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Si l'dodane.
desbourdroût

Tout Nivelles
Pèriroflt

ELUOSSE montent
1 desquindont
Et i n'aquatont

Jamais riGAZETTE WALLONE
S'moustrant tous l'dimanches à I'prq uet.te du d'joû

ABONNEMINT : 3 Francs par an
Il est hi intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses quë nous,
Le. artique. qui n's"ront nl.i,né.,

n'paraitront ni dins.I',uette
Pou les Annonces éiè les Réclames on n'a qu'a v'ni nos

trouver, nos.nos arrindg'roDs l'mèleux poselpe .

Les correspondances dévont ie••e invoiécs
au bureaù .dè l'guette

Rue de. C.non~ier." 10, Nivelles

..A.."VIS
,A.ca 'Ise dè I'flesse dè l'Asc~nsion
EL.LoSSE paraîtra mercredi l'sè
maille qui vît.

. VILLE DE NIV:t:LLES

SOCIÉTÉ D'HARMONIE
-DIRECTEUR; M. V. DECLERCQ

PROGRAMME du CONCERT

qui seradoll"é.Jmdi 27, à 8 M"I'eSsoir
-; sur le Kiosque ole la G"an:d'Place ;-

PREMIJtRE PARTIE
i. Bruxelles eu fête, Marche milit. . V. TURINE
2. Eg/ll()llt,Ouverture . • . . . BEETHOVEN
3. Féeà'4I1IOIII',Balletdivel'tisBement H. WEYTS
•• Obél'Dn, Fantaisie sur l'Opéra.' . C. WEBER

DFUXIEME PARTIE
1. Deuxleme grande marehe . . . DELANNOY
2. Au moulin ••. . . . . E. GILLET
3. Mascarade,Air'dil Ballet . . . P. LACOME'
a) Cortège, (marche), h) Ar/equilt et Colombine,
(divertissement), c) La famille de Polichillel,
(menuet), d) Les Malldolonistes, (sérénade), e)
Défilé

4. Santiago, (Valse espagnole) • . A. CORBIN

EL LOSSE hV CRÈTE
Didine, didine, didine., Qui-ce el diàle

qui pourroût bî v'ni sounner à enne heure
pareïe, il astoût à peine quatre heures au
matin. Djè saute d'ju dè m'lit, passe ern'
maronne et dj'vas vir à l'ferniesse.

- Qui-ce qu'est là ~
- C'est mi.Zamba.l'rëgisseur du Losse.
- Eh bî qu'est-ce qui vos faut? Djè vos

ai pourtant r'mîs m'n'artique ahier au
nûte, d'ailleurs ça n'est nî enne heure pou
v'ni rinvèïî les dgins !

- C'est ni pou ça, Zim, djè vOUlroûs 1

què vos partiches toute suite vtr les bataïes l
dè 'Crète,· .. .,

- Merci coumarade.les combats d'coqs
sont destindus, djè n'vas nî risquî d'attra
per in procès-verbal.
- C'n'est nî ça què d'vux dire, c'est l'

Crète in Greee.
- Merci fieu des crêtes à l'graisse ça

n'est ni m'goût, djè les aime mèïeux au
burre.

-r-r- Mais qu'vos stez dur dè comperdure,
Zim, vos savez bi qu'd'j'avons invoïî Mis
ditche in Crète pou rInseigner les ligeux du
Losse su les affaires qui s'passoût lauvau,
mais il est r'vènu sans avwèr ri vu.

- Djè sùs contint-d'd'aller, mais i faut
m'donner branmint dés liards, pacquè mi
quand d'sûs in vwèïatche, djè n'mè prive

. dè ri.
- Vos n'avez qu'à passer au bureau,vos

arez tout c'què vos vourez, pacquè d'vûx
què mes Iigeux seueaonssetït au "courant
des affaires d'Orient.
Eh. bi l apprestez les liards, djè vas

m'habïî. éiè dins n'dèmi-heure, djè sûs
presseà parti ,

Enne dèmi-heure après d'j'astoûs au
bureau. Quand l'régisseur m'a ieu.donné
mes liards 'et fait toutes soûrtes dè r'coum
mandations. dj'ai sté querl'train à 4 h. 54
à Baulépou Brusselles. Arrivé là, d'j'ai
pris in train d'luxe international pou Cons
tantinope. Doulà, djè savoûs qui d'aller
trouver pou m'moustrer m't'chemin.

