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Pèriroût
EL LOSSE 1 montont

1 desquindont
Et i n'aquatont

Jamais ri
GAZETTE WAL10NE

S'moustrant tous l'dimanches à I'piqu et.te du d'joû

ABONNEMINT : 3 Francs par an
TI .,est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses quë nous.
Les .'tiques qui n'sàront ni signé.:t,

n'p.~.itront nt dina l'gazetto
Pou les An'nonces éiè les Rée lame s oI\.!).~lffru'a·y'nin"os

trouver, nos nos arrindg'rons Itn1!fieu~ p088Îpe

-- .- --- ---
Les correspondanccs dévont iesse invc iéea

au bureau dè l'gazette'
Rue des Canonniers, JO, Nivelles~--~~~--~-=~~~~~~

Blue-BROC
L'b••••lotebe du palala d'''ulItlee

Est-ce qu'on n'pourroût ni n'miette
errnette su ses pottières I'hourlotche du
Palais d'J ustice qui n'toûne pus tout uni
ment, ... qu'à drouïe? Saroût-elle dèdja
scrance t Elle n'est ni pourtant si vieïe què
ça y Ou put-etteest-elle trop' près dè l'cien
ne dè Braine Y

Enfin quwëquë d'sus l'palais d'J ustice ,
elle n'est',nî d'j usse, in m'.erlè,yant au matin,
si dj'tappe mes ys su l'hoûrlotche, si ça
tombe elle marqu'ra onze heures et il est
bi seur qu'au nute in m'in d'allant couchî
à quarante-sept, quarante-huit heures
(comme on dit à l'nouvelle monde) l'pètite

. aiguïe sara bravemint su in heure in train.
dè s'erpouser !

V'la tous les païsans qui vont nos r'vèni
à l'fiesse du mwès d' Mai. Avè les nouvel
lès heures qui sont tcheutes du ciel elle
sèmaine passée et qu'on vos serve pa pour
tions dè vingt-quate ving-ciq comme si on
les donnoût pou ri. is saront bî tcheus I 15
manqu'ront leus trains au nûte et FOU n'
pus avwèr elle farce dè d'meurerd'jusqu'au
matin à l'Cave ou dè d'vwèr lodgî dins n'
salle d'attente, is d'rneurront à leu maiso
l'dimanche suvant.

L~s marchands d'pains d'épices et les
cabaretis saront au diape.

Pou continter tout l'monde. est-ce què
l'ville enn'pourroût ni païi in homme qui
rimplaç'roût dins s'pètite tchapelle l'Djean
d'Nivelles du Palais d'Justice qui n'fait ri
du tout et qui est si. bi dJean qui n'a ni co
vu qu'il avoût n'saquet à r'dire à l'hour
lotche. C'n'homme là dè l'ville tout in
s'aspoïant su s'sabe et in rwètant su l'heure
dè l'grande ègliche pourroût mainner avë
s'dwègtlesaiguïes dè l'hourlotche du palais
et l'mette continuellernint à l'heure, cor bi
què ça saroût a in quart d'heure près! 1

Waïe mais dJ ean d' Nivelles esst in ou r
nèmint dù Palais d'Justice em'dira-t-on,
Mais si on ma~huroût mon homme avè dè t

l'farine et Ii mette les mèmès loques, est- 1
ce què l'résultat n'saroût 9î l'même ~

L'consolation c'est qu'avë en ne hou rlo
tche pareïe qui comptetwès quarts d'heure
pou in djoû nos vivrons vix; mais l'mal
heur c'est qu'in r'rnettant vo monte su c't'
elle la on risse foûrt d'iesse souvint pris
après l'heure et d'aller fer counnichance
avè l'tribunal des canaïes.

P. S. On vit dè m'dire què l'hourlotche
du Palais d'Justice a sté arrètée pa deux
champettesïon n'dit nîpouquëjmais qu'elle
à bi sté oblidgée d'avanci pou d'aller au
.commissai re,

Erme hourlotche qui esst .oblidgée d'a,
vanci pac'qu'elle esst arrêtée! Djè n'com-
prinds pus ri! MISDITCHE.

x
Bi waîe, djè sais bi qu'on s'arrintche

chaque à s'moude, mais c'n'est ni C9 toudis
pôu, çà 'qu'djè n'dirai Ïl1 n'l'n'idée' téllequè
djè l'pinse.

Dj'ai sté vir djuer à l'balle d' Ath diman
che su l'Esplanade et pou n'ni vos rninti,
djè sûs r'vènu d'bauchi à m'maiso.

Djé vûx bi iesse pindu, què dj'ai bran
min pus d'plaisi à r'waiti saquants gamins
djuer su l'place et djè défie n'impourtè qui
dè m'dire qu'i s'a amusé su l'Esplanade.nè
fusse què cîq minutes.
. Allons, coupons tout court et disons çu

qu'il avoût ;
Saquants r'waiteux avë l'goutte au nez

tellemint qu'i fsoût fwèd, achîs su des
bands mîs au routche avè dè l'couleur qu'i
plaquoût au cu d'leu maronne.
D'in costé on livroût boùnne ou rnauvai

che et d'l'aute costé on r'cachoùt bounne
ètout.

