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A MES'LIGEUX.
}laltè-Ià! C'est mi El Losse.
Djè sûs r'vènu les pèr,es et pus vivant

qu' toudis!
Dj'avoûs attrapé in cancer dins l' plante

dè m' pid gauche et après in p'tit moumint
d' traitemint aux p'tits zoiseaux, djè r'vis
in vôii' suhaitant hondjoû ~ testous, les

, sàtches comme les fous,
Djè n' cwès ni qu'il a dandgt d'co toudis

in coup r'coumminchi n' trairée pou vos
spliqui çu qu' c'est qu'El Losse, çu qu'i vos
dira et çu qu'i vos' racontel'l'a, seulemint
seuchiz bi seur què tout ïusqu'i rinte, les
dgins ont du bounheur l' aussi rade.

C'est comme çà, éyè l' chance vos sût
tous costès : Ainsi dernièremint n' feumme
astoût prévenue au tribunâl des canaïes
pou avwèr maltraiti enne aute. Eh bi!
arrivée là, elle a coumminchi à dire pou
s' tirer d'affaire què c'astoùt à cause du
Losse, que ci et què là, patati et patata .... ;
tout d' suite el tribunâl a pinsé qu' c'astoût
ieunne què dj' suppourtoûs et peu dè m'
desplaire n' l'a condamnée ri qu'à in franc
d'aminde conditionnellemint.

D'in aute costé, il a douci à l' ville sa
quants gaïards qui riont tous les coups qu'is
s' brûlent et qui ontl'air dè m' dèmèprigi.
C'est toudis d'ainsi, ces manoqueux-là arri
vont du costé qu'on maintche toutès patates
à casaques et is pinsont d' véni fer d' leu
nez par ci; mais djè n' les prévis qu'in
coup éyè du moumint qu'i d'a co ïUII qu'i
droufe esse trappe, djè l' clawerai. ,

Djè n' vos embétrai ni pus longtimps
avè ça vos savez hi 'qu'à c' 1', heure on
plante 'les patates avè d' l'engrais chimique
et qu'i n'a qu'in seùl tchèrnin pou d'aller
au Paradis,

On avoût dj'à dit pa t'avau l' Villc què
dj'astoûs mourt et id' avoût même d~s ciel~s
qui s'avinnent vantés d' ~'avw(':' tue; .maIs
halte in pas savez! les orens qu ces diâles-

là ont tués vivent co, et à m' n'idée s'is
tapinnent à rwed bras dins in fraiche esioffé
ni seur qu'on viroût l' place,

D'ailleurs nos vos avinnent prévenu. et
çu qu' les aclots d'sont is l' faisont! ,

Brèf à tout ça, djè f'roûs put-ette hi d'
vos.dire què dj'ai d'merré in p'tit moumint
indourmi pasquè Et Losse avoût sté imber
daqui comme in manœuve dè maçon sins
cindri, mais à c' t' heure, djè sûs l'homme
et arnichi commc in pompier qui court'
quant l' feu est destindu, djè desquinds du
ciel avè tout c' qu'! faut pou vos' amuser
djusqu'à la fln du monde, ainsi soit-il.
.Donc, il est bi conv'nu qu' tous les jeudis

à l' brune dj'apparaitrai in grande tènue;
què tous les ciens qui ont des rèponses à
mette sont prïts d' les invoïi, au bureau dè
l' Gazette el mercredi au dainé au pus tard ;
qu'on pût m'invoït étoût des faufes et des
ablaïes tant qu'on vût à condition qu'elles
né sintonchcnt ni trop l' doux-cras et qu'el
les nè faisonchent ni du tourt à persoûnne.

ELI:E RÉDACTION,

Maisse à s' Maiso.
Les amis, si d'ai serit c't'elle-ci, c'est pou vos

moustrer qu' les feummes n' sont ni toudis t'aussi
tinre què du burre,

Pierre el Bouchat qu'est marié avé l' grande
Lalie esst in homme bt à plainde. ,
Chaque coup qu'il a l' malheùr dè rlèver ses ys,

c'est djn trop, Lalie vos l' calotte comme in d'joùne
dè gatte. Etout il a souvint s' langue il s' poche et
s'i dit. n' pètite saquer, i n'rattind ni Ipngtimps
pou avwè s' bètche c1awé d'j 'vos l'asseure.
ln djoù dè l' sèmuine passée qu'is stinnent co in

chaquine pucquè Pierre avoùt trouvé l' soupe trop
tchaude, Lalie court d'su l' ramon, mais Pierre
grippe quatte :1 quutte in haut et sê stitche pa
d'sous l' lit comme in djoune dè tchat.
Lalie el sùt t'aussi retto in criant:
- D'allez v'ni douei, vnuri, fainéant, galfatte,

d'allez sourti Iii déhoûrs, què d' vos casse èl man
elle du l'amon d'su vos rangnes 'l

Pierre qui n'astoüt ni tout l' mème ù l' ducasse
Iii pad 'sous respond in sè r'dressant comme i ]lo
voût :

- 1 n' rnè pluit ni d'sourti mi éyè ça c'est pou
vos moustrer què d' sûs maisse il m', maiso ,
Bravo Pierre.

