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Si l'dodaine
desbou rdroüt
Tout Nivelles

Pèriroüt
EL·LOSSE 1 montent

1 desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais rt
GAZETTE WALLONE

S'rno ust.ra n t tous l'dimanches à l'piquette du d'joû

Il est bî intindu
ABONNEMINT : 3 Francs par an

qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses q~è nous.
Les artiquea qui n'sàrcnt nt, signéd,

n,'paraitront nl 'dina l'gazette

"

Pou fer mari les punaises
io:pm~,èd'h.' d'lui frllDe dODné ,pou pi

------,-
Dimanche passé dj'sûs d'allé à Mons

constaté des pidgeons pou l'Société -I'Pid
geoll desploumé.: Seu~ espèce d~s pidgeons
qui vwèïageont sr bi d ins les palS tchau~s.

Em' bësogrie faite, djè r'gangne l'estation
pou r'prinde el train d' 2 h. 1/4, p~r~~n
qè 14 b. 14, GOmme dj'astoûs arrive rn
gros quart d'he~re trop timpe: a~ li~~
d'attinde dins l'salle d'attende, djè sus VOle
prinde l'air à l'huche. D!è n'ast?ûs ni co
d'erine.minute qu'in gamin avè 1n paquet
d'gazettes d'zeus s'bras vî~à I_Iliin d'sant:

- M'sieu accatez-m ln Journal pou
lire dins I;train 1 Eiè i m'debobine el', no
des gazettes qu'i vindoùt. . ' .

- Merci m'fi! quand dj'sûs drns l'tram
djè fais"volti in ,p-'tit·ll1t)u'et.

- Accatez-m' ~ l'Ropieur « ou biè
• r A rsouie " pou rire, plein vo vinte. Djè
m'Ièïe à dire,iéiè d~, Ii z'achète ces deux
gazettes. .,. .

Djè n'ai ni r'grettë m'gros sou, d~ al fi
comme in bossu avë.les fauves, COUlonna ...
des, etc., éië l'temps in t'ch'min d'fier m'a
chennë fUS court qu'au ma~iu. . . .

Is n'm'ont ni aeul'mint fart rue, mais IS
m'ont fait avwèr bi s'cau, pasquè mi quand
on pâle pûs, puces ou punaises. il a pou
cwère què dj'ai in régiment d'fru~ug~s
qui s'pourmènont su m'~?u~pS élé. d!è
m'gratte comme in galeu djè pmse qUI d a
branmint comme mi.
. " L'Ropïeur» racontoût n'conversation
tntrë Doff è.è Gosse. C'sti-ci s'plaindoût
~u'i n'savoût pus dourmî tél'rnint qu'i stoût
maindzt d'punaises.

Doff Ii z'a d'né s'consèïe ci. pou n'pus
iesse imbété dins l'lit:
"Quand tè diras couchi tu. per~ras n:
•• bounne grosse tartine dè gralsse.Pmd.ant
••què les punaises m~indg'ront l'tartl.?e,
elles tè laîeront dourrni su tes deux orèïes.

Merci Dofi! diss-ti Gusse èié ni pus
tard qu'audjourd'hù diè l'asprouverrai.

••L'Arsouïe " Ii, donne enne lette d'in
parisien qui Ii d'mande in r'mète pou fer
mori les punaises.. '
Pour mi disa-ti Ftageolet djè n'mî Cou

n'lit ni, n'ayant ni l'hounneur dè counnaîte
ces biesses là; mais s'il a iun d'nos collabos
ou bi d'nos ligeux qui s'intind la d'dins.djè
m'frai in plaisi d'invoïî s'rèmète à Pans,

Les ecrrespcndancee dévont iesae invoiées
au bureau d~ l'gazette

Rue des Canonniers, 10, Nivelles .
. '-_ 1

Pou.les A~nonce8 ~ili les Réclames on n~aqu'a v'!"i nos
trouver, 110S DOS arrindg'rons l'mèïeux possipe

<;

Ces deux attiques m'ont fair rassouv'ni
què dj 'possédoûs in s'cret pou d'estrure les
punaises. V'là comme djè l'ai ieu,

,1n djoû d'l'hi vier passé r'vènant d' Brus
selles. i rinte dins m'compartiment in vîx
pèque avè n'bwette dè bos pindant à s'dos.
A m'mou.ie ça n'povoût iesse qu'in rou
leux.

Après s'avwèr achis, i met s'bwette su
l'banquette éiè 1 coumminche à r'naehî
d'dins.

L'gaïard vïant què djè l'erwétoût m'~
mousse saquants affaires qui vmdoût :
Poude pou scurer !'ardgint, des berliques,
des plumes. des crayons.i.du papî d'lette,
.etc, Comme i m'érnbêtoût èiè pou d'in
iesse quitte djè Iiz'achète enne caramel pou
r'passer les razwès.

Ln p'tit moumint après i va dins ieunne
,4es poches dè s'ca.~gl,les et i r'tire in cale
pin; i satche dèhours enne invèloppe à
lette furmée éiè i mè l'présinte in d'sant:

- C'est une moyen de s'débarassèïe des
punaises. Prennèïe-le vous en serèïe con
tente: ça n'conte qu'une demi franc:

- Djè n'ai nî dandgî d'ça què dj'li res
pond n'miette setch'mint, djè n'ai nî d'ces
sàlès biesses làdins m'rnaiso

- C'n'est pas un raison, ça un fois utile
quand on voyagèïe.