Ri d'aute!
Djè m'dèmande co toudis in coup quél

amusemint qu'il avoût là NM ?
Si c'astoût co à l'grosse balle là •... on

pourroût co, comme nos l'avons d'ja dit,
vîr r'cachiracacht et surcachi si çà tombe;
mais à l'balle d'A th, rî du tout: djè prinds
in caïau et djè l'tape tout mes ?us Ion! !

C'est l'même!
Pou fini. djè dis qu'çà n'erchenne à ri et

djè promets 25 frs au cien qui verra m'
prouver què c'esst in djeux amusant.

Nos d'in r'pàlèrons co l'coup qui vit.

x
Mardi invié 11 heures avant dainner,

d'jeau d'Nivelles a fait in trimouïa dins
l'air.

C'astoût deux plantches dè l'twèture du
kiosse destarchées pau vint etfqui cAltinvo
lé dins l'vitrine M. Hargot. '"

1 parait qu'çà a fait in ramatehe d'infier
On s'dèmande si c'est bi l'vint l'cause dè

l'incident ou bi si faut t'ni compte què c'as
toût l'lendemain d'in lundi.

Tout carculé.c'est co branmint heureux
qu'i n'a ieu persoune dè poqui.

Vïiz dèd'ci quélle affaire que c'aroût sté·
5'1 ça avoût arrivé l'samedi au matin adon
què l'martchi est tout rimpli d'gins 1

Jeudi qui vit 2ù mai à 8 h: au Café dè
l'Concorde, grand match au biard intrè
les quatte pus foûrts djueux dè l'ville;

Em. Dewinter et J. Wenmaekers conte
P. Nemeghaire et E. Atquet,

Is djueront 4(10 points.

CONDGI O'IVROG~E
Nous soussignés, coumarades dè I'ripaîe

des bombances, ennemis des reines et des
crapauds, pilés d'cabarets, buveux d'gè
nèfe, chiffleux, pompeux, lampeux, barn
bocheux, riboteux, schniqueux.d'joûnes et
vix, soulées, rouleux. ivrognes dè tous païs,

Avons d'né s'condgî au lommé Bwètout
garçon d'Baptisse Bwètout et d'Marie
Jeanne Bouteïe, née à Brasserie, arrondis
sement du Tounia.vcanton d'l'Houblon,
province dè Swèf, taïe dè cîq lites chix
potées. tiesse dè cruche, t'cheveux couleur
dè France, visatche in fourme dè goulot d'
bouteïe. ys d'champagne nez in fourme
dè robinet, bouche in intounwèr.

MARqUe: PARTICULlERE: Enne invie
dè bwère intrè l'nez éiè l'minton.
Asseurons què l'pourteux du présent con

d~î esst in vrai et rwèîal buveux, vudant
les verres, les bouteies, les cruches et les
tounnes sans dè lerî n'goutte et n'buvant
jamais d'icau.

R'coummandons à tous les compagnons
et à tous les bosses des cabarets c'è n'jamais
Ii r'fuser à bwère et dè l'sècouri quand is
l'viront dins les rues.s'rastènant à les murs
in l'sant des zigzag, ou bi s'roulant et dour
mant dins l'berdouïe, .

Fait au camp dè l'soulée,
Les mempes de l'société des ivrognes,

(signé) Bwèsetch - Bwèsdru - Bwèsan
s-vèf - Bwèsco - BwèstOlldis- Bwèraco
- Gueule à schniqne - Tire Bouchon.



CODE PEINARD DE'- SotLÉE~
Absence à l'société quand on esst :i

bwère: ln an d'galère.
L'den qui a fait rnanqui n'ribotte : pindu
Bwère ess'verre in deux coups : 6 mwès

d'prigeon. .
Batte esse feurnrne in ribotte : J'indu
Coumarade avè in buveu d'rean : l'indu
':;,luetter n'b qteï! dè s .hnic qiand

on esst in ri butte : :2 ans d\,alère,
Dourmi l'a d'sous l'tape quand un est

rosse: 6 ans d'galère. ,
AvwèrswèfquanJ on a des liards dins

s'poche : travaux fources.
R'tuser d'bwère quan I on esst invité:

5 ans d'galère,
Ni d'all~ au cabaret 111unJi : 15 d'joûs

d'prigeon,
Roudgi quand on 'est maltraiti d'ivrogne

ln rpwès d'prigeon.
Séremint de n'pus bwère : dëgradé.
S'servi d'ieau in socié.é : pindu.
Vudi s'verre pa d'sous l'tàpe ; 2 ans d'

galère,
Vie~~îà costé dè s'verre ; 6 mwès d'pri

geon.
Pichî dins s'maronne et léïî tchèr esse

chique dins s'verre quand on est rosse: à
J'huche dè l'société.
L'Société s' charge dè donner n'pension

à l'veuve què s'homme sara moûrt bi rosse
Fait et approuvé par nous, mempes du

conseïe des soulëes,
L'président,

F B\VETOUT
L'secrétaire

BWES A L'OEIL

ln drame dins enne mansarte
C'astoüt l'hi vier, i fsoüt u'fwèdure à. tout

squeuer, i u'avoût uî eune âme à d'aller mette
es' bëtche à l'air: Dlus euuo mausarte d'In fau
bourg, enne pouve famie composée ÙUpère, dë
l'mère et d leus sept pètits effants, a-tinneut
raelipotés à I'intour d'iu p'tit feu dè scrabies.

