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Si l'dodaine
desbourdroût

Tout Nivelles
Pèriroùt EL LOSSE 1 montont

r desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais r.îGAZETTE WALLONE
S'moustrant tous l'dimanches à I'p iq uet.t.e du d'joû

ABONNEMINT : 3 Francs par an
Il est bî intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses què nous.
Les artique. qui n'sAront ni sjgné~.

nt~ar.itront ni dîna l'gazette
Pou les Annonces é iè les Réclames on n'a qu'a v'ni nos

trouver, nos nos arrindg'rons l'mèieux possipe

'1 Les correspondances dévont iesse invo_ié_.S __ 1
au bureau dè fgazelte

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

BHlf.-BROC
fJlO'.iU\~mt du CONCERT qui

sera donné le DIMANCHE(1 MAIà 17 heure,
au Parc de la Dodaine par la Société d'
Harmonie de \'ivel/es, sous la direction de
M. V. DF:CLERCQ.

1.B,uxelles enfët«. Marche militaire V.Tl'RINE
~. Egmont. Ouverture de BEETHOVEN
à, Fée d'amonr, lialiet divertissement WEYTS
4. Obêron,Fantaisie sur l'Opéra .
5 2· (;,.allde Ma1'che 1,iomP"ale
6. Ali MOIlli,..
7, MlJlea,ade. Airs de Ballet.
8. Santiago. Valse Espagnole,

WEBER
DELANNOY

, GILLET
LACOME

CORBIN

POU LES DUCASSES
Djè n'liais commint m'interprin ~e pou

spliqul m'n'affaire. C'estquè, quand î s'agit
d'parler coumrnère, oÏ fa,;it.bî réfléchi pac'
què, dites çu qu'vos volez, on est toudis
déméprigî.

1 n'a ri d'si trisse què d'fréquenter pou
d'boûn.on est toudis à la veïe dè iesse farcé
ètout volant à toute fource tracer n'ligne
dè conduite à mes djoûnes ligeux pou les
ducasses qu'is vont bî rate coumrninchî
djè fais l'signe dè l'cwèx comme el cien
qui va nadgî et perdant rn'coràtche à deux
mains, mè v'là voïe:

Vos savez bî testous qu'à les ducasses. il
a toudis n'masse des djounès fies qui tapis
sont.

N'vos chenne-t-i nî qu'c'est d'leu faute,
vous t

1 d'a des ciennes qui d'sont qu'c'est les
garçons qu'is manquonr, mais mi à m'n'i
dée. c'est l'ambition qui est trop grande.

Allez à n'ducasse! Combî virez d'petits
ouvrîs, qui. habîï à l'amiàpe faisont con
tinuellern int l'cour dë l'place sins rincon
trer çu qu'i leu faut? 1 n'a vraimint qu'
deux twës p'tits monserlots qui ousont
risquî l'paquet.

Eiè çà, c'est pacquè l'twèlette est trop
grande.

N'a-t-i nî à iesse geainné dè d'aller tout
près d'erme pètite couturière Ii d'mander
l'faveur dè n'danse.quand elle est là irnber
daquée des dentelles éiè d'bibelots d'toutes
sourtes? N'a-t-i nî à foute el camp à vîr
les ramasseuses dè scrabies éiè les mam'
zelles qui travaïont dins les fabriques, avè
des tchapias aussi grands qu'in cu d'tounne
et aussi rim pli d'fleurs qu'in djardin bota
nique, avè des montes su leu stoumac et
des pindants à leus oreïes !..

Et après çà, si vos ys rincontrinnent les
leurs, elles vos tiront in visatche comme in
tchat qui straune avè l'air dè pire: qu'est
ce qui vos faut! djè n'ai nî dandgl d'in
pareïe à vous!

Eh bi l'cien qui d'in vût n'pareïe pou s'
feumme, qu'i l'printe, mais mi djè l'Ieïe.

C'est què à n'ni minti l'cien qu'i n'a què
s'pètite djournée pou Ii vive, aroùt des
ruges dè maindgi du pain tous les djoûs
avè n'feumnie d'ainsi,
Mais djè n'vûx ni dire par là qu'elles sont

toutes propres à ri, se, et il est préférape dè
vîr enne djoûne fie bi propre, habiiée à
twès aunes pou in franc què des ciennes
avè des vwèlettes et n'masse dè desses à leu
dos.

A c't'heure què dj'sais bi d'iesse desquiré
despûs l'pointe dè mes tch'feux djusqu'au
bout d'l'onque dè m'gros artia, djè m'vas
vos raconter çu qu'dj'ai YU à l'ducasse dè
Valennes l'esté passé.

C'est pour vous dire qu'i n'a ri d'si traite
què n'cournrnère .

Elle fie chousse là. fréquentoût, mais on
Ii z'avoût pris s'galant et chaque coup qu'
elle d'alloût à n'ducasse, elle vioût toudi
s'n'ingrat avè l'alite.