- Qu'est-ce qu'il a dins vo n'invèloppe
dè papî què. vos moustrez là. '

- Dans l'itérieur, il est écrit didans une
secret pour ne pas être m~ngèle par les
punaises.

Djè vos asseure què c'esst'in djeu quand
on a l'malheur dè tchèr avè in apostrophe
d'ainsi dins l'train qui n'vos lèïe nî tranquie
djusqu'au rnoumint d'desquinde.

Pou d'in fini djè Ii donne in d'mi franc
èié djë prinds l'invëloppe Djè l'ai putoût
fait par charité tél'mint què c'n'homrne-Ià
avoût l'air minàpe,'

Cîq chili. minutes après i r'và trifouïî
dins s'bwette, prind in p'tit paquet éiè
s'ertoune co sur mi,

- Avèïe déza vue des cartes à zouer
transparente à la lumière.on voit des belles
païsages. ,

L'train d'[oque, l'garde convwè crie
" NIVELL,ES~. Djè desquinds rad'mint
laichant là m'type avë s'dieu d'càrte ; ces
diales là c'est comme des sangsues i vos

1 suç'rinnent djusqu'au .demt d'gigot.

. donc dimanche passé après avwèr esté au
local du <Pldgeon: desploumë « ,r'mette
em' lisse dè constatation du concours,
dj'sûs rallé à m'maiso éiè dj'sûs grimpé
directèrmnt à m'tchampa cachï din s m'
pardessus d'hivier l'invèloppe q~è dj'avo~s',
ach'té in djoû in r'vènant d'Brûsselles éié
quë dj'n'avoûs jamais sondgi d'ouvri Djè
l'ertrouffe éié djè l'desqnire pou.avwer êl
papî donnant l'secret què v'là, èié què
dj'traduis in wallon:
lIIoïi ee••tnln dè des.puIPe les p'onalses

PRÉPARATlON.:-- Perdez ln fagot d'
boulindgî, mettiz-lè tout in feu dins n 'bou.
tèïe Jè champagne (vude bi intinduk tru
miz-lè comme 1 faut ave in bouchon
d'liège éiè garnichiz c'sti-ci d'in capuchon
d'pari comme les pharmaciens ~on~ à leu
boutèïes dè drogue; précaution prîge pou

. imj-étcht Ifumière dê.sourti.
Quand el bos est bi brulé dins I'boutèïe ,

èié qu'il est tourné à braiches, mettet
l'boutèie d'su in pav'mint d'pierre et passez
éié r'passez d'su l'bouteïe in gros roulwè
d'cinsi. Arrêtez quandtout sara bi tourné
à poussières. Ramassez dins in saladier ou'
enne assiette à soupe l'poude dê tcberbon
d'bas mélangée dè verre spotchî. Viersîz
dins l'plat n'jatte dè boun cafeu nwèr avè
n'potée d'huile dè Iin éié prestichî n'pâte
bi spaisse. Léïîz r'pouser l'pâte enne coupe
d'heures pou ter enfin des toutes péntes
boulettes, grosses comme des pwès d'jar-
din. ','

PROPRIÉTÉ, - L'poude de braîches
infeuquée à pou effet d'estouffi les punaises
éié l'verre pilé d'les piquï in d'dins ènmme ,
des coups d'coutia. L'caïeu n'serve 'qu'à
presti, l'pâte éié l'huile de lin à l'rinde lu
geante. Si iun des deux promis ingrédients
v'uoût â-manqul s'n'effet, l'aute qu'est tou
dis là l'fait.Donc el procédé n'sàroût rater:

MANIÈRE riÈ S'lN "'ER"I, - Tenez les
boulettes lugeantes comme des piiures dè
goudron tavau l'païasse à r'sourts ou pa
d'zous l'matelas. Les punaises n'djocqu'ront
ni à abouler pac'què .l'odeur que c~s bou
lettes donnont les attire testoutes ieunne
aprés l'aute .. Elles sau~'lon~ d'~u .Ie~ bou
lettes comme III tchat d'su n son éié a pelOe
qu'elles d'ont avalé ieunne qu'elles tchéiont
rnourtes

V'là l'recette que dj'ai paiî in d'mi franc
éié pusquê dj'n'arai put-ette jamais l'occa
sion dè m'in servi djè l'donne pou ri au
Losse i voudra bî l'ermette pou l'même'
prix à ses ligeux, BERT O'HACHAU.



Ll::S TCliA TS Enne maronne à l'inviers
Waitiz em pau mam'zelle. Hortenco, çiL

c'est st'en re fie nerveuse, aussi subtile qu'in
spirieu éië comme marchande.elle est eapâpe
di>vinte des bouquins pou des patates.
Elle a n'belle manière dé fer vil' At d'a

vantager 11 les dgins [es mnrch.uulisos qu'elle
vind, in les stiudaud d'vaut s'n'huche.

ln gamin qu'on appelle Tourouïe passe et
vïant Mlle Hortense su s'u'huche.i Ii d'mau
de:

, "
- Est-ce què vos vin.lez des tchnts, i d'a

deux dius in panier,
- Non, non, c'est des tchats qui l 'sont

leu uiquot au soleïe ..' is s'lalsont du lunl,
mais c'est djolirniut imhètuut, is muchont l'
marchandise.
Attinde? n'miette disst-i Toutonï». i<V'\I1t

d'aller rette ... VI, lau vau l'tcbi Mumuehe,
et dj'm'in vas l'foute à leu trousse l !. ..
- Abïe Azor, ahie Azor! !... il tehats, à

tchats !... Agna Azo», il tchats, à tchars,
mamdgiz-les tous les deux.
Azor apercwèt les tcliats dius 1pnulor, pt

il accourt in l'sant des sauts d'ciq ruètes au
moins. •

Mais les tchats, çà n',lourt IIi fourt : i.•
sont toudis IiI su l'qui-vive comme los sau
darts intemps d guerre tout pres d'I'enuemi ,
is n'dourmont què d'su euue oreïe et l'aute
qui vere et qui ascoute. ,
Quand Toutouïe a ien el'Îï Azor, les tchats

avinnent drouvi lens y< ... in monmiut après,
l'minette fout l'camp CO'TImein éclair,

. mais.l'gros m-iraud n'avoût ni sté si subtil
éiè .Azor astoût Il avè s'geule route gr.iule
au lartche avè des broques dé cq centimë-:
tes dé long.
L'maraud n'avoüt ni à chwès] l'tchèmin,

i vioùt biquë s'u'affaire n'a~ oût ni belle et
il astoût aussi pâle' què n'vesse de leup.
~or n'astout pus qu'à in mettr , et à l'vil'

animë, il astoüt facile d è soudgi qu'i d'alloüt
à l'ducasse.
L'tchat n'fait ni ieuuno ni deux, i sautël

su l'battante in intasunt ~e>;'grawes dins
l'bos, ilastout téllemint iufarfouït 'ln il as
proufe dé gr+ppiï d'sn l'mur, ... mais berni
que se l. .. il attrape enne tournioullo éiè
tché comme in sac à l'terre. Azol' saute des"
sus, l'attrape dius ses dints éiè lé squou
comme enne mante à prouuos.
L'tchat mèuoüt n'vie dè tous les diapes

éiè l'tcfll s'inchrnffoû~ d'pus in l'u~. L'com
bat astoût bia à vir.
Azor, après avwèr mis l'tchat houl's d'ha

leine, l'met pa d'zous ses pattes éiè cOllm
minche 11 l'desquetter à p'tits bO'luets; l'
pouve biesse à peine si elle a ieu l 'tcmps dè
fer s'n'aque dè contri~iou, qu'elle asto(lt
seou~e.
Mlle Hortense arri,oût avè in gros haston

au s'coors dè s'tchat, mais Azor lè r'waite
avè des ys tout routche.i comme ùu r"u, 'lm
voulinnent ùire : si Y05 n'IHlrtez Di tout d'
snite, dj'vas vos d'in fer austant·
L'feumme avoùt compris l'gros tcui éiè

elle est riutrée tout ù'~uite dins s'boutique
findint qu'Azof continuoût sè r'pa.~.

L'canale TOlltouïe Ii, s'faisoût n'masse dè
bo(ln sang et à l'place dè rappèler l'tchi, il
l'animo(lt co pus fourt, et Mlle Hortense Ii
mOllstroût ~'b(lstun in d'sant: vos arez çà su
vos reins à l'occllsion.
Après se r'p~5, Az',!" comme i Ii falloût

hazard pichi, vit flair :1' l'p.Uliel· il sorets ...
i sn~que, f:lSllCqu<~,kve esse patte et lache
in jet-<l.'eau d'tous les d,!tles.
- Là pou illcrachi vos soret.., ùisst-i Tou

touïe, des compliments à vo marainne.
mam'zelle Bortense. vos arez n'tartine dè
graisse. TWÈNE.

ELLE ptT/TE CA JFOTTE

.MONOLOGUE

ln lieut'nant !,;rènadier uvoùt fait oouunichauce
Dius-n-in bal dé richards, comme ç.• s'fuit quand on dut sc,
Dë n'djoune fie fourt djolic, uî dè l'sourte qu'i .I'n l'pus,
Et is s'avinnont ervn ill coup ou deux despus
Swèt-i au bul <l'après, swèt-i d I'pourmèuuto ,
16 aviuneut doue cunv'uu qu'is s'marlerinncut tout râtc, ..
11 a quéqu'temps dèrlci, vlà l'saudart arrivé, .
Pou s'demande in mariutcheùlèdins l'grand monde ça s'fait).
Tout cl'alloüt d'estra hi et comme su des roulettes.
Grand' père astoût contiur , gl'illld'mi>re fuisoüt risette,
Elle fie dansoüt toute seille; ç astoüt vruimint pluis]
Dè vil' ces 'lu itte z'heuroux, dè vir des dgin» d'ainsi ....
l n'avoût pus què l ,1joûil fixer pou l'm.uiatche,
MOIlDieu! qu'is aspirinneut il intror in mainnatche l. .. ,
Connue ça s'coruprind tout Sl''1. in .lainuer grnnd f(~la,
Tout c'qu'on pù t ,oudg-i d'boüu nvè du vi d esirn
Dèvoût coucluro I'uûuiro. - Etout ST\11Strop ratt indr-,
Is s'd'lu donnout si hi qu'is .utrapont lou pointe,
Et qu'is lèïont hrav'miut S"11d'aller I'hen-o du train,
VliLno licut'nnnt lodg.i d'a\'ance il sos puriuts ...
l stoüt il peine <linsSlit qu'i Ii priud u'd l.u-rhée,
Des trimouias dins s'vintc d'alliuneut seur enue daus'rée.
El rlaiuner fs-rût s'n'effet; ouro ou ouïe ça roquioût;
I u'povoùt ni fait d brùt, dius l'muiso tout dourrnoût,
Et ui moïî d'dosquindo, ni même enne allumette ....
l dwet hi s'décider à fer' ça dins n'gazette,
Et pou qu'on n'suppose ri, nussitoüt souladgi
1 din fait n'belle cawotte ... \'ellit tout rariudgi ...
L'lcnrl'main après djuner, on s'èva, Gottè .! gotte !
R'conrluire à l'estation 1saudart avè s'cawotte
Et comme ça fait tout l'même iu assez drôle d'effet
ln lieut'naut tout in t'nue qui rappourte in paquet,
Via l'djouue fie qui prétind qu'elle V:1 l'pourter à s'place,
Eiè Ii prind des mains sans pu~ qu'ça I'imbarrasse .. ,.
Viiz dèdci mou homme dèv'uu blanc comme in mourt,
Pou u'ni tchèr in faible~se i fsoût tous ses effourts .
Elle Ii d'rnandoüt co bi s'i n'astoût ni iu faute,
Si ç'astoût.nî quèqfwès des pralines pou enne aute ....
Çu qu'il avoût là-d'dias paraichoüt l'inquièter,
Elle aroùt hi volu in tout p'tit coup tauster ....
Par' hounheur l'estation u'ustoût pus lou arrière
Is astinneut djuss' à l'heure; on serroüt les baniêres.
Il l'avoct seapé belle .... Mai~ il peine dins l'wagon.
Pou s'din fer quitte tout d'suite, i lauceess macaron,
Qui va s'estinde tout plat, t'au mitant dè l'ferniesse,
(Elle n'a stoût ui hachée) - Les autes out tiré n'tiesse ! ! I.
. Ca, MÉLl.