Despûs longmint, n'misère affreuse faisoüt mori
à p'tits feux tous ces malheureux et bi souviut les
élfants crïinncut à. leu mère dë leu J'uer n'miette
à tnaindgi l Mais i u'avout pus I"Îdius I'maiso.éië
l'boulindgî leu z'avoüt r'fusé du paiu.

Et pourtant dius J'temps, quand l'ouvratche
d'alloùt bi, i stinuent testous heur(:!ux, i u'saviu-
.nent ul. çu qu'c'astoût l'privation, i u'saviuueut UI
çu qu'c'astoût d'avwèr faim. El père travaïoût dur
tout au long ùè l'sèmaine et i stout fiu binaiche
quanti i d'voût passer l'nûte: pU.Ul"Ii c'astoût co
ça au d'zeur dè s'ujournée.
Malheureusemiut in d'joû, l'Jirecteur dè l'ate

lier, à l'heure du ·J'juucr rassimbla ses ouvris et
leu dit què l'société avoùt fait bauqueroute et
qu'ou scn'out les ateliers. (Jumme ou n'sattluJoùt
llÎ à en ne affairc pareïe, l'coup fut co pus terripe
pou ces malheureux-h.

.(\11ùaiuuer, iu rac'mtant l'uouve.le à s'Illaiso,
Pierre siutoùt les larmes Ii pèter il.ses ys,
- Mon Dieu! disout-i, què J'aIJounes fer?

Commint J·ner à.maiuùgi à tous mes p'titseffants?
.... Vos Jiriz qui: J'Jes intinds J'j l testous braire,
iu ù'mauJaut Ju paiu. S'feumme cachant d'Ier-
Cousl!cr Ii d'soût : .

- Vos stez plein J'coratche,perdez palïince et
Il'VOSùe~baudJlz ui, i u'manque poùuiJ'boutique
et ''os trouv'rez d'I'ouvratche 1

Waïe, i stoût plein d'corâtche : Piudint pus d'
in au ~ cint z'hllches, Pierre d'alloût sounuer,
n'dèmllndnnt qll'à travaïi, mais quand ou avoût hi
ascouti, tontes ses pl:üntes ou l'riuvoïoOt in Ii'
d'sant: • pus ù'place " Et chaque coup l'malheu
reux, ~'trainant HU ses d'jambes, J'alloùt ailleurs,
piusant diesse pus heureux. Mais quanù l'uûte
arri"oût, muchi ÙiLs4'·eoin.dè s'·!Ilansal'te, i s'ar-

raccoüt les t'ch'feux et brèïoüt d'désespwèr.
Pou s'uourrl, l'rneubitier a ~té vindu pièche pal'

t.iècbe : urrnwèro, commode, [JOs dlit, chaises,
matelas pus rî n'dèrnerroûr , pac què dospû- long
miut, i u'avoût [HIS ieu llI"t...!1{) duvwr-r in p'tlt
pain à cré.lit ail houlin.lg]. Et hi souvint ail ma
tin .lins h,s batches '1 zourdures, on vioùt los
offnnts cachi leu nourriture in s'buttant avè les
tchî», et rOllllgi à pleines dints des oches desgous
t.uirs.
(~II'Uld lhivier es-t arrivé, 1.011" ces POll\·CSmi

sèrubes, +out i, IU'IU<'set à. pids d'escaut u'ousiu
nent pus sourti et à..tous moumiuts on I'z'iutiu
doüt crïi d'mandant in morceau d'pain pou 11'ni
r.iori. Despùs huit djoûs J'jit pOli sout.'ui ICII6car
casses, l'père ù'lI11·,ûtmarauder des bettràpes, ct
qu.nnl elle nûte arrivoût i s'estiudiuuent à. nef 6U
di-ux mauvniches putasses iu rattindaut la mort.

Enne l,,',te, uüte terripe, qui dgèloût ,1 pierre
finte, iuu des l~lIsvix effauts tout d'in coup s'riu
veïc, crie après s'père et après s'mère et d'enne
vwèx pleiue dè peir'leu ùit in breïaut :

- Non,jamais dj! n'ai sintu u'fwèdure d'ainsi,
ern' pètit frère Francwès, est douci téllemint
fwèd qu'il a pou cwère qu'il est 1110url..

Et ç. n'astoùt qu'trop vrai: l'fwèd éiè l'faim
avinnent tué lou cher effunt despus n'coupes d'
heures,

Dest rù pa ill eoup pnreïc, l'malheureux père
S('I"I'i dius sos deux bras l'cad.rfo ill suuglotant.Et
l'mère, "1 l'pètit mourr viersaut l'rcstuut t1',,('s
larmes tout iu l'rimurussnut Ii dit :

- l'OUI' vous c'esst in bia djoû 1... Allez ùins
l'ciel priî, l'bon Dieu, racontez-li nos peiuos, pOL!
([u Li rade no tour viouue ètuut, AV1AR'!',

1 .'\' Ii :t /1 H. A Ii /;;

Dins l'temps passe, il avoüt branmiut ù mau
vaichès -Jgius savè; i' J'a co c t heure, mais c'u'est
ni l'même mèchaucetè, c'est putoüt djaloux su iun
l'aute quand ou s'vwet vive,' . .

