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EL LOSSESi i'Jodaine

Pèriroùt

·1 montant
de: quindonr

Et i n'aquatcnt
Jamais ri

GAZETtE WALLONE
S'moustrant tous l'dimanche à l'p iquet.t.e du d'joû

ABON'MINT 3 Francs par an
Ir est bî intindu qu'on paiera d'avance iJac'què les d'gins sont t'aussi losses què ~ous,

l "
Les corr espondcnces dévont icsse invoiées

Les artiques qui n'sâront nt aignés, au bt reau dè l'gazette
n'paraîtront n~ dins }'gaze,tte Rue des C. nonnie ra, 10, Nivelles

~====================~===== .~~====~~==~==~==~~~~~-

On d'mande pou "El Losse" des
boùns vindeux. S'adressii au bureau
dè l'gazette,

Blue-BROC
Vlà co l'fiesse outte éiè sans pieuffe, co

bi; pourtant i faut bi dire què n'petite
rousée n'aroût poun fait d'mau in rabat
ta.it n'miette les poussières qu'il avoût au
bal d'su l'rnart'chi. C'astoût pourtant du
sàpe tout frais savez! Mais ~uè volez, vos
n'irnpovez ri, n'do Florimond, si l'vint as
toût d'biche!

. . • Eiè maugré ça il avoùt n'masse
des danseux éiè co pu~ d'coumères. C'est
même au rappoûrt à ieusses què lend'main
. les ramouneux n ont presque poûn ieu
d'bèsogne pac'qu'elles avinnent irnpoûrté
l'mitan du sâpe dins leus cottes. A l'après
d'ca tout a bi sté éiè les d'gins ont ieu du
plaisi... seûl'rnint comme l'année passée
on stoût co trop à strap ... Les précautions
astinuent pourtant bî prîches savez! Mais
c'est ni assez d'mette descoûrdesil aroût ieu
fallu ri'saqui pou fer r'tirer les d'gins qui
stinnent co su l'dos des danseux.

D'Jean d'Nivelles dè mène ieune dè
vie dess'pus qu'les flaminds l'ont maltraitî.

Vos n'savez ni 1... Ascoûtez !...
Dimanche comme c'astoùt l'riesse éiè

qu'il avoût n'masse dè d'gins qui n'astin
nent ni d'avaurçi, on avoût drouvi luche
du cloqui pou les ciens qui volinnent d'al
ler à l'coupette. Comme il avoût t'cheu
n'nuée des flaminds à Nivelles es'djoû là,
es'qui n'da ni n'binde qui montant à d'J ean
d'Nivelles éiè qui couminchont à s'flanquî
d'Ii.
- Oï, d'Jean. vos avez raison dè r'cla

mer éiè si nos avinnent es'té à vo place nos
vos l'z'arinnent rabouquï à l'vallée,

Què l'avisance, allons, dè d'aller fer
inrnarvoï c'vi homme là .qui n'dit rî a per
sonne! Djusqu'à d'aller Ii r'prochî qu'il

avoût des pièches au cu dè s'maronne!
C'est pac'què ne. bràfe d'Jean n'a nî pris
les peines de leu "e5pond~ qui z'ontind'vin
té in aut'd'jeu in tappant (hazard pou vire
à quèl hauteur es'qui stinnent) des caïaux,
des ardwèses éiè des boquets d'bos pa les
bo~ettes du cloquî.

Tout l'même el cien qui aroût ça su
s'tiesse, djè n'vos dis .qu'ça !

Nos n'sarons pus qu'dms les fiesses.
EI'lundi dèl'Pintecoûte,in grosballon

d'dousse cints mètes va parti d'in bas du
martchi. C'est l'cap.taine Denys, què nos
avons djà vu deux cours à l'ville, qui sara \
dins l'nacelle avè deux aclots.

Vlà l'programme:
Despus twès heures. -ascensions capti

ves.pou in franc dmi Lesciens qui vol ont
monter à c'prix-Ià n'ont qu'à s'fer inscrire
au maisse-Président dê l'commission
Emile Monnoye'qui donnera tous les ren
seignements qu'on ara dandgi

A 4 heures, ballon d'papi, boules,
baguettes à fusées, etc .