Çu qui l'faisoût co pus damner c'est qu'is
faisinnent toudis insprès d'passer in face dè
ielle bi cocotche et rnornotche, riant éiè s'
tènant tout près à brassée C'est cruel.savez
les amoureux!

- Ah! pinsoût-elle elle malheureuse,
in ielle même, on a raison d'dire què
l'amour esst aveu le !

Mais c'astoût d'trop bisquî çà éi è n'
miette d'rn coup. ri'v'Ia-t-i ni qu'i Ii vît des
mèchantès idées.

Djustèmint, nos p'tits amoureux qui
n'avinnent ri trouvé d'mèïeux, pour ieusses
fer l'lancier, d'vèni s'camper à deux pas d'
l'au te et d'Ii tourner l'dos in moustrant aux

autes, les places pou fer l'carré.
L'délaissée flammoût! Mais tout d'in

coup s'visatche s'desteint comme in navia
pèlé deux coups et in sourire mèchant s'
mousse su s'face. Elle avoût trouvé n'sa
quet,

A vè l'adresse d'in vrai pick-pocket, elle
sè gliche dèlé ieusses in r'tirant n'longue
espinque de s'tchapia, et sins qu'persounne
né l'vweie, l'infonce clins l'casaque éiè l'
cotte des deux djounesses in attatchant les
deux estoffes incherines.

Tout d'in coup, on djue dè l'musique,
nos djounes fous s'impougnont testous pa
l'main pou tourner, éiè cric, crac, vlà l'
djoune homme 'lui rinvierse ess'cournrnère
après Ii z'avwèr inl'vé n'demi auned'estofte
qui pindoût au pan dè s'frac.

Viîz dè d'ci l'tableau '!
Il esst inutile dè vos dire pus Ion, ses

coumara.les r'lèvinnent elle pouve malheu
reuse qui ri'savoût ni cornrnint fer pou
muchi tontes ses ferloppes; djusqu'à s'tche
mise astoût desquirée !

Pâle, in sou rire su ses lèpes, les ys r'lu
geant comme des scrabies toutes routches,
l'aute rwaitoût l'dégar. RAÏEL

Psitt pou Brusselles !
Çà s'passoût dimanche et c'u'est ni n'fauve, El

samedi, djoû d'I'ouvorturo dè I'esposition, deux
twès commis-voyageurs astinnent ill train d'batte
enne dèvise dins in caharet iu fuco di, l'estation
d'Tubize, A iu moumiut donné iu pouvo païsau
iute, avé s'casquette à s'main, passe à c isté des
mossicus et va d'mander iu ptit verre au patron.
A s'vue, uos commis-voyageurs s'promertont n'
bouune partie dé plaisi; iuu ù'ieusses s'avise dé
l'inviter 11 leu tâpe,

- Eh! cournarado, perdez in bock avè nous '!
- Bi seur, mossieu , 'Il n'fait. jamais d'toürt

esse déréo là !
Et là d'sus i l'a quel' n'chaise et vit s'achir il

costé d'ieusses. Ou s'intére~sse aussi rate iLIi, à
s'farnie ; on pâle dè l'crise agricole, etc .. , adon on
finit pa Ii dmunder s'il uvoüt djiLsté à Brusselles.
- Mi, diss'ti, ùj'ai t1j" .té iLQu'uaust, à Ves

naux, à Braine, à Nivelles, mais 11 Brusselles,
jamais; ou dit pourtant què l'ville est bien belle.

- Belle iLn'ni cwère , rospoud l'commis, volez
d'allcr ? l'OSvisit'rez I'espositiou quë c'est djustè
mint auJjourd'hu qu'elle cournminche, et vos f'rez
l'vwcïâtche pou ri,
- Commint çà.ii'vouroù-, bi d'iu vil' eune pareto
- Ri d'pus facile pourtant, coumarade; vos

savez hî n'do à c'r'heure què les socialisses sout
st'à pau près les maisses et toutes les faveurs
qu'oi leu d'maude sont st'accourdécs <lumoumint



qu'on est franc-maçon' vos savez hi què les francs
maçons s'pârlont et sè rcounnichont au moï] des
signes qui n'a qu'ieussos qui savont ; si \'0, volez
suve mes r'coumaudatlous, vos virez Brussel
les et l'esposition sans debourser iu Iiarù.

- Djè vûx hl, Mossieu, si çà n'est ni trop ma
légelle.
- C'est facile; v'Ià c'què vos d'allez fer, ascou

tez etrwétiz bi: vos dirrez au guichet iusqu'ou
donne les coupons, et L\ vos vos pass'rez comme
çà. l main, dwete pas d'sous vo nez; \'0.5 al ez \'0

coupon pou ri el ou vos 'paiera mèmo '1'0 u iutrée
à l'esposition.

