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Si l'dodaine
desbourdroùt
Tout Nivelles

Pèriroüt
EL LOSSE montent

desquindonr
1';: t i n'aquatont

Jamais rf
GAZETTE WALLONE

S'moustrant tous I'dima ncb es à l'p iquet.te du d'joû

ABONNEMINT : 3 Francs par an
Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses què nous.
Les arliques qui n'sàront 'n'l signè s,

n'_paraîtront nl dîns l'~azette

. A LES FEU1UJES·
Hé là 1 les coummè res.djè n'vos appelle

ni pou vos d'ner in bètche savez, malgré
què dj'vouroûs bî, mais l'ou vos dire ern
.n'idée et in même temps \'I)S spliqui çu què
dj'n'airne ni qu'vos f'siche tous les djoûs au
matin su l'martchî ..

Djè sûs bi seur qu'i d'a branrnint dins
vous autes qui m'tirreront co n'mine pin
dintquinge djoûs, mais quand même, dj'ai
'toudis dit .qu'[amais persounne n'saroùt
m'irnpétchï d'dire çu -què d'pinse et corbi
qu'on m'mènac'roüt d'casser m'djampe,
djè parlèrai.

Pou cournrninchi, combi n'est-ce ni
trisse, desbauchant et descouradgeant, et
cornbî d'hommes n'a-t-i nî qui vourinnent
pou n'impourte qué dwègt d'leu main. qu'
leu feumme arinnent enne langue à desta
tchî.c'est-à-dire, qu'avant d'parti on pour
roût leu tirer, patïince dë d'vwèr marquî
d'su in boquet d'papï çu qu'i faut d'aller
guer.

Si jamais on pouvoùt indvinter çà, djè
vûx bî mori dige ans d'vant m'temps d'bi
naicheté, €t bî seur qu'adon. on pourroùt
mette su' l'haïe el tribunal des canaïes et

. d'diroûs bî l'grand tribunal ètout.
Quand il arrifle enne brouïe dins n'fa

mie, n'est-ce nî toudis à cause des couin
mères?

Mi, djouse' bi dire què despus twès ans
qu'toutes mes siœurs sont mariées, on est
bî tranquie à m'maiso. Du temps qu'elles
astinnent djounes fies, on chaquinoût twès
quatte coups tous les djoûs, mais à c't'heure
on n'intind pus ri.si c'n'est d'timps in timps
l'langue dè m'moman qui s'd'in r'sint co
, n'miette,

Djè sais bî què d'diche çu què dj'vûx.
c'est tout pareïe effet qu'in caïau dins l'do
daine, mais ça n'impètche nî què l'homme
ou l'père qui s'trouve éuisqu'il a deux ou
twès coumrnères, i gangne bî seur el Para
dis pacqu'i fait s'n'infier su l'terre.

Dj'ai parlé du martchî t'à l'heure, et
di'roublioûs d'vos intertèni n'bètchée là
d'sus.
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Diè sùs bî seûr qu'i d'a djà n'masse qui [.
riont toutes seules in sondgeant à l'saison
des cèrizes, des guerzelles, des pronnes, "
des pwères des pûns, des gaïes et des no
gettes.

1 d'a des ciennes, et bran mint savez, qui
vont insprès su l'martcht pou rirnpli, leu
vinte avè les fwuits.

On les vwèt s'arrèfer à toutes les mantes
et elles maindgeont continuellemint. Elles
ousont même erpasser plusieurs coups et
toudis assaïî.

11 a quèqu'fwès à rire et-a s'tourrninter.
On diroût qu'elles sont à pièches pou ava
ler çù qu 'les l'0uves païsans v'nont vinte su
l'martchi. .

L'esté passé à l'saison des pronnes, on a
même dûdè r'conduirè ieunne à s'rnaiso..
maj~te et presse à mori avè n'pronne qu'
elle n'avoût nî pris l'temps d'machî et qui
stout d'merrée à s'gozette,

Et adon. quand l'malheureux r'vîtd'l'
atèlier au dainuer, il est d'bauchî què s'
feumme n'a poûn d'appétit et bî souvint.
pou moustrer à s'n'homme qu'elle n'a nî
d'merré à rî, elle fait l'chennance dë iesse
escrance.

Djè m'arrete, pac'què c'est sans avance,
què d'pâle ou qu'djè n'diche rî, on a pré
dit la fin du monde, eh bî..; c'est pa l'lan
gue dè l'feumme què l'bon Dieu nos a
invoïî l'première malédiction et c'est co
par là qu'i nos invoïera l'dernière.

On pâle dè les laichi voter. mais mi, si
c'lwè-là passe, djè m'a presse à morio

An'IRE,

1 lV LAC l-f E
ln " pet" n'est nî n'saquer d'si grave, et pour

tant, dire qu'il a des dgius, dins in sièque comme
ess't'iei, ill sièque dè progrès, dè téléphone, d'é

\ loctricité, d'tchcmin d'fier électrique ... éiè d'l'ln
vintion du LOSSE, il a co .des dgius ditchc, qui
out peu d'avouer qu'is ont fait in pet.

