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Si l'dodaine
desbourdroüt
Tout Nivelles

Pèriroüt
EL LOSSE montent.

1 desquindont
Et i n'aquatont .

Jamais ri
GAZETTE WALLONE

S'nioustrant tous l'dimanches à l'p iq uet.te du d'joû

Il est bï intindu
ABONNEMINT : 3 Francs par an

qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Les artiques qui n' •• ront nt aignéd.

n'paraîtront ni 'dina l'gazette

Les' co·r~e8pondance~dévon~ io·,.e invoiéos 1
au bureau dè l'gazette

Rue dei Canonniers" 10, Nivelles

Pou les Annonces éiè los Réclames on n'a qu'a v'ni nOB

trouver, nos n08 arrindg'rona l'mèieux possipe

ST ANT\VÈN E

SORET A L'HUILe

El pus djoûne dè mes frères qui esst stè
voïe fer s'rnwès d'camp au Conzo n'passe• , è .' . t>ni n ~ ma me sans m'invoïi d'ses nouvelles
,~'Jl'est ni in garçon à biestries.il est four~

sérieux et i profitra dè s'pètit séjour dèlé
les Berges nwers pou studîî leus mœurs et
leu m~ière dè vive.
, Comme i sait co bî toi in pourtè-plume
~~trè ses cîq dwègts,djè fÛS seur què quand
1tvéra avê s'condgî définitif.qu'il invoiera
tout <qu'il a vu au LOSSE.

In,ratti~dant: vl~ toudis n'pètite saquet
~è d par-la qUI ma serit l'demi coup:
c.est 1pla,t qu'les congolais aimont l'mèïeux
éië qUI n ~st nî aute tchouse qu'erme nou
-velle manière, pour Ii, dè cûr les sorets .
ça sara les ligeux du LOSSEqui dè profi
tront l'premî :

Perdez ou putoût achetez in soret d'in
gros sou (a~ lait ou aux iœufs, ça c'est su
vant vo tairn ou bî in salé 'ou dmi-salé ca
c'~t suvant va swèf.) Viersîz dins ell~e
assiette enne bounne potée d 'hu ile dè pè
t~ole (el.pètrole russe est mèïeux què l'cien
d ~mèrJque p~ c'qu'il a l'gout d'patate
.frite), Mettez trimper l'soret pindint n'mi
nute 10 euchant sogne dè l'ertouruer toutes
les secondes, .
Placez dins va cour in crochet in fil dè

fier éiè pindez l'soret pa les pids. Allurnez
e.nne al.lum~tte. mettez l'feu à s'cu pa s'
tle.sse él~ 1~lchîz-1 lè cur djusqu'au mou
mmt qUI n a pus d'flammes. N'oublïîz nî
~è m.ette in. d'sous du soret l'assiette qui a
siervi ta?tout pou raseoute tout l'djus qui
coulera 10 cugeant pac'què c'estca l'rnèïeux
pou fer l'sauce. Quand l'soret ~ra fini d'
chîler et qui sara rafwèdi, vos l'mettrez
dins l'assiette à l'sauce pou l'maind'st.

Em frère dit qu'les nèques erlè~chont
leus dwègts avè c'plat-Ià éiè comme i sait
~uè d~'~llintcbe co voltî in soret, qu'i s'fait'
10 plaisi dè m'donner l'rècette qui tit dè
Masala.

Dins tous les cas djè m'promets bî d'~s
saïî ça l'djoû què l'Vendredi Saint tchéra

in mardi. Si vous autes, Iigeux,· vos stez
pus pressé ou pus à vo vin le, comme vos
v'lez, vos stez lipes dè cur in soret à l'huile
tout d'suite. COLASBos.

ln tour d' ,\clot
, .L'pètit gusse s'avoùt in djoù mis dins
1tresse dèd'aller fer n'pourmènade à Paris.

Comme i stoût coumarade avè l'Rédac
teur d~1LO~SE, il avoût ieu in coupon au
même prix qu'tout l'monde, et vella voïe'
l'Ou Paris. .n
, ~rr!vé. là, i s'pourrnène tout seû pindint

n demi djournée comme in homme sans'
liard qui fait n'ribotte: mais n'miette d'in
coup, attrapant seau ses dints il inte dins
n'petite buvette ,t;t,.so~iRl!lande.à maindgi.

- Du boûn savez, disst-i in tapant su
s'dgilet pou fer sounner les pièches dè cîq
francs. .

1n intindant sounner les pièches, deux
gaïards co assezbt mis venont d'lé Gusse et
tout in parlant:

- Mi, djè païe deux bouteïes dè vin
disst-i i'pus p'tit des deux. '
. - Mi l'champagne, respond l'aute

Què. v'l~ des hommes bi honnêtes disst-]
Gusse 10 li-même,
, Mai~au moumint d'païi l'pus p'tit prind
s tchapia et va quer des cigares. rn quart
d'heures après, comme i n'astoût nî co r'
vènu, l'aute va lé r'quer éiè d'meure èvoïe
ètoût.