DJOsEUPH,

Dins deux s'maines c'est l'fiesse à Nivel- '
les; vos m' dil'ea testous qu' vos l' savez
t'aussi bt qu' mi; mais n' saquet qu' vos n'
'savez nî co, c'est qu'on n'pourra pus d'aller
dins les Încwettes, On a d'né quinge djous
d' temps à les ciens qu'avinnent leu bouti- .
que dèdins pou les imbarquî et on a 'rat
tindu l' dérn! mwès pou leu dire; i parait
qu'i d'a iun qu'a coupé s' perruque,dè colère, '
L'pire dè tout, c'est qu'on n' sâra pus iu
d'aller quand i pieura ; pou les elfailts su:l'
tout' ça va iess enne affaire.

xxx
Les vélocipèdes, parait-i, en' d'in volont

pus pac'què l'hippodrome vît co ; il est vrai
què e-t-ici, in coup qu'i vît, rauvelle tous
les liards pour Ii tout seu : tous les dgins
q' vont-i ni s'estitchi là-d'dins, surtout les
coummères qui nos ont pus d'in coup pro
curé l'occâsion d' vil' la lune à moins d'in
mète.

XX,X
Enne bounne nouvelle!
L'théate Dèlaux, qui plait fourt auxNivel

Iwès va v'ni c' n-année-ci. L'affiche anrionce '
qu'i v'nont tout dwet d' Paris et qu'i vont
djuer n' masse dè nouvellès pièches. ,

Quand d' dis l'affiche, c'est l'cienne du
théate , savè, c' n'est ni l' cienne dè l' fiesse;
vos comperdez bi qu'on n' vouroût ni l'mette
si timpe què ça, huit djoûs d'vant il est
co boùn !

On dit què l' directeur a ingadgi tout ins
près in grand ârtisse què tout Nivelles a sté
admirer à Créteur. S'i vit is aront du suc
cès, C'est choûse, là, c'est l' chef des figu
rants, c'est Tûyâ,

Si ça est vrai , nos Ii païons n' grande
potée à ielle et à s' directeur,

Dèlaux, ça c'est co iun qui sait l'amasser
les liards sans d' a~èr l'air.

C'est pou ça qu' si vos volez rincontrer
des dgins au nute, en' d'allez ni su l' fwère
mais à l'hippodrome ou à Dèlaux,

xxx
On annonce hrammint du nouvia pou

l' fiesse qui vît,
Capazza va v'ni avè s' pus grand ballon,

il am in djeu d' pètit fiel' et in djeu d' guies.



Comme i fait toudis si boùn à l' Hesse,
i n'ara pus d' bal populaire.

C'est darrîâtche pou l'illumination.

xxx
Pârlons n' miette dè l' ville il c't'heure.

Avez d'jà r'marqut les bellès plaques qu'on
a clawées à tous les coins d' l'Ile. Pus moïî
dè s' tromper c' coup-ci, à moins qu' les
ciens qui n'isavons nî lire. Mais i faut, co
prinde attintion tout l' même, pac'qu'il a
des rues qu'on a candgî l' Hom: ainsi l' l'ue
dè l'escole s' lomme «' Rue Seutin » ; c'est
l' nom d'in grand mèdecin dè l' ville. Eyè
l' rue Pâqueue s'appelle rue des quatre
coins. (Qu'est-ce què ça pourroût bî direv)
Vu qu'on esst in train d' candgî les noms
d' rue d'ainsi, n' aroût-i ni moïî dè d'ncr
no nom ètout à n' rue? Qua~d ça n'sarout
qu'in cu d' satehe, ça frôut d'jà plaisi. Què
dirîz dè l' « Ruè du Losse )}? Après tout,
on a, bi d'né l' nom d' Wellington à enne
impasse. Djè rn' dèmande çu què c' diûle-là
a bi pu v'ni fel' à Nivelles? Est-ce quand il
a v'nu à Waterloo t Tandis qu' nous autes
nos amusons tous les dgins dè l' ville, i m'
chenue què c'est bi l' moinsse qu'on pour
roût nos fer. Enfin nos rattindrons ! Com
me on esst in train dè rabiasi l' ville, on
froût ht d'instàller saquants picherines : in
co~p qu'i faut s' souladgl on d'wet couri à
costé d'enne ègliche , ou hi il l'estâtion,
paequ'i n'a qu' là qui d'a. 1 n' manque
pourtant nt d' placepou dè mette.
, N' saquet qu'on froùt bt d' surveïî étout
c'est les, gaz; i da des ciens qui n' dèmeu .•.
l'ont ni co allumés ctq minutes qu'on les
<Ùlstind't'aussi râte. D'in aute costé vos dè
vHzquéqu'fwés qui d'merront allumés toute
elle djournée.