A 4 J /2 heures, départ du gros ballon
à 800 mètes d'hauteur; les deux aclots
desquindront dins in parachute,

** *
El 21 du 1)1Wèsqui vi el "Véloce-Club

nivellois. va organiser au vélodrome in
concours nu z'hornrnes éiuss' '1uè tous les
rnéieux courreux du païs vérout s'mèsurer.

6i tout c'qu'on nos dit est d'jusse il ara
mème enn'course pou les courrières. Hi
qu'ça, ça vaut djà l'dèriut'cnmint.

ln concours dè fal1('s

ln baron des invirons d'Nivelles â

l'plaisi d'occuper deux ou twès ouvris pin
dint toute l'année.

Pa in bia ' djoû dè l'campagne passée
qu'i n'avoùt poûr d'bésogne à leu fer fer, i
les appelle d'su l'pré pa-dierre el chateau
èiè leu dit qu'i donn'ra cîq francs au pus
fàtte des ieusses.

El premî s'couche Ï1 d'sant:
-- Djè sùs tè l'mint lfltte qué dj'n'ai ni

l'couràtche dè d meurer starnpé.
- El deuxième es trouyoût à terre sins

pàrler ;

Pou les Annonces 6iè les Réclames on n'a qu'. v'ni no.
trcuve r, nos nos arrfnd'jrcns I'mèîeua pO~lipe

Eiè comme el twèsième astoût astoc
qui conte in ârpe. el Baron Ii dit: Eiè .
vous, hon 1 Nicaise.

- Oh! mi, Mossieu. djè sûs trop fâtte
pou m'couchî.

L' Baron pouvoût djà donner l'prix au
demi, mais comme il aimoût co bt.d'rire,
i dit qu'il avoût ballotàtche intrè ieusses
éiè qu'i falloût r'couminchi ça : '

Pich sandandgî s'erleffe éiè dit.:
- Wé, djè sûs si fâtte qué djè n'ai nî

l'couratche dê printe ess' pûn là qui esst à
l'longueur dè m'main. '
. L'aute respond : ,

- Eiè mi, cor bi qui tchèroût dins
m'bouche, d'jè n'aroût nî l'couratche dè
·l'machî.

El twèsième n'disoût co toudi ri, niais
l'Baron li dit qu'c'astoût à s'tour.

~ Djè n'sais nî, diss'ti avè n'longue
haleine, commint c'qu'on pût toudi parler
d'ainsi. .

Comme dè d'jusse c'est Ii qu'a ieu
gagnî.

KRAK~

ln Malin (suüe )
IV

Les dîges ans outte, les diales s'rassimblont .
. et il est conv'nu qu'on d'iuvoïeroût cîq: oints pou
prinde el'marchau.
- Mon dieu, diss'ti l'marchau in les viant

arriver, vos avez peu qu""d'fouteel'camp, hon,
què vos v'nez à tant qu'ça, mais seuchiz tranquies,
bi seûr qu'a c't'heure dé sûs contint d'pârti avè
YOUS autes, éiè nos nos amus'rons bî savë ;
d'ailleurs d'jë couminche â dèv'ni vî et d'jaime

1 hi dë mè r'pouser comm'les autes,
- 'On dit qu'on s'amuse fin bî dins l'infier et

què YOUS au tes vos povez fer tout c'què vos v'lez,
même I'impossipe. .

Baptisse, el'tchârli m'a même dit in djoû què
vos poviz vos fer si p'tits qu'vos volîz, mais cà,
djè n'lai jamais volu cwëre, c'esst 'impossipe.