....:-Djè cwèx què dj'sûs volé, madame
di~t-i Gusse à l'patronne qui stoût djustè~
rnmt là toute seule. V'là in tour què A El.
LOSSE w n'm'avoût nî co appris.
- C'esst-in tour dè parisien, qu'elle res

pond
- Bah! disst-i Gusse, nos n'd'in mour

rons ni pou çà, allez madame. Et pou vos
l'prouver, allez quer l'pus bounne bouteïe
què vos avez dins vo cave

L'feumme n'astoùt ni co desquindue què
Gusseserre l'huche dè l'cave à l'cleféiè crie
à l'feurnme,

- Hé! là, madame, t'à-l'heure c'astoût
in tour dë Parisien n'do? à c't'heure c'esst
in tour J'Aclot, arvwèr, si on n'sè vwèt
pus on s'a vu,

Et i s'in va bi tranquiernint prinde el
train pou Nivelles.

PIERRE PANNE

Mardjo, l'marchante dè fiques Et d'oran- 1

ches in gros et in dètail, avoût toudis l'sâle
h~bitute dè léïi trainer s'pourte-monnaie
dius tous les coins dè s'maiso, malgré les
bellès danses quë Jeph, ess' n'homme, Ii
z'avoût djà donné pa rappourt à çà :

- ln djoû ou l'aute on vos l'vol'ra.savè
tiessetue. '

Cu qu'Jèphe avoût tant prédit li~z'~ tout
l'm~me ~rri.vé : l'pourte mo.maie, co pus
plein qu ln iœuf, disparait sins laichî d'
traces

Mardjo avoût bi couru' d'in huche à
l'au te pou raconter s'malheur, mais ver
soûnne n'avoûtrincontré l'pourte-monrraie.

Toutes les coummères s'rassimblont, ér~
tout d'suite on lit twès cou P l'évangile St
d'Jean.' ~- ,•...

Tout d'in coup, l'pus vieie dè tertoutes ..
raconte qu'elle a intindu dire dins s'djou
nesse que si on pouvoût s'procurer n'diht
dè d'vant d'in bourria rriourt à nonante
nèf ans et d'mi. in' vendredi-saint à douze
heures par nûte, què, les ys serrés on r'
trouv'roùt l'affaire pierdue.

L'marchande dè boubounes d'a costé
racontoùt què (d'après s'twèsième galant
qu'elle avout ieu du temps dè s'quatième
homme) qu'avè n'pougnée dè tch'feu d'in
rédacteur du Losse qui n'a ni co sté vîr les
fies.on mettroût l'main su l'machin pierdu,

Les pus djounes avinnent esté au fau
bourg et l'a tous les costés consulter des
batteuses des cartes et ellesastinnenttestou
tes ervenues avè des avis diftèrents et in
franc d'rnoiusse dins leu pourte-rnonnaie.

Enfin, l'feumme d'in vix vigin les iuga
tche à fer n'nieuvaine à Saint-A ntwène.

Pindant les nèf djous,Mardjo prioût tou
dis éiè Je phe. Ii, churfloüt comme in vrai
canari in riant pa d'zeus s'barbe.

Comme elle avoût djustèmint in grand
'::>tAntwène à s'maiso. elle astout toudis a
g'noux pa d'vant.

Mais au demi djoû, Mardjo in colère dè
vîr què l'saint dmerroût sourt à ses prières
comminche pa l'maltraitî et mige à bout

1 pau churflatche dè s'n'homme. elle vos r'

I
l to~me enne t~urtie su l'visatche du pouve

Saint qu'elle h z'a fait volez s'tiesse in bas
d'ses spales.

: 0 miraque ! dèhours dè tiesse du Saint

l tché l'pourte monnaie Mardjo,
Quand jepne a ieu sté r'vènu à Ii à



Garçon d'erme t'amie qui uvoût ieu tous les m-il
heurs : l'père ustoüt fou, 1 rn-re innociune, ,l'p'ls
âjllUllû des I!",rçnn, blOrgae; nt. h",," lljean 'lV"lît
co Il-meure in cnr.icu-re t out ''''''iu',il nvoût J'pli';
biesse et, pou l'bouquet .IAsrn.ilheurs Ii uvoût tiré

',au,soUl't et avoût prts l'bidet,
Iun d'ses courn ll'lltld~, tchou ètout et qu'i n'as

tout ui brunmint [ln, malin qn'DjPHn, nvoùt COIl
v'nu avë Ii dë s fer passer tous' les Jeux pou
sourds-muets,
Au conseil dë révision, on cache à les fcr parler

mais ni moïî. Ou les.rèforme, mais in passant ù~
,:lé les ~enùarmes plantés àlhuche, l'brigadier lcu
dit: - '
,~: Vosl'c~earp"z bollo, coumnmdos. Jules esst in muuiaqnc rleI'pire espèce, ib a
-'- C'est l'œil qlll fat,t,rp~iJ{'uli f'maliu Ojt',tn, se.; huhitut es et Iii co pou iu paru, vus u'I'uupè-
'_ 'Allez, demi-tour il dwètc, "i,~,-i l'br igulier. , tchrîz d'fer s tour des boulevards au uûte tout à
On Ics incorpore, Djean r1in. I'régiuu-ut des S'Il'aiche et tour sou COl1l101)ill leu; Ilia temps ou

