'put mau ,l'ie~s' houu martchi,
Su l'rinswè d'in caharet, vos vifz certuiu'rniut

m'demi
Enfin, pa d'sous les twèts, m'tout y est,

L'rèpouse à l'charade du coup passé est:
lu dé d'coummëre.

Ont aùviné djusse :

1. Repense au No Il) : Quand Sidon'e rouloût avè
s'hrouche. ç'astoüt l'liesse haute et fière, on n'Iir'tou
moût ni ses poches 2. [caunette, quand votre sœur \ a
chez son voisin. cc n'e-t pa pour aller en rendez-vous.
c'est poUl't ravatller, et elle ne doit pa mettre un caban
popr sortir 3. Et adon Léon d'I'hamia du C... strappe.
i parait qu'vos avez sté vir dimince elle ci-rme que
vos Ii aviz payi a'train à Bruxelles au Laet aré 4. Savez
bi J... d'Arquennes qu'on avoüt parlé dé m'lnter n';;';
litre dèléz l'fontaine p~u quand D ... ervéroût
5.si vos volez avwèr des patates à 1 franc dl] kilog .
allez à Rèves pusqu'on dè tirre, pusqu'i d'a 6. Et adon
Jules, i m'parait què V'lSdév'nez branmint fdUri. djè
sus seur què vos d'avez bi huit, qu'est-c'què G... dwet
dire i. P'lUquè l'grosC ... d'A... C~' v'lle pus dire què
c'e~t ses vi~i:1s qui Ii cachenl-Iè misère H. Vinc~nt d'B
quand vos parlèrez co dins les cab ,relS ravi,ez qui-c '-

aujourd'hll què vos sté ù'mauvaiclle humeur? ..
- Taigiz vous et allez r'f,~r les ferloppes elè

vas' ottes mam'zelle ... vos stez deux bias cffant~
et'i taUl'oût courri long et lartche pou co ll'iu
rincontrol' n'coupe eles pal'eïes à vous autes ... si
on djucroût a cârtes au mariatche et qu'oll l'OS
mett'roût tous les deux su l't'lpe on comp'troût bi
seûr el doupe des points! ..

L'tigueux faisoût in visatchc comme enne ;r1"O_;se
patate lUau faite éié s j'junesse tlanquoùt à l'ties.e
Colas ill vrai tchap'iet d'p,tters Jè pourch LtS,
.Culas rioût plein s'I'iute, éiè leu d'soût :
- Passez va tch'min, passez vo tch'min, helles

pètitès dgins, vos avez pus faim qu'soumèïe éié
patati, patata ..
Colas monte e,le rue dè Charlerwès, Jcsquinll

l'boul'vard dè l'Dodainc éié gaugne apr~s l'I'ue Jè
Mous usqué dins l'temps il avoût pus J'mauvai,
ches dgins què d'caïaux.

Il avoût les twès quarts Jes tchîs ùé l'l'il c iL
ses trousses, il aro(lt sté tout desquiré si n'ë11'0llt
ni ieu in gros tchènia à s'maiu qu'i m:l.!l9'unoût
comme enne vraie canlle major ...
Il arritl'e à l'maison Lustucl"U tout t'miche llè

tchalld éié rimpli d'sue·ur ... S'coumarado l\'ünt
appotadgi d'ainsi, Ii d'mande tout d'suite sil a
:!.'mauvaiche nouvelle à Ii z'appritlte ... Culas Ii
respontl qu'non, éié Ii tiit qu'c'est les rosses dc~
tchis l'faute, éiè q\l's'i u'avoût ni ieu in haston iL
mouliner, qu'il aroût sté tlrol'dèmint arrinr.lgi.
_ C'cst tOUlli l'mème, Jiss-ti Lustucru, c'est

tél'mint qu'vos volez fer d'\'os imbarras ... al'è l'OS'
vièïès loques, vos l'OSrindez naïf. i u'vos manque
pus qn'enne canne iLfiotches éié des berliques pou
monter dins l'corbïarù ... l fauroût pou b~fer Jeux