Là dsus, no païsan aspro,!lfc il fer l'mème gesse
què l'commis; 'IU<LUÙ il l'a ieu répèté ncîquan-
taine dè coups ill d'saut : u Psitt pou llrussollos "
i r'mercie les commis et leu promet dè s'riude
, dins l'capitâle el'lenù'main au train d'huit heures,
et s'iu va tout binaichc,

Les commis s'in ù'allont adon à l'cst.uiou, es
plïquont leu n'affaire au sous-chef', Ii puïout ill
franc ,quarante, prix diu coupon sirnpe pou
Brusselles, et in franc pou l'intrée à l'espositiou,
L'dimanche 1Î. huit heures, is stiuneut testou

dins l'bureau du sous chef. Is s'tourdiuneut dé
rire, quand is ont ieu vu l'païsau arriver et crïî au
guichet: u Psitt, pou Hrussclles ; » '

L'empoyé Ii passe ill coupon et ill franc., t vellà
qui .s'in va in s'foutant des voyageurs Liesses
assez quèpou paït leus coupons; arrivé à Hrusel
les i file tout ùwet su I'espositiou, demeure doula
toute elle djouruée, in rnaiudgeunt iu briquet à l~
heures et au nûte vellà r'vèuu à l'estatiou pinsaut
bi co avwèr in coupon à l'œil pou rvèui, Es' tour
arrivé: u Psitt 1pou Tubize» qui crie bi fourt.
, -"- S'il vous plait, monsieur?

- Psitt "pou Tubize.
L'employé Ii passe in coupon et r'cl.une iu franc
q~arante.

.2..C'est pou ri n'do pour mi r
~ Je ne comprends pas.
,.;_ Djè n'dwès ni paîj" d'sas franc-maçoù.
, :__K'kaaniet verstaan, rospoud .l'employé iu

, flamind,
Et l'discussion coutiuue pinùiut in p lit moumint
M~isles autes voyageurs qui stiunent pa d'ùièrii'

Ii et qui avinnent peu d'mauqui leu train criinnent
..;.l- Spoed u, manneken; allons vite, etc. A iu

moumint donné l'là. qu'on s'bouscule, qu'on tape,
si bi qu'in agent arrilfe, empoigne no [louve paï
san et va I'mainner a I'amigo passer l'oûte.

Quéques' sèmaiue~ après, i rincoute el' commis
voyageur et Ii raconte el' fârce qu'il avoût ieu,
maltraitant I'empoyé d'Brusselles dè calottiu.

L'commis Ii d'mande coinmiut c'qui s'astoût
pris: et l'viant fer l'même gesse avé l'main dwète,
i Ii dit: ' ,

- Mais malheureux' c'ustoût pou d'aller qui
fa.loût fer d'ainsi, mais pOil r'vëni, c'est ro main

. gauche què vos arrz ÙÛ passer pa d'sous vo nez.
- Oh' lourd que dsûs, commint c'quë dj'n'ai ni

pinsé à çà, enne affaire si simpe !
Et no païsan et r'voïe dire-à s'feumme què c'as

toùt à tourt 'lu il avoût m'lit parlé dè l'empoyé dè
l'estation d'Brusselles. Zm,

Au temps si bo21ndes amourettes,
,Quand 011 s' contintoût d:1 bounheur
Dè s'raconter des asb'cuwenes,
Et qu'SatlS l's~vwèr on donnoûi s'cœur.

Qualld 011partoût pa les hurée»
A Beaudêmonto» à Moustisn.•,

, Pro'iter des beHèsswèrées,
A l'ducasse d'aU,r n'uanse 011deux.

Quand 011 irouuoû! s'n'nmie pris belle,
Qu'on s'cwè'vût l'pus ltelll'm,~ d'testotls
Pac'qu'oll r'vèllozlt pau bras d'lé i.lle,
...• Avè gr:md-mère qui suruèîOllt;

Ç!llJnd pou ilt bètclll! on t'soût d's'histwèrcs
A dè bâti tout i'l ,olllan

Et qu'on vos d'salit, fource dèprières,'
" Passons doucemint pa d'èr« maman n ,

Castoût Floûu tell/ps des amourettes,
Waïc, c'astoût l'UlIIPS du vrai bouuheur,
QU07ldon contoùt des asbl,,"weltes,
QIIQlId, S(f/IS l'savwer, 011 donnoui s'cœur.

, ' Ch. Meli.