Vus savez hi què I'pnïs est djolimint candgî
despûs cint ans dè d'çi ; mais, çu qu'vos n'savez
put-ette ni, c'est qui stoût partadgî intrè tous
seigneurs qui stinuent maisse» dessu l'terre, et
qui avinueut quasimiut l'dwet J'vie et d'meurt sur
uous autes.

Enfin les dgrns dadou vèninnent nu monde,
truvaïuneut pou les seigneurs èiè s'faisinneut mori
pour ieusses,
. Du temps què dj'vos pâle, il nvoût djà des villes
éusquè les habitants astinneut lippes, mais c'as
toût priucipâlernint les paï-ans qui stinnent gou-

, vernés d'ainsi,
Vus comperùez bl testous qu'avè iu arrinùge

miut pareïe, ~i l'seigneur qu'avoût l'pouvwer
a,toût n'miette mèchant, i J'voût fer n'masse
Jïlljustioe ct comme ce~ Jiales-Ià n'savinuellt nî
çu (ju'c·est d'tral'aïi ui d'al'wèr faim, ùessu Jige,
i J'avoût bi uèf mauvais,

A c't'heure passont à l'affaire:
Ni fourt lou Jè d'ci, il al'oût à l'époque què dj'

l'OSpâle, iu comte qu'astoût r'counueu à vingt
lieue~ à. l'rouùe pou l'pu.> puissant éié l'pus riche.
1d'merroClt di us in chateau, ri d'pus bia, mais

l'pire, c'est què l'm'lisse astoût tant pus mèchaut,
i u'counuichoût vraimiut què d'fer tourmiuter les
autes.

Pa in bia djoû, in pouve malheureux, comme i
ù'al'oOt t'al'au les tch'mius à c'temps-là, ù'brigi
pa n'Iouguc voïe faitc il pids ùins tous mauvais
tch'miu~, astoût v'nu ù'manùer à. couchi et iu
buquet d'palU.
L'domestique qui avoîlt sté ù'manùer s'cours

pou l'malheureux à s'maisse, avoût r'çu l'orde dè
l'fer intrer et à peine y astoût-i què l'seigueur,
fUl'icux d'iesse desriudgi, l'avoOt fait mette dins
in cachot, sius lumière, sins pain, sins ieau avè
n'botte dè païe pou Ii servi ù'matelas, L'pouve
ùiape tué pau fatigue s'iuùoûrt tout l'mèml3 piu
sant bi qu'ou vÏ'roOt l'quel' l'lendemain; mais l'
lenùemain, ui l'surlenùemaiu, on u'avoùt nî l'air
dè fer attintion à Ii, éiè l'faim et surtout dwèf
coumminchiuneut à l'fer souffri horriblemint.

Mals l'comte avoüt invité tous ses cOJlmarades
nn reres 1t.li,1I in grand dainner qu'i d'voùe.douue
éiè dè reflexion ill réflexion i s'avoût dit qu'i pour
roüt fourtbi amuser "es amis in t'sant vni l'mal
·hellreux qui n;ourllût d'faim au r'pas, pou vîr ses
grimnccs.

\"1'1l'djoû arrivé, tous les convives astinncnt
dèdj,\ à tape quauù l'seigneur Icu z'auuouce qu'i
l'a passel' au spectacle amusant, et, su in signe
"l' pOIlI''' qui Il'astoût vrairniut l'us Il r'counnaite
et 'lui u'avuüt quasimiut plis les fources Ji: mar
chi, into, trainé pa deux domestiques,
Aussi rate on coumminche a siervi et les eanaïcs

perdinnent leu plaisi à fer passer pad'zous l'nez'
du malheurcùx tous les bias hoquets qu'on appour
toût à tâpe.
, Vos cornperdez bi què s'malheureux-là faisoût
rlûre deux ys comme des bréches toutès routches
en' ùo?

III l'vïaut si tinté, eune idée d'azazin passe
dius l'esprit du comte.
Sè r'tournaut du costé du pouve.
- Yènez doucl, dissti.
L'poufe diape s'approche ou pùtoüt s'traine

djusqu'à d'lé l'tâpl.,i.. tout Jjustèmint on v'noût
d'appourter iu hil!<llOulet tout doré.

- Ascoutez di~st-i I'comte, l'là in poulet; vos
povez hi l'maindgî, mais seulemint, ascoutez- bi :
tout cquè "OS f rez au poulet, djè vos l'Frai mi
mèrne après, comperdez ?

Tous les invités clatchinnout Iles mains d'bi nu
cheté, disant /qu'vratrniut, i u'uvoùt què l'comte
l'ou fer avwër du plaisi à ses amis.