Enfin, n' miette d'in coup et tout véra.

xxx
Pindant s'n'éclipse, El Losse a raviqui

sous l' fourme d'in batia.
Enn pinsez .ni quéqu'fwés qu c'est co

n' praute ou putoùt in batia què d' VllXvos
monter. Non, c'est l' pus, pure, des vérités.
Si vos n' mè cwèyîz ni, rligtz l' progl'amme
des l'égates qu'on a d'né el 12 de juilet à
l'occasion des fiesses nationales.

Vos 'vll'ez là Inscrit dins l' quatième course
(vos vîlz qu' nos stons précis) El Losse, de
l'Union 'Nautique dè Brusselles. Même dè
pus qu'il a scoùfté l' twésième prix. Etout
c'esst avè plaisi qu' nos présintons tous nos
compluments à nos canotiers.

Nos r'mercions principalemint l' couma
rade Djean d'avwèr sondgî à nous autes
pou baptigt l' batia et nos Ii prédigeons à
Ii et à ses twès équipiers des pus hias succès
pou l'année qni vît.

Ça n' pourra manquî VII qu'is s' sont d'jà
rmis sérieusemint à l' bèsogne despûs in
p'tit temps.

Hardi les p'tits, l' djoù dè l' victwère,
toute elle rédaction du Losse sara là pou
crît : Bravo ! Vive Et Losse! !

ETCIlt:.
xxx

Nos vlà in pleine saison dè l' pèche éyè
maugré ça les pècheux à l' ligne qui s' in-.
vont co tous les d'joùs swèt-i à Arquennes,
Bournivuux. ou Bonquière, ervènont l' pus
souvint si nl tout-à-faitemint hosmane, du
moins à pau près tout comme. On n'est nl

fourt d'uccourd pous savwèr pouquè c' qui
n' bètchepus: Des ciens c'est l' canâl qui
est trop sâle, des autes c'est l' tchaleur qu'
est trop fourte ou hi l' vint .quv est mau
mis. Eh bî! nous autes nos d'allons dire
no n'idée étout éyè mo,:; cwèions què c' sara
l' bounne. Ano moude on n' prind pus poùn
d' péchons tout unimint pac'qu'i n' da pus.
Ça est clair comme dè l'ieau d' trippes,
mais nos n' astons ni ravanci avé ça, què
vos nos respondrez, et s'il avoùt des pè
chons dins l' temps, i pourroüt co d' avwèr
audjourd'hu. Vos avez raison, seulemint
dins l' temps vos n'avtz ni l' braconnâtche.
Vlà l' cause dè tout! Eyè l' pau d' pèchons
qui d'meurent saront hi râte passés au bleu
avè les harrûtches éyè les filets traînants
qui sont mis pal' nute dins l' eanâl.

N' pourroût-ou ni avwèr enne miette pus
d' survéiance pou impétchi ces rans-là dè
continuel' et lèïi d'ainsi l'honnête pècheu
passel' s' temps n' miette pus agréahlemint?

MATClIE.

NIVELLES POU TOUT

oi. tlj'uime bi NiveUt!.
A've ses alinlours,
L'ègliclte et ses tOltrrllt!s,
Ses boul'mrcI", ses p'tits tours,

Djè vwè" volli m' Dodainr,
Ses al/tirs pleill/'s lI'OI/,'U"
Qu,i imbaum9nt l' vl",,'eilw.
Eyè s' bill parc Ii (lCI.rs,

Djè m' va.") SOlwi'lll l' dimanche,
El co qué"fwè" l' luncli,
Maindgi dè l' tri'rte Ii l'llnclte,
Dé l' " djoüe JI dè no pays,

D1' <lillle ètout ses guillfluettes,
Lû, ptÏrti 1'(. qu'à lieux,
A Suoèsi, Ii l' BOl'gneUe,
A ln' cJtènallce, ri Il' mèyeux.

Dj'uime ètout ses call1pagllrs,
..trè 81!S pres {((vau.

Djè m' plisse hi des mtmuume«,
Qltallli d]' t!rv",ès Boltl'llivaux,

Dj'aime ètou; qltlmd d' pOlt1'1llène,

Suvant lous les richot«,
Djusqu'tlU cllllâl d'Arquennes,
ln r'vènan; pa les bos.

Oï, dj'uime bt Nivelles,
Dj'y co",,,,is deux bias ys,
Qui lugl'ollt comme des suoelles,
Et l/j'aime co mieux Mimi,

Cil, MELI,

Ip Rèfe.
RI qu'à vos vil', i m' ehenne què vos m' perdez

pou in minteur : eh bl ! wuiüz, què l' premt coup
qu'i tounne, i tcheïe enne bourse d'lards it mes pids
si c' n'est ni d'ainsi.

Les deux gamins Thérèse Cwéïquivùt, Nénesse
et Totor, uvinnent esté vtr leu mononque Twène
(lui d'meure lauvau dins l' direction du soleïe
lèvant.

C'!'ici pou les continter leu donne in djoune dè
pidgeon et arrivés it leu muiso, is d'mandont con
seïe it leu marne, pac' que l' pidgeon ustoût si hi
p'tit qu'i n' d'uvoùt ni pou mette in luvemint à in
vier. .

- Ascoutez, disst-elle elle mère, allez couchr
tous les deux, éyè d'main, l'den <lui am fait l' [lus
liiu rèfe, muiudg'rn l' pidgeon.