Arrivéà Constantinope djè vas d'emblée
trouver m'cournarade Ali Maka Craïa
Bouïa d'Pourcha (les ligeux du Losse
dèvont bî s'souv'ni d'Ii; c'astoût l'turc qu'
astoût dins les incwètes il a deux' ans et qui
vindoût, du nougat ).1 m'avoût donné s'n'
adresse avant d'parti. i d'meurre Rue
Moustarta Suspania nv 100. Tout près d'
l'estation il avoût des ciens qui louinnent
des tchèrettes; djè monte dessus ieunne,djè
dis l'adresse dë m'cou ma rade au patron,
éiè in route !.••

A rrivé à destination, djè .buche à l'hu
che dè m'coumarade Ali,et c'est djustè
mint Ii qui vît drouvi :

- Allah! allah! Mahometa licamarada
dè moa,lè bèdite Zamba, comment se por
tada les coumarada Matcha, Misditcha,
Bawya, Etcha 't

Djè pinsoûs qui d'alloût dèvnu fou.
- Bt, calmez-vous Ali, calmez-vous,

djé sûs v'nu pou d'aller vtr les bataïes dè

Crète, i fauroût qu'vos v'niche avè mi.
- J'étais contenta d'accompagna Ii ca

marada de moa,il avait ine petita batia à
vipora, ja damandera à lui nous porta en
Crèta, Mais faudra vous habilla turc pour
passa la baïa: les naviras dè granda puis
sances y laissera pas 'passa houte betite
batia. '
'- Si c'n'est qu'ça .. djè vos garantls bi

qu'on nos leïra passer. Allez rn'ach'ter deux
rnètes dè twèle blanche, in pinceau et du
nwèr, djè vas fer enne enseigne po,! mette
au dseur dè no batia éiè d'vos .asseure què
les ciens des grandès puissances qui gar
dont les côtes dè Crète nos léieront passer;
l'enseigne çà sara:

EL LOSSE dè IV/VELIIES
GAZETTE WALI.ONE

paraichant tous. tes huit d'joûs
No gazette est téllemint connue dins l'

monde intière qu'on nos léïera passer. A
c't'heure, comme vos mè l'avez dit, djè m'
vas m'habit in turc.

- Brava, brava, disst-i Ali.
Djè m'habie donc in turc, djè fais m'n'

enseigne el' mèïeux què d'pùx, d'l'attatche
au d'seur du batia et nos vlà voïe 1:..

Comme djè l'avous dit, les capitaines
des grands batias mettinnent leus lunettes
d'approche à leus ys, mais aussi rate qu'is
avinnent lu no n'enseigne. is nos leïnnent
passer tranquiemint.

Nos arrivons dins n'pètite ville què d'jai
roublïi l'nom. Nos n'avinnent nî co fait
dix mètes dins l'rue què vlà, n'ribimbelle
des musulmans qu'accourront s'mette à
d'gnou et à gueuler comme'des vias.

-- Allah! allah! Mahoumet Caféca
Kadanspagna, enfin in moncha d'rama
tche què dj'n'ai qÎ r'tènu

- Bî qu'est ce qui leu prind, què d'dè
mande à m 'coumarade. est-ce qui sont st'
inradgis?

- Is pensa que vous éta lé envoyé du
sultan, i faut pas dire contraira pasquè
vous pass'ra une drola d'i qUélft d'heura.

- Oh tant qu'a mi m'fieu, d'j'aime aus
tant qui rri'perdonchent pou l'envoyé du
sultan què pou Godfrine, ça n'mè fait nî
toudis in pli d'moinsse à m'tchausse.

Mais t'a n'in coup. nos vions arriver in
grand cortège avë des dgins qui dansinnent
à l'mtour d'en ne pètite vwèture què deux
twès hommesconduiginnent ieusses-mèmes



, ' '

c'astoût ~gouv~rnenr de l'ville qu'on avoût
prév'nu d'no n'arrivée et qui v'noût à IlO

rinconte.
Waïe mais djè n'savcù'i ni l'arler l'turc

mi, ça fait qu'aussi rate diè dis ii m'cou
marade Ali dè dire ail gouverneur què d' l'
j'astoûs in conseiller etranger què l'sultan
avoùt prfs érê qu'Ii c'astoût m'ninterprê.e.

- Oui oui, soya sans crainta
L'gouverneur arritfe tout près d'nous

autes, on fait toutes sourtes des révèrances
què l'diale n'a ni vu s'cu-mi djè (ais comme
les autes éiè d'les .leîe es'desbrouïî. Après
ca nos nos' rmenons in route et on nos
~onduit au palais, usqu'on nos serve toutes
sourtes des bounnès atlaires, et adon i fait
d1mander pa m'coumarade si djè n'de-i
roûs ni d'aller vir es' n'harem Vos n'savez
put-ette ni çu qu'c'est ça? Eh bi ce!' -iiales
là n'don, is.n'sè continrent ni d'erine feurn
me, illeu d'in faut des douzaines éiè is n'
j'ont jamais assez. Tuuté~ ces feurnmes là
sont rinserrées dius in batimint et elles nè
povont jamais sourti. Donc, mi comme
dj'aime co bi les cournrnères en' do, cjè
dis qu'waïe et aussi rate on n03 conduit.
ArrjVés dins l' place. un a fait défiler tou- ,
tes les feummes devant nous autes, éiè dj'
vosasseure qui d'avoût des djolies.dj'aroûs
',bi volu iesse turc pou ~u boûn à cmou
mint là. T'à n'in coup i d'a ieunne qui
s'arrête éiè qui m'dit;

- Est-ce què 'vos n'astcz ni Zim VOLIS 1
- Si fait.
- Mi , dsûs l'cournrrrère du "Régisseur

Zaml:)a,'Quand, dj'ai sté i,n brouïe avè Ii,
djè sûs partieavè iun d'Bru-selles qu'avoût
fait banqu'roure, et quand d~,;û;ci arrivée
'im'a vindu au gouverneu r. érè Ii s'a inga
dgi dins les insurgés; ü;hlZ dè me r'rnaiu-
-ner avè vous là! '

- Djè frai tout, m'possipe ern'fie, què
d'dis, .