què padri vou~fi. Jules du Warch ais. i nÜ"1 pus peler
les patates aV~_(~"1 pi nsa nt cl'avwèr i» bèrche to. Kt
aden .U~car cie H... j'\ d'jarui ci r'('!;:lfneI~I rèponse dè
l:~l'd'ndlt~ I!. i\1~1It:E"H. l'pe-rsonu. 1 dr-s alin t oues dè
Cllw.~·. "0" r merci-nt df- l'boute qu'vos avez ieu d'in
,'ph.1 L(I!'o:-iI:.• 1:::0 lJé-t"h:l'(lnl \_C!"lOÙS in mOI pour \'OIiS à
~l)\U.."SI:!; L..~quand on laisse là il ne ternnu- qu'on a
<-!101l':t'. Il.labllucl,~ ('st., fit! 1111rend re ses leu res la. 1
l.·tI~tf:\\'~I'r'QU':\ ... a hl pal! d'sanu dins ses veines
qUI S rnuchom pou M~11'1adirnancho au salon d'Mous-
1tuu x H. l'~Iadtll1 gn.1I'1 RH~)\ll di: 111re, en' d'at lez Pll~
tlil;"Sl.",'·,:.t 1ùl,urdl'''' avé les fll'~H... rl'Vesnaux 1:), L'hA
rma <1\hospic«, VOl" ~vez hi rait d'ti~I' vos pâques u-r
tous._et d'V\l,s,"llIcle pclcri ns, dj~ sos d'aile l'semaine
p~ssee,a~ p ut paradis t."t en passant à l'harni a d'I'in
ttere,dJ'al vu l'di ale qn i ['sout les carres à l'''rand.:
tlamimctn- ess' ,n'and' intime. 11 a rrourné trias dè
[J'qlIC . ça ~'u (hf(~: all-rz vos novi d iale. c'r'e-lio-cia 1'1;'8.•
pondu la cisu; Oins s'cas là djè m'vas cOIIsldtl'l m'bia
g-a~ç?,n.Julren. Hi. A<1o,l1.i'asca}. quand \'n d'Irez co nu?~Sd Nlvdk~. VO~\Va."!', z dè n'plis (~'aller mainm-r
ILS vatches Il. Iulia d A, .. quand vc ver- z co au hal a
Moustiecx. ~o&.n'pass'roz pus vos ternns avè c'tilà IX
Eh la V... de ILJar ~let·e, tuez PUIOÛ!les pucesde vo
bouc puiout que a p~r1",' d'vos bedots 10.'Que nou
v~lle hOI1 Leon tine d r-\ ...• est-e' pou Pernand que vos
~ allez,court su les pres de I·(ch'p' Ile su, Mèlie dé
1bal'~'lel·tqPU10U~(j.ue (I)::al'ier su I-s dul ns donnez
tondis .... _1. ~tllnlloll Séraphine. pacque Fine a mau
s~s dWC~lS. c est ça qu'clic v« si volri pourter à rnaind
gl.pou les lapins ::H.Et M", \'05 Cri? brmrnint rnèteux
1.t"s_etTar.lts et ratinde C, .• què d'blauui SI) l'dos dl_'~

tI.g~n~2:1.Et chef dè l'menag'rie, ci~ aviz sté quand
'?S .ave,z. ste rlmpil vo quert io à (,{ruxdks, si vos
I~avtz 111leu,~e.i,lla,:ds ':!4. ,M,tthildf! est-c'què C'I~Stpou
I.ro~cha,~ubi pO~1 hnaqu'gnon': :!:;. Marie rt~$FOlid à
~mella:.::.nè dl.~sdiales, i Il'Ii fdlH ni des scasses J;ldll
,llllrd: drne ses rcharnbes iulle comme à l'rnénae r-ie
d';5 !llalt~s:'W: Anna I:!al'dt"'z vos gros. S;UIISpou a;\\,el'
de 1poûde(~e t iz.pou m-ue su \·0 bia visaiche 2ï. E.t
adOl! He~l. 1'p~r;lIt qù'VOSaimez mét-ux n'aIle" passer
vo n apre~ ri al nncr a B... putoüt què du-avaii ~Ii. El
adon ~,al'la vos n'vo rnël'r.iz pus d'fer If's masses avè
les afj~lrcs Melle L... et n'pus Ii r inde après :m. Ft
adon Sylvre, djè pi!l~sc.què \'0 fréqucutez d'astu ave
M..• ':'0.:;avez Ull!Illn boun Louis 30. Et alors L .
on a lait une conquête à la ker-m-vs e d•.. _M0I1S11'I'-UX.
on a heauceup danse avec L.. plastron couleur conn-ie.