Ainsi l'aute djoû mossieu Chichile, s'trouvoût 11.
tape avê saquants amis dius in cabaret dé l'ville,
'l'out d'in coup, on intind prrrr,pI'rl', pott..;
Si l'domestique Chichilo nvoût sté lü, il aroût

dit qu'c'astoût Ii.
On s'ravise tertous, mais pcrsouuue n'aroüt

ouseux dire: c'est mi.
L'lendemain matin, mossieu Chichile invoïe l'

malheurenx domestique à l'maiso dè chaque cou
marade. V'là comme i d'soüt :
- Bondjou testons, mossieu Chichile fait bî des

complumeuts et i m'a invoïî vos dire quë l'pet
qu'il a lachî ahier, c'est mi qui l'a fait.

ri U MEDECIN
Twène astoût malate et, i s'faisoût sougnl pau

mèdecin dè s'villatche. l souffrichoüt martyre et
m'toût tout' l'monde dë mauvaichè humeur. Il
avoût dja in mwès qu'ça duroût. ln djoû què s'
feumme d'alloût à l'ville, Batisse Ii dit d'd'aller.
consulterin grand mëd'cin qu'Il avoût là,
'L'feumme arriffe et raconte les tourmints dè

s'n'homme,
- Qui-ce qui l'sougne hon ? d'mande el mèd~"

cino
- Oh c'est l'docteur du villatche !
- Et qu'est-ce qui dit d'ça?
-l,lit qui u'faut ri caudgt ;\ ses hahitutes,

quë ça partira tout. doucomint comme ça est vnu,
- Ah, disst-i l'docteur, c'esst in homéopathe.
- NOIl fait, mossieu l'Docteur, c'csst in nomme

Fra ncwès. Fr.n-.

Bî respondu
i\lossfeü1S'lll1m'cïequi a s'leppe dè d'zous qui. r'

soûrte hi d'deux centimettes bours dè s'visatche,
rincoute in djoü mossieu Tartaprone, qui a in nez

'. comme in chabot d'Ilamind.
- Tenez, disst-i, vlà hi mossieu Tartaprone!

Djè vas vos donner n'pennée, vos avez n'belle
embouchure vous, in'vos manque ni dè l'place
pou l'mette,
Tartaprone prind s'pennée dlns s'bwesse et dit:
- C'est vrai qu'dj'ai in grand nez, mais vos avez.

co tondis in avantage què mi dj'n'ai ni.,; ..
- Waïe, commint ça? dmnn de Soumeîe,
= Commint, respond 'I'artaprone, hi tout l'pen

née qui tché iu l'perdant c'esst austant d'piordu,
tandis qu'vous, ,. .

- Què mi?
- Vous, elle tchèroût dias vo houche d'ainsi

vos n'ariz poûn d'pie rte.
Despûs adon Soumeïe n'dèmantie pus jamais il

Tar+aprone si vut n'pennée, . TWÉNE.

A L'F\VE:HE
Twëuette d'alloüt d'mander l'uveuir à n'tireuse

dè cartes". ou putoùtdè craques.
- Madame, ça va l'OS coustor twès frnnos pou

tou t sa vwèr.
- Vlù.twès fraucs, dites mè l'passé.
- C'est facile, vos avez stez heureuse in main-

natche.
- D'n'ai jamais sté mariée.
- \'0 galant V1S a quitté.

1 - Waïe ? il est co ci t\ l'fiesso avè mi.
- Djè m'trompe vos avez fuit dos grands vwèï

âtches, .
- D'n'aijamais sté pus lonqu'Vesuau.
- Allons, moustriz-m' 1'0 main, Ah! djè vwès

:Ii Os avez fait u'pierte dè liards,
- Ça, vos n'avez ni mint i, dj'ai pierdu les

twès francs què d'vos ai d'nés t't'à l'heure.



POil Cfuirlérwè.fl
A l'estatiou d'l'Est, in ùjl)~ï'glrlle in rserrant

l'pourtiere erwaire dius l'compartiment et in s'a-
dressant il. los dgius ; ,
~ Est-et' què flint l'mon l" q hi :\.Clo:tl'lerwi:'~?
,ErIllCl\~eï" feummn, 'I"i 'stoût .lins lcoi Il, ',lil :
-' Bî non iii, mo-sieu l"gal'!ll', ça n'ni IIi co

trop Li. pass'què m'fie TIo,;rèsl)qui a ruarié l'gar
'i0U Bernard l'~ierl 'l',i s'l'lai lit toudi .•, ",'a rescrit
n'eurre pOll.IU·,fil'Cqui·,S'dl'l·lIil·'n~,ull« f'il~IIUO fJ IIi
'ara twès ailS '1 1'6,)"", ,,,'l''''I:ltion dll Nord, avuùt
les coutldsi')llS et qui Il',('i,ll,,ùl. IIi !""llt hi !In\ et.
c'esst ail r.ippourt il ça que nus J'IIIl'JIlI:l'",. i" 1"'-
Ièriuaj che il.Notre Darne ,.lei..... .
:- Allez :lUX ciq eiuts mi.le dL'"pps disst-i l'

gal'de in.colère.
. ,- Non mossiell l'Wlrùe respond l'vÏl'Y'>'dgin,
. sms s'tourrniuter, dje n'ni m'coupon quë pou
Chllrlèrwès etdjë n'pux Hi d',rll('f' pus 1011 à
moins què vos.u'xouri païi l'supplèmeut l

, Histwère . <13plançons
ln marchand d'choux des invirons Ù'V esnau

plisse domièr'rnint IL l'maiso dè l'Ieuunne Placha- .
hOBet Ii d'mande:

- N'vos faut-i ni des bi;l~ plançous, mad.une ?
- Vos tchèïz bi, disst-elle, eru' n'homme m'a

djustéllliutr'c')UllllUUlldé dè .I'acbccer illprornière
occasion pou Ji r'.'pÎqui. .
'- Dé d'ai là des fraiches et rles boûns.
- Oombl les,viurlez l'botte ?
-,- Pour VOIISdè vos les leïerai il in d'mi Iranc.
L'feumme Plachabut va pou priu.lo des Iiards

à s'poche; ruais elle sè rappelle. qu'elle avoût léiî
s'pourra monnaie in haut et elle moute'à l'course :

Elle desquind dix s'coudes après et ùouue ses
[iurds au m.rrchand.