Em'cournarade A Ii m'dit djustèmint à
c'moumint là :

Lè.gouverneur idisa què vous choisissa
dans les femmes, il voula faire une cadeau
à vous,

- Eh bi! vlà l'affaire què d'Ii' dis, djè
prinds c't'elle-ci et in d'sant çà djè mousse
elle coummère Zarnba, Nos avons a Ion r
mercïi l'gouverneur et dj'ai dit à Ali:

- A c't'heure nos d'allons 110S rimbar
'qui tout d'suite, éiè dj'vus prinde 'l'e,,press
avè l'coummère du Régisieur, Ça Ii rra
tant d'plaisi pacque l'pouve fieu ersetchit
téllemint que d'j'ai peu pour Ii.

Arrivés à Constantinope, dj'ai r'rncrcti
Ali Maka Craïa Bouïa d'Pourcha de tout
c'qu'il avoût fait pour nous ct nos ~vons
pris l'train,

Nos stons arrivés fourt tard à Nivelles,
di'ai léïÎ d'aller l'coummere, 21mba l'er
trouver à l>'..:abaretd'habitute. Quand à mi
die l'z'ai léïi tranqùies éié dJ'ai rallé cou
chi tout dwet.

Pou fini L~è ms rlirai' qu'no Ré[Zisseur i
est fourt cootint des rensei~nemints què
di'ai pris éiè surtout dè c'què'dj'ai ramain
né s'coummère

El Concert Européen
Coinme vo, l'savez l'Dir03cteur <1'1Loss,< n'a ni

peu d~ s'J,lllller Ju m lU. et n'erw;.\ite ni à ses
lia.rds in coup qui s'agit dè mette led dgins au cou-

raut rlè c'qui s'passe à !P., quarte coius du monde,
r-t cO:l11 mirant ..
(n~jô dis quntte coin. pa mnnière dè d'vise, pu~
quë vossavezhi qu'i n'a uu COil1à l'terre),

Donc qnè l'directeur nvoût décidé d'invoïî in
i'portor ln' r 'rèt« pou daller nscoutor l'concert
ouropoon pncquè à s'cheunauco ça d'voùt iesso <1"
l'musique au liméro iuu et comme mi rlj'airne bi
d iutinde chuffler in hia hoquet, d j'avoùs d'mandé
l'''U d'aller mi-même.

Djè sù-, donc parti pa l'espress dè poûn d'heure
(nouviu gadran) uvè m'grande valise què t1'j'avolts
honrré .t'coUflnc~ ci" suisse pou mi m.uudgt ill
route. D'j'aroû" ieu voltt irnpourté n'coupe dè
douzaines dp. snrets, m'grand régrl , rn-us d'u'a
voûs pns place pou les ruette 1'.1. a.l'JlI d j 'ai soudgi
què si c'"stoût m'goût, djè u'saroûs ni gèué .l'dë
trou •.•.~rpal"IiI.
Dje n'l'os racontrai nJ m'vwèiâtche in dètaîe,

toutes les farces què dj'ai ieu et les misères qnè
dj'ai àt,tJ'a.'é in route, ça saroüt trop long 11 vos
r3COIII.,'r, sculemint cwèïlz-rn si l'OSvolez, mais
"j'ai sté steumaqiu in viuut ou putoût in iutindant
les Prussiens parler Allemand et les Viennois par
ler l'Autrichien,

Mais bah! après tout cà.n'a-tout nî pou vos ra
couter ça quë m'directeur m'a invoï! in Orète,
c'astoüt pou fer in compte-rendu du concert euro
péen.
Donc arrivé dins l'capitale dè l'Cr&lp, dj'.irrNe

in gaÏilI"lI,iu sociali-se dé cwès, pac'qu'il avoùt îu
espèce, dë bonnet routche d'su s'tic-se et djè Ii
dmande iusqu'ou djuout l'concert.