- Commint! Comminr ! impossipe! nos
povons fer tout c'quë nos volons, respondont les
diales.
- Ca fait qu'dainsi, diss'ti l'marchau, vos

m'soutérez què YOS poûrîz intrer testous dins
c 'bourse-ci.
- Oï, oï, et si vos volez, nos d'allons vos

I'moustrer tout d'suite,
- C'coup-ci, djè cvwës què vos v'lez rire

avè mi, .
Né vlà ty-nî tout d'même què les diales

comminchont il. intrer iun à iun dins l'bourse in s'
faisant si p'tits qu'on n'les vioût presquè pus.
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:'lIais quand i zout sté iutrés testons, l'mar-
chail to:titin r'sêàa~lt s'bourse leu dit: .
'~·'A c'éÎii)lti\<mc's fieux, ùjè \'OS ai-in mottant
l'bourse lI'sL\{'"'t'nl~lèille,·icbil,ninc!tc iL'I" .aï' d'su'
,LVÔ' s'l,l1t'ti:iÏlus~i fo'(il't'ijl;i s'uvoût. . .. -.

: Il, aroût fallu inl inde .ces 'démons là . cri'!,:,
, gucule':, ôte, d'r!;~il,lci- p:lnl~Ù. au marchnu .iu
cl'"saltt'\lui n'vériunent pus jamais '.pou.-I'qiii'!ft:
.m:lis',c'fic~ . ccutiuuoùf 'tQ~cli~JL taper ll'SII, Adon
qnund il a ieu vu qu'i Iesavoût desmnnrihulés

"testons. i les Ii 10Ï soûrtis, .I duvoùt lli'~ cieus .
'. avè des Ü'jalilpe$'.'èscjueÜéè~;, des alites,c';l.stoLit
leu 'Li'it;~·ùèsmis- OUtil}i: s'tinucut testous stropïîs"
.t1'iil costé ou d'l'auto. : ... . . .

l' ;u'ont .J1ill'm;)1I1é leu re~te et i sont 'rvoïe
'dius leu trau"~o CO,lltLnhlè,tl'iniessequitto à si
boûu lOal't:'chi.: ;
• ~ _. ~. '~~" " ••••'!~. :, ~ • <Ô: :.

',.:.

;,~his:J'nlarclmu 'couminchoût: ,tout d'même iL,
, dëv'uu l'i et, lj:léqLi','l1\\\;':'s_.apl'èsi inorout. .Tuut
n :ii;t~lit pÔt~J'Lultui co fiui' pOUl' Ii: . . .
~I 1 l s'lii'ésil;fe' rl'aboirJ'J ,i\ l'ûcho Liupnrndis.'.

, St-Piel:rc ari'ilre éïè Ji d'mande, .',-. , ' . '
, ~,~QlL'!lg9l!i YÛ3.ta~~,;j~~cha!~, . , " ,.
, _:_N'a-t-y-ni u'pètito place pour ml St Pierre ?
C'est mt {lll~àr'fait .I'croche .dè vos maisse quand
",~~"~stez ~;Uu'~6'~coup 6'l'~chi' i1ius 'les près pa
'(liè;'e,elll'iri;iiso:"" .. .:' .:'

-'Wa')'e'!':mtüs vos avez sté paï pou cà, nos
astous .tout' quittes;. Vos·n'd'allez jamais iimesse
quand, 'Y~~, yiYiz,:'eh hi !: Allez-vos présinter aut'
pal'i' d'ailleurs .\'0 ,avez vindu vorr'ârno au dià]e.
" :,,::ù,j'{vé: ,;('i'ûcl~e 'd~ PIiJ:gat\l'é'j'e;il attrappe
:'~l':m,~inê'f,ii'êè, 'ollll'vîü ni J'Iéiï l'i;itl'Cl'. ' .

~ Djè n'ni pus qu'l'i'rifiel', a'ùÔu, diss'ti..
LiL i m'perdront bi 'seur, i sont d'j1l v'nus

di~. COÙllS,assez pou ~l;PI'!l'IÙèquand d'jastoiis' SII
!'.~e-r,l;P',,;,':'-;::>"'-;';" ':""', ,.
",,:;~Iais ,i s'trompoût co :. t'aussi râte :ql\è les,

clîli,les' l'ont ieu vu i z'ont serré l'huche ils'nez,
il~:'Ù',l'sàlit'~I.{l'n:voli~~e~~ pui'aY~;èr~ (1e~~ffaires
avë Ii, qui .:Iés';n;ofr.ttl'Ol)fait souffr! l'demi coup
quLi'livirillénhsfê pou l'quer. .', ' i ."