L'malheureux u'sondgeoüt nî à clatchî des
mais ni à l'ire savè, au contraire, i pinsoût s'sau
ver éiè v'Ià qu'c'astoùt co tondis pire,

l rèHéchissout quand tout ù'in coup r'Iëvant
s'tiesse, i dit :

.;:;.Eh bi, Messieurs, çà. va! Seutemint· per
mettiz-m què dj'maiutehc du pain avè m'poulet!

_ Accourdez, disst-i l'comte.
Vlà l'aute qu'attrape el poulet, lè r'tourne éië

stitchant s'dwègt diu' I'orifice postérieur, s'met à.
lè r'laitchî tout in maiudgeant s'tartine.

Tous les cieus qui 'stiuucnt-Ià ont coummiuchi
pa rire comme des bossus éiè l'comte, charmé d'
vîr çà, a fait achir el' pouve, l'a fait dainuer et Ii .
z'a d'né n'bourse dè liards pou continuer s'vweïâ
tche.

1 N BILLET
. à MlleMathilde ~, à Dârmct,

Quatt' pètits motsseul'millt, s'il a molî co moinsse,
Cesst cline ittVitatiotlqui vosplal~a, djè l'pitlsc :
C'est ci dimanchequ'onpârte'lqualld /'djoÛara PiqllÎ,
Au Lion d'Waterloo, fer ttpollrlllènadeà pid.
I ,,'a ri d'toûrt curiertx,mais ça vaut co les pâties,
Pou l'cien qui ,,'l'a "i VI' dèfe~ l'voie djusqu'à Braille.'
A" fait illbasdèl'motte, itt dJulléau djalllboll,
Dè quéqu'bouteïesdè Diest onfait sa/,t'ler l'boucholl,
Po" fer commetous les autes 011 va vif' a" 1/lusée
Elfusique Poléoll, làPierdupa s'n'armée, '
Ess' lI'èpéeÙI ardgillt, tOlltc'qu'onpdt vil' dè bia,
Et put-elte el " vrai" clau ql,'il a Pind" s'tchapia.
Apès tout ça 011 r'vit. - Vov/à toute avertie.
A c't'heure, est·ccquèvosvoiez bi iess' dè lpaf'tie 1
A imez assez les tchamps,el grand aîr du matùl,
POltvos rlèver si timpe et d'aller r'batte les tch'11Iills"
Qu'a mitant rillveïée, éiè, co n'miette lasse,
011 n'prilldni mêmeel temps dè s'erwèti dit,s l'glace.
QU'OII,,'sè sierv' "i dl,fard, fliPliSqll'dèl'polld'dèriZ
Pou ratt~aperPliSrâte ses compag"ollssaisis
Et mêmequès" l'tclrèminquwèq,,'enllCmwtte[roucllée,
A" fait vil' em,erivale à l'al/.1'oretoutepamée.
P,S, Viac'quivallramie"x qu'tol,t'tnespmlles :

Vogalallt vit avè 11011Sautes. CIe, Me/j.

Lettre trouvée d'su l'nouvelle l'oute

Ma detnoiselJoséjille,

Je sait maiutenan que sait une craque que
vote papa ne rut plUK que vous ·vausse·'au soir



faire vos commissiona; au coutraire, il barbote
souvent de se que vous ne prenné pas l'ère assez
et que VOIIS resté ranfrumén dnns votre mézon,
mais vous préférez restée à vote vite dos heures
durant pou fer des clignottes au grclla,lié qui est
toujours assetoquë il sa fnuèlp. pour vous guidé.
mai je ne vous souhaite P;\S do m"l.I,.ievoudré qun
l'ote papa tombe sur vote colebosse et vous man
diriez des nouvels du moman qu'il saura que vous
parlé Il un saudart, A VOBANTÉ.

Suquants abloies
- Dirtz-bî vous Bawy çu qu'enne tarte dit quand

vos dè perdez in quartî ?
- Est-ce qu'enne tarte pâle a c't'heure, malin '(
- Bî elle di .... minue, hein 'biesse !

x
-In païsan 'sinva l'ante djou au théatte 11 Brus

selles.
Vlès l'mitant dë l'pièche.in personnatche mourt

et s'estind dsus l'scène.
El païsan s'leffe pou sourti.
- C'n'est uî co tout, Ii dit s'vigin.
On l'lève elle twèle pou l'derni ake et l'païsan

rvwet d'sus l'scène l'cien qui avoût passé l'arme
à gauche t'à l'heure,
- Dé quë, disst-i, i n'est nî moûrt esst-i-Ià, djè

m'inva mi d'abourd, c'est tous attrape-liards.

On d'maàdoût à Brludagasse l'âtche qu'il avoüt
, quand i s'a marié.

- Oh djé n'avoüs certainemint nî I'âtche dè
'('aison 1

x
k scole.

1

Si on :vosdonne twès gateaux d'ln costé et
Jè l'ante, combî d'arez ?
, ln gamin. - Oh mossieu d'd'aral assez!