Mou homme m'ravisse avè des ys comme pou
direqui m'avoüt compris et m'respoud iu lëvaut
ses bras: '
, - Allah, allah, hou quebier, dehva dattrap
peïuuuede dassa, allah, Mahomet ad Hiné a vhec
duh larr. '
- Quest-co qui ru'rabrauseuue là, bon ùjè n'vos

d'mande ni çu qu'vo momuu a maiudgî pOILdain
uer mi, qu'est-ce què ça m'tait si elle maintche
du lard ou du djambon, djè Vus d mande usquè
c'est l'concert européen :? , , , ' "

1 mè rwaite tout biesse et mi d'sas parti, pac'
què d'siutoüs l'sang m'monter. Dj'n'astoûs ni Ion:
il. tous les cieus que d'dëmandoûs après l'concert,'
i m'respondinneut comme el socialisse ; ça fait
qu'djai dû r'priude el train sins avwer intindul'
-musique.

Djen'saroûs donc ni vos pliq ui çu qu'c'est què
c'concert-Ià. .
, Dj'ai ieu des paters dè pourchas au directeur
du Losse, i vût m'fianqui a l'huche, mais, c'qui
d'aroûtmèïeux iu sourti qu'mi,allous? lBAM.

A l'Place Saint-Paul
Am : Les .Séminar,Ï;les

1
On dit tout bas (pût-ou bi l'ewère ? )
Què l'place Saint-Paul, dè ces djoûs-ci,
Va iess garnie dè bias bancs d'pierre,
Comme ou n'da jamais vu douci,
Des arbes, vos l'irez les grosses branches,
l'ou nos moustrer let\ contint miut,
Fer pieur à tlots leus p'tite; fleurs bb.mches:
Qui siutiront mieult què l'jasmiu.

REFRA.IN
Les boul'vards, c'est l'misère,
Aront l'ail' d'iu cimetière.
Ou n'vi}"apus in tcbat
Qui uira pourmèner par là.
A cause des baucs dè l'place,
Tinctoris qu'esst ill face,
N's'm pus jamais sor.dgeux
ln vïant tous les pourmè-neux,

Il
L_ peste lieux J'après huit heures~
'Qui desquiudout cint coups l'mutchî,
N'l'ermontront pus, l'affaire est seure
Pou savwèr comme on esst achi.
Vos d'allez vîr toutès bindlées,
Candgî I",uplace pou pourmèner.

I (ait mèïeux d'su los cinrlrées
Avi~ ,I<..~lianes pOli s'orpousor.

( ail rèfr"ill ),
III

Los-types '1I1'on vwet sn les trottwèros,
Astot d'iuu l'aure, tout. près couchis,
Dèlez Schifflelers 011 hi Cuiseuaire,
Saront tou'flis là les premîs,
Vos l'z-intinrlrcz chuffler leus danses,
Dé leu pleine vwèx, squetter u'rchanson. '
Et comme point d'orgue, dins-n-in silence
.Craquî iu bOÛIIgros coup rl'c.mou.

( ail rèfraill ),
IV

Comme i n'a ni trop (l'réverbères,
I fra hoùn poules rendez-vous,

, Au lieu ÙU martchi les couinmères,
Pass'ront par là, r'consolous-nous,
Il ara' d 'z-attintious i prinde .. '
Les ciens du " Losse '" racontoat tout,
1 sont là hi mis pou vos vi,oJe" ,
.."II a n'hounue place cilM 1fond, an d'bout,

" ~. <' ail refroin ).
, V

C'est l'chef des Lasses qni sra binaiche,
Qui vira tout, ùmeurant achi,
Et qu'in saqu:fb.t s'toubac à s'n'aiche,
(Pac'qu'i n aime ni fourt dè s'boudgi.)
l'ont es son l'tes .I'artiq ues passeront. p:t s'tiesse
1u'avoürjamais )'~.véça
1 n'ara pu, pa d'dins l'fcrniesse
QU'iL dire : " Enue caunette, Louisa n ,

CH, ME"I.'

Soquanu abtales
Inte deux coins d'~artchî,
- Goddech, si d'gangnoüs jamais l'lot d'elut

mille francs. .
- Pouquè fer?
Pou n'pus rî fer da.

A c'qui parait rlins l'temps il livbM In vrai
canon à l'garde civique dë Nivelles. ln djou on
décide d'apprinte les hommes 11.. tirer à boulets et
un s'in va d'sus l'plaine. A in moumint donné
l'major a-riffe et viant qu'on tlroût toudle slins ri
touchi d'mande au cieù qUI pointoüt: '

- Mais su què tirez hon ~ "
- Major, respondl'aute, nos tirons d'su l'orde

du conmmandant. :

x
- Commint Maric,vos avez ieu pOlivingt francs

d'lait c'mwès·ci.
- Oh, Mossieu, i u'a rÎ qui monte ,comme el lait

x
El Juche - Avcz·vous des moyens d'existence?
L'accusé (satchant in soret dè s'poche). Et ça

hon? '

x
Betchsalé s'po'll'mènoCit samedi d'su !'martchl.

Tout d'in coup i d'mande à n'sincière.
- . Què chou c'què c'est ça ?
- Ça disst elle c'esst in chou cabu,
- Dabourd, dissti Betchsalé, il a pus d'chance't. què mi c,chou là,
-Pouquè ça?
- Bi vos dites què c'esst in chou qu'a bu éiè

'1 mi d'crèffe Jè swèf.