1
M

Maùame yc Itosalio Tartine; Mossieu
Louis Gateau, esse feumme née Catherine
Galette et Ieus effants ; Madame Ve Ernest
Puiu d'Epices, née Octavie Conque, et ses
etfaut ;~lussieu Couquo Je Reims.esse feum- .
me liée Mari l Tarte il I'rones ; ,\Jussieu
Albert Mitche, eSMJIeuunue UIO'l\ Alexan
drine Uautfe, ut leus elLlllts; M"'· J usèphine
blanc I'aiu, liée Nicuac ; Mossieu Joseph
Mitchot, esse fcumme uée Itosalie Reston ;
MUleEloïse Tarte Collaute, veuve dé Mossieu
Aguès Gozette; Mossieu Joseph Briquet.esse
Ieuuune Itose Couque ail Burre, Mossieu
Cléiueut Couguou, uut I'parfoude douleur di>
vos ter part dé I'pierte qui v'nout d'l'el' dè

MOS.=;IEU

V lCTOl<. 'l'uN T lA
HOMME'DÈ

Suuuants abùüe«

ln païsan avoût in procès qui duroût despûs pus
d'twès ans,
El ùjoû ùujugement arriffe et I'païsan qu'astoût

là qu'ascoutoüt les considérants du jngement.
~ Attendu que etc.
- Attendu que etc.
- Attendu que etc.
- Attendu que etc,
- Attendu q~e, etc.
- Oh oh disst-i I'païsan, bi si on a dû attinùe

tant qu'ça, djè n'sûs ni saisi qu'on no, a fait dro
gui si loumints.

x
On d'mande in djoû à Louis qué diffëreuco qu'il

avoüt intrè n'glace 'et onue fenmme ?
- C'est qu'enne foumme pâle sans rèflèchi et

qu'en ne glace rèflechit Ranspârler.
Mais Julie qui stoüt là qu'ascouto(lt Ii dit:
- M'ùiriz bi qué diffèrence qu'il a intrè in

homme et en)le glace?
- Non, responù Louis imbarrassé.
- Eh bi, c'est qu'enne glace est polie et qu'in

homme n'est l'est ni.

Deux ccummères astinnent à n'daus'rée.
- Qu'est-ce qu'un l'a d'aller, di-st-elle Fifine?
- L'ostcndaise
- Commiut c'qu'on danse çà, hon ?
- Bi ! 011s'apresse twès coups, et adon on pctte

invoïe,'

x
El champette dè Moustieux pinche .Iu djeune

gnmin in train d'abatte des puns clins n'in pré.
Irnpossipe dè nît, il a ses poches rimplies.
- Ah ! diè l'OSpriuds, gnmëmiut; qu'est-ce quo

vos faites là, cunaïo ?
- Mi. ri, mossicu ; d'j'asproufe dè r'mette su

l'ûrpe, les püus qui sont tcheus ..

x
ln correctionnel :
- Trochelu, vos avez 'volé in perroquet?
- Pardon, mon président, c'est l'perroquet qUI

a volé a m'maiso.

, Dins énne imprimerie, el'sècrètaire dè l'rédac
tion passe in r'vue les èpreures du journal et lit :

Charleroi 14 avrilr--; La fin de la grève des ver-
riers est proche. ..

Aussi râte i s'lèfe in colère et court à éosté du
correcteur.
- Vos u'sariz ni fer pus ù'attintio~ qu'ça il \'O~

corrections?
- Qués corrections l;
- Ah cil! vus n'vïîz ni qu'on r roublîî 011 avant

verriers; on vût ùire les ouocrriers,

x
Becsalé ligeoüt dins in life d'histwëre naturelle

quë l'chameau astoût n'hiesse quipovoût travaït
huit tl'joûs sans bwère,

- Eh bl mi. disst-i âjè J'I~l',bwère huit'<l,io~~:
sans travaû.

x~..
El' pètite ,Laure va avë s'moman, ,à costé d.ll'

couveuse dins l'poult du d'jardin, et vwet in pou
let squetter l'escaïe et soürti dè l'iœu .

- Man, demande-t-elle. commint avoüt-i fait
pou iutrer d'dins ?

Dernièremint, djè m'trouvoûs à .l'maiso d'Fanie
què s'n'homme astout voie au-eoncoùrs dé coqs à
Anvers. A in moumint donné on appourte enne
dèpèche. T'aussi râte, ellelè drouffe et crie in
m'donnant l'dèpèche : '
~ M'n'homme a jeu I'promt prix!
- Mais Fanie, què d'Îi dis, si l'dèpéehe astoût

fausse. "
- Impossipe. djè r'counuais trop bi s'n'écriture

x
- Què dites à 'l'O' feumme, vous Baptisse quand

vos rintrez trop tard au nüte ?
- Mi djè Ii dis bonswèr, el'resse c'est ielle qui

l'dit, '

C'astoùt l'saison dè l'chasse. L'vix Baptisse
astoüt à tchamps avè ses vatches, quand i vwet
v'ni in chasseur qui Ii z'avo(lt djué in tour J'année
dè d'vaut.

- Tènè v'la Baptisse, disst-i l'chasseur in riant
n'avez ni Vttdes liefes t'avaurci ?

- Sia cà, Mossieu, disst-i l'vix, dj~ d'ai vu deux
dins c'fourré là, tout près du bos. Et i mène el'
chasseur à c'place là.