chasseurs à browouo éjè s'coumnru.le dins los laid i va 'tout l'même,
, .grenadiers à tch'fuu. , " , lu' djoù il' sùùt uwèr comme dins iu four et Jules
"'~';AI1:'m,wèsd'octoho. I"s v'Ià voïo ill gnrnison inn, , faisoüt s'pourmèuâdo d'habit ute. ln longeant les
à'l!'K~r}'à, 1.tCh!1I1~SC,l'ante à Cronfetu. raaisos du boulevard JI)Shypotèques vla tout d'in
, ':Ji~Fto,mière affaire '1'1è Dienn rincontre avnut coup qu'eune huche e,;s drouffe, euuo servante Ii
'd1~el' 11l'caserne, c'esst erine guerite, saute il s'cou.Ti denue Jeux gros bëtches 11pin,
!~:+-"QOiltmiLt, dis-t-i, on vît tondis dire qué pou eliette el' Ii glicho iu long paquet dsous s'bras in
vil' dë Uorù", i faut v'ni au service! Die m'vas leu Ii d sant:' ,
moustrer comme on fait :\11villatche, mi, ', - Tèuez, i Il'<L,[u'ça aujourd hu, à rvwèr, à
1 vos artrape eile guerite éiê l'soudant fon tout J'main, '

su ses spule s .éiè 'eu ~oufC ,ljal'qu'au corps. dè, ' , ' , ,Et aussi retto qu'eune arbalesse, elle rinte à
garde. ln saudart Ii crie: , smuiso in rserraut l'huche,

- QUIvive ? ' Ç~ nvoüt tellorniut sté rade que Jules u'avoüt
Djeau tont stoumaquî tappe el1p.,.gll~~:ittçllê\'llut nî ieu l'temps ~IJi{~ ,in1}10.L. " :

Ii ill d'sant,' ' ':,', ,'" ' ' /:',
, Stoumaqui dè, c.'J'ê.ance lit, Jules druuffe el

- Qlli miourtuutout. ', ' paquet : c'astoùt ih' gros saucisson,L'malheureux: avoüt t>lJlél'guèrite sul'colonel.'. ,,", Tant qui stoüt à s'dèmander c'qui d'alloüt fer,,.:;. On l'tourro dèdius et twes I1joû~!lprès'Hl\ttrll.pe
'e'nno IJ!'lIccondamn.u ion, Quand il a loufuit s'pu- avë s'commission la, il iutind vni tout doucemint '
nition, 011I'I'ommo cnporâl. derrière Ii iu grëuadiev qui .s'arrète comme Ii

, 1 dvaut I'maiso.lu djoû i d'mande a in homme :, ' _ D'vüx bi gaJgî qu'vos vnez vil' elle servante dë
- Commint fait-on pou fer petter in rmssieu au l ' ,, c'maison ci disst-i Jules,diape ? ' ,- Ya, mossieu, ça est pour Fifine, mon boune
- N'8uis nÎ mi cllporal.
,- Eh bi, disst-i Djean, onli ùit ù'~abachÎ et on Il' ,amie., , _ Eh bî m'fi, YOSy'uez trop tarù, c'c,st mi qu'a

Ii iuvoï'l cnlle pèn(o'''part'ïe Jins l'nez,
Et là ,l'sus i vos s'corie iun à fer r'mller l'tel'l'e ' ieu' l'commis~îon, i n'a ni deux minutes et tenez,

vlà c'qu'elle m'a JonQé pour vous,
desplls Ni\'pllAS Jjusqu';\ MoscolI, L'colonel qlli :_,.Je te remercie bien beaucoup Mossieu,

'stoClt EL,l'a hit pensionué Ju cuup comme cons-
tructeur Jè nonvi.s canons, Fifine, ça est tout l'même une bonne fie, s'tu,

Et comme i partout tout contint avè l'saucisson
Despus aùon, Djel\n edt comptâl'e à l'fabrique

des tch:ws~ettes i)nperméapes et il a téllemint n' Jules Ii uit co :
~ Elle m'a co ùonné aute tchouse savez Josè-

bounuo ill~tructiun qu'à c t'heure i sait parler 'phine, mais ça, m fi, llè u'saroûs ni vos l'uolluer,
s'coupo. _:_Oh! tu peux lè garder pour vous, Mossieu,

avec ça j'en ai. ulle fuis àssez pour aujourd'hui, "
<lisst-II'sauùarJ iu meustrimt l'saucisson, FLIP

1
!'
!
1

fource dè rire, il a ieu beau spliqui à Mar-
, djo qu'c'astout pOLI Ii fer n'farce. et qu'
c'astoût pou Ii fer n'bree et qi'c'astoût lt
, - Hi du tout disoût' elle tou Iis djè sais
I'moîidè n'trouver n'sa-luet pier.i ie.

L'(chat Ci Il's t1l~1IX 1)}IIIIChÜIlS

ln tin<leux a\'o(\t in coup iC'ul'avisance dè mette
illchenrio in ùjoûne dé mouchon C'tiu djoûne ùè
tchat: ' J,ll\\(lis 011Il'avnût
VII rÎ J'~i naïf qllè ces ~eux biesses, et vralwiut
c'asfoût A pichi llins s'maronne <lè lès vir par
mOllrnillt.'Quan,II'mollch,on ,!r'Ollvonts'bètche pOli
'uvwü â lùlliudgÎ. l'ichat f'SOÎlt1meme pmi avwèl'
es'part et. qÙllridOLl(l'uoût dLlhlÎt 1111tchat,l'rnoù-
ch'li} :;...·'••·!·1;{;:ll'·:;·:;.'~');IJ:.')!:'; :i:'_",!1" :''"'!,'/ il!I~"~!ii'l"