- Donnez in exemple d'in mot in ail qui fait
allX a~ pluriel.
, El pètit Tignasse. Marmaille au pluriel ça
fait marmot. "

Batisse iun des pus fattes diales qui; l'terre a
jamais pourté, vît a morio Ou a fait gravé d'sus
s'tombe: '

Douci Batisse s'erpoirse
1n'a jamais fait aute tchouse.

x
Enne djoüne eoummère chwèsit des mouchwèrs

il Pasteels.
Dè vouroüs ivwèr m'u'initiale dessus? mossieu

l'empoyë. '
- Qué lette mamzelle '!

-R.
- Enne belle fie comme vous djè gatche què

vos vos appèltlz Rosa,
- Non fait ça, d'm'appele Rnestine.

X

- Dirîz bî l'diffél:ence intrè in tchfau éiè n'flenr
-,Non ça m'fi.
- Eh' bî c'est qnè l'tchévau satche et què l'fleur
pousse da biesse.

lntrè vigines.
- Est-ce què 1'0 garçon vos rinvoïe branmint

du gihier?
- Du gibier. pouquè çn '(
- N'rn'avezui dit qui stoût dins los chasseurs !

X

On v'noût d'couper l'd'jambe à in pouve diape ':
- Oonunint vos trouvez Ii d'mande ci mëd'ciu.
- Ni t'intière mossieu !

X

L'servante rinte au bureau.
- Mossieu, il a là in muet qui vouroùt vos pnr-

ler .? .
- Astez seur qu'il est muet '(
- Il dit toudis.

cîq

- Man què m'dounerez pou m'fiasse.
- Dë l'irai bi si vos stez satche !
- Dites tondis pou l'il' si vaut 'les peines dè

l'losse !

X

Blanchespine ligeoüt l'état civil dins l'Losse ....
elle sëmaine passée. '
- Et dire, disst-elle, ln ligeant les naissances,

què dë n'counnais nî iun d'ces diâles-là !

X

Deux coumarades rintront in parlant politique
dius iu cabaret d'Bournivau.

L'feumme arriffe t'uussi rade et drnaude çu qu'
on pût leu servi.
- MOI\Dieu, disst-i inn, donnez nous n'miette

dè r'pit,
- Du r'pit mossieu, nos n'viudons uî dè s'goutte
là,

x
Pierre lit dius l'gazette:
u On demande un commis ayant déjà voyagé

Pierre ess' présinte :
- Avez dja voyagé? Ii d'mande-t-on.
- Waïe mossieu.
- lu avez sté?
- -D'abourd d'ai ~,té,iL(;X:!J,ilP,)W"mais ,djè n'a-

voûs qu'sept ans et l'année passée mossieu, d'j'ai
sté à Fèlu.

X,

Di lS in p'tit villatche des Ardennes i n'avoût
qu'deux gamins pou fer leus Pâques .deux cousins
Louis l'premî et Djean I'dernî.
L'mononque Djean astoùt v'nn,
- L'cornbi astez hon m'neveu ?
- L'deuxième mononque.
- Eiè Louis Ii ?,
- Oh Ii, il est l'avant dernt.

X

Au tribunal:
- Vos d'avez pou dige ails (l'travaux forcés.
Avez n'saquet 'L ajouter?
- Oh nou, mossieu l'président, dè d'ai assez

d'ainsi!

ANAGRAMME
Vo nom, c'css't'iu bel anagramme
Em' cher Marie, et iu candgeact
Les lottes, on a in verbe charmant
Qu'exprim'ra on n'pùt meïeux, l'flamme
Què d'j'ai pour vous despus iu temps.

L'réponse â l'charâde du coup passé est:

BOUT-ROUIE (Boutrouïe)

Ont adviné djusse :

1. Mercredi9 heures serai chez Paul. Attends de toi
sincé"ité et franchise brutales. 2, Tous les dimanches
èt lundis, l'Carabinier vind des bounnès crappes. 3.
Ado~agisse çJ. va-t-i cOO1tinuerdè ré.;alel·l,. '[clrn,

mes mariées . les djounès fies en'V09

vouront pus. ,{.Eh !L . quand vos direz co attraper
n'chique vos tach'rez d'marchi dwet pou qu'les feum
m-s rI;' I·•.~cnl~ ~:ll·;iiennc cn'rionchent pus d'vous, 5.
I\clo') ·\olnrÎ"I. J':.!i1gi~s·astoin trop p'rit què vos avez
r'pris I·;.:ra"dL " pou l'lundi d'après. 0: Rvau n' Il.
Eh! là là ~1..• i djè n'ai ni ieu l'lot d'lOotlfrs dernan
dnz a'1 r-arnionm-uxsi djè n'ai-ai ni l'cien d'P ... 'l, G·...
d- la l'U ~ de Svi:.!nl",;;. est-cc pour Laure ou pour
AI~xiaque vous passez Ionjours sur le rnarché.B. A".
vos n'pourtez pus tant d'rwèleues, c'est pacquè O. vos
surpasse Mettezdè l'poude su \'0 visatehe. d'ainsi