-'- Vos stez bt seul' 'l'Ii r'perdrout n'Jo vos
choux, dm-inde-t-elle co III coup?

.- Qu'est-ee que vos d'sez là hou madame !mais
i sont dja r'prîs, disst-i I'marchand ill s'in dallant

EUe _poùve feumme n'avoût nt vu qui! l'malin
marchant avoüt r'mis les choux dins s'u'hotte et
c'u'est qu'hi loumiut après, in ravisant après les
choux pou moustror à s'u'homme et iu n'Ies via nt '
pus qu'elle s'a r.ippèlé què l'marchant Ii z'uvoùt
ùit qui ~ti·lluellt d::dj.a l"pris.

ENNE SORIS RASPLATIE
Ml, dj'ai pou principe dè dire què çu qui. p'c~t

ni pour mi, ùjé_lai,cLtrrosti puu les autes et c'eot
'méieux Illoïi ùè uJam.is tesse couïonué:
Ainsi l'aule ùjuu, Colas lùam'pétit s'iu va avè'

s'printiu,lue 'ravie Crastoffé pou fl)r s'contrat ù'
mariatche au notaire lkocteu,

VeLzatous iesÙeux Ilchis iu face ùû bureau mi
nisse,

, Mais vos savez Li què d'su l'villâlche. les dgius
:l'~ont ,ui si fouteux d'imbarras qu'à 1vill<l,çu qui
fait qu nos deux apostrollhe,'! astiunent arrivés iu
t'nue, dè travail au notaire,

Colas tournoût louùis 8'ca~qllette intré ~es
dwègts piudint què 1uotait'e' SCl'il'oü't les conùi-
tions du contrat, '

Despûs in p'tit temps, Colas Ilpprochout'n'miet
te d'in coup s' n'or, ïtl dl! bureau et à l'promiére
vue ou at"oitt piusé quï réfléchissoût au terme qu i
sto~t à la vèïe ùr'!signcr,

Mais nou, les pères, tout d'iu coup,et aussi sub
Iile qu'iu tchat, il attrape css chflbot éie sti ndant
s'bra.i tout ses pus fuûrt ..... panf !.... i s'co rie in
boûn coup su l'pupite,

Du' coup l'notaire fait in trimouïa et r'tché su
ses d'gnoux à tel're.
Quand Il a ioul"pris s' n'haleinc, i dit ilColas:

- !:l.Îm'fi, qU'list-ce qu~ vos faites?'
_ Mon~ieu l'notaire, responù Cola.i, d'iu ait' dè
Iun pui vit d'rinte in grauù ~ervice ù. n'saqui\ dcs
'plIS quê d'sus rintt'é, ùj'intinùo~t n'soris gl'asner
donlà dins vos papl~, djè sus bi seur Qu'elle nè

gratt'ra pus pac'qu'elle dwèt iesse aussi plate qu'
enne tique.

- Oï m'eolau disst-i I'nntairo in candgeant pa !
toutes les couleurs ,H l'are-en-ciel et in r'Iëvant 1
los p~pis, vos v'uez <Ii, Ill' diu djll"r iounue di> J

cuuioun.u!e , r'wuitiz ! 1

C a.,ioÎIt. l'mont» rl','nr .lu notaire qnè. Colas v' ,'.-
unût ,Ii, srolehi. BAR'/l'ETTE,

1
1DEUX INVITATIONS

1 Il'a ni :--i Iii l pilli 1(lIi Il'',l ~·.1IJ1I1Ir..1:1

Tût', "Ii. sr oùt tout » ~'riiltp p'1)1uOJn un -l11. l~Joùt
à l'ducasse '1";111,1i I",,'nllt lerIn l')M' (:. l'œil hl
nintiudn). Et'lllt il uvuùt tUIIS1('; trucs pOl!main
dgî d'su l'polltl',, et sil urrivoüt u'sn.lju c'astoût bi
seûr au moûmint qu'on s'mettoüt à til.•.e .
El djOIÎd'Paquc-, sn I'r-oup d',Ip.llx heure-, i V:\

ruule visite n M'Is<ip.1Iot j\{:"bme' Crapaliiu er
n.uuréllemlnt qum.l il esst :1I'1'ivp'llnstoüt ill train
d'rluiuner.
Mon Dieu di-st-alle i\l'l<hmp., ,l'iÛS Li soùr quë

vos avez djil dain .er n'do, <lins ça d'l'OSaroûs invité
il fer avè nons autes. .

Tor qui u'avoüt ni ieu l'temps d'sè l'mette fait
in signe av,é E'tiessc 'lui n'voloct ni dire ni waïe
ni non,

- Enfin c'sara pOliin :.ut~ coup! .
Si vos ariz ieu vu l'binette Tor quanù tous les

boüns plat." passinneut d'solls s'nez.s'bouche filoût '
. comme enue tchan.lello d'in liard.