, """'::I. m'fautr.pourtant 'd'aller '11'sad'jn,,' diss'ti
, l'r~l,i,r,chàu,On n'mé vût ni nulle part. '. '_ ,
: ',: ,):',s,è r'llr~sint.e CQ tout d'même in coup il:
l'Ii~{c'l;e"'du,paradis' . in d'mandant à St Pierre dè
l'printe .tout . d'même püsqu'on uë l'voloût , ni
ail1êlld,-' ' '.

-'.Quanll"dj'vos,._ ùi~ què vos u'iutel'rez nî
diSs-ti St l'ierre ?
, - Droul'ez ';I:ll~cl,le e;lf'pi,ie,u~ aùou, p~u vir
commint 'qùi fai(àù6n 'ù'yoslèrèi hanquie,

" ' St· Piene pou. d'in ies~e quitte dl'ouffe in
p'tit COl;P l'huche ,inai~:t'atissil'âte, el'marchau
tire: ,ess'casqùette éïè l'tappe .all Illittant, du

, paracÜs: _ ., ' " , " ' : ,

, Ùdis elle ast~ût tèl'~i~t sâl~ flùè persoune
, cn':t?lotlt:lI:~llel' 1'1'a:,mass~r. . " .

,:.2!:'D'~·,4sl'qu~r,mi mème, aùol1, -pUSq~I'OJlII'vUt
ni. mè, l'rilPp01.'trter, heiD:Si Pierre, "
"","::""~.waYf!', lllais despétchi-v'ous savé?
. , Vrnai:èhiïu, fait ' el'chènarice 'dè d'aller
i~q~~r: ~~is' a~riYé. à i'~I~ce gué 's'êa~qnette
astd'ilt,i s'achit d'su in~ù'sant què ]Jussqui Ii astout
i lI'meront,· ,
. ' .Ylà commint' c'què' .l'Ii~archa'üa rin'tré (lins
l'par[uiis apt,èS aV\;'èryfiillu s'n'Ïlme au :ùiale, '

'! .•

FIN!

',\ ,

"
IIIIPlt' ••III,t d'I •• ;oùmlllldl'~.t~e~ p;'lIIlt1ea'.
ail "'n'icl.'r dé ""'lIIi,tcÎ.e .u'h. IlIee •••lle,",., ..... ". ., ..... , ,

',:. :MOCIEU'L~·lIhïEun,'

,', AIli6r aù soit:', la nût a~tait v~uue com~e ù'l;a
,,'bituùe., p/avou esté m'couchi éyè me, repouser
'dans mes draps, VI! fjUedj'avou soumeil clespu le
matin;· quaIiil ,Ù'jè,esté rinvéï en snrçeau Il:1des
cl'is qui criaient:. 'au fe 1au fe ! Aùvinant'ùe suite
qui s'ngisson' d'in, incènllie qui In;u,loù, q'jè m'su
r.rleYé cié J jè aperçu en' lueur incilndescenùrc

, ·r . , •

L'üridjlll'e'~"1 grand .Savoyard
.Djè sus bi scûr què clins nous autes t~rtous i

n'atout aupus qu'lieux ou twès qui n'ont ni councu
l'grand Edouard savoyard, démeurant du temps
passé il. Nivelles: C'astoût in homme, qui avoût
quasimiut chix pids d'hauteur taï' comme iu
r'cule, éiè qui n'faisoût ni boûn de r'wèti ii'tré-
viet, . ... ..

Il astoût touùi avé l'petit Baron au coin dè
l'place, éiè l'cieu qui I'voloût ivîr n'avoût qu'a
passer in face dé l'grande fontaine in bas du mâr_'
tchî; et il astoüt bi seûr dë J'trouver. avé s'pupe
dè terre dinss'rnain gauche éiè in pot d'bière dius
l'dwette. "

I n'buvoût ni pa chopes Ii, c'astoût pa pots,
éiè l'yi ratiche -qlié l'bon Dieu l'mette dius s'po
che - disoût touùi qu'on avoüt pris mesure dessu
n'buse dè drainâtche pou fe'l;s'goï. .