- Bi i n'sont pus là, ~li~st~i-I'chasseur.
- Çà saroùt bi il tomfle(ètout qui sarinnent co

là, djè l's'ai vus l'annèe passée.

x
L'juche au tribunâl dèmande à in marchand d'

gazett~s qui avoût attrapé n'trique:
- Est-ce què vos pourtez plainte?
;;::,Non, mossieu, djè pourte EL LOSSE.



Au conseïe dè rèvision :
_ Vos stez aveu le vous?
_ Waïe,
- Dè naissance?
_ Non, dè Bouruivau.

x
_ Si dj'avoûs n'saquet d'boün, disst-i Fred à

iuu d'ses coumarades, djè vos diroùs d'dainner
avè 1:1i.
_ Mossieu, vos avez n'tiesse dè via, disst-ello

elle servante qui l'suvoüt.

x
Au tribunal:
El président. _ Vos stetin fènéant, vos u'tra

vaïlz jamais, v~s stez in mauvais sudjet. D'ailleurs
el dossier n'dclnne què des, mauvais renseigne
menis' d'lm vo compte.

_ Dë qu'est-ee qui s'mèle hon c'diale là? L'
dossier, dè né l'counnais ni et d'süs bi seur què Ii
mèmé' Î n'm'~ jamais vu. Si stoüt ci, i daroüt
icunne dé baffe à s'n'oreïe!

CHARADE

l'ou nt trop vos imbarrasser avè m'promi,
D'j'aim'à vos dire qui l'faut prinde pau boun costé
Il est touJis à tout' extrémité,
C'est principal'mint 11 l'air qu'em' demi
Est-pus fourt què 1fier, et quand c't'i-ci est bi

[ piqui,
1 d'vit comme les choux Garitte, i toune à ri.
Djè souhaite il. tous les ciens qui ligeont l'LOSSE
Qu'in sourtant d'tâpe is euchonneut enue boune

lbosse.
Ain~i m'u'euti ••r s'mousterra toutsou
Eiè leu vint' eu'snra ni creux. ~. CLOT.
L'rèpouse. à l'charâdo du coup passé est:

:PHÉ _ TCHI (prétchi)
C'est l'Il' 24 qui gagne el' prime. 1 pût v'ni l'

quer au bureau dè l'gazette quand i vüt.

FEUïsTON DU LOSSE, DU 9 MAI 1897

COLAS lN GRANDE TÈNUE
pa ZANTE TOUTNU

LEU POURMÈNADE
Tournons après I'martchi, quand vos aroz des

liards, Colas, vos n'avez qu'à v'nî doucî avè vos
effants, on les rabie il. mitant PHu ri, ..

Waitiz qué bia bijoutl 1.,. ç_,-'c'esst in hia ma
gasin, il a des montes éiè-des pendules avè l'ga
dran d'vingt- quatre heures et des bijoux dè tous
les prix, on dit qu'on vind boün martchî. . Avan
çons .. , Les maisos d'confections n'manquons tout
l'même ni d'su l'martchî, avè des liards, on n'pût
mau d'd'aller il. cu tout nu ...
Colas. _ Si dj'avoûs des liards, il a des affaires

pus pressantes quê çà,
Lustucru. _ Ah ! djè süs bî seûr què tout man

que à vo maiso sauf les puces et les punaices : ça i
d'a in masse! Colas, quaid vos verrez co pourrnè
ner avè mi, tachtz d'avwèr des gants à prester
quand même què ça saroût des gants d'saudarts
ou bî mette les tchausses dè vo feumrne, vos les
f'rîz troutî dins l'terre crasse, on cwèroût qu'c'est

, des gants d'in nouvia modèle, couleur pattes dè
canards. '

Tenais, qui-ce ess' n'apothicaire là qui s'pour
mène su l'rnartcht avè s'parapui drouvi, éiè pour
tant i fait du bia temps .... 1waite el cloqui. Eh
bi si vos astiz à costé d'Ii, n'do Colas, vos f'rtz n'
belle coupe .. Approchofis dli ...
_ Moa dit bonjôr à vôs.
Colas. _ Bonùjoû l'homme dè prounes, qllè

l'bon Dieu me l'pardonne.
_ Moa comprend pa vôs.
_ Colas. _ Dè qué païs astez, pou nî com

prinde moa,
- Je suis de l'Angleterre.
Colas, _ Ah! vos astez Anglais!... Ça tché bi

Ont adviné djusse :