, vossurpass'rez cu. o. Et adon J... J... et L". ça d'alloüt
hi dimanche a l'ducasse d'Arquennes avè vos tw~s
aclots. 10. C'est comme djè vos l'ai dit. l'ménagerie va
parti, serrez bi vos pourres pacqu'elle va d'alter long.
11.]. vous qui donnez de si bouns consoies.à vo b~lIo
mère" vos n'avez ni seu li d'In d'ncr c'sèrnaine-ci pou
n'n! quitter l'fossé, qué pierte qu'on va fer! 12. Li faut
vos d'in mèfii , savè pacquè c'est des losses.dies-r'elle
el' mère à s'fie, Non fait man, i n'sont lasses quë là d'
dins. respond l'fie à s'mere. 13. EhAlph. la bonne rap
passe que vous lui avez donnée no kli a pas servi do
leçon qu'elle v6us recherche encore; il faudra rempla
cer le pàrapluie qu'elle vous a cassé sur le dos.l" Rosa"
ne 'vous dérangez plus pour envoyer votre gamine
chez M. montrer à voire mari que vous êtes our' le
Losse. lIS.Imnne, ne vous occupez plus <\~sjeunes fil-
les, " , ,'., ,
16. J.,. pale d'ach/ter s-maisc despuâqu'Léon va la vil'
os'rljounesse. Vl1 bi Lisa à cause dè va mauvaiche
tiesse vos avez co pierdu in bia concours dimanche.
C'n'est ni C0 de d'ci tout qu'vos avez in nleu tchapia.
1t. Lèlè. maigre les doux mots què Marie à dit contré
vous, vous aimez de la rechercher encore; ainsi pour
reblanchir, ne dites plus que vous avez jeté un sceau
d'eau avec de la pate dedans sur son dos. 18,. Rosa. il
ne faut m'en vouloir si je l'aime. il a pris exemple sur
vous: dans le temps vous aimie e le type du faubourg
de Monset pourtant ce n:"ta't pas a \·OUs. Vous pouvez
-donc sans rancune 'me céder le vôtre pOUl' un moment.
10.L'théate qui vit il l'fiesse a djusrèmint dandgi d'ac
teurs pou fer les rôles d'amour, Si volent iesse bi servi
qu'is s'adressonchent a J .'Elle leu procura bi çà.
, d'a dja deux qui dju-uu l'comédre 'su s'nuch e tous.les
d [oûs au matin à 'neuf heures.
2il.1d'a iun qui a pierdu s'n'avant dainner dimanche
à Charlerwès; i d'a in autv Qui a pierdu s'n'après dain
ner lundi n'do Irma. et qui a d'né dix francs pou d'al-
101'à I'ouverture dè l'exposition. 21. Jules ne faites pas
croire à l', que vous allezdanser toute 1&nuït à la ker,
messe du bain. 22.Et adon Fr. despus qu'vos n'ast ez
,.pusdins, V9~ sapina, )/Q8 n'ousez pu",eouri aprèe E..... '
pou Ii d'mander in berche. 23. Djè n'sais ni ÇU Qu'il
avoüt Mins l'faubourg dè Sougmes. mais djè cwès
avwèr vu d'Joseuph in train d'fer du gamin. 2!.Quand
Eugène vera co vil' les fies qu'j n'l'oubliepus dé prinde
es'r as wè avè Ii. elle a n'barbe comme in lion, c'est bi
malheureux pou,' nous dé léi prinde no barbue. 25.
'Quand ori vwet l'bouchi avè swèture d'aller du costé
d'Baudèmonr, on pût toudis bi dire què G•... l'attind in
grande twèlette qué plaisi dè s'vlr aiméet 26. 1':, .... du
faubourg avez-vous envie d'aller à la fêle du mois d ,
mai avec la chevre,que vous l'avezsi.bien habillée, ha
biliez plutôt A. 2ï. Djè l'avous bi dit mi J. què c'astoüt
n'dispute d'amoureux. ~8. Combi avez despinsé hon
Louis à l'expositicn.Junrti. 29. Eiè vous Bert c'est tou
dis avè l'mème què vos fréquentez. 50. Remarqué à'
l'exposition lundi. un couple charmant. 31. Pou qu'les
COut'belUs. du bos dè l'grand' route dè Bnulé en cou
ronchent pus su leu n'huche pou raviser les d'gins qui
passant. 3~. Les dgins dufossé sont in réjouissance
pac'qu'elle ménagerie s'in va vendredi. El cognac il

fait es plosion Pt elle a attiré pn. d'3000personnes dins
I'rue.fource dé schique. 3:) Les dgins dè l'rue du C •••

réjouissez vous l'mènagorie art-ife et il a co en ne petite
dedi ns , l'pus belle d è Nivelles.C'coup-ci elle a pal d'a
vance. 34. L, r'nèttiiz vo matso, lavez '.'0 gobe-visatche
rassarsichiz vos rehausses el si vos maltrui tiz les dgins '
djè d irai trouver l' ... 3~. L'chef dè l'ménagerie s'in va
du fossé pac'qu'i n'a ni des dgins comme i faut et c'est
ielle elle moi ris comme i faut,

CORRESPOND \NCES
Djè lis à prév'ni les invoieux d'reponses què "'d'ai

co supprime twès quartes pou l'raiso qu'elles asttnnent
trop mèch antes,

ÉTAT-CIVIL
NAlSSANUES : Marie-Amandine-Désirée-Ana,

tolie-Gh. Harcq , '
Albert-Léon-Gh. Jonet.
Victor- Joseph-G~. Bott~.
Georgine- Jeanne-Gh: Plersea~,x.
DÉCf:S : Charles-Joseph Laurent, 66 alls,fabri

C1ut d'eau gazeuze, veuf de Marie-Catherlllc
Deflandre décédé rue du palais de J'ustice.
Jeall'le~Joseph Ouvelier, 88 ans, ménagere,

veuve de Jean-Joseph Couguet., décédé hameau de
St Pierre,

Marie-Josèphine Rochet,84 ans. sans profession
célihataire, décédée rue du curat.