El juche - Vos' stez marié?
L'accusé"'::' Waie
El juche - D'hourd pouqué r'fusez rIe ,.r,·,in-

tégrer » l'domicile conjugal P ,
L'accusé - D'vûxbiI'» reintégror " mais d'u

bourd, i faut què nr'feümme d'ln soûl·te.'

x
Dernièremiutl'clerc dè Maucouraut avoüt sté

qucrtchi pau curé dè àaller il. Brusselles cOUIn
mander in St Josepli.

L'fabricant, vïoût iL qui-cc qu'il avoüt à fer, Ii
dmuude:
~ Commint c'qui vos l'faut hon.rnourt ou vivant 'r

- Faites le toudis vivant, si volent l'avwër
mourt,il~ l'tueront bi.

x
'\J;,
. Bafisse nrriffe laute djoû [1 l'maiso du p'tit
Gusse. , ' , .

.: Iusqu'elle est vo mè;'e lî j'mande t-i?
- '~lip; est· voie' à' l'chasse;' I;espond l'gamin,

éiè tous c'qu'eUe tue elle' Ies leïo là, mais c'qelle
né tue ni elle les rappoürte. -
- Commintça! djè n'vos comprinds nî savè m'fi
- Eh LlÎ, elle esst au d'bout du d'jardin qu'elle

cache Î\ plIs. à m'pètite siœur, éiè tous les elena
qu'elle tue elle les lere là mais les ciens qu'olle nè
tue ni ellë les rappourte al'maiso, pacquè m'siœur
les a co su s'tiesso!

L'auto djou an matin, \' audocrnstoffé drnnnde
,Iè 1 ieau tchnudo à s'servante,

- Mais vos..t4ll.? co d'avwèl',m,)~"icl1,disst-cllc,
tlô d'ai mont(riïr'g([j,~tl pot ahier au nûte.

.X,;..,:fj

L'grand Bert va à l'cafe q)ler dë l'bière avè n'
.tchandelle. Tout in tchansant, i gliche et va
piquî u'tiesse su I'tounia, casse es' pot et l'tchan
delle de,;tirit.S feumme intihdaut du bruit.accourt
et Ii d'mande çu qu'il a :

~ Djè sus.tcheu !
- Avez fait mau, Bert .?
-Qu'est-ce què d'sais hon mi, Est-ce què d;

vwès clair douci ?

. FEuïl!TON DU LOSSE, DU. 23 I\fAr' 1807

L'ARMWÈRE à MARCHAUX
pa RA:ltTOLEGROSSÈFESSES

Denx dgius qui stinnent aeureux d'su terre,
c'astoût Julie, elle servante qui stoût in ser~ice à
l'rue Nimy, éiè Florent, l'domestique qui d'mer-
roüt tont à fatt in face. '

15 f'sinnent leu paradis su c'monde ci, comme
on dit.

On pût dil'c ètout qu'is stinnent hranmiut pus
heureux qu'leus maisses : poùu d'inqniétutes, ri
à pinser, len pnin cut, leu hière houlue, éiè co
mèieux qu'çà, quand 'Ies maisscs astinnent in
vwèïatche, au théatte ou bi à n'swèrée, Julie fai
soùt des p'tits ritchitchis,et Florent soupoClt avè :
ou maindgeoût et on huvoùt tondis su l'même
compte.

C'djeu là duroût djà despùs deux ans.
Oï mais, dernièremlllt l'mètche a sté vindue au

moumint qu'is s'y attindinnent el moinsqe,
C'astoût in dimanche qu'on djuoût n'pièche au

Foc-SaI.
L'Mossieu éiè l'Madame du service Julie, com

me el M03sieu éiè l'Madame du service Florent,
astinnent voient vil' esse pièche-Ià.

Vos vïîz dè d'ci J'contintemiut d'nos deux
djounesses en'do ?

- TantoClt què Julie avoût dit à. s'colan, djè
frai in boùn souper .. , dj'ai pris n'hounne houteïe
dlDSl'pètit caveau Mossieu éiè comme i n'vwèt
pus Court clair, surtout qu'à c't'heure il a maux
ses ys, i n'vira qu'du bleu .... dj'ai plis ètout l'djeu
·d'dominos d'Madame et nos djuerons n'pètite

CHARADE

Djean d'Nivelles' ess't' à l'coupette dé m'promi,
A costé d'Ii est m'dei-ni,

lu les m'tant inchenne, çi S'I'(I hi tourtchï,
Si vos u'adviuez ni, djè rr'in püs pî

Pacqnè m'u'eutier il testons poek'les ys.
A. CWl'.