L' lendemain, Nénesse, comme estant l' pus "Ix,
coumminche :

- Dj'ni rêvé, disst-i, flué dj'astoùs monté au ciel
sans esquie, que c'astoùt l' bon Dieu li-même qui
stoùt v'nu m' drouvi l' huche et qu' lous les anches

éyè les pus bellès feummes qui stinnent là venin
nent arn'rimbrasst il chaque à tour el m'appour
tinnent du miel il mnindgt it l' cullière èyè.....
_ Assez, tnigtz-vous, disst-i Totor, c'est pour

mi l' pidgeon pac' que mi, dj'ni l'hé qu' vos d'mer
riz si bi d' z'années in paradis qu' dj'ai sté oblidgt
d' muindgi l' pidgeon pou n' ni l' laichi tchamoussé.

Au Mèdecin Crastoffé.
ln coup qu' Tuntan s'avoùt bi n'amusé l' veïe et

qu'il uroüt bi volu s'erpouser, i d'meure a s' lit el
raconte il s' feumme qu'i s' sintoüt pris, qu'il avoût
mau .pa t'uvuurli et va même djusqu'à dire qu'i
n'aroût pus seu mouchi s' nez à fource qu'il avoût
mau dins ses bras étout.

S' feumme qui ewèroût co bi rude qu'in coq pund
des ïœuls invoie es' gamin qner l' rnèdecin Crustoffé
qui d'meure dins l' maiso du den qui esst in pri
gcon pou ses desses.
L' gamin court tons ses pus fourt, mais téllemint

qu'i stoüt infarfouït, i s' trompe d' huche et rinte il
l' maiso d'in abutteu d'arpes qui d'merroùt là tout
it coste èyè d'mande après Crastoflé.

- Djè d'ai co djustémint n' boulette, disst-i m'
n'homme;

- Donniz-mè l'lè, disst-i l' gamin.
~ Avez des liards?
- M' popa vos paiera, respond l' gamin.
- Djé n' counnais ni vo père,
- l "a pinser qu' djè n' sùs ni v'nu. \
- Vos n'avez qu'à Ii dire qui voie s' fer r'hourre

comme i faut., savez? ,.
V'lit l' gamin pm-ti et arrivé à s' mniso s' pèré Ii

d'mande çu què l' médecin Ii z'uvoùt dit.
- Hé bi, pa, l' médecin a dit qu'i falloùt vos fer

r'bourre comme i faut.
- Halte-là, disst-i l' père in sè r'lèvant, c' mé':l.e

cin-là n'est ni biesse et i vwét clair djusqu'a ci,
seulemint s'il a dandgi d' bouïon, djè n' sûs ni co
presse à Ii siervt d' houli.

leunne dè Meli. .-
L' sèmaine passée, nos avinnes esté invités ave

1Ileli, l' poète du Losse, à in grand dainner à Brus
selles, à l' maiso du mèdecin Propice,

Quand nos avons ieu mi no vinte d'su fourme, on
nos fait passel' au salon et nos stinnes Jit it raviser
tons les bouquins du mèdecin, quand tout d'in
coup c'ti-ci prind ill album et dit in l' présintant il
lUeli:

-;- D'après c' qu'on m'a dit, vos n' faites ni l'
"mesu d'in aute, vous, d'ailleurs d'ai djà vu d'su l'
Losse, elle seule gazette dè Nivelles què d'j' erçwès
pou tourtchi des vers, vos n'ustez ni l' promt v'nu.
Etout l'OSm' fl'iz grand plaisi si vos voltz là m' fice
ler n' petite saquet d'su c' n'album-ci.

- Dè n' démande ni mèïeux mi, respond Meli.
1 prind l' plume èyè scrit su l' Iife :

Despüs què l' grand médecin Propice
A Ialt des paquets pou les vters,
On nos a dcsmolt l'hospice

- Oh, c'esst assez, dissl-i l' médecin, djè n' l'th
ni qu' vos m' Iaisiches des compluments pareils.
. - lIIais c n'est ni co tout, respond Meli, l' pus

hw l'a seulemint aniver et il achève:
Mais on a faiL de~x cèrnintièrs.

Pou djuer à Cârtes.
Fine ervènoût d'uvwèr esté toucht des liards.

ln roule elle rinconle in suudart qui rintroût d'
permission.
- Eïu d'allez hon m' garçon què vos stez si biu,

disst-clle Y
L' snudurt, in vert dè gris, respond :
- A Paris feumme !
- Au Purudis l disst-elle Fine qui avoût mau

l'OIlLI)I'is.Et. què d'allez fer doulà '!
- Djuer it cûrtes.
- Ténez ! Avé dja djué avè Tor par' Iii, c'astoûl



in si brnve homme, dè l' vyoüs si voltt et l' djeu
d' cârtes pOUl' Ii c'astoût s' grand plaisi quand i
stoût d'su J' terre.