F.-\UTE~ I)'I,UPHES."'IO~
Vos avez <Ijaùmaudé commint c'<jlli stoût possipes aux

imp1'Ïmenx ,Iè.sè rtrouv<~r'pou romposer les écritures dins
toutes les ptitas easses usqu'is si itchont leus lettes? Si waïe'
djè sOs hi seur què vos \'os. avez djà dit qu'c'astoût difficile
dé ni s·tromper. IJius .J'Losse, comme dins toutes les autres
gazette", i dè scappe qllèqufwès ieunne pal' ci par là. ln r'
nachant n'miette dé tous costés ,)è d'ai trouvé saquants terri
peso Ascoutez putoût :
ln padant dé l'maladie d'in maïeur, enne gazette impri-

moût:
L~ vicIIX persiste Ipou mieux):
ln parlant ù'iun des cousins du Maiche: .
C'esst in homme ùè ri (pou bi)
Quaud l3awy a sté décoré on ligeoût an moniteur des

affaires inutiles: Sawy vit d'iesse dévoré (nos méïenx com
plumeuts).

ln pm'Iant d'l'Amiral Taraf . l'/'Ilimal Taraf. Qnand Zim a
manf[ui "'ies." tué 011a imp1'lmé ses tch/aux ont rdressis d'su
s'tiesse (pou tcMeux). ln parlant dè l'maladie Zante Toutuu :
l va hrallmiut, i coumminchc à s'laver (pou s'lèver). Ir. parlant
'à'Zéphirill : son gout violent pOUl'la crasse (chasse).

Oins l(l~p"tites 1t00IVcl!csdi! Bourni/Jau : 1\1. Toujoursfatte est
malade: il nous semble que son ètat ùemalllle qu'on lui fasse
une vesse (pou mess.,),
Enfin djè n'd'in finiroûs pus, si d volo(ls vo~ dire toutes les

ciennes Cluèd'ai dja vu. Ça n'vut ui dire qu'les imprimeux
c'est des biesses 'lUX contraire, l'cien qui n'sè trompe ni,
c'est qui n'fait ri. FLIP.

El cieu qui comperdra 1;'saquci à lffaire ara Il'

t'aee dè sl);,de'l d'plumesail bureau dit Losse.
Batisso attrape misère su misère nvè I'c )1l~

turière qui fait ses maronnes. L'affaire vit
au tribunal du Trau-du-Bo s.

El Président. - Comhi dmandoz d'dom
lTI;lges et intérêts.

Buti-so. - Onze l'ranes twès gros sous.
El président. - Et vos faites' iu procès

pou onze francs! avez in avocat seulemint ?
'Salisse. ,- Non, m'n'affaire est claire

comme dè l'ieau d'n-ippe Vos d'allez vil' :
d'j ai donné à madame dè I'estoffe qui m'a
cousté onze francs twës grossous pon m'for
n'maronne éië elle nè vût ni mè l'rindo :
ùjè dmande onze francs ou hi m'maronne.

El président (à l'couturière ). - Pouquë
n'volez pus Ii rmde esse maronne?

Elle couturière; - Pac'qu'i n'v ut ni m'
païi l'façon.