\ "~'"" " ',:.. ,.;, ' '. - -'
l";;; I,';t p', :i, "'Jllr' gl'aU:JiII)IISles lieux et 1\,j"fI

iAunt, cllunrmilldû " l'el' tles gahrioles et à s batte
, de timl'S ill timp~, pOliTieusse~ s'amuser bi n'ill
tiuùu, 1 taut ùil'e çà à l'louange du tchat, i per
doM t"udis patïincf' el' prom1, au cappourt qui
'~~l'V(Y''tth(I:lJi ..::t:q'H rpl1~ t'uUI·t. QlJéqll'fwi~s !'mon-
;' ..,' l, ~:' .."ilt. .J •. ,,,: "QlJp"'l ,r'li'tehl~ din.:; !WSor(1Ïes

ou or Jius S'llez ilt inaugt'é çà l'pollve tchat 'n'sè
mettoûtjamais iu colère,
l n'a ieu qu'in coup poul'tant què: l'moustarte Ii

z'a monté à s'nez et m t1h,)ul'cuse~iut c'u' sté III
COllpd'trop. '
Il nvo rt V'I]'I in vx :n 1\~:ln ,Ill i.ivlr.ms

dire ill p'tit '1 )~lljf)î vt c )'1 Il L!',lI s li tC!ll\, T l'Li
quë l'min 111:Lvu qri s'cnt,illtoit tl dire pitch mi
que, p.tchoniquo, i lcs u lcïî ~ lo sbrouï] inchcuu-i,
m'Listout din c )'l[l, vl r-t-i Iii q'l! l'vix nwrr
b ïtche saute su l'tigu t<~o ,III .l]mil) et Ii satche
toutes ses plumes, Dj c'C'JI1i>1\ l'teh-tt n'a Il' fLit
ni ieunue ni doux,
,_ Ah! go'L'Ill dl) t!) f~nSl!\t qnè V,H s+oz,

di-st-i, vos u'verez ni ,11:ICic.rchi mi s ëre à c'n'ef
faut là, ntriudez vos (l':l!l,~z n13 l'païl tchër .

Là d'sus, i court ,l''<sll', I'ostin 1 éiil 1\:1'0 ['le
cunuue eunc soris. \Vaïe, rnris tout. il] l'cm l'1:Lnt.,
v'là-t-i ui què l'vlan-le diJ mouchon Ii chenue si ,
boûne qui J a iou l'ieuu il s'bouche-et qu'Il a oro
qui s'coumarà-lc .avè.

~loRAr,E: Vuut mè.cux vive tout SCIIqu'lu mau-
vaicho compaguic. ' ALBRAN.

Erme 'tlr'ôte dè commission

iJ}A U

Thérèse est bounllc comme el pain; seulemint
,elle vo~ a in uez, waic mais iu nez vos n'avez
jamais vu u'j.•.•üche part!Ïll, Etout i n'faut jamais
tlire dcvaut iclle iu:mot fi)lichant pa Llé: comme
aboliné, miné, etc,
lu tljuû elle l'iute Jins in magasin ct Fesseùècur '

iu ptit bossu ni plh haut qu'ça al'J'iffe Jjusse au
iuoumint qu'Thérèse ùemaudoût s'comptc,

- lu franc quarante, responJ l'marchanùe,
_Tbérèse compte ses liards, comme elle avoût mau
compris clle JOU03in franc septante,
FesseJècur qui, avisont Ii dtt :
- 'vos a,l z trop d'né, madame .. ,
- Çà u'vous rg,lrùe Ilî, sapré,Bâle pètit bossu

qu'vos stcz; si ùj'ai tro,p ù'nez vos avez trop ù'lan-
, FLŒ.gue vous

Still/taut,V: (("lit'if!,;

III P lÎS,111vit:\ l'ville I'dcrnl dimanche et fait
deux-twès cahurots ,

A in moùmint donné i s'apercwës qu'il a laiehl
s'parapuio ill route, . ',~'-
1 r'va dius cos cabarets 1\ et dins 16sùeux pre"

mis ou Ii respoud qu'ou n'I'a nî vu,
Dinsl'twèsième; on Ii rmd. , '
- Merci bi, madame, vos aKt'e~'brallmint pus

honnête quë dins les deux "c~barets què dj'vîs
d'aile)',

Samedi passé ù.i'ast'é,~s':s,um'n'huche.Vît à pas
i ser in homme avè Ur'moùchw~r è priche -su s'bou-l, che et im'dèmaude 1âil'ressc d'in Jlllltisse,' ,

1
M'coumarade Tat qui s'trouvoût fà Ii respond :

, - Suvez tout dwet c'rue-ci.ct quand vos intiu-

l, rirez orïî au s'co urs éiè pardon rnossieu I'dentisss
vos interrcz, c'est là,
, 'M'n'homme court co,

x
- Què faites là.hon 'Jef, ,Iisst-i in hon p-ïsan il

in homme qui atout à l'ouvratche dè loïî des coür
des pa dsous ses bras pou s'pinde.
_: Bî, disst-l I'aute, djè d'ai D1'SOÛsb s'monde

ci, djè m'va vir si n'fait ni pus boùn ù'l'aute costé,
- Waie mai~, c'u'est ui duinsi.què vos arrive!

rez par là .. .mettez au moins r'courdo à 1'0coü, .. ,
"""Dj:LÎasprouvé d'ainsi, mais ça f0~OÙt bi tl'Ojl

d'maux! .. ,

x
A secte : L'maisse moustrunt s'pètit dwèt :
- Cornmmt c'qu'onlomme çà ? '
Gugusse en' respond ri, .
- L'auriculaire, disst-i 'I'maisse, pac'qu'on l'

met souvint dins s'n'oréïe. " ' ", ,',' '
MOllstrant s'n'index, ' ';' ,,:
- Eiè c't'ici ?
- El nezC1~!~ire,res(lond l'èffant, pacqu'on l'

met sOllviQtdin'S:s'nez., ,",;

, Twèue fait xaut'ler s'nèveu su ses ùgnoùx:.
- Eh bi) est-ce què ,çà' ,os amuse diggf.•L ?