L'rèponss ~ l'anagramme du r.OU(lpassé est:

AIMER

Ont adviné djusse :
i

,1. El adon L. est-c'què vo djarnbe va bi. l'moman
d vocournrnère l'avoüt ~f arrindgi hein! 2.Pou qu'enne
fie de l'hamia du Castia taiche "s'langue. :l. Et adon L.
1 parai 1què l'moman vos a pris pou in farceu .. J, Pou
què l'grand n'donne pus rendez-vous à deux coummè
res a messe à Nivelles. 5. L. avè vo visatche éiè l'cion
d:vo coummèrs i n~'a ni co pou, d'i~' fer iun qu'on a
dit lauvau. O. VOSavez bien ieu du pl aisi dimince à
R;onquièl'ebouchi et Bert, avu les Bruss'lers et Irma ~
SI J. savoür çà! 7. Et a ion gros Victor. les fies B.... d'
.Vesn~ux. n'savent quwè sondgi què vos n'dallez pus
jamais par là. 8. Et adon Hélène, astez décidée à l'fin
à vo mariatche ave Batisse. avez hi rèflèchi pacquè
les ?ons p'tirs Harissas sont rates. g. C. qu'est-ce què
Vo l:umme, va toudis fer au faubourg dè Sougnies hon!
10. Et adon M.., du Casria, i faura rwéti dè n'pus
moustrer vos mollets quand vos .tchërez coau trèviè
des tchëreues au martchi, II. F, dè Bournivaux i n'
faura pus ratinde Maria :\ l'huche quand vos sarez co
pou l'errnènner. 12. C'coup-ci M i faura t'ni \'05
Viciestwèles dè satches a patauos pou l'el'des vwëlet
tes à vos fies; 13.Georgesquand vos r'verez co à ·N.....
avè l'prince A. faites-Ii connaite F... vos stiz si bi
dimanche avè, 14. (,.luedomrnatche : djè piusoüsco rire
enne puugnee ln rwèrant los amoureux s'donnant des
betches su l'main et n'caresse: au minton .••.•aut cwère
que l'Losse a l'ail s'n'effel, djè n'les ai pus vus. 15: Et
adon J. que d'allez Ier d'vos liards! Vo rie gagne 100f.
an theatte des marionnettes et vo garçon 30 comme'
soudart.rü.Et adon M, avez ieu pus d'chance au Long
ch~m~s fleuri à Brussellea. avè vo tchererte. Ii . .I!:t
E. le perit menuisier; vous ëtes bien u-iste depuis que
Maria a quitté la ri vière,' Ill.' C'était G.. de la rue de
Soignies qui etau sur le Losse'la semaine passée. 19.
Louise .•faites enne pus bette mine quand vos desquin
drez d'avwèr erconouit vo gros; i va de vire enne aute
à Braine quand i rva. 20, V, il est inutile de chercher
apr ès celle de vos Iles Pauline, elle, ... a , , ' de
champagne. 21. Sidonie nous vous avons attendu
mardt.j'espèrè que vous viendrez'un autre jour. merci
d'avance, et vous Jules. vous "aviez promis pourtant
d'essayer le vélo. '1:2,A. tachez de vous guerir ou sinon
vous allez perdre IOUS.vos amoureux, la petite FI.,.....

pârte ... ,
- Bi waïe, disst-i Florent, vos avsz ieu n'boun

ne idée, dj aime bî mi c'djeu là,
A ciq heures et d'mie,les maisses des deux ser

vices astinnent au théatte, éiè n'pètite dèmi-heure
après, Fîoreut astoüt djà attablé dins l 'cugine
Julie.
- ln attindant què l'souper swet fait, disst-eiIé

Julie à s'colau, nos d'allons tondis bwère eune
p,ètite fine goutte avè l'cafeu, adon, nos djuerons
n'partie dè dominos tant qu'tout cùra su l'feu.
Comme fut dit, fut fait, mais is n'avinnent ni

co djué in quart d'heure, qu'on sonunoût d l'hu-
che. '
:- Qui-ce qu'on diroùt hî qui "ît soulluer il c'

n'beui'e-~i ( disst·clle Julie,
Elle s'in va dinsl'collidol' éii, crie :
- Qui-ce hon là?
,- C'est mi qu'elle intind respon'tlc.
C'astoùt mossieu.
- Tout d'suite Mos3Îeu, disst-elle elle servante

qni stoût pus moûr~e què vi\'aute. tout d'suite,djè ,
m'in va quel' l'clef qui est dins l'cngine ...

Commint fer '1 .
Eiu muchi Florent?
-1 n'pavoût ni s'sauver à l'cour, elle n'astoût

ni pus grande qu'in tabier; l'fer mouter au gernî,
elle n'aroùt nî seu s'maisse tènoùt toudis l'clef
à s'pocue, peu qu'ou nie houdgî à ses pidgeons,
Eiè pourtant, i falloût s'despétchi iln'soUl'te ou

l'aute, mossieu astout qu'i rattindoût à l'hncbe.
1vît enne idée à Julie,
- Muchiz-volls dius c'vieie armwère-çÎ, disst

elle Julie, cour.hiz·vous d'dins ... éiè u'vos bondgi
nî.Djè cwès qu'i n' d'ara ni pou longtimf,s douçi.