_ Què tlj':li sl'-' bie.,gp, disst-i ill sourtaut, on
fin d'sûs <'0 appris pOli.ill autr- «oup; druuus dû
dir« frauclromint 'l'lè ,IIl':lI'OI1Sni duiuné,

Quiugo djous nprès Tor arriffe {'O iL l'nu-mo rn-ii-
50 et tuudis 1]"':111"on stout iL tape, '

On s'dit houdjnn et midarue Crapalinu qui
counnichout l'àpôtre, Ii d'mande , '

- Vos avez (lj 1 da,nGer hasard vous Tor?
- Non, non, mn.lurne, dj'u'ai ni Cildainné.
- Maria, \'001010'1'08'dainnez tard, c'est comme

les riches ça, maindgi l! twès quatre heures après
ù .inner ! '

Tor a co AU suci. s'pouce ess' coup là ,!

PO.\;CTÙ '\TION
Mossieu, diss-t"ellc Meil" "h'~ulc IlMossie'u

du T ••cma avant d'I'os m'tl'ier, ùj'ai volu prinde
dc, reuseignemints ù'su vo compte et dj'ai appris
qu'vos aviz d's'affaires avè 1.iouo (:édllc. Mes pa
rinls sont aussi m~chf.1,ntsqu'mi, ùjè vos prie donc
dè n~pus jamais pinset' ilmi, ni au T ••olt d'olliou
ni Il tou'C Pa.'N.thé8C.

Mçss'ieu ùUT.'CIUR, &toumàqui diutiude enne
affaire parèïc, respouù avè in Accent. l' ••abc :
Maù'moiselle ! .

- Assez, mossieu, Pollit d'C8Chl •••:lUOII, djè
n'suhirai polllt d'llI.e •••·ôgRtlo •••

L'pouve ùu ,Trém~, quand il a ieu iutindu
c'n'lIl.o8t ••opbc là, bache ess' tiesse in Accc ••t
cb'co.llcJl:c èiè sout'te ,in serrant les ••CIIJI:'
point ••,

S().quanls ablaies
ln avare i, s'ùoctcur,
- COlllmiut sp,iquiz docteur, que ùj'ai pu vivc

tw~s s'maincs sans maintlgi ?
.- Ah ! c'est qué l'fiefe noul'I"it, respoud l'mè

ùeciu.
- , , . N'pourrîz nt adon d'in tl'uer n'miettc à

me~ domestiques.

ln djoù l'vix curé d 'Boul'nivaux què tout l'monde
il counueu, .lëmaudoùt .iu. p'tit Chales 'lui voloüt
1'('r sos Pâques:

- Dins l'Pater pouquë c'qu'ou dit. : « Donnez
uou- aujourd'hui uot.re pain quntidien " pouquè
('.''1"·OU nèT,j-m'IIHI,' IIi pou deux cljoùs '!
_ C:est.pou. (J11iIl'r.-It:IIIHlll<Sl'nî, mossieu l'

"111'("respou.l Chule s ,

x
Ellue djulie ach'teu';ll il ill marchaudgaluut ,
- rumbi l'mète di' ,,'drap ci .!
-'Oh! pour l'OUS. m'u'ango, c'csst ill bëtche .. ,
-;-?~! bon; d'abourd djè..~'ill priuds dix mètes

ern VI('I(jservante l'a 1'03 pau,

x
Zante avoüt n'feumrne qui pourtoùt les maron

nes despüs trinte ans qui stiunent mariés Elle III
f'soüt d'aller comme cline mante sans cu,

ln hia djoù elle tché malate éiè dwèt s'mette 11
s'lit, Elle uppelle ~H'holUme'et avè l'pètito vwèx
qui Ii .I'merroût : .

- Zante, disst'elle, d'cwès .què d'vas rnori.
- Faites à vo moude çà.respond Zante.comme

vos l'avez tondis fait,

x
Pierre qu'est domestique du barou Xt._. riuto

plein comme quarante-mille hommes.
- N'astoz ni honteux disst-i : l'baron.' iti 'vos

tchèîz là su l'nie, qu'est-ce qu'on lroût d'vous ?
- I n'a j>Qûn, ,l'ünbarras, res pond Piel'I't',fW.i

tou.lis n'carte tli\ Mossieu sur mi, :':':,'

Bati-so arriffe l'au le djoû à lmaiso du p'tit
Gusse,

- Iusqu'elle est vo mère Ii d'mande-t-i ? .
- Elle est voïe à l'chasse. respond l'gamin, éiè

tout c <iu'elle tue elle lè leïe là. mais é'qu'elle nè
tue ni, elle les rappourtc.

- Commint çà ! djè n'vos comprlnds ni savè
m'fi, ','
- Eh hi, elle osst'au d'bout du d'jardin qu'elle

cacne à püs.à m'petite siœur, éiè tous les cier,s
qu'elle tuc elle les leïe là dè djusse, mais les
ciens qu'elle nt} lue ui,elle les l'appoul'tc à l'maiso
pacquè m'siœur les ~ co su s'tiesse !

x
On pâle mariatche,
Jer. - Ah! c'est d'ainsi ç~, si ù'vis jamàis 1l.

dèl"ni veuf, djè mè r'marie aussi rate avè n'belle
pètite coummère, s'il a moïÎ.

L'tchet, - Ah vÎx ·pèque, .vos l'riz milieux. d'
Honùgi il dire vo tchap'let, .