Barisse. - Waïe c'est deux façons qu'vos
mè r'clamez ! "
Elle couturière, -, Pusquè vos l'avez fait

r'tourncr.
Batisso. - \' O~ u'aviz ::1 danrlgi dè l'

queude à l'inviers ! .
Elle couturière. - D'jè l'avoûs queudu au

dwot pou eoumminchi, c'est vous qui mè l'a
fer desfor. '
Batisse. - Mi,
Elle couturière. - Enfin vo n'veu qui mè

l'a r'clamé pour vous.
Batisse, - Adon l'clamez l'aute façon il

m'neveu.
El Président. - Mais commint ça s'fait-i

qu'vo n'vell a pourté s'maronne-la pou lè
l'tourner. Vos u'laviznî chargé dè c'cemmis
sion là ?
Ratisse. - Vos n'comperdeznî bi.
El Président. - Djè n'vwès nî fourt .elair

tout l'même dins vo n'affaire.
Bxtisse. - Vlà. dj'achète dé I'estoffe pou

deux maronnes, ieuune pour mi et ieunne
pou m'uèveu, Djé les donne à madame, elle
d'in fait ieuune à !'inviers.
Elle couturière. - WaÏe, m lis ni l'vott~ !
Butisse. - Non l'cienne dé m'nèv.en.
El Président. - Bi d'abourd si c'est nî l'

votte?
Ratisse. - Elle dèvoût fer l'mienne pou

coumminchî.
El Président. - Vos li z'avez rindu ?
Ratisse. - Mi, non, m'nèveu ..
El Président. - C'est s'maronne què vo

n'vell a l'indu.
Ratisse. - N,lU c'est l'mienne.
El Président. - Mais puss'qu'elle asto(lt

à l'indwet?
llatisse, - Waïe, mais elle l'a mis à l'in

viers'
El Président. - C'coup-d dj'n'y com-

prinds absolumint pus 1'1 du tout. .'
Elle r!outnrière. - Djè vas vos spliqui

l'affaire: El nèveu m'a rappourté n'maronne
poulè r'tourner: djè l'ai r'tourné mi.

El Président. - Mais ptlsqu'elle. astoût
à l'indwet.
Elle ,·outurière. - W~re c'est' vrai, djè

fait çu qu'on m'coummande mi.
Ratisse. - 1 faut iesse bourrique pou d'in

fait n'pareïe.
'-El Président. - Douci m'fi., on mal

traite nÎ les dgins savè.
llatisse, - Non dj'vos ai spliquî què c'est

l'maronne dè m'nèveu qu'elle avoût fait ÎI
l'inviers.
El Président, - Adon pouquè c'qu'elle a

l'tourné l'votte (
1 atisse. - Conillle c'astoût les deux mê

mes ou s'sm'a trompé hazaru,mais elle ilI'oût
bi dû vil' què m'maronne astout au d\\'èt.
'Elle s'a trompé, elle n'a pus qu'à lè rfer.

Elle couturière. - Dj'l'ai l'fait pussquè d'
l'ai 'l'tourné au dwet.
Batisse. - Elle cienne dè m'nèveu ware 1



~ElIe couturière. _ Ça fait deux rtournatehes ?
Batisse. _ Fnl loût nÎ rtournor l'mienne!
Elle couturiëre. _ Dë pinsoûs qu'vos l'voliz

d'ainsi mi.
El Président. _ D'in y'lil :l'S"'Z monsieur

Batisse vos paierez l'façon d:vos maronno et vous
tachiz rl'vir pus clair in auto coup.

BlUe-BROC
Vendredi passé l'Harmonie à sté r'quer

iun d'sesmusiciens M, AIMÉ .AOA.M qui a
rimpourté au Conservatwère dè Brusselles
el promî prix d'solfège.

Malgré què c'succès là a drnerrén'rniette
inaperçu à l'ville, nos t'nous surtout a dè
:parler pac'què c'est l'seul djusqu'à c't'heure
'dè tous les nivellwès qui a ieu s'promî prix
',çI'emblée,c'est-à-dire elle promière année
qu'il a concoureu, C'est donc el pus grand
succès rimoourté au conservatwére. Etout :
.tous ses anciens professeurs, el société d'
"chœur éië tous ses coumarades ont t'nu à
d'aller Ii prësinter leus cornplurnents, Nos
r'mettons bî volU les notes avè tous les
ciensqu'il a r'çus.

,Saqttants ablaies
. A Scole :
_ Citez les JUiQlJ,uitsd'la Suisse?
_ Conques dè Suisse, moustou, l'espond l'pètit

Clément.

FEUïaTolf DU LOSSE, DU .13 JUIN -1897

lN 'FARCEU FARCÉ
pa RA.l'HA. BfA'N<EZ

Dins tous les ateliers dè m'impourte qué mesti,
on trouffe toudis des Giens pou djuer des farces à
lens coumarades, éiè dins lens farces is carculont
toudis pou n:;amRi's"'~ipierte, au contraire,

A Nivelles comme ailleurs, i d'a au grand Atè
lier et pou vos d'ill citer iuu.parlont du Maufoutu.

V'lil.in hape-char.
Laichisà l'atelier. swèt-i n'malette avè des tar

tines, in flacon d'cafeu on bi n'impourtè què, il est
certain dè n'saquet, c'est què si vos d'allez l'mette
à l'longueur dè s'main et qu'vos tournez vos plds,
arvwèr pa, Maufondu s'in rimplit Pvinte.
. Eiè çà, e'est toudis pou rire, bt inbindu.
A' cause dè çà, despus quatte cîq sêmnines qu'il

astout au grand Atèlier, il avoût d'djil. ïeu deux
twès' COUp'Bdes baffes à s'n'oreïe.
Mais deruièremiut. i d'a ïun d'ieusses qui a

volu in coup pou tout iu fini avè Ii : i Ii z'a djné
. n'belle farce il.B'tour, et du coup, Maufontu est
parti dèhours dè l'ville.