- Oh ! non, pacequè 1'01' en' pût ni djuer, Ii,
- Et pouquè ça '!
- Pacequ'i n'a nu liard. 1 n' l'OSfaut ni piuser

qu'on djue pou lé rwè d' Prusse, suvè !
- Eh bi d'ubourd, tenez via ciq lruncs, pourtez

Ii pou qu'i djue uvè vous.uutes !
L' snudart a pris les ctq francs et despùs Fine

est coniinte pacequ'elle pinse què 1'01' s'amuse au
Paradis.

ln pindu.
Dimanche passé on a trouvé -pindu dins l' bos

d'Arpes, no cher colluboruteur Zim.
Si tout qu' dj'ai ieu seu l' nouvelle djè süs coureu

l'il'. Quand d' sûs urriv« i sloùt djà despindu et
d'ai pu constater què s' visatche n'uvoût ni cnn
dgt. Il :tI'OIUl'ail' tout rèusse.

JI uvoùt djà tout l' même in p'tit temps qu'il
nvoût des idées amoureuses et l'OSsavez bi qu' ça
mène quéqufwès il fer des bêtises. ~Iais dj'nstoûs
Ion d' pinser qu' ça aroût sté si rette què ça,
P. S. - Inutile dè vos dire, dè suppose, qu'i

stoùt tout simplemint pindu au cou dè s' coum-
mère. \

IRAK.

L'Éclair éyè l' Tounnerre.
ln coup, c'astoût in 188&; pindint l'esposition,

in coumurade raconte qu'i s' pourménoùt uvè s'
mononque tout près d' T estation du midi il Brus
selles.
ln marchand d' gazettes - on n' vindoût ni co

l' Losse adon - crioùt comme in via':
- L'Eclair, il dix centimes,
1 l'a à costé d'ieusses éyè l' mononque, embété, pa c' gueulard-Iii d'in lache ïun comme in comblain

d' garde-civique in d'sant:
- Si vos vindez l'Eclair pou in gros sou, tènez,

,,'là l' tounnerre pou ri du tout!

SAQUANTS ABLAIES.
- Pa, in baudet ça .a quéqu'fwès mau ses dints?
- Waïe, em' fi tout comme les dgins.
- 1 d'in faut adon dè l'ouate pou mette dins ses

oreïes.
xxx

FEUïETON,DULOSSE, DU19 SEPTEMPE189i

SU L' AVENIR
pa GASPARCENDRINETTE.

El mi, qu'on counnait pou in mauvais bouc du
promi liméro, dj'ai bi sté presse, elle sèmaine pas
sée il m'ingadgt ... dins l'armée du salut!
Eyè v'Ià comme em coumarade' Emile continue

ess'n' histwère:
1 faut d'abourd què dj' vos diche què tout près

dè m' maiso, il a n' batteuse dè cartes qu'on vit
consulter dige heures à l' roll te.
Dis-elle elle vérité? 1 faut l'cwère, pncquè dj'

vwés bt souvint les mèrnès dgins v'ni lé r'consulter.
II a même esté pou in moumint qu'on, n' pal'Ioùt
què d'ielle.

ln djoù qu' des eoumarades d'in parlinnent co
d'vant mi, djè m' mets in colère éyè dj' len dit:
- Allez au diâpe avè 1'0 sonl'cièl'e, si vos (~wèïîz

tout c' qu'elle vos rabl·ausénne ... '
- Oï, oï, mi djè l' clVés, disst-i m' coumal'llde

Pierre, et si vos volez iesse seur dè e' qu'elle sait
fer, risquiz in d'mi franc et allez Ii d'mander d' dire
1'0 n'avenir!

Lalie vit tout in brèinnt raconter :1Loïsse qu'elle
a pierdu s' fie. .
- !\lais qué maladie est-ee qui l'OShl inl'vé?
- C' n'est ni n' maladie, l.oïsse, c'esst in grèna-

dier,
xxx

- Dil'Izbi, vous Batisse, pouquè c'què les coum
mères n'ont poûn d' hârhe ù leu minton?
- Non m'Ii:
- Eh bt ! vos savez bt qu' leu langue va toudis

comme enne lavette au cu d'in pol et si elles avin
nent dé l' bûrhe, ci ewèlleu leu couproüt net dju in
les rusant.

xxx
A 11 catèchisse :
- Vous, Solétrawé, faites el signe dè l' cwèx,
- Au nom du .. fils et du saint esprit ainsi soit-il.
- Eyè l' père, usqu'il est '!
- Em père, mossieu l' curè, il est voïe mulnner

no pourchut au martcht d' Nivelles,
xxx

A in grand duinner Sansgéne Isoùt in spitche,
tout d'in coup i leïe llarti in p'tit sou d' ventre
basse.
Sans pierde elle tiesse, i s' ertoùne et dit:
- Si vos volez parler i l'aura bt qu' dè m' taige,

mi.
XXX

ln maisse ù s' domestique:
- Allons Batisse, l'avisez, n'a-t-i ri d' pus désa

gréàpe què d' trouver des t'chfeux dins s' soupe.
- Oh, mossieu, dè suppoûse bi què vos 0' vos

atlindez ni à trouver dè l' soupe dins l'OSt'ch feux
n' do?