ÉTAT-CIVIL
NA ISSA NCES. - Léa, Julù:-lJlpliollsilic-Glllle

M"m~ - Mllrguerite·Sophie-Firl1linr.-Glllli Jamar!..
- Lêona-Maria-Ghne SttUCIlY. - Jules-Marcel-!-'"r
nand-Gh»Dcrcumc, - Jeanne-Chàrl:JIte-Césarje~G11II'
Cammacrt, '

MARIAGES, - Louis-Alexandre-Ghn Haonu»,
dessinateur et Marthe-Charlotte- Victorine· Cime Lebrun
imtitutrice communale: - J.e,,,,-Baptiste- Ghn Lctroye,
cnitioatcur et Jullette Delalienx,

DÉCÈS. -- Marie-Thérèse Hau'ei, ·13 "liS, mJlla
gère, veuve de Joseph-Gh!1 Hcmberg . épryltse de Au
gllsj;e-}osePh-GI!/l Ja,mIJrt •. d~c.édéeBouloard de /(1 Bat
terie. - Pierre Deqllick,50 /I/lS, man(e,."~c datclirr
éPOZH de Philomène Dt!glletJe, décédé chemin de Ca
part". - ]ea/l-B!lptiste Valldàcam, 77 mIS, maçon,
c;:'ijatai,e, décédé chaussée de Charleroi. - Clzarles
].JSeplz liaI/que t, f5 a7lS, jOIlTllal;e., époll.• Ik' Aline
l\1ctlziell, décédé Bou./a. de la Batterie.

J cllfanls au dessolls de 7 III'S.

sètdles tchûvaux et ainsi appotaclp on diroût in
VClSvïant passer: Çil, c'esst'itl ù'sâl·teu du cimin
tière 1...
COI.18.-:- C'est 1'0hondjoû ça, gros pleill J'sou

pe dè Lustucru .. , vos n'canù 'g'rez jamais ... vos
ôtez iu· gros sao:l-suucis, donniz-m' tout. el'suite
en ne saquet iL hWère, djè u'sais pus avaler JU'

ratchon.
Lustucru Ii d,)l1I1eenlle j;ttte ll'ieau.
C,J!as. - A,·f. Il'lJwessou p'trèïe, "OSIl'VO'rlli

Il'rai ni .. D,d'ieau Ilom cles CLIS,c est l'hwes,",oil
dps Ichis et ,les t('h,üs éi,; co, i ù'a bralllllilit 'jU'i
n'iu \-olont ui ! ..
Lustucru. - Binez, buvez CoLts; ça \"05 rra

du hi, mettez vo pouce dèdius pou couper l'f\\'è
dure ou sans ~l\ \'os pOlil'riz attr,lper ill incllaui'
mint : \'03 a, iz bJ1U1m·tllltlQidu dju.~. çà nllllpét
ch'rout put-cHe ni 1'0 n âme tlè passer ,lins in
aute courps !...Buvez,buvez Ç:i l'OR rafmiclura ..

Colas. - A vote sahté, gros bouffon., Mais à
propos, sa"ez hi, heiil Lustucru, çu qu'dje \-is'
~r! .

LII.<tlll)ru,- l)jè m'J'in doute.
Colas. - Dj, vi, 1'1)quel' pou ,l'aller incllCune .

fer Il'l'i:titù pOlll'm!;naùedjns l'ville.
Lu.,tucru. - :\his, l'OS n'astez 1Ii trop bi.! pOil

sourti savez .. 1 [Lut 'luè vus IllCttit"lw,ILllusse su
l'OS'JI·t,ias.. allon, lèl"('zvos llj:tmbes et ltV,lDCCl.
\"1)0; più. quècljïeu U0I1110en1le touche ..
C'cst <;iL. c'e~t [lit, éit' ll'ainsi ça n'parait pus

.i 1'01lI't... Ailun, in route. (à sûre)



L. SAINTES
dit " DUBERDGI"

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

COMMERCE DE LEY URE
6, RIJE nu BÉGUINAGE, 6

NIVELLES

ATI8A(lXB"TISSEURS

PIERI\ESBLEUESDESMFJLLEURESPROVENANCES
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMIN~ES EN MARBRE

Pierres de Bâtiments &: Travaux d'Art

Prix r:kfialll toute Concurrence

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Statioll)

MAISON ~IINET
7, Place de la Constitntion, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

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

SFÉQI;:'LITÉ
DE CIGARES FINS & OE LA HAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RO.i...ES

•• TENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE.