Vos compenlez b·i tertous qu'in homme quia
des paréiesqualitës u'saroût manqui d'lesse fiéi:,
èiè d'pârler hant, n'lIo? Etout, quand, i stoilt
à n'place on l'aute, i-î q_ù'in passant su l'i)avée, i
n'falloût 1\,1iritinùe foürt clair pou r'connaîte ess',
vwet:

.Ça n'aroilt ri sté d'.t~ut ça,mais çu qni l'avoût
d'pus embétaitt, c~est qu'si vos raconti enne af
faÎle ou l'aute, el' sàvoyard avoQt tOlldi fait ou bî
vu méieux qu~çà,.

ln ùjoû illn, d'~os coumal'âtes racolitoût in
riant, què s'tchèv<}ua\'oût l'pia si tel'mint ùûre què
les puces tchèiunent moùrtes ùè faim sur Ii ,san~ ,
saywèr seul'mint arriver à l'piqui pou avwèr enne
gontte·ùè saug,
_. Là d'sus el savoyard avoût respondu què 'ça
i1'ast06t rî, mais qué du temps qui 'StOilt saUlIart,
il avoÎlt couneu in gnide que s'tchèvau uvoÎlt sté
pou ainsi ùire complét'mint rond'gi su n'nùt pa'
les puces qui n'savinnent arrêté què quand i
n'aY,oÎlt,puSieu qu'l,es oches! .

Vos d'vez vil' ùè ù'çi quel' emhét'mint qué
c'astoût lI'avwèr in vantàrù ainsi dins s'compagnie
011 avoflt d'jà cachi tous les 'moïs pOli cori'iilgî l'
savoyarù, mais ça dév'noût tondi d'pire en pire.

ln uia 'djoil, on astoÎlt v'nu· à pârler d'galljù~ ,
l'es éiè mon baron avé l'grand savoyard crïinnent'
co·comme d'hahitute pus foùrt flué tous les autes:

Il al'o(lt là iri indi"iùu qui racontoOt qu'il '
avolit in coup vu inn gadgi ùé ù'meurer stampé
piudint n'demi - heure ln face dè l'hol1r1otche' ia
comptant, ieune, lieux éie in tàp~nt in coup ;su
s'tiesse tous ll's coups qnè' l'balancier d'alloÎlt d'in
costé il. tuute, mais (IU'i n'avoÎlt ni co sen lIm'er
yiugt minutes, '

Eh bî! mi,tlis,'ti,l'graml savoyard, djè gadgo
dè l'fer CUlleheure tonte ifll.ière. !
- C'esst impossipe qui tl'zont tel'tous,

Eh hi, djè gadge in souper pou tout l'monde,
diss'ti co l'savoyard,

. ça. va, ça va, qu'on crie dins tons les coins,
, Sans rattlude pus longtimps.i s'plante devant
l'caisse dè l'hourlotche éiè s'met à compter ieune ,
·deux, ioune deux'; in tapant sn s'tiesse sûvant
l'rnouv'miutdu balancier.

.' Il'li''.oÎlt i:lja bî sept, huit, minutes què çlt
. duroût quand im',:,asse euu'idèo j djè m'approche
, tout douc'rnint M m'camarâte Rlt qui astout là
éiè clj'Iiélit inli clignant m'n'y:
_:_Vènez Uvé mi.
Sans pus 'd'c,onte; el Rat rn'sùséiè nos v'lit

arrivés iL l'maiso du savoyard.
,_:_Quéss'què l'OSd'allez fer, hon ? diss'ti l'Hat,

, --, Attindez, vos d'allez vir'. ' ,
Djè buche it luche, el foummo YÎ, éiè iu per

dant l'ail' el pus trisse possipe, dje li dit:
- Em'd'gins djè n'sais ni '~ll qu'vos n'homme a

despus 1."tl'heure; mats pOUl'mi, i d'vi fou: Il est
là planté d'vaut 1hoürlotche it I'maiso du G!'oS,
éièi 'compte tout l'timps ieuuev deux .. " in