Les Iettes éyé les réponses dëvont
lesse InvoYéesà l'imprimeur dé l' gazette,
rue dé Brusselles, n° 12.

ÉTAT-CIVIL
Naissances. - Juliu-Jeaune-Gh. Stereos. - Léon-Gus

tnve-Gh. Barbier. - Joseph-Louis-Odtlon-âlurlc-Gh. Sévers.
- Auulphe-Antuille-MUI'ie·,llIseph·Gh,Gailly. -
Mariage.·- Louis-Antoine-Albet-t-Gh, Lamotte, ajusteur

el Louise-Emilie Harcq, salis profession.
Décès, - Célestlu-Jean-Baptlste Josse, 55 ans, ajusteur,

époux de ~ral·ie-Loujse-Gh.Bnuloy, décédé Iauh, de Mons. -
Ermelinde-Joseph-Gh. Dewez,76 ans, veuvede Nicolas-Joseph
Gh. Piret, décédée houl. de la Batterie. - Gnspard-Lèonnrd
Adolphe Chevalier, 62 ans. capltalnc pensionné, époux de
Emilie Hughes, décédé hou]. des Archers, - liustave-Chal'Ics
Gérard Lambert, 63 aus, sans profession. veuf de Anne-Hm'uo
Steinbusch, décédé Avenue de la gare du Nord, - Albcl't-Jo
seph-Gh. Goffant, 47 ans, [oumalier, è'IIOUX de Hélène-Gh.
Masson, décédé Iauh. de Bruxelles,
t enïant au-dessous de 7 ans.

- !lIa fwé, in d'mi franc, c' n'est ni lè ruine d'in
diàle, et risse pou risse, djè m'in vas trouver l' bat
teuse.dè cartes. Djè m' mets in route éyè ctq minu
tes après djè toque il s' n' huche.
L' fie vit m'drouvi éyè m' dèmande çu qu'i m'

faut,
Djè Ii d'mande si s' moman est là.
- Oï disst-elle, mais qu'est-ee qu'i vos faut'!
- Est-ce l'OUSqui dit l'avenir?
- Non, disst-elle.
- Eh bi d'abourd, allez quel' 1'0 mère.
C't'elle-ci nrrille tout d' même,
- Madame, què dj' Ii dis, on m' pûle toudis d'

l'OUS,est-ce què l'OSvourtz dire em' n'avenir'!
- Oî, disst-elle, vènez par çl, et elle mèméne

dins in fourni.
Là, elle mè bat in tour éyè Ill' dit in moustrant l'

dame dè carrenu éyè l' dtge dé trèffe :
- Vïiz bi Çil, c'est st'enne blonde qui vos d'in

vût, éyè vos trouv'rez bt râde in pourtéfeuïe uvè des
somenil's dè famie. Seuleminl i l'aura l' rinte à s'
propriétaire pac' qnè \'os s;rez bi r'compinsé.
C'asloùt çù m' n'a\'enir! Dj'al'OlÎsbi dit :lUstant

éloul, mais tout l'm,lll1c, djè prinds m' bourse dins
m' poche et dj' Ii donne in fl'anc. Mais v'lii qu'elle
n'avotit pOlind' monnaie,
- Bah! dis-tehe, pussquè l'OSn' savez ni candgi,

batliz-m eo in tOUl' pou l' restant du l'rane. Elle
erprind ses cartes, les mache éyè m' crie in m'

LES CARABINIERS NIVELLOIS

RÉSULTATSDES CONCOURSDE 1897
~raximum : 360 Points,

1er Chautrenne, L. 282 pts. 1!!eGodeau, A. 166'p".
2e Dumont, D. 269 » 13u Dernier, l\f. 163 ":JeHerman, E. 262 » 14' Hautain, J, 11S5»
40 Ishecque, P. 242 " lil'Robert-Dubois, 140 "il' Ghcude, F. 207 " 16' SemaI, A. 1~4 »
6c lïewammc, L. 200 " 1t« Philippe, L. 81 "je Tamine, E. 203 » 18' Botte, Il. 66 »
8e Nemeghalre. p, 191 » 190 Decœn, Th. il9 »
9' Mel'cicl'.P. 181 » 20' Schiûelers, L. 00 »
10' Raudoux, E. 179 » 21' Simon, E. 37 »
t te Havaux, D. 173 »

ÉNIGME
lnlvlz'm' cnne leuc, deux leucs, inlviz'm toutes mes leues,

djè sus tondis l' mème ?

ADVIGNAT
Dirtz hi (:11 qui "il au prlntemps , vlque in esté et mourt ln

nutomne r

l On IÏl"!'3 au SOUl't in ahonnmint d'fil ait au Losse lmrè tous
les cicus qui nos ":\l'Ol1t invoï l'hounne reponse avant mercredi
au dalnuer au pus tard.

Nos n'avons ni co fait puraitte in advignat qu'on
povoùt responde, mais comme on nos .invoïe ,des
réponses avè des gros sous, nos stons oblidgis dè
l'zé puhlii.