, ~ Oh waïe, monpnq~le;;,;ml1i,..nl tant què s,u i,n
Yl'aibauùet, "~,~ :;--r;.;

x
Zante a fait fer ùe!!nouviassolés pou ,l'aller au

Saint-Sang, , ' " f, ' ,

Arrivé là, is sont djà tout,â 'fe,rloRpe!'et c'est su
ses tchausses qui fait l'vwi'àtche pOlir'vèni.
l va trouver l ert el' courll:annl et Ii fait. des ]"

proches,
-:- Djè vos avons ù'mandé ùes solés pou, d'allcr

,au St-Sang et rwètiz çu qu'vos m'avez d'né!
- Eh bi 1 respoLlù l'collrùannî, djè vos ai f\lit

ùes solés pou 'd'aller au Saint-Sang, mais vos n'
.m'avez nl dit qui vos les fallout pou r'vèllÎ.

Bwèstoudis esst' cnue soulée promî limèro;
s'feumme l'a coberdeUé hier et Bwèstoudis Ii z'a
promis d'caudgi,
- Djè sarai in homme modèle, ùisst-i, djè YOS

dojlnerHi in coup d'main à l'oi:casloll, et tont c'quê
vos n'vourez ni fer, ùjè l'f'rai, '
L'promî djoû, il at'nu parole, mais à l'brune,

i n'tènoCit pus et n'savoClt commint s'prinùc,



Tout d'ill coup. i Ii vit enne idee et va d'lez s'
feumme iu Ii d'sant.

- Tenais Znndrme, vlà deux francs, allez les
bwère. .

- Astez fln ? rospond ZalHlriuc.
- Non, c'est pou d'hoüu, alh'z 1,'., 1>11"&1""
- Djè n'pûs mau.
- Vos n'volez ni d'aller?
- Non.
- Bi, d'dirai mi. cl'abounl, rosponrl Bwèstout.

~:ti s'iu va. tout il. s'n'aiche.

x
ln cljou l'vix cure) d'Binsca.liu drnnndoùt an

p 'tit Dj'!seph qui vnoût pou fer sos pâques.
- Dins l'PatdY pouquë c'qu'on dit: " donnez

nous aujourd'hui notre pain quotidien " po cquè
c'qu'ou nè l'dèrnaude ni pou deux djoûs '(

- Pou (lui u'tchnmousso ni, respornl l'gamin.

Paul Mazidtchu u'vût pus daller à scole.
Esse mère s'inva in djoû trouver l'maisse.
- Em diriz bi, mossieu l'maisse pouquë c'què

Paul onu'vût pus v'ni 11. scole '? .
. ~ D'n'in suis ri mi, madame, il a tourt pac'

qu'il est four t iutelligcut et adon il a n'bounne
tiesse.

- A pOli ça wate, dè l'cwès bi, i met dja tous
les tchapias dè spëre.

x
lrins ill agence matrimoniale oune vieie grand'

mère tonte ratatinée s'présinte au patron.
- I'insoz pouvwer em'trouver in homme.
- D'piusc bi qu'waïe n'do madame, ça saroût

bi l'\)i~p,e.qlli.n'véroût ni s'présintor iu aveule.

x
\. III .rclot 'lui ù',1I10ût il Paris osst arrt'té Il l'
dOllane.

.::_ :\lai,; ,'0.., bouines 1;\ sont neuves, dissti l'
douanier.

- Commint elles sont nieuffes ! .... éiè la dsus
l'uclot satcho ieunne dè ses bottines et l'met dsous
l'IlCZdu douanier.
- Sintoz d'ubourd, disst i,si elles sont uieuffes.
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E~NE E~CU[~~I(J~
par PIERRE CRAPEAU

Pour lorsse, com·me quoi queJ'avaisreçu vingt
francs ùe.ceIui qui est probablement l'auteur ùe
mes jours célèbres, je m'étais dit tout doucemint
z'a l'oreille: " Mon cher ami, fauch'a t'amuser! "

8eurement,j'éta:s e~barrassé comme quelqu'un
qui est dans l'embarras, vu que Je ne savais pas
comment z'entreprendre la chose· pour faire mon
amusement le plus gentiment possible. Mais
cornme quoi que ma cervelle féconùe elle est tou
jours iL mon service ùans ces terribles occasions
pareilles, je me sens bientôt. une idée sublime et
chevaleresque CJlIifaisait un potin de tous les dia·
bles pour sortir de dessous mon kèpi, qui, pal'
fidélité pure, ne quitte jam;lÏs son propriétaire,
ce qui fait que pour lorsse je me glisse à l'autre
oreille le plu~ confiùentiellement que je le pou
vais: " Avec mariette, en barquette! "
C'était décidé, je z'envoie donc mon petit billet

hleu hebdollladairl' iL ma poulette., que surement
aura ùéjà senti son àme fleurer le vis-iL-vis des
onùes en le voyant z'arriver ùe loin.
D·Jnc, ùimanche, armés tous les deux ùu plus

profonù ùe notre COUl'agemutuel, i\Ltriette et moi
nous uous dirigeons le plus poétiquement possible
vers l'emplacetnellt ousse qlle l'on loue les bar
qUl1ttes en question qui, pal' rapport à mon cer
veau phénoménal, allaient z'avoir l'honlleur ùe
nous promener dans le pays les plus reculés ùe la
ville.