Jeph. - l i, c'est d'justèmiut pou çà !
L'tche!. - Commint ç;~?
jeph, - Est-ce qui n'mè faut nî n'sa'lui pou

m'~'esponde '!

x
L'vix Benwet astout in t'chemiu d'fier, Comme

i l'soût fourt tchaud. il avoùt tiré s'casquettc et
on vio~t s'hia caïau. ln ùjouue blanc hètche qu'
astoüt a costé d'Ii, li dit:

- Diriz hi l'différence qu'il a intrè .vo'us et iu
sinlche'!

- Non ça m'fi, respond Bènwet,
-Eh hl, c'est avez l'tiesse pèlée et qu'iu siutche

a s'cu pèlé,
, N'niette pus long Bènwet li d'mande:

- Et vous, diriz bi l'diffèrence qu'il a intrè
vous et in baudet ?

- Non ç.\, l'espond l'djoune homme,
- Eh bi, i u'd'a poûn!

x
El pètit gamin d'e!lne marchande de loques dè

Moustieu s'indatto~t au catéchisse pou fer &es
Pâques, l sourtoût dè s'maiso in même telllps què
s'maman, Waie ma.is,ï s'fai~oût djust~mint què l'



grand'mère disoùt tondis il s'fie quand elle s'in
rlalloût :

- " Què l'hon Dien VM neeoll1l':lgnc •
Au cathéchisse el r-uré d'mande :
- Le bon Dieu où «sr-il !
Tous I"s gamins s'gralilln0nl. l-u tiosso : mais

l'cieu ,Iô l'march.m.le d,; 1(l(I'I<" 1·".I'0u,1 tout
r,~II():
- El hon Dion, mossieu l'curé, il est vole i\

loques avè m'momau à Nivelles.

Deux combles.
Pou in chiqueux : Djuer S'l'oie sius chiqui.
rou iu fumeu : fumer n'terre sins fumer.

x

Zante a in frère qui parait-i est fourt in cru-cul
Hier i Ii donno ess' carcul-c,i: .' ,

- Supposons qu'nos nos marionchent tous les
ùeux, cornbî c'(~uè nos sarinuent in tout pou nos
parler?
- Quatte dà !
- Non.
- Cornrnint çà ?
- C'est facile à carculer : vous et \'0 feumme

deux; mi éiè m'feu1Il!Q:l.~.. quatte ; vo feumme e~
mi,.chix; em' feq~, et~vous, huit; et nos deux
fuummes, çu 'lUi fait <fige!

A seole : El maisso ,101111(>enne Ipt;on .l'aricmé-
t iqne : .
.,....On ne peut ndditiouuor ensemble que des

chosesde même nature Ainsi on ne peut addition
ner un mouton et une vache.Celà ne ferait ni deux
moutons ni deux vaches.
. - Mais m'sieu, respond in gamin, à no maiso
ou additionne ill lite d'ieâu avè iu lito dè lait et
ça fait t011t I'mème deux lires dè lait,

'" "'":
x

Deux blancs bètche~ rincoutront in païsair et Ii
d'sont iu l'perdant chaeuu'un.pa in bras:

- Eh l'ami ! qu'astez, uu baudet ou in fou?
- Non.respond l'païsan, djè ~ûs intrè les deux.

FEUïETONDU LOSSE, DU (l JIJlN, 1897 .

ln' dainner à boûn martchî
pa JUSTILIEN CAMU:iOtÈ

L'année passée; n'miette avant I;~ûverture di:
l'chass~, Pierre~·.rrilaçon_et Gustave el mèuusier,
pârlinDeIit dé .l'boustifàïe clins in cabaret dè l'ville
- Vos e,ouvez iesse bheûr, coum\lrade, di~st~i

Pierre, què si on avoût l'onguen~, aussi bi qu'ou
n'a ri, on pOllrroÎlt.à c'mouminl-çi fer dès bOllUs
martchîs. -
- Commint çà ? disst~i Gustave.
- Eh bi, tous les'djoùs, in colau ,les alintours,

vît à m'maiso m'dèmander si jè n'vÎls ni Ii z'ache
ter n'coupe dè Iièfes ou hi n'coupe. dè lapins ......•
C'n'est ni l'boùn l'œnf qui m'manqué, savez, mais
c'est ç•... (in disant çà i frottotit ses dwègts iun
conte l'aute ).
- Si vos volez, di:I!Jt.i 'Gustave, djè YOSiu l'rai

maindgi pon ri; mÎ. . .
- Eius et commint çà ?
- A m'maiso, mais pou çà, i faut fer çu fluè

ùj'yas vos dire. ' .
- Tout c'què vos vourez, pourvl! què dj'main

tche et qu'çà n'mè cousse 1'1..
- Eh bi ascoute : el' cien qui y;t à vo maiso

avè les liêfes et les lapins, u'est ri d'aute qu'in
braconnier, et si va à YOmaiso, c'est pae'qu'i
n'ollse ni d'aller ailleurs peû d'iesse pris ... c'est
'lu'on n'rit qu'tout djusse au tribunal avè ces
g.lïards-Ià .... Eh bi si vos volez, l'prorni coup qu'i
J'ira co vos trouver avè des lièfes ou bi des'Iapins,
oli\es·li què vos avez in coulIl3.rade qui les aehe-

ln Naïf tnreui
ln djoû lè rwè du Dahomey (vos savoz hi usquë

c'est hazard] astoût à Vasivir,
Istout scrau dè couper lçs I.il's,e~.,l('.~"i"Il' 'l'Ii