1. Pou qu' Louis n' mè donne IlUSin si gros hétche ; dj'ai
deux diuts llju du CO~)p. - 2. Pou qu' Léontine vienne ~ l'
ducasse dè Baule. - 3. Gonzalës n'allez pas si lesse. mais
l.ile8 comme Conrade, n'allez pas si rade, - 4: Ma fifie, lais
tOu'posslhle p01l1' venir il Monstreux avec les amies. - tt Les
till'tes qu'on mindje à l' mniso dé l' coummère Gusse, c'est
comme des l'DUCS d' hicycletle pou J' coriaceté et l'espaisseur
des hourds. - 6. Mathilue, aulnuon, Louis dè Genappe Iré
queute :1 deux places d' in coup. - 7, Quanu l' pâle M.
pûrle masse à m' mai50, on s' évntestous. - 8. On d'mande
Cune vindeuse à Gazelle (lui pourrout fer aule chouse què ça.
- 9. Pou qu' Caricol-Bormarie Maria, adon nos arons put
elle el patron du d'gilet. - 10, El,bouc n'a ni bl Caitd'aban
donner s' coummère, ""elleest hien d'hauchée. - if. Trois
cyclistes en souvenir d'une heure agréable qu'ils ont passée à
Chaudfonlaine en compagnie de charmantes demoiselles. -
12. Pou que l' !lCI'1en' Cassepu ça.v., à les p'liLes modisses
allmandes. - ID. Pou qu' Louis nos rinue les liards qui la
leu (.1'trop dè l': bourse communc. - 24. N' vos d'hauchlz,
pus. chef dè l' ménagerie, el Losseercouminehe ; elle sémaine
qui vit d]' "OS dirat què,

Le soussigné ALFREDDEGUlDE,horloger" rue de
Nl\IPI-u'à Nivelles, informe le public qu'il ne recon
naîtra aucune delle qu'aurait pu contracter où
contracterait son épouse née HORTENSEDELFOSSE,
celle-ci ne cohabitant plus avec lui.

Nivelles, le i5 Septembre 189i.
ALFREDDEGUIDE.

1

moustrant c' coup-ci l'as dè cœur et lé rwé d' pi-
que:
- Vilzbi l'as, hein? eh bi c'est l' signe dé l'héri

tatche, éyè lè rwé c'est l' signe dè l' mourre. Dins
deux ans vos hériterez cint mille francs d'in monon
que qui esst in prigeon pou ses desses et qui va
ramasser n' fourtune in f'sant l' tour du monde à
browette !! '
Djè stierni d' saisichemint et dj' prinds n' chique

pou mè r'mette.
Djè m'in l'a in d'sant qu'elle m'uvoût co tout l'

même' s'pèpït in franc et in sondgeant què dj'aroûs
branmint mieux fait d' bwére dix crassès pintes.
Djè n' pinsoûs pus à ri quand l' sémaine passée

djè troulle su l' tchèmin in pourtèl'euïe plein d'
pourtraits éyé d' papts d'l'amie. Du coup djè m' rap
pelle dè l' batteuse dè cartes!! Dj'achête rammint
toutes les gazettes dé l' ville éyè dj' lis à l' quatième
page du Losse: , ,

" Pierdu in pourtèfeuïe al'è des souvenirs dè l'a
mie. Rappourtiz-Iè conte récompense à Meue••••••
rue ..... Il
Djè cours radmint à l'adresse indiquée: c'astoût

n' djorine fie, belle et djolie et djè \'os garantis qu'
dj'in ai bi sté l''compinsé. '
BI'e!', rlespùs c' n'alfail'c-Ià, dj'ai la fwé et si din,s

deux ans, d'j'hél'ite dè mononque, eh bl ..... djè n'
sarai pus socialisse !!!



AU BON MARCHÉ.e, Atelier Spécial d'Horlogerie ..!)

PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Se rend à domicile. -
_ Prix modérés. BARBE & COUPE DE CHEVEUX

E. VASSE PATERNOTTE
coiffeur

GRAND'PLACE, NIVELLES

GRAND'PLACE, NIVELLES

LOUIS PATERNOTTE l.amh' Schiffelers-Plisnier
A:\CIE,s:oiE MAISO:i ,PI.IS:oiIER-PONCELF:T

Grand'Place, 17, Nivelles 4, RUE DE BltUXELLES, 4
NIVELLES

Elposltlon. et Concours:
""orltlon5, ·DlpI6m•• d'Honneur ot M6dlllio. d'Dr

LOCATIONilE l't:RRGQUE5 l'OUR8,".5 & SOIRÉES
LO!:HION & VE'TE

DE l'EnRCQUES - R\RBES - FA"ORIS - GROGNARDS
ET Mor.TAcl"'S l'OIiR THÉATHE.

Si vous voulez avoir vosMontres,
Pendules et Réveils bien réparés,
bien réglés et a bon marc/lé, tulres
sez-vous à Louis PATERNOTTE,
horloger diplômé, ancien élève de
l'Ecole d'Horlogerie de Bruxelles.