L'promî d'Mai astoût arrivé, et vos savez bi
qu'dt>spl1s lonmint les ouvris parlinnent dè u'nÎ
trava.ri c'djou·là.
L'veie dè l'fiesse, 'l'pus ancien deR ouvris dit '1

ses coumarades,
- Ascoutez compaguons çu què l'brigàtlier m'a

dit ahier; comme vos l'sa.ez,n est veuf,ila pierd.u
s'feûmme il a il.peine twès mwèll,et i n'a nÎ l'cœur
.à s'amuser; il a dit ({uè c'n'année·ci, i n'verroùt
ni fer l'promÎ d'Mai avè nous autes .. , Seulernint,
qU'on' n'pierdroOt ri' il. çà; i nos glich'ra la pièce;
il.part çà, i nos païera ill r'ciner au djamboll il.l'
mniso tchautchat,lau vau in p'ti.t pau pu lou qu'
Pirou, .... 1 tit qu~çà swèt là fJ.u'çàs'fasse, paequ'à
part il est n'miette pari nt avè,i tra\;aïe co d'timps
in timps pour Ii et comme i dit: i faut yive Il\'è
les yivants.
_ Çà, c'est uette comme eune uUSfluette,tlisst

i aussi rade Manfondu, qui n'yiïoOt què s'vinte in
djeu.
. - SeùlelDint què J'bosse a co dit, uos arons n'
corvée: c'est d'pourter nous t.utes mêmes tout c:

x
Zante a u'belle pendule. Tout d'ill coup elle

sou 110etreize heures :
_ Oh n'fuites ni attint ion disst-i, 1'11(, avance

d'enuo heure.
x

_ Quand aroz u'bicyclctte hon Françwès ?
._ Oh! dl. prerni mouruiut qu'on les viudru il

in Irune du kulo 1.

ÈNIGi\IE

On m'lit d'deux manières
, A I'indwot et à l'iuvièro
Bins u'In bâtimint dé l'ville
Djè sus lodgl, habii éiè nourri;
On më d'mande jamais rî.
ln djou ou deux par sèmaine in ville
Djè pûs m'pourmëner. Adon, habie
Dj'rinds visite aux dgins UP.m'famie ;
On më rcwèt toudis guntirnint
Eiè il l'brun' quant). djè riute, djè sus contint
V'la l'vic qu'on m'a fait pou mes vix djoOs.
A c't'heure, adnïz-vons pou m'douuor l'djou,

A, Cr.or.

L'rèponsc a l'charade du coup passé 'Cst :

TCRAUD - FŒU,

Ont adviné djusse :

1. Et adon, Armand dè 13. on aroüt du rpousser vo
langue dé 6 dwègts-à l'place dè vos I'satchi d'" à J'du
casse dé Baudérnontcà vos aroùt fait du bl2, A. de B.
VOl n'avez ni sté {lf)6ivantcr què vos aviz ieu in grae
savon du patron, dé djà à 5 112 h.uu matin, et I'ende
main dè l'ducasse. 3. A, de B. comme c'est vo ,,'habi
tude ci' lend'main d'erine chique. dé n'ni trsvar, vos

què nos arons dandgt l'pain,''I\Ùambon, djusqu'à
dë l'mousrarde, pacquë, comme i dit; on n'pût ni
pou in coup in passant, fer fer l' dèpeuse d'in djam-
bon tolthontier'pour nous, ét adon; çà d'mer-
roùt su les reins (Ur"ll'D.'hommê.:nt;~:·l' vâ' sans
dire què nos n'sarinnentjamais maindgî iu djam
bon tout intier à ciq.

- Lfaut vîr çà, disst-i tout d'suite Maufondu,
qui s'vîiout d'djà. à t;Q.pc·et qui avoùt tondis les ys
pus grands què l'vinte:',~,

_ MaIS i m'cheu ne que vos pourrîz ui laichlz
parler Françwës, disst-i in aute ... laichîz-I racon
ter çu !l!,lèl'brigadier a -dit, et adon vos frez d'aller i
1'0 bl.t.i9J3tant qu'vos yourez.....· 1
_ Allons, dlsst-i Francwès. poûnd'chaquinc ..

sondgeous à nos amuser .... et pou in r'vèni à no 1
n'affaire comme djè vos d'sous t'à l'heure, nos 1
d'arons ieuune dè corvée dè tout pourter lau vau. , 1

·Mais djè Ii z'ai respoudu qu'i d'aroüt bi iun d'nous
autos qui perdroût l'avance dé n'coupe d'heures
su les au tes pou d'aller tout pourier, éiè d'man
der qu'ou nos arriutche tout comme i faut pou
quand nos arrivrous.
_ Dé què ? disst-i Maufondu, 'Iui avoût d'djà

peu qu'on n'miutche es part; rî du tout, djè pour
trai c'Cju'i tauru mi et dj'arrinùg'rai tOllt mi
mème.

Persoûne n'respondoût.
_ Bi swet, disst-i Frauçwès, austant YOUS qu'in

aute... .,,: .
_ Seul~inint, disst-i Françwès, l'affaire esst'

arrlndgée, mais pou ni fer d'mau d'cœur au bri
gadier _ c'est Ii qui païe, c'est l'l'ai, mais tout çà
s'l'a à m'maiso; in passant samedi, vos n'avez qu'à
prinde el panier éié vos in d'aller lau vau avè.