1 enfant au dessous de Î ans.



L. SAINTES
dit " Dli BERDGI"

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

COMMERI;E DE LEY URE
6, RIIE DU BÉGUINAGE, 6

NIVEL1:.ES

.I.VI~,AliXB.l.TI88EliR8

PIERBESBLEUESDESImLEUl\ESPROVEftAftCES
Spécialité. de Monuments Funéraire.

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINI!ESEN MARBRE

Pierru de Bâtiment. A Travaux d'Art

Prrxdefianl loul. Conc.,r,.,,,"

HENRI VOITURON
FELUY -ARQUENNES(Statiol/)

MAISON ~IINE11
7, ,Place de la Constitntion, 7

GARE DU 'MIDI

'l'abacs. Ciga.res et Ciga.rettes
tU toutesprovenances

SFÉ~ITÉ
DE CIGARESFINS~ OB LAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RO•.•ES

.1. VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"V .AL
~

L'eau de Bel-Valest la.plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.10 cm.. la bouteille

1/2 0.30 "
3i8 0.28 "

Dépôt. NAll.CISSEWII.MET,droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.
L· SCB1FFELERS-PLISNIXR

AnciBDIle1mon PLISftIER-PORCELET

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, DiplOmes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location de perruques pour bals et eclrèes.

Location et vente de perruques, barbes, favoris
cro&,narda.mcusrachee,

poUl représentations dramatiques.

Prix Ir'&",odiri, - Trapai/.oÏI"'.

La Maison se charge de grimer.

COupedB chBlBDI, barœelcolllores.
POSTICHES EN TOUSGENRES.

AU BON MARCHÉ

Grand'Placc, 17, NIVEI.LU
Conféctions pour Hommes 1:Enfant.
Nouveautê. pour ROBES.m4rinol, toUea, etc.

Demi comPlel'" TO heures
MAISON DE CONFIANCE '" PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au ,

CAFÉ DE LA CONCORDE
P~ÈS DU PALAIS ~e JUSTICE

~a:mbic, ~ack, .lJill$ tf JiqutUTS

Madame VABD~RIEULEN
Rue Neuve, 10,

A. NIVELLES
se charge de faire disparaître com

plètement les C:O~-.U1[-p'-' e&
Durillon. sans aucune douleur.

se rendad_le ...2:... PrII modl!~

Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles. 4
NIVELLES Camille OEMEULENAERE

------------------------------------------------------------------------

Dépôt.

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Braine·l'Alleud- ED. VAftD&RCAI
Tubize, I.oul. «:Ioue&,

. (Em l'ontalne
Ecaussines ( Martin
Soignies, ,'. Patcrnotte

Perwez. Nlbonl
lla8coop-Cbapalle.. A. IJftARD

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais Je peu de vertus médicinales, prenez les cap.ale.
Bol.amlque. TORDEliR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. _ r-__ •....•.D_é~P_ô_t•._' •..•
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Delacre
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par lonlagnedela COur
les célébrités médicales. . BRUXELLES l'rédrh:
Les capsules Bal.antlque. Tordcur modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- BoolemddoRonl
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath_Eti~~~Lp~~dtl~~~aln!)
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Debrl••••
do la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de ,
temps. M Gl'dIld'Plaœ

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- ONS Fr~rl:l:
breusos, principalement dans les Broncblte., rbume., tOUIue- RoedB la peUI8 Goirlal'dIl
.llcéc8 tOUI .ècbc., tOUI .ulroeaate., tOUI aerveu.e.,
a.tbme, earoaemcut, InOueazlI,all'ectlon. pulmouall'e •.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les

r,ersonnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
ongtemps.
Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature

de A. TOODEliR,Pbarmaelen, à Brhine-Ie-Comte.
Tout médicament analogue doit être refusé et réputé contrefait.

POIX: l'r. 1.50 la boite.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

E.vol 'raneo parla po.te, 1.50 en &imbre. oa bon po.tal

RUE DE NAMUR

NIVELLES
Hill 1

Spécialité de beurre frais
de la Campine. Specialite de SavoDs de toilette

Rarb'e
et coape de CbeveuI

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1'8 QUALITÉ

e8paratioll1 en5DIiIDotea R8paranoDl en5IlÙIlot81

J. A.,.N" :0 R. l E "'[.J' :x.
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES

Guérison. ries Maladies
de la borge, des Bronches et des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
!EIl3!

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