n'Ii plaigiunout, ni ouqui avinueiu . .!èraïi ;"IIlÏ<'Ul'
l s'avoût tli·j'idp. il donner s'place à s'prouu ruini-se
)'I:ll'Imhorilldll, ill :::lï:lr.l (lui aroutvu clair dill.' ill
l'our.
~ o,s avez beau iesse si malin qu'vos volez il

arriffe touùis ,de; " catapurt ". comme on dit et.
c'est d'ainsi qu'ill Jjou l'1~chaboJïlldll a sré IHiR
imbarrassé qu'ln pourchat (lui aroùr misrles man
chcttes. Vlà l'affaire ':
Dins iu uccès d'rage in homme' nvout Lué ""8

tW?Sfeummes pou les apprinde II vive. Qu'est-co
qUI fallout fer it c'misërapo là ? L'minisso astout
tOt:t sondgeau, il avout peu d'fer n'brotche, pac
qn eune brotche dins c'païs IiI, ça s'païout teher.

Quand i s'a ien cassé l'tiesse twès nutcs sans d
trouver, i va d'mander coiiseïe au rwè.

- Mon Diou, disst-i lè rwè embêté. faites' Li
donner ciq coup d'bastou d'su s'tiesse et lèîiz-mè
t~:all~uïe, d'ailleurs si vos n'astez ni capape dè fer
1Justice yom même, faites lé fer pa vo domestique,

El minisse fait administrer au malheureux clq
coups d'baston cornille Iè rwè Ii z'uvoùt dit.
'Mais vla-t-i ni què l'ondèmain on amène in nou-:

via accusé. C'ti-ci avout tué sos ciq Icummes,
D'~près l'careul du rwè, i rvëuout à IllOUhomme
huit coups d'baston et ill tiers. Cornmint l'el' ? Co
demander conseïe au rwè, c'astout risqui dè s'fer
racconroi. .

Plachabofiudu soutcho in quart d'hourc et riud
s'jugomiut.

- AttÎlHlu qu'on n'snrout ni donné à in homme
intiers dë coup d'hastou, ùjè coummaude '1 l'ne
cusé dè tuer n', hisième foumme, esse belle mère
.par supposition, d'ainsi i Ii l'véra dix coups d'bas
ton tout cljusse.

On dit qu'lê rwè, quand il Ii ieu appris l'affaire,
il. félicité s'minisse et l'a rhaussi dviugt-ctq ecu-
times. Fl,IP.

1
i;
1l,

CHARADE,
Quand i dgèle ù.pierre fiude à l'hivier
On aime à avwèr em'proml;' .
l'où ça, i n'faut nî in fen indourmi,
Ou bi ou met il.ses tl'OUSS"lSID'n'entier
Es't'ici est fait pau férounier avè m'demi

A, CLOT.

tl'oût Qî seur ... et iuyoïîz-I à m'maiso au nûte.
- Bon, disst-i Pi8rre,s'i dt co,djè:.v.os l'in\'oïe-

. l'ai. . ..
DeuxdjoÎ\s après, 1 homme au~ lieres a~riffe eo

à l'maiso Pierre.
C't'ici Ii dit qu'i n'avoût poûn d'avance à v'ni

l'embèter:,qu'i u'avoût polin d'iards, milis' qu'~i
VQloût, i couunichoût ïun qui les achetrout volti,
éiè i Ii splique elle maiso Gustave.

Ail nOte l'homme aux lieres pârte.
Gustave vindoOt à bwère, et au inoumint què

m'n'homme introût a\-è l'gibier pa-d'zous s'bras,
il astoût achis (lU'i fumoùt s'pnpe, à costé d'deux
autes bUl'eux"
. - Pierre m'a dit, disst-i l'pou l'tell d'lapins, in

s'adressact à Gustave, dè pinser à V0 commission
éiè dj'l'appourte ....

- Ah 1 waïe! dis~t-i Gustave, djè sais çu qu'
c'est, moustrez em pau, senlemint n'crïÎz ni trop
fourt, pac'qu'i ri'faut ni qu:è l'sauce dèpasse el
goût.

- In'a poûn d'imbal'l'I1s diSst.i l'aute in r'tirant '
deux gros lièfes ... pèsez çà pal' curiosité... '

- Combi pon çà?
- 1'011nÎ balloter et comme djè n:ai uÎ l'temps,

djè \·os les laich'rni pou quatre fraucs les deux.
- C'n'est nî trop tchl~r tout 'l'même si sont

boüns •... mais i m'chenne qu'is out in p'tit goOt.
- Commintïn p'tit goût, i n'faut jamais avwèr

.ieu -in liefa à leu rnaiso pou dire çà..•.
Il est yrai, disst-i Gusta\'e què djè u'mè coun

uflis ui dè masse là d'dins, lIlalS ,lj'ai m'frère qui
s'y couuuais bi .. _
- Eh leumme,disst-i,app~lez em'paul'champette.