C'astoût enue affaire conv'nue.
Ou d'voût r'ciner à quatre heures.
A deux heures sounnant, M:aufondu tl8tout

d'aller quel' l'panier à l'maiso Françwès, et i per
doût J'tchèmill pou cachî après l'maiso 'fchalltchat
_ Nom Ilcs os ! disst-i après avwér fait in d'

mi quart J'hcure dé tch'min,et in m'tant s'panier
d'in espalc ;L l'aute, i d'il n'famellse qllel'tche .
djè gatche fluè ~à (lès",bi dix klllos ...
Quand nos ara us avalé tout çà ... i d'ira bl'nn

mint mieux ... Pourvu qu'ces diales-lil n'mè fai
sonchent ni drogui trop longtimps, dj'ai djà faim

arez coteut lei tcher et l'malheureux qui ost EOUSvos
ol'CIesara du rcherri rhvct. 4. Et \'0 n'homme Il. rie B,
i d'a pris iun d'poste quand il Il sté r'clamor s'tchapia
nu Jlrltrnn : i front 11I":\nminl meteux dè r",eti dè ni
r'vierst S·,,"W.!tUI'~C"Jtlc'~d'f r St'S i'mharra5. :i. Eh Vital,
en' Iur biz ni .i Iivr cléd'aller ah bar du chapite avè '
H. vos 81t'7. tfOp IOIi~npOil d'aller vir les fies. 11.Adon

. Ed. de B. \'0' ',,'1)7. iuu ri;' "(-hane. dè trouver enne
t'~CII'1! dainfoi_ pOli vr.us l'intl"t'!' : i -parait qu r vos
avez dit què vo avis leu in coup d'pid !lUS vo djarnbe,
esr-c' ennedjoune fie ou vo chique. .
7. AdonAnna tchapia. t n'faut pus SOUler l'hon Dir-u

pou avwèr des Iiards el' dimanche pou donner au P ...
dins l'sèmaine. H.Clémentine il Ile Iaut plus aller avec
P... SOUIlPI' chauss ..-e de Hal, parce que du buis c'est
quetquechose qui s'enflamme vile. !J.LI~~marionneues
ont sté fer leu rëpètition dimanche il 10 h. tl~ au nùt
au boul'vard dè I'Dodaine. c'est Martin qui l'a dit. 10.
POUl'que l'ét udiant à lorgnons.le mangeur d'allouer tes
nu fasse plus un si beau soleil a la fine laille d 'hanne
ton. II. Arthut.'aimes-tu Mal'ie ~Répons. par leLosse
12. Pou qu']... du Tran du 130. ni! r'vienne pus avè 1.,
s'galant. 13. lou qu'Adolphe cl'rnenuisicr en'voïe pus
rauinde es'servanre sus l'place St Paul, c'est des puns
d'coupette, c'est pou J. t4,Ula pou cwèrc Joseph qui!
vos perdez des affronts pou des cornplurnints qcè vos
d'allez co Vlr Rose, w. F... quand vosd'allez au matin
quer vos commisslons.C,' est dècoré poules perruques
16.Lalie i parait qu'vos avez squeué-l'bicyclette Louis
Rosalie ,,.1 branmint in colère,

~TAT-CIVIL
NAISSANCES: Maul'iee-Fl'llllçois-Nicolas-Gh.

Durviaux. ï, ,10. *
Nelly-Victoire-Gh. Stassin.
Fernande-Alix-Clara ..Gh Lamhillotte.
MARIAGES : H.~miCanelle,foreur et Josèphine

.Maria Robert, servante.
Pascal Lippe, jardinier et Loulse-Marie-Gh,

Springal, ménagère. ',,:,
Df~cÈS : Josëphine Letroye, 61 ans, cultiva

triee.épouse de Chartes-Gustave Bàrbier.décédée
hameau du. Bois.de Nivelles.

.... ri qu'à pinser au djambon, dj'ai l'lau qui vit '
il m'bouche .. , si c'n'astout ni pou les .(gius qui·
pourrinneut cm "ÎI', Iljè'mets l'panier àté,rre,éiêi)
dj'l'rillfIs toudis in acompte .. , . ..., '!"
, 1 continue tout l'même es'tohëmin. '.
A twès heures, il astoüt lau vau dllé Plroû.. ,:
Là i bwet n'pinte. " .
_:_L'homme, disst-i au cabartî, vos n'pourris

ni m'dire éiusquë c'est I'maiso Tchautchat. ..
- Tchantchat ! disst-i l'auto, eounnais ni çà

par-çi ' .. Djè n'ai jamais iutindu c'nom IL .. ,
vos n'vos trompez ni?
-:- Non uou, disst-i Maufoudu, on m'a dit qu'

qu'c'astoüt à ciq minutes dë ù'ci ...
_ Eh bi m'fi, disst-i l'cabarti, ùjè n'sais ni çu '

qu'vos m'volez.
_ Elle est bouuno esse-t'elle-là, qu'est-ce quë

dj'vas fer? et n'a poun d'avance à cachi pus Ion 1'••
_ Non m'fieu : c'est comme si vos cachlz après

enne aiguïe dins n'botte dè fourratche : jamms Vil

ni COUllUc'nom-là pal' çi .. , pour. mi, ,lj'ai l'idée
qu'on vos a Îuyoïi cachi après l'uûte.

_ ÇiL lion fait savez, dj 'ai I'chicaïe, et comme
djè les couullai" is sont hi tl'OP iLleu vinte iun
COlUluel'aule pou m'Iaichi fcl' part tl mi tout sèu ..
.. , dj'cwès putoùt qu'is sarout man spliqui éiè qu'
c'est CO pus Ion; di'm'in vas n'miette pus avant ...
arvwèr l'homme.
Eiè v'là MaufollJu, scran comme in baudet qui

sè r'met iu route, ùèmalldant à tO\lS les ciens
fJ.u'iJ'incontl'OOtéiusquè c'astoùt l'maiso Tchall
tchat.