1, Et adon Oct. .. comb; avez stè d'danses à l'ducasse
de l':.!al'l~du Nord. on m'a dit qu'c'astoüt Gaston qui
r'cèvoùt 14'0; iI111't';(';;;', 2. Eh là! Ida. n'a ves ni assez avè
I••s djounes hommes qui vos faut co prinde res homo
mes clf"Sautes. Ii.E.
le petit frisé ne voyez- vous pas que c'est inutile de tant
promener pour lui parier, elle se fiche bien de vous.
d'ailleurs c'est des puns d'coupette, mais ni pou vo
bètche. 4. Réponse au 11' Hi Mlle J •.. vous feriez beau
coup mieux de gardez vos 0.10 c. pour acheté du pré
cipité l'oug-e. 5. Mme X. ou Y de la ·rue de Soignies.
est-cè pour plaire à la blonde que vous mettez des
manchettes à votre fils pour alterla voir. 6. Louis. on
vous a ravi la belle blonde. mai. ce n'est rien, il ne
la tiendra pas longtemps c.est moi qui l'aurai. ;. Pou
quMaria d'S. n'cantche pus d'galant comme
die t'ch'ruise. elle a co candgi dimince au tchëne, 8. Et
adon d'Jo desqus qu'vos d'allez au spirite pou va feum
me. i vos faut ennerne squinne, ,l. Quand el' grande
maronne dè Bournivaux endira ni au t'ch'min d'fier.
i n'dira pu' qu'il a u-avau à s'maiso. 10.Et adon Lisa
quand d'allez vos habii in garde·civique, i parait qu',
vos avez djà l'vareuse. c'est pou dèv'nu cantinière
hazard ~
II. Pou qu'les fies des 'N.... en' fèsoncbent pus tant
d'irnbarras ave lous routches tates. 12.El' prorni d'mai
Oscar du fauhourg a du donner s'signé pou avwèr
twès coummères, Avez ieu çà ~ 13, Jeanne n'avez pus
ri a dire conte Léontine avant vos Ii d'in voliz hi. à
c't'heuro vos stez grand' coumarade avè. 14. Et adon
Georges de la Montascasse vos astez co aussi bi amuse
à l'ducasse d'Arquennes qu'a I'swèrée dè Fèlu, djè süs
bi seur què vos n'avez pus du de-fer vos toutons. pac
què l'tarte n'astoût pus si bounne. 15. Pou qu'Georges
en' passe pus à 0 heures du matin su l'boul'vard des
Arbalestriers, 16. Vos poviz bi couri djusqu'à Mar·
chiennes. Marie. pou d'aller que r n'tiesse d'ainsi. Ii.
Pou qu'Gaston n'coure pus les rues avè A .... 18 Pou
qu'Firml n n'seuche pus si gros. i n'faut pus que rnint
che tant d'couques, 10. Vos l'aimez donc branmint,
Julie. pou vos leii rimbrassi d'ainsi pa va soudart , 20.
Pou qu'Fernand n'suce pus tant d'pralines et n'leie pus
trainel' s'cravatte dins in cabaret. 21. Pou qu'Fifine
en' vienne pus drouvi l'huche à pania volant. 22. E ....
je taime, pas besoin de réponse. ~3. Pour que Louis ne
reconduise plus E... tous les jours. 24. Astez tout près
serans O. d'hournivau à mette les autos su l'Losse
pacquè c'esst à vo tOUI' à circuler avè l'bergère. 25. M,
du trau du bas n'est dosbouchée q uè F'lorent n'vit pus
26. Quand L. d'Arquennes sara bi traire a deux mains
elle pourra-bi iesse sincière à l'Esèole.27. Pour que M.
soit plus gentille avec les soldats. 28. Qué chique hein

pacquë vous autes, vos voyagezpou vo n'agrémin t
avè l'gousset bî fourni, tandis què nous, n'est tout
à fait l'contraire, nos povons bî fer l'pwèrî éiè nos
stons seûr dè n'n'ri pierre.

_ lesse, lesse, c'est vôs pas d'argent, mais moa
en a dans les r.oches.

Et in même temps, l'anglais faisoùt souuner ses
pîches d'our dins l'poche di: s'dgilet. '
. Colas. _'Pusquè vos avez taut d'lards, païîz n'
saquet d'boün douci à l'hôtel.

_ Iesso, iesse, moa volai bien l'égaler vôs d'un
verre de Rhum ou de Pélèle.

Colas. _ Qu'est-ce qu'i dit, qUI va nos régaler
d'rn verre dé Rhum éiè qu'après i nos pèlera. 1
n'a qu'à d'aller s'laver !. ..