Nous louons,uous embarquons,puis nous filons.

x
Iutindu dsus I'martchi à lascinsion.
- Diriz: bi, micn.pouquè c'qu'o im.-t l,·,; t rorn

bonnes in avuut il l'harmonie '!
- C'est pou incnclii les gillllillS da.
- Non tili', c'est pou servi dosquio pou moutor

1

dsus lkiossn.

Elle sèrunine passée :è riutroûs à m'maison

1

d'su l'coup d'douze heures, trauquie comme Da
. tisse. Tout d'iu coup .d'vas trùbiqui conte iu hom

Ille qui stoùt stiudu fi long clins n'rigole.
- Mossiou, ùissti l'homme qui stoüt plein

comme, enue basse, n'sariz ni chutler ?
- I'ouquè .?
- Pacquè mi dè Il' saroüt pus, d'ai bu n'petite

goutte dè trop. Chuffiez in p'tit coup allez Mussieu
Djè J11' mets il chuffier.
Aussi rade eune feruiesso qui s' droufte :
- Ah! c'est vous, vauri. Iaiuéaut, lache, sans

cœur, soullée ...
-i\1erçi,i\Iossleu, dissti l'homme, djè sùs rcouneu

ADVIGNAT
I-Dirîz bi l'ressemblance qu'il a intrè vingt

personnes et in cha.np d'bataïe fini?
2 - Diriz bi quand en ne vatche pût iesse com-:

parée à eune càrte iL ùjuer .
On tir'ra au sourt euuo belle prime .illtrè tous

les ciens qui nos aront iuvoï l'bounne l'épouse
1'''lllitmt.'rcrcdl Iliidl,hliler Illl pU8tllrd.

L'rèponso a l'éuigme dii coup passé est:

STALATS
Ont adviué djusse :

1. i-cor que M du Iauboueg du hon conseil ne
voyage plus le soir pour retrouver Fr, ou J~l'amoureux
de sa sœur. Ellea cela près de sa l'orle. 2. Et adon
Edouard de H... vos avez ieu dè l'chance dè trouver
cnne escuse d'ainsi pou rintrer au chateau: i parait
què vos avez dit quèvos avizdeu in cOI/P d'pid su vo
mauvaiche djamhe in rwingant A,c'estI>ulout n'coum
mère qui vos a rué. 3. L'hanneton remercie le man
geul' d'alloueues des .fleûl's qU'II a déposée s SUI' ea
fenêtre Je ta Juin. 4 Marie remercie G.. , du mensonge
qu'il a et é fan-eà t...Maria est Iachee, 5. A. aime tant
Marie, que quand on lui remet ses compliments, il ne
donne pas d e reponse. ti, Pou qu'Rene n'vote pus à
Anvers pou coumrnander in daIIlIH~I' d'OUVrIS, i
Hubert n'aimes lu plus Mrraque tu cherches tant après

Quand je dis que nous filons, croillez bien que
c'est une chose que je vous transmet iLseule fin de
vous faire superposer que nous bougeons de place,
mais !t drre vrai, nous restons toujours zau I:lême
endroit.

- Tiens ~ue je me confie en moi-méme; le mé·
canique il n'est pas encore remonté, atteu([ons !
J'atteuds et je ne bouge pas!
Jallais peut-etre probablement me mette ùans

line colère exterminatrice quanù le naturel qui
faisait les fonctions d'embarcateur me ùit :

- Eh bIen, vous ne partez pas?
Je ne savais pas si c'était manière à se moquer

ùes gens qui lui faisait lacher ce machin, mais
comme moi je n'étais pas encore instruit dans le
mouvement ùe la marine, jc ne lui transfère ~ien
et je rue contente ùe lui jeter eu cachette un
regard terrogateur qu'il a bien voulu saisir au
passage sans (Jue Mariette elle s'aperçoive du s,tÏ
sissement.
Pour lorsse, il m'exprime quelques renseigne

meuts providentiels, et je commcnce il nous
remorquer au moillien des rames ... , comme il
m'avait qualifié çà.
Douillettement bercé pal' le mouvement bascu

latoire, je me sentais le cœur tout uoillié ùeùans
l'ivresse qui rayollnait ùans JUonintérieul' persou·
nel, penùant que je regarùais délicatement ma
Mariette, assise gmvemeut pal' t1errière, et qui
s'amusait il tirer sur ùes petites cordes attachées
il une planche, ùontje nc me rappelle pas le nom:
Malgré cela, sachant par lUagrauùe expérience

que le mouvement il serait encore augmenté plU'
celui ùuquel j'exprimais aux.macàins quc je ~erais
frénétiquement ùaus mes mains tremblantes, je
me mets il ramer à tour ùe bras consécutivement