HEL-"V.A.L
~~

L'eau de Bcl-Tal est ln. plus agréahlo des eaux de tahle.
Elle est absolument pnre de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minerale, Naturelle Gazeuse

Se "end en bouteille de
litre il 0.40 cmo• la bon teille

1/2 0.30 "
318 0.28 "

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

PATERNOTTE, coiffeur'
GRAND'PLACE, NI"VELLES

VASE

Exposition et Concours
Décorations. Diplômes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Locationdeperruques pour bals et soirées.

Lccauon el vente deperruques. barbes, favoris
grognarde. moustaches.

POUl rcprêsentations dramatiques.
Prix tri$ Ulodiris- TravaiJ$oigui

La Maison se charge de grimer.

coupede cheveux,barbeet coillu~.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS-PLISNIER
Salon de Coiffure

BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Ancienne1disonPLlSlllER-PONCELET

i8!l3!

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

Gl'aod'Plaee, .,. , NITELLES
Conféctions pour Homme. a: Enfants
Nouveautès pour ROBES. merinoa, tcüee, etc.

Demi complete•• IO heures
MAISON DE CONFIANCE --- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez ao

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

lambic, ~O'ck,l}ins tf ~iqututS

Madame VANDERMEULEN
Roe Neu'Vc,.0,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les t:ol'.-auI-pled. et
DUl'llloo. sans aucune douleur .

se renda domicile- PrIXmodém

----------------------~------------------------------------

Dépot.

'Nivelles, A. TOUSSAlNT
GRAND' PLACE

Braine-j'Alleud-- ED,VANOERCAM
Tubize Louh. Clollct.

, (a-:III.·o••t'AïiW
Ecanssilles ( IIlarU•• ',lj
Soignies, .'. Pllterllottc

Perwez. Nlholll
Bascoup-Cbape\la-- A.LINARD

Au lieu d'employer nue quantité de pastilles plus on moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eap.ule.
BII1811mlqllcIII'l'OROt:UR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et. d'une efficaeité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le pins énergique connu. _ Dépot8
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. .......--- 1 D'-c-=I~,,-e-••-c-"
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par lIonl.aUDCde la Cour
les célébrités médicales, BRUXELLES Fl'édl'b'
Les capsules Rallllamique.Tordeul' modifient la composition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- BoulevardduKonl
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- LE RŒULX, PLUSQUIN
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement Alli- EtiBlllle.«PharmacieF.sconlllalre'l
de la m darlie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de 1 DehI'18.,.
temps, Grand'Place

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- MONs t'l'éd;'lx
breuses, principalement Jans les Bronehlte8, rhume., tOUIoe- Ruadela peUleGnirla1'lle",U•.éc. tOliI .èche"" '.OIlX 811fl'oea•••.c", tOUI oel'vcu.e.,
a,,'ha••e, COI'OUC••le••t, 1••lIuCIiZII,a~etlou. pulmoualre •.

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

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TORltElJR,PhRl'maelco, à Bl'lliue-Ic-t:omte.
. Tont médicament analogue doit ètrr- refusé et réputé contrefait.

PRIX: .'1'. 1.50 III boitc.
DANS TOUn:S LES PHARMACIES

Eo.•.ol •.••a••co pal' la Po.tc, 1.50 en timbre. on hou po.t·al

PAIN , FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE 1re QUALITÉ

Bal'be
et coupe dc Chc'VcuI

Réparatiollien5 mimules Réparationscn5 minules

J. .A.1'1":nR. l E 1:J:x.
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES

Guérison des ~laladies
de la Gorge. des Bronches pt des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR

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