A ciq heures et d'mi, Maulonùu astoût v'nu l"
tchèr au bos du ~plllc.
Er.fin i s'lIcbi éiè sontche.
1 Jlrind s'canif, coupe les ficelles éié tire le,s

feuïes dè papi qu'il nvoût !lUœzeul' du pauier.
- Ténez, disst-i, i d'a des paquets: •..
l dè pl'intl ïuu éiè 1'tl'I'Ollfc,
Qu'est-cc qu'i vwèt?
L'maïet qui s'sen-oÎlt à l'atèl icI'. I.>ins l\leuxiè

me, il a\'oOt s'rahot ... enfin, c'astoÎlt. tous ~p.sostj~
infitl'LlclIés.
Dè colèrc, il a mainclgi n'roule tlè toubac tout

intièl'e éii: l'Ienù'main il Il illvoïi iu gamin r'quer
ses autes ostis iL l'atëliel' .
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COMMERCE DE LEY URE,
6. Ru F. nu RÉG IllNAGE, 6

.'V/VELLES

.lVI8 .lUX B.lTI88EURIJ

PIERRESBLEUESDES IEILLEURRSPROVEmCES
Spécialité de Monuments F~néraire8

SCULPTURE - GIIA V(/RE
CHEMI~{lES ~" MARBRE

PierresdeBâtimlnts& Travauxd'Art

HENRI VOITURON
. FELUY-ARQUENNES(Statioll)

1 AIS 0N MIN R11
11 Place dc la Con~tit~tion,7

GARE DU MIDI
BR.UXELLES

'l'abac!!, Ciga.res et Ciga.rettes
de toutesprovmllllces
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DE CIGARESFINS& DE LAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN RD_ES
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-"V.A.L
L'eau de el-Val est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germe; de bactéries et de substancesl

d 'origines azotées. 1

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

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se vend en bouteille de

litre à 0.40 cm.. la bouteille
0.30 "1/2

3'8
. "

0.28 "

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

ED. Vi\SSE Salon 'deCoiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES Camillc DEMEULENAERE

RUE DE NAMUR

NIVELLESSpécialité de beurre frais
de la Campine. Spécialité dc Savous dc toilettc

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1re QUALITÉ

Rarbe
et coupe de t:hevelii

P~paralions en fi mimules Reparations en fi minutes

J. A..N":D:FI.I E"U:x.
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES

Exposition et ~oncou,·s
Décorations, Diplomes d'hon

neur et Mèdailles d'or.

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Locationde perruquespour bab el soirées.
Lccationet vente deperruques, barbes, ravori:;

grognards. mousrecbcs,
POUl reprèscntarlons dramatiques.
Prix tres IIIn,firti, - Trt1var'/ suig'"

La Maison se charge de grimer.

COUpIIde chnenx. barhe et coillnlU.
POSTICHES EN TOUSGENRES-

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS-PLISNIER
Ancienne Il mon PLISNIER- PONCELET

Grand'Place, '17, NIVELLE8
Conféctions pour Hommes & Enfant.
Nouveautes pour ROBES, mérinos. toiles. etc.

DeUIl complet en IO heures
MAISON DE CONFIANCE .. - PRIX FIXE

o ulez-vous boire un 'bon
verre de Bière.

allez au

,CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DUPALAISde JUSTICE

Madamc VANDERIEULEN
Bne Nenve, '10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les «:o•••-aax-pleda et
DarUlon8 sans aucune douleur.

se rem! a domlrJle - PrII modért.s

~~~~\\..
~

Dépot. ----;
Nivelles, A, TOUSSAINT

GRAND'l'LACE
Draine-l'Allend -- EO. VANDERCA!l
Tubize, LOlIls Cio net

(Ern t'oohllue
Ecausgines ( 1H:lrUIi
Soigllie., t'. Pllt.crHottc

Perwez,:Nllloul
DascO'lp-Chapalle -- A. LINARD

.,i

t-:;uérison des Maladies
cie la (;ol'ge, des llronches pl lies Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
!E!I3I

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les capsale.
BIII.arnlques TORD.~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 SUI' les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
le~ célébrités médicales, .
Les capsules Bals:uIIlqllcs Tordeur modifient la composition des

crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron
ch,.< comrne antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la iuuladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps.
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom

breuses. pr.ucipulemout Jans les Drollchltcs, ••••umc., touI ue
C'IICét:. tOIiI .èc ••e8, touI O6lllI'••C,"••t."8, toox nervcu.es,
Il.tlUIIC, e.lrOllcnlcllt, IIiRueIlZ:I, Illl'CCtlou8 pnlmonalre8.
Une seule boite suffit toujours pour les affections ordinaires, Les

personnes gra veillent atteintes deyl'ont suivre le traitement plus
longtemps. . .
Exiger sur chaque boite la bande de garantie portant la signature

de A. TORDEUR, PII,.rlllllclell, il BI·IlÏllc-le-C:omte.
Tout médicament analogue duit ètro refusé et réputé contrefait.

PRIX: t·r. '1.50 III b.oit.e.
DANS TOUTC:S LES PHARMACIES

IEnvol franco par III Poste, '1.50 en tilobl'e8 ou bon p08tat

Dépohl, l 'Delacr~

B
. Monlagne de la Cour

RUXELLES t'réd.'II
Donlevanl du Nord

LE RŒULX. PLUSQUIN
Ath - Etienne, «Pharmacie &8conffiaire»1
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MONS Grand'Plaœ
.. Frédrh:

Rue de la peUie GUirla"lle
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