Odile (siglié) Bicyclette. M.Po ••qu'A- .. de Molellbeek
eu' vienne ptlS candgi rr'tchèrnisc di ns n'in 'salon à
NiveIles. n. Vos I'rtz hranrnint meü-n x Cai h'r ine 'de'
f~1'fi', I~'I',·:th·llr-r \'0 lan:.!:lIo Qui~\'0 visatche i vos n'vos
lild··-i;.{ il ~!,'ainsi des i-!:"Ilanl~dt.'s alites. 10. LOUise et
1~1"(ll1'I!;I':1';.1\"'1. plus l)l'UI'quand ~l"... passera encore
1{IlI' d(~N:U11111" qu't'lient! vousprenne Ar thur ell••va
1•. lais ...,'. Il, jeanne \-5 ne trouverez plus à dire quand
.1-.. ,"1 "(!~:" vo tre rcus ine, I~, Martin r-ss' t' in colère
CJlIe I.:~"I·murionn.utcs von; t'et' lcus rèpèti tions clins \'
parc : elle n'est ni sértouse assez quand elle ess' t' avè
l'Arlequin, Martin les a poursus djusq u'à les escal i•.rs
mais Is s'tè ni nnent trop fort. 1.1. Et adon Julia. [osé
phine et Lauri! d'Arquennes, vos avez hi amusé
Dimanche à l' ducasse du Warchais avè vos deux
Aclots, I.i. 1'011 qu'Maria donne dos pus ~ralldè· pintes
on n'a ni pus què clins n'oscat- dè mourmoulettcs. 15
Qui c' qui m'diront bi l'djoune fi" Quir'vit tourl is l'Port
dainsi on nè l'vwèt pus qu'toute= les lunes. HL PanlÎ:w
est-cc el bon cnfè qui t'OS rat ire d'ainsi tous les Diman
ches au purgatoire ou.lit est-ce qcè \'05 p insez des troll

\'(.'1"in peu pal' Ia pou vous mainrlgi quand vos aroz
swè, 17. Mon Dieu Marta comme vos st i pl'~prè Di
man-lu- avè t' tchapia pelaie à 1:trappe vos pinaiz
d'avwè Emilemais Mario n'astoùt tel ni là. lM. Et l'....
r' commandez i1i à vo Hp. qu'elle souche pu prudente
d'en n' pn passé fi' nü te di! samedi à dimancho, elle
astoût si hi Iarfouiée, qu'clio est rvènu avè leslunettes
dè s'galan t , 19. Louise c'est pasquè vosmaman fàit les
rendez-vous '-"aria què vos sté héritière dè ses vigCl'ins
çà n' plai ni à J ..... 20. Gustave y parait qu' vos avez
d'mandé d'l'ouvragu pou vos garçon à vos patron in
d'sant qu'vos fri hi ill wagon vous deux •.c'est-co l' lan:
guc dè vos feumme qui vos fait dire des affaires pareil
les c'est pasquè vos avez stez r' buter. qu' vos avez sté
poud'aller batte \'OS vigine. allez pu tout su l'martchi
Vf) sernblape est la.• asroüt l' place dè v~. monunque
riche din l'tempo21. Et adon L .... du faufJourg'dèSou.
gnies vos n'avez ni su au banquet,vo ~aHifit ,pouvoù ~
bi dire què vos diriz ni in vwè tur pou' Vus liards. i n
faut ni s' vanter d'orme si helle d' journée si ~lIe,:t.l·est
ou te , '\

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES. - Nelly-juliette-Louisc-Ghisl.

Van Loo; - Gast.m-Thomns-Gh. Geautior. --"Ma
delnine-Adeliue-Emilie-Gh. Duliel'. __:Jules-Phi
lippe- Josepl~-Marie-Ghi. Couturiaux. - f'milp,~
Jean-Louis Liekcus. ...... __. ~:'""

~IÀlUAGE. - L601[1o,1Collete, mouleur en
cuivre et Lambcrtine-Mnric- Léouio-J ustiue Hi.•
g;\.tlX, méuigèrc.

of;cJo;S. - Adeline-Charlotte Loison, 3[ ;i\g,
mènagère, veuve de Frauçois-Augusin Rousseau,
décédée rue Roblet. - Albert-Amand Vandcrs
ChUr<~II,7,1 ans, routier, veuf de Marie-Charlotte
Lecomte, décédé rue de l'E,·('clt:'.

J'étais tout émerveillé!
Mon adorée, qui pro!'ahklll"n, .ivait pcut-ètro

jugé convenant de me ">1cll'''' le' tillent. submer
geant en elle et que jï.~tlurai" l'ilr des prestiges
épastrouillants, faisant z'ex,jcutcr ;\ la k\l'quotte
un tas de zigzags et de tours ":;tomll!s.
Voilliant cela, je me di'I)}{i;~ il. redoulJlt;r mes

mouvements im[lulseur,;, qua!ld tUllt <l'un coup
je me sells violeiument rejeté nu arrière, taudis
'1 ne j';lperçois Mariette, qui croilliaut qu'un mal
heur il allait se produire, se jetait sur moi en.
criaut ùe toute; ses forces.

;\fais malueUl'euscmeut,soulll?uyement sat1vcur
il ne fut pa~ assez rapicle, et iil barque qui turel
lemont elle u'était· pas assez forte pOUl'nous t!luir
dn mème coté. se toum~ ùe la r.,çon IIIplus ùéso·
bligeante, et nous lacua d.•us le li'l'lide.