L'repense a l'charade du co~p passé est:
VIS - ATCHE (visàtche)

Ouf a.lviuè djussc :
1. h,i~p"II~(!aux nuruèros to el Il : La preuve que je

Hliti ~gel"', c'est que je vous fera; cadeau d'une de èes
,n~C'hlne~ pour vous laver. ~. Je remercie tous ceux qui
rn ont miH. ~U~ Je Losse" s'ils voulaient se montrer je
I~,srel.ner~lI!r:!ISautrement, 3. Et adon L; el E.... ldè
l, harnia, (~~I·C pou pèler des ougnons què VI'S d'allez ,4
1clarinette tous les dimi nces : mais c'est des pons di
Coupelle. 4. ] ... ne vous vantez plus que votre fils qui'
est soldat pa,"!le 0 Crs par JOUl', on rit de- vous, rit Et
adon,M',el rendez-vous d'dimanche avè L, s'a-t-t bt
p~s,se;el. longue haîe vos a vus, attinuon pacqu'elle.a
Il mauvaiche langue, 0, POUl' qu'une personne de' la
~~ede M. ne fasse plusdes sodats dans son pot. i, E...
el ~elll nlenUJsle.r, auinuon : 11a branmim ries con
currents pou Maria, H·. Pour que l'étudiant à l'orunons
:IC 1~:0I1ln !>Ius la r~t' de M0ns pOUl' la ...,
". J. al e ie au theatre. croyant \,'011' la marionnette
1I1al~le ;.{~agl.~dam trop perit, c.lle s'est t:n~a~éc a l'ttip:
1~~d(.0ll1~, clic t'1,1SOI\ aUSS1 bien que comedienne. ru.
Potn que I~.de 1'1 Hulpe ne laisse plus retourner A.'le
SOIr pour 1embrasse}, parcequ'il ne-salt plus dormir
)J~"sa.nllouJours~ elll.ë'II. Pour que M. de la Hulpe:
n'aur appe plusd ernouon, ça e-st laid. 1:2.Louise peut
commencer à faire des jaquettes lezèrcs pour unnrr
elle devra travatllel' dans les serre s.Îa. Alft'e" d~ B.... '
~os s,te arr!\'ecomm~ el fou M. quand vos viiz l'maiso
\ os ~tez. blnalc~e. t4. Maria, st c'asiout mi d'aroût
n~.t-:leuxl grande maronne qué l'marchand d'touruiaes
la. l'our qUI'J ... 1'1p-rue modiste no se Iasse plus ac
compagner ~?ur r~pren(~:-~le train de 8 heures, 10
Ça va, nos d jueux d clal'\nettes, si 'çà dure. nos d'al
h~.ns a\?u ln muslqn~.es campagne-ci' à Bournivaas,
1.,. Vouspensez aile!' fa~rcvos embarras par là comme
vous avez Jau ..•. mais pal' la on vous troussera vos
moustaches. !H. julie quand vous avez été à la bara
que. voir 1"peut homme, il avait àcroire que vvons-Iui- -
I?latslCzbien 'la. qu'il criai! toujours )lllie.ln. jnles,de
S~nerre ne chanzez plus de couleur quand yon, verrez
e~corc ~S~I' ~e t1:a.ll1 A. du petit moulin, c'est' des puns
~.collpel,e._O.t,:llsane croyez pas les pilules que Jules
~~~I~~vous racunter C.lI'll a une autl'~ b,)nne amie que

ÉTAT-CIVIL, .
, NAISSANCES. ~ Gahrielle-Léo~tillc-C~l.es1iine
(,JI. Quertou. - Oliva-Marie-Yictoria-Gh, Sainte.
. .MARI,AGES. - Emile-Joseph Péters. machi- ,
nisto au cl1Cl~in.de fer et Maria-Josèphinc Au
t~101Jlsans prof~sslOU.. - Ju_les Derbaix, <frnes
tique. et Marie-Louise Hiernaux, servaute à·
Ophain. - Léou-Ftrmin-Laureut-Ghn 'Duvivier '
clerc de notaire et l\fal'Îa-Flavie-Louis'C"-Ghn~
LelJlre, sans profession. - Omer-François-Ade-
11l1-(,hn Berthels, candidat notaire rit Léontine-
Murie-Heuricuo Morlet, sans professiou. ,

Di~cf;s. ,--:, Chartes-Joseph-Ghn Gossi~~u
ti,L1 ';lus, cu~tl.va~eu1';époux cie (hli.I&-MaJ'ie:.GhD.~
Colt~et. ,le'ced.ehameau de Sotriamunt.o=- Hélè
n~-Ghlle Hermel', 14 ans, écolière, décédée che,
~lll coupe-gueule. r: Fèlicien-Glm Sotteau,
(>0lins, ouvrier d'atelier, époux de Marie-Joseph
A(~èle Ilonuaut, décédé Montagne St-Roch. .:
A.h~c-.J~lte-Uhne Paul, 22 ans, sans profession,
cehbatalrp., décédee lieu dit retit Bauler".

1 cntaut au dessous de 7 ans.

- Quiz disst· i aussi rade l'marchaud d'Uèfes.
- M'frère Emile qu'est champ.ett,e,

, Dessu l'mot 'champette s'visatche avoùt 'grandi
d'dix ceutilTj,ètes. . '.

, :-:- Rinde~-les. rade, ul'colau, qni'li dit tOUt
LOllrs dè li-même, .nÎ tant des comptes pon quatte
fl'ancs. "f, ,

- Ri du tout, disst-i Gnstave, djè les di, c]j'Ie~
tÎs .... ah! vos pinsez què dj"achète dins in satche"~

Tout in .d'sant çà il avançoût (.lins l'fond et is'
met tout d'ilr coup il crïî : .'
- Emile! Emile! yènez vil' ces deux liefes 'ci !
- Oï, m'lis lUln'homme n'àimoût ni d'fer coun-

'nichance ll\'è in champette et vïaut qu'i n'avoût'
ui moÏi d'les ravwèr;-il_ empoigne ûss satche qu'i
stout vude et .'1ellàvoï~Jout pareÏe fluè s'il avoût
ieu l'feu à s'cu.. .'. .
.Deu;( djoûs aprèS; l'marchand dïip.les d'alloùt

dire ,it Pierre: .
.- Djè .\"osr'm8rciEi savez .. si djè u'sOs ni 'dins

l'baq, p'n'est ni d'vo faute .. :.YQSm'~vez ,djustè
miut invoïi >.in:lcmes liefes ,\ l'm,üso d'in cbam-'
pette. .
- C'est vrai m'colau, mais dj.è n'ai pus'pinsé à çiL