Vlà Florent èouchî dins l'armwère, et Julie s'in

vous les prendra. 23, Les dgins dè l'rite du coq.réjouis
sez-vous, vos d'allez avwèr in avocat d'rnanvaiches
cause. ellea toudis s'bètch •. à 10UIavè s'hia visaiche.
21. E!I' chef de l'rnèn;l~çrie,n'sait pus bwère du ge.nèfe
elle s: r'la ve avè ~t a tondis s'n'y ~al1che qui brait.
C'est du cognac ~s'~oùt. 2;;. ~:II' chef de l'ménagerie,
vos vos avez tondis vanté su les fossés qU'VQ9 aviz deS
bias rneupes : euchiz sogne cie bagui du djoû peiner
pal'mint vos bias T'sours pac' qu'il ara des experts.
~n.!'... vos stez branrnint grosse despus qu' vos R"c:"7.
mal~dgi J kulos d' saucisses, quand çà Il' cousse rt.çà
n' fait co rt, mais vo p' lit sech a dit què vos artz in
kl110dhifreck l' semaine qui vit.

CORRESPONDANCE

Pic de la Mirandole. - Mercipou çu qu' vos avez co
bi valu nos Invoû, c'e-st a fer à vous èiè nos vos r'rnet
!~ns l~~S les, compluments qu' nos avons r' çus pou
1 maniere de iourcht ça d'erine façon si coulante et 51
naturelle, .
Vos nos d' mandez si l' hiatus esst enne faute dins

les vers wallons. Nous nos respondone qu' wale. Nos
d'avons d' jà Iéli scappei- pus d'in coup comme -vos
l'ares pli r' marqui dins nos gazette mais c'esst au
rappoürt què nos n'waitons ni à n' plorche, MaisYclim
qUIvüt fer n'saquer d'parfajt dwet vi" enne faute din s
l'hiatus tout parole qu'in français.

ÉTAT-ÇIVIL
NAISSANCES : Fernand-Joseph-Oscar-Léou

Ch. Coulon, - Yvonne-Ellse-Adolphine-Gb.Fran
çois. - Joseph-Désirë-Déleste-Charlcs-G h. .,nèt.
- Jean-Mario-Josoph-Gh. Vaupée.
MARIAGES. ~ Victor-Gh. Motquin, ajusteur

et Antoinette-Gertrude-Courtain, tailleuso. - ns.
sire-Victor Vancopponollc, employé il Montigny
SUI' Samuro pt, Constauce-Mario-Üctnvi •.•Burny,
sans profession. -. Louis-Lèopold-Gh. Decamps, '
domesti5lue et Marie ,Tuliette Monnoye, servaute..

DÉCES : Germain-Gh. Dents, 38 ans, horloger,
époux de Aurèlie Gh.De!~I1,A9.c~.dérue des Bras.
seurs. - Amélie Gh. Senez, J~O.,.ans,sans profès- .
sion, célibataire. déëédéeBoül, dé-la Batterie. -
Zoé-Joséphine Hie_rua,I!\,l9 ans_,journalière, céli- '
bataire, décédée houlev. de la Batterie: --: "Fran
çois-Alexandre Tilmanllc?78 ans', sans profession
veuf de Léouide-Joseph-Gh. Plasmau, époux ll;
Marie-Louise-Gh.tPlésman, décédé boulev. des
Archers.

2 enfants au dessous' de '7"ans.

va drouvi l'huche à 'Mossleu.
=- Bi m'fie, dïsst-i massieu in rintrant, vos d'a-'

vez mis du temps pou drouvi l'huche, si dj'avoüs
sté malate, dj'arous ieu tout J'temps d'mori su
l'rue!
- Eh bi, djè n'trouvoûs ni l'cl~f.. .. Mais est-i

arrivé n'saquet qu'vos r'vènez -,iI c't'heure 'f
- Non, non, respond Mossieu.v. seulemint, djè

süs oblidgt dè r'vèni ... dj'ai mes ys qùi,picotout
si fourt lI.\'èl'lumière qu)1 a là d'dins, què dj'u'ai
seu d'mener. Madame el'l'éra avè les vigills d'iu
face ....
- ~IOllDieu, c'est tl'uauchallt pour vons, <:à

disst-clle Julie.
Si elle avont ieu dit: C'est ,l'hauchant pOlir mi!