Lustucru. - Vos u'comperdez ni, on vwèt bî ,
par là quë vos avez fait "OS ëtudes à Sautiamont,
si c'astoüt pou rèlire les gros bequets des p'tits,
vos ariz bi seûr el premî prix On sait bî què quand
i s'agît dè l'boustifaïe que vos stez toudis in avant
éiè qu'poli vo viute, vos vos I'riz traiuer d'su \'0

cu.
Colas. _ Eié vous gros plein d'soupe dé Lustu

cru, vos Il'astez ni cras d rlètchi les verrus.nllons
riutrons au cabaret, pacquè l'Anglais il COUlU·

mandé l'soupe.
L'Anglais dit il Lustucru: Vous dire il moa

comme appelle vos 't
_ Dj'rn'àppelle Lustucru, homme dé lettres,

rue cachaprès à Nivelles. L'anglais inscrit su s'
calepin, éiè après in s'ertouruaut su colas:
_ Et vous mossiè, commeut appellé vos '1
_ Co~as, autrèmint ùit l'cache.Mo'Juées,

dèmerrant àl'Routche-Po,jrte.
_ C'est bien. Volez vôs voyager avec moa ?
_ Colas. _ Pou qui:.fer voyager?
L'Anglais. _ Pour promeuer avec moa dans lè

Angleterre pour faire rire mes ... comment qu'on
dit en Belgique .... Ah iesse, iesse, mes compatrio
tes les anglai~ et anglaises, parce que vous êtes
un homme rare, j'ai voyagé beaucoup dans tous

J, et A. dirnanch e, ~O. On a pierdu n'bounne tarte
dimanche su l't in nee St Roch, el' rappourter à m'ma
tant Cath'rine S. v, p. 30, Ah çà Emile rlè Baulè, n'feu.
c h iz pll~ in {'oli'l'L' qu," \·o..:d'a111'7. su l'Losse avè 1... 31.
Rerru.rctmim s au n' Il d," 11l';t\'\Y~r fait tant d'honneur
di ns l'Losse, de rhahit ,m'Iii! en disant qu'elle roulcüt
in vwèrure. On vwèt què vos avez leu rl'Iiustruction
ri qu'à vir vo orthourapho. ;;~. 3 bounnes èlèves, la
chef de la ménagerie. la tourneuses de poches et 'la
commère du rouchat: on voit que vous avez votre
votre diplome rI~ l'école de la rue de Mono: il vous
faudra bien un lut pareil pour boucher les trous- que
vous niez toujours. C'est la jalousie que VOllS avez. 33.
Philippe dan. le temps. vous disiez que Maria avait
des bonnes fesses.c'est maintenant qu'elle doit cn avoir
des bonnes. 31.L~onti"e i n'faut pus ascouter à l'huche
quand on parlera co Il ve sieur Marie.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES : Georges - Piorrc-Joseph-Gh.
, Lanneau. _ Louis-Gll. Monnoye, - ,Marcel-E:lie
Pierre- ]oseph-Gh. Willot. - Léqpold-Louis-Gh,
Derideau, _ Beuoit-Henri-Joseph-Gh, Deblendo.
MARIAGES. -'- Léopold-Gh. Dubray, forgeron

et Juliette Hulin. couturière. _ Eugêne-Alfred
Vanderborght, empoyé et Alix-Gh. Delvaille, tail- -
leuse. _ Léopold Cambergue, ouvr. menuisier et
Ida-Marie-Gh, Soudron, couturière.

DÉCÈS : Jean-Clément-Constant Dubois, 08
aus, négociant en vins, veuf de Stéphanie-Gh.
Jasme, décédé marché au bétail. - Célina-Marie
Gh. Duuc, 53 ans, sans profession, épouse de
Auguste Chat tren, décédée place de l'Esplcnade.
_ Marie-Gh. Sergeant, 26 ans, ménagère, épouse
de Alfred-Joseph Lernoine, décédée boul. de la
Batterie. '

2 enfauts au dessus de 7 ans.

Ouerre Turco-Grecque
1n régiment dè turcs qui avout sté pour

chuvu pa les grecs, a passé pa Sautiarnont
jeudi. mais les lanciers du P'tit Paradi n'
les ont nî lèchi passer l'nûte doulà,et is sont
pèté invoïe su Lèloû.

les pays et jamais rencontré un joli coco comme
vôs.
Colas n'savoût commiut fer et i s'dêtnandoùt

s'il astoût si bia qu'çà pou voyager in Angleterre.
C'qui l'imbarrassoüt, c'astoût s'feumme éiè ses
effants... 1d'merroût tout sondgeau et poussoût
des soupirs comme des pèts d'vatche.

_ Jo donne à vôs une demi heure pour décider
vôs et pour Mossier Lustucru, moa écrira plou
tard si j'ai besoin de lui.

Lustucru, _ Waïe mais m'fi, mi-djè n'quitte nî
Nivelles, djè ll'SÛS ni riche, mais djë m'plais bî
dins l'misère et djè trouffo qu'il a des bias djoûs à
passer.

A c'moumint-Ià, l'Berlu, l'Gros éiè Tanasse
rintront au cabaret, is avinnent l'air tout drôle.
L'Gros vïant Colas Ii dit :

- Eh bî, vlà Uolasavè s'casaque à pan d'lard!
Vos astez fi propre d'ainsi. ..