CONFECTIONS POUR HOMMES
ET ENFANTS

Nouveautés pour Robes 1 M'rinGs, TolIlI, Etc., Etc.
Spécialité de Beurre Frais de la Campine

u c U 1. A s(; nu

DEUlI. COl/nET ES 10 IIEUItES

MAISON DE CONFIANCE. PIIIX FIXE

coupe de Clleveux,barbes a wlllures. Po!Ucbesen lous genre!
PAIN, FARINE, SON ET MAÏS Lit ,IIIl;.lOn sr chnrgt' de grimer.

TRAVllLSOIGNÉ.- PIlIIIODDde toute première qualité

PRIX DES ANNONCES
+ + + Parapluies!! L. Saintes

LES PLUS SOLIDES

1 an. 6 mois.

LES .MOINSCHEHS
SE TROUVENT CHEZ

informe sa nombreuseclientèlequ'il
continue comme pal' le passé son

1 case
2 id.

3 id.

4 id.

1 an. 6 mois.

6,00 8,50

10,00 6,00
15,00 8,00

20,00 12,00

6,00 3,50

10,00 6.00
15,00 8,00

20,00 12,00

1 case.

2 id.
8 id.

4 id.

J. Andriellx
IUlE DES BRASSEURS, 25, NIVELLES

Réparations en 6 minutes Rue du Béguinage, 6, à Nivelles.

dit ( du Berdgî }

commercede levure

Il Il

PRIX DES ANNONCES

IlIl

EXPOSITION FARO, LAMBIC, MUNICH,
BOCK, VINS, LIQUEURSIIISE EN VENTE

ARTICLES D'OII MAGNIFIQUE CHOIX

DU RI LLONS
Mm"VANDERMEULEN

SALON DE COIFFURE

•
C.Demeulenaere10, Rue Neuve à Nivelles

Rue de NamurCafé de la
Concorde

D'ENFANTS se charge de faire disparattre
complètement les cors-aux-pieds

et durillons
sans aucune douleur.

A LA •
CHAPELLERI E

DE LUX:è:
Rue de Bruxelles, 1 --

Près du Palais de Justice XXXX BILLARD TOULET XXXX

Spécialité de Savons de Toilette

GRANDE

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS &; DETAIL

GRAND'PLACE, 13,NIVELLES

On trouvera toujours à la Grande Charcuteiie Moderne des
marchandises de première qualité, telles que : Lard frais et fumé,
Boudins de Liége et Français, Boudins blancs et noirs.

Saucissons de Paris, de Westphalie, de Gotha, de Salmis, de
Boulogne, de Lyon, de foie; de jambon, Cervelas, Pâtés de volaille,
de lièvre, de gibier et de foie, Veau truffé d'Italie, Hure de sanglier,
Pâté de foie gt'as, Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf
fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tête de veau à la vinaigrette et
en tortue, Galantine truffée, Mor~adelle, Tête pressée.

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Crépinet
tes, Pieds de porcs truffés et pannés, Jamhonneaux de Reims et de
Paris, Aspics en tous genres.

Viande de Porc Irai che tous le& jours. lEuls Irais. Pistolets .au Jambon.

GUÉRISON DESMALADIES
de la Gorge, des Bronc/tes et des Poumons

PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

Phtisie

DÉPOTS

Nivelles,
il. Toussaint

Braine-l'All",
Vandercam

----------
Tubize,

L Clouet

IMPRIMERIE

---------------------------------1Ecaussines,
E.Funtaine
Martin

I·"anneau& I.lespnt
RUE DE BRUXELLES A NIVELLES

Entreprise de tons les Tra~aux d'Imprimerie et de Lithographie - Soins - Bon Marché

Soignies,
Puternutte

Perioez,
Ni/Illui

l.eRœu!»,
____!~!~~(/ain
Iluscoup -Cha-

pelle,
Â.Linard

-----------
Ath,

Etienne
iPh, Escoufflaire)

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins
inotlensives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées de
médicaments sérieux, parfaitement dosés et d'une ellicacité
incontestable.
Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu.

Seul, il est rationnel et basé SUl'les dernières données de la
science. Les substances qui le composent sont hautement
recommandées pal' les célébrités médicales.

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des ernchats, arrêtent l'expectoration et contrairement
aux autres prépurations stimulent l'appétit. Elles agissent égu
Iement SUI' les bronches comme antiseptique et empêchent, par
suite, l'accroissement de la maladie. Les toux les plus rebelles
sont calmées en très peu de temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations
nombreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza,
affections pulmonaires.

Une seule boite sullit toujours pOlIl'les nllections ordinaires.
Les personnes gravement atteintes devront suivre le traitement
plus longtemps.

Exifjel' SUI' chaque hoile la bande de garantie portant la
signature de A. TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte.

Tout médicament anologue doit ètre relusù et réputé contre
rait.

Prix: Fr. 1.50 la boTte,dans toutes les pharmacies.
Envoi franco par la poste, 1.50en timbres ou bon postal.

Bruxelles: Delacre, Montay. de la Cour; Frédrix, 1J" du Nord.
Mons: Debrissy, Grand'Place; Frédrix, rue Petite Guirlande.