ça aroiit sté bran:.lint pus Haï,
- Eiè à c't'heure, què d'allez fer? di~~t-cil('

Julie qui stolit serrée ... vos d'allez ,:ouchî !
.- Non m'fie, djè m'vas m'achir à l'cugine iu

rattindaut madame,
- Mon 'Dieu, ùisst-ellt} co aussi ra,le, djè n'ai

qllè m'lampe au pétrole allumée ... Vos arez co
pus mau .•.os ys ...
- Non non, qu'Mossienli respond, djè mettrai

là dins l'coin ... djè tonrn'rai l1!'dos à l'lumière,
ainsi çà n'mé rra ni d'tourt... '
L'coin qu'Mossieu parlo(\t, c'astoClt djustèmiut

l'cien .il.costé c'l'armwère éiusquè Flol'cnt astoùt
muchî. .
Florent i,ttindoût tont et si 11c'moumint-liI on

l'l'avoût sagni, on Il'aroût nî tronvé pus d'sang
qu'à n'sangsne, foûrce qu'il avoût !'chite.

Cil sl/ye)



L. SAINTES
dit " DUBERDGI»

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

COMMERl:E DE LEVURE
6, Rll!': nu BÉGUINAGE, 6

:"'/VELLES

.lVI8 .lUXB.lTI88EUR8

PIERRES BLEUF..'illF..'i IEILLEURF..'iPROVElIAftCF..'i
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMl~~ES EN MARBRE

Pierres de Bâtiments a Travaux d'Art

Prix tÛfianl tout. Cotlcurr,nu

HENRI VOITU RON
FELUY _ARQUENNES(Statioll)

MAISON ~IINET
7, :Place de la Constitution, 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

Tabac., Ciga.res et Cigarettes
dl toutes provenallclS

SFÉ~ITÉ
DII. CIGARES FINS & Ill! LA HAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN ROLES

••.VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-'V..A.L
~~__.......,,____

L'cau ùe Bel-Valest la plus agréable des caux ùe table.
Elle est absolument pure ùe germes de bactéries et de suhstancos

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

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1 litre à 0.40 cm" la bouteille

1/2 0.30 »
3!8 0.28 »

Dépôt. NARCISSEWILlftET,droguiste, rue de Soignies, la Nivelles.

VASSE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille .DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES
IE831

Spécialité de beurre frais
de la Campine. Specialité de.SavODs de toilette

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE FO QUALITÉ

Ba.be
et eoupe de f:bevellI

R~paraIiOU en 5 mures IléparaliollJ en 5 milnlEI

J. ..A.N" :J:)R. l E U" :x:
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES

L· SCHlFFELERS-PLISNIER

PATERNOTTE, coiffeur
GHAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations. Diplomes d'hon

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

Locationet vente de perruques, barbes, r.vori~
,ro,na.rd~.moustaches,

POUl représentations dramatiques.
I#riz Irl3 modiris - Trovail6oirHi

LIIMaison se charge de grimer.

COupe de cheveux, barbe el coUlUl'1i8.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

Ancieune • .mon PLISRIEII- PORCEIJ.'I'
G.aDd'Plaee, '17, NIVELLEII
Conféctions pour Hommes a Enfant.
Nouveaute. pour ROBES. mèrino.~toile., etc.

Deuil contplll ln IO heures
MAISON DE CONFIANCE .,- PRIX FIXE

Voulez-vousboire un bon
"erre de Bière.

allez •••

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambic, ~o,k, ~ins & JilJllturs

Madame VANDERI~ULEN
BDeNea'l'e, '1O,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les ':- •• 1[-pleti.et
Ba.IU••• sans aucune douleur.

se l8Ild a domiclle - Pm mode~

Dépôt.

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND' PLACE

Braine·l'Alleud -- ED. VAftDERCAII
Tubize, Loul. Clolle'J

E . (Eni l'olltaln.,
caussllles( lftltrt"l
Soignies, •... P,,'erlaoUe

Perwez. Nlboul
B:w:oup·Cbapelle -- A. LlftARO

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

par les capsules balsamiques TORDEUR
!OO!

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eap.ale.
Bahlamlque. TORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable.

Ces capsules constituent le remède le pins 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 Bahu••nlqnel!!Tordeur modifient la compos ition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agisse ut également sur los bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la mrladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps.
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom

breuses, principalement dansles Bronehlte., .humell, •.••UI De·
CUCéclItOUl[.éehe., toUI .ull'"eaDte., tOUI De.veu.e.,
a••blne, enronement, Inluenzll, afnletloD. plllmoDal.e •.

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 sizuature
de A. TOROElJD,Plaapmaeleu, il n.aÎDe-le-Colllu. 0

Tout médicament aualogue doit êt.rArefusé et réputé contrefait.
PRIX : •..••"."'0 la b.ite.

DANS TOUTES LES PHARMACIES
Elnol ••••IlDeopa. la Po.te, '1.&0 eDtimbre. oa bou P•• tal

Dépôt.

1

Delae.e
.•• lonIauoe de la Cour
,DRUXELLES l'.éd.b

Bomevan! du Km
LE RŒULX, PLUSQUII>I

kllI - EdeuDe', «Pliannacle EICUUIIIalre1

1

Deb•••• ,
M GrdDd'Place

ONS •..• éd.b

Rue de la pellIe Guirlal'de

Imp.aF' JAQUET, rue des Canonniers, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 fr.; le cent, Cartes de visite