_ Mè vi r , disst-i l'Berlu, in satchant d'su ïuu
des pans ....
Tanasse satche in coup ètout; mais in coup si

tellemint fourt què Colas r'culo du coup éiè man
que dê tche r. \"lit les autos qu'is stinuent doulà
qui donnent iu p'tit coup d'main éiê Colas d'alloût
comme eune mante salis Cil ùins tous les coins du
caharet.
L'djeu d'al!oùt 'tourner a miel, mais Lustucru

qui savoût fait du boüu sang, s'avance éiè crie
qu'on in tiniche ou hi qu'on viroût què ....

Tout d 'suite les au tes ont ùjoquî et i stoût
temps savez.
Lustuel'1l, _ Mos~iell l'anglais tlèman<le si vos

avez réfléchi éiè i dit qu'vos S'l'PZ fouet hi nourri?
Colas . ...:....Est-cc què dj'saroûs hî réfléchi avè

iellsses mi, si l'anglais est pressé, in'a qu'à cOUlTi
d'vant.
La d'sus deux cfIalIts int.ront tOllt fraiche dè

tchalld dins l'cabaret:
_ Pa, disst-iuu, nos avons cachi dins toute cITe

ville après vous, i faut r',èni tout d'suite à m'
mair,o, pac'què m'moman a ùes calipes dins
s'vintel Fî
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Société Fermière des Eaux Minérales
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BEL-"V.A.L
L'cau de Bel-Valest la plus ugréahlo dos caux do tahle.
Elle est absolument pure Je germes de bactéries et Je substances

1 d'origines azotées.

1

Recommandée par les plus hautes autorités.
Apéritive, Hygiènique, Digestive.

, Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en bouteille de

litre à 0.40 cm.. la bouteille
112 0.30 "
318 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWILMET,droguiste, rue de Soignies, ta Nivelles.

ED. V.A.S E Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
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Spécialité de beurre frais
de la Campine. Spécialite de Savons de toilette

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE]'. QUALITÉ

Barbe
et coupe de t:"Cl'CUI

Réparnlions en 5 IDiIDntes , RépmtloD1 en 5 lIInutes
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J. .A.N'":0 R. ::I:E "U :x.
Rue des Brasseurs, 25; NIVELLES
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GRAND'PLACE
Brdine-l'Allend -- ED.VAND&RCAI
Tubize, Louis Clonei

. (Eol 't'ontaJue
EcausslUes( Martlu
Soig lie" t·. ~atcrllotte

Perwez NlhD"1
Basconp-Chap311e-- A. LtNARD
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L· SCHIFFELERS~PLI&HUR

PATERNOTTE,- coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Decorations, Diplômes d'hon

neur et MèdaiIles d'or.
Location de perruques pour bal" et soirées.

Lccetton et vente de perruques, barbes, ravurÎ:i
cro~n&J'd~. rncusraches,

pou( rcprésentettcna dramariquee.
- Prix Iri8 ",odi,. - Traflail .o;'1fi

La Maison se charge de grimer.

COupede cheWOI, barbe· et coilIul'8l.
POSTICHESEN TOUSGENRES-

Ancienne l.I13on PLlSlIIER- POICELET
G••aod'Place, .•2', IV.TELLE.
Conféctions pour Homme. a Enfànt.
Nouveaut" pour ROBES.m'rino., toUe.,'ctc.

Deuil complel III IO heures
MAISON DE CONFIASCE .. - PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
"erre de Bière.
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'A NIVELLES

se.charge de faire disparaître com
plètement les' CO•••·lloI.pled. 'et
Darill008 sans aucune douleur.

18 rend a dolllicile - PrlI mlJdMj

Guérison des Maladies
de la GOJ'gc, des Bronches ('t des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
H51!

Ali lieu J'employer line quantité Je pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de pen do vertus médiciuales, prenez les cap811le8
Dll181lwlquc8TORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incoutestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énorgique counu. -
Seul. il est ratiounel et basé sur les dernières douuées de la scieuce.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
le, célébrités médicales. ,
Les capsules Bal8amlque8 Tordeu ••modifient ia composition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autrespré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
brcusos, principalement dans les Broncblte8, r"ome8, tOOIDe.
ClllféC8tooI 8ècbe., tOOI: 81111'acallte8rtOOI:ner'tleu.e8,
a8.bloe, enrDuemcut, Inftuellzll, all'ectlon. palmoualre8.

Une seule boite 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.TORDEUR,Pbarmacleo, il Braine-le·Comte.

Tout médicament analogue duit ètro refusé et réputé contrefait.
PRIX: ••.••.".50 la boite.

DANS TOUTES LES PHARMACIES
E.l'ol f••aocl»par la P08te, .••50 eo timbre8 00 boo postal

Imp. F' JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles.
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LE RŒULX, PLUSQUIN
Ath - Eti6DDe,«Pharmacie EIconlttaire.
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Rue Ile la petite Glllrlal'tIe

Lettres mortuaires depuis frs le cent, Cartes de visite