qu'ù mori: dj'ai sté appèlé ùoux coups ù l'police
pou sal'wèr qui ..ce què \'0; stez, mlJ:;~dj';ü toudis
dit qn'djè n·vos.n'couunichoûs.ni. Il a mème dit
qui f'roût survéïi m'maiso.

- D'abourd djè m'in V,lS r.Uluuillt disst-i in
foutant l'camp. '
J,'Jim:luche sUYant,il avoitt ill d,tillncr iL hlelfes

dè tchislL l'mliso ù Gustave et l'iel'l'o et les deux
autes bu\'oux s'dont douné djUSqU"'Ll'n:1uctto..

Fi



L. SAINTES
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Informe sà nombreuse clientèle
qu'il continue comme par le
passé S07%

COMMERCE DE LEY URE
.6, RIlIè nu BÉGUINAGE, 6

.NIVELLES

AVilit AUX B.lTI(ljlltEURIIt

.PIERRESBLEUEStl&S Im.LEURES PROVENAftC&S
Spécialité de Monument!' Funéraires

SCULPTURE - GRA VURJô
CHE>I!l'LESsx M.•.NllRt;

Pierres de Bi.:imcnta &. Travaux d'Art

- HENRI VOITURON
FELUY -ARQUENNES(Statioll)

MAISON ~II NET
1. Place de la Con~titntion,1

GARE DU MIDI
:B~UXELLES

Tabacs, Cigares et Cigarettes
de toutes provenances

SFÉ~ITÉ
Da CIGARESFINS& os LA lIAvANE

OBOURG &,SEMOIS

TABACS EN RO_ES

.& VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
D~

HEL-"V.A.L
L'eau de Bel-Val est 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, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se voud eu bouteille de
litre à 0.10 c.... la bouteille

II:! 0.3U "
3'8 0.28 "

Dépôt. N,l.ltCISSEWILIUET, droguiste, l'lie <leSoignies, la Nivelles.

Vi\.SS E Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
l\71VELLES Camille DEMEUtENAERE

RUE DE NAMUR

NIVELLES
!E§I!

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

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTEl'· QUALITÉ

Barbe
et coupe de l:llevellI

Réparalions en 5 IDiIDutll8 Réparalion8 en 5 minulll8

J. .A..~ ::0R. l E "U :x.
Rue des Brasseurs, 25, NIVE~LES &Il rend a doIDitlle - Pm modtllt!

Nivelles, A. TOUSSAlNT
GR4ND'PLACE

Braine-l'Alleud - ED. UftDERCAI
Tubize, Loul8 «:lonet

(Em t'oo'a'ue
Ecausslnes ( Marthl
Soiguies, t·. Pateroott.e

Perwez. Nlbolll
oaxcOup-Chapelle -- A. LINARD

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

par les capsules balsamiques TORDEUR
!E!BI

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les capsules
BalsalDlqoes TORDt:UR, composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable; ..
Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. -

Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales. .
Les capsules Balsandque8 Tordeur modifient la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
JI) la maladie. Les toux les plus rebelies sont calmées en très peu de
temps.
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom

breuses, principalement dans les Broncbltes, rbumes, tOU:l: oe
cllcée8 tOUI 8èche8, tOUI 8ulrocaote8, touI oerveu8e8,
aatbme, enrouemcnt, loliuenzll, afl'ectloo8 pulmouah·ea.
Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les

personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.
Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature

de A. TORDEUR, Pbarlllaclen, à BraÎoe-le-«:omte.
Tout médicament analogue doit être refusé et réputé contrefait.

PRIX: Fr. 1..50 la boîte.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

ERvol traoeo par la Poste, •• 50 en timbres ou bon poatal

., PATER;OTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplomes d'hon

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

Lccatton et "cnte de perruques, barbes, Iavorts
gregnards. moustecbes,

POUl rcprésenrattcns dramatlques.
Prix Iris modérifJ- Traflail.oigni

La Maison se charge de grimer.

coupe de Ch8'le0I, barbe et ClIil10l'88.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS-PLISNIER
Ancienne laison PLlNftlER- POftCEIEI'

Graad'Plllce, 1.7 , NIVELLE"
Conféctions pour Hommes il Enfants
Nouveautes pour ROBES. mbino., toiles,etc.

Deuil complel eu IO heures
MAiSON DE CONFIANCE •.- PRIX FIXE

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

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~a:mhic, ~och, ~ins & Jiqueurs

Madame VANDERMEULEN
Rne Nenve, 1.0,

.A. NIVELLES

se charge defaire disparaître com
plètement les «:o.s-anx-pleda et

Duriliona sans aucune douleur.

Déplda

1

Delaere
B Monlagne de la COur
RUXELLES Frédrb

Bonlevan! du Nord
LE RŒULX, PLUSQUIN

Aib - Etienne, «Pharmacie E8c0nlfiaire»

1

Debrl.ay
M Srand'Place
ONS Frédrb

'- _ __.;. ••...Ru.;.;ede..la petile Gllirlsl'de

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