Vous imprimel' mon étonnement et celui ùe ma
courageuse compagne, que je ne voilliais plu" .03t
iillpossible, vu que je ne sl\'ais plus rien <lerieu.
(~uallclje rn':~sent.is ,i\·eillé, iVlal'iette, que je

me figurer rêver, elle ét,tit près dc moi, tOlite
z'humide ,le pleurs.
Yiùemment qu'il n'est· pa~ bc.>oin ùe l'OUS insi

nuer la fin ùe l'histoire que, si je' me r'lppellc
bien,ùùit z'avoir été pour nous t'un doux momcnt
,le recueillement du couteutement de lIOUSrcvoil'
en "iS-i·t-yis.

Seurelllellt nuus nous sommes jurés pareille
J1l~ntcle ne plu;; aller uous. bilL\der en barquette,
l'II lJIW Ilotre caracterc mou'·cmcnté il ne permet·
tait pa,; de lui confier lIOSsentiments par rapport
que pour la première fuis ils avaient z'été passa-
blellleut mouillé~ .. f·
El den q:ti ll~cowiJl,ait ni co ljra!lçGis clP/'~':;a'i}w~r hl''''

çà, c'ess!·cltne blesse tOlite faite. (fil)



L. SAINTES
dit " DUBERDGI,

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

COMMERUE DE LEVURE
6, Ru E. nu BÉG1JlNAGE, 6

NIVELLES

"'''18 AUXBATI88EUR8

PIEJUIF.IiBLEUF.SDF.SIUJLLEURF.SPROVEftAftr.F.S
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINEES EN MARBRE

Pierres de Bâtiments & Tra,·aux d'Art

Prix d~fian' IQII" Concurrence

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Statioll)

MAISON ~IINE11
7, Place de la Const[tntion,. 7

GARE DU MIDI
BRUXELLES

Taba.cs. Cjg~ras Et Ciglratt2s
dl (0111,,<pl'OlJenal/ces--SFÉOIALITÉ

DB CIGARES FINS &, ilE l.A lIA YANE

OBOURG &, SEMOIS

TABACS EN RO_ES

belle cloche d'atelier
S'adre&SeT11111'enudu journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-"V.A.L
L'eau de Bel-"al est la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germe, de bactéries' et de substances

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

Apéritive, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en 'bouteille de
litre à 0.40 cm., la bouteille

Il'2 0.30 ,
3/8 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWII,I"':T, droguiste, rue de Soignies, ta Nivelles.

V.ASSI~ Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
,VIVELLES

.Camille DEMHUtENAERE
mm DY. NAJWR

N 1V.E L LES
H~3!

Spécialité de beurre frais
de la Campine. Spfcialite de Savons de toilette'

T'AIX, F.\IUNF.. SON ET MAIS
D~; 'fOUTE l'· QUALITÉ

Rarbt>
c·. eoul'Cde f;lleveUlf

Ceparatioos eo 5 miInutll8 Heparatloll! en 5 minutes

J_
Rue des Brasseurs, 25, NIVELLES le reud a domicl1e - Prix moder~

Guérison fies Maladies
. de la Gorge, des llrouclu-s pt des Poumons

.par les capsules balsamiques TORDEUR

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND' PLACE

Brdine-1'AUeod -- ED. VANDBRCAII
Tubize, Loul8 .:10••••'

. ("'u ,,'ootllh•••
E:causslIles( na •.tan
Soigllie~, •...p"tc.·••ou.e
. P"nvcz. NlllolIl

BalCOOp-ClIaP3I1e.-- A. LINARD

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les ellp8ulell
RIl18amiquellTORDt:UII,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 BIiIIII••••lque8 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". comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
do la miladio. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps. .
Les guérlsons obtenues sont prouvées par des attestations nom

hreuses. pr.ucipalernent dans les Rrouelllte8, rhume8, tOIlXne
l'llct!ell tOU1l:8èell',,., •.Olll[ 8I1,ruel.ote", tOOl[••erveuses,
as'h.ne, enrooen.eut, Innn"uzlI, afl'eetloos pulmoualll"es.
Une seule boite suffit. toujours pour les affections ordinaires Les

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

de A. TORnEUII,Pba,·mllde••, il Braioe-Ie-Comte.
Tout médicament analogue duit ètr» refusé et réputé contrefait.

PRIX: Fr. 1.50 la boite.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

EByol franeo par la Po.te, '1.50 en timbre. ou boo po.tal

L· SCIIIFFKLERS-PLISNIER

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, DiplOmes d'hon

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

Location et vente de perruquee, barbes, Ievorts
,ro,na.rds. moustaches,

pour représentations dramatiques.
Prix ,,;~ modirn - Travail aoÏC"'

La Maison se charge de grimer.

COIIJI8de cmeox, barIMI et coillUIIl.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

Ancieooe Imon PLISnIER- PORCELET
Grand'Plaee, '17, NI"ELLE8
Conféctions pour Hommes IiEnfant.
Nouveaute. pour ROBES, mérinol( tcüee, etc

Deuil comptl' "' IO MU,.ss
MAlSON DE CONFIA.NCE ,,- PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
"Verrede Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

:;'amblc. !\ll!k, l)ins , ~lqUtllrS

Madame VAND~RIEnL~N
Bile Neu",~,'10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètemeut les .Cor.,aul[_pledaet

Dorlllo••s sans aucune douleur.

Dc!p••s
~------ 1 D~e~l~a-e-r-e~

loutaune de la coor
BRUXELLES l'rc!drii

BouleVard do Rord
LE RŒULX. PLUSQUIN

Ath - Edeooe. «Pbarmacie EscoOlllaire»

1

Debrlss,.
Grand'Place

MONS "'rc!drlx
R08de la pente Golrla"de"__ ____;._,

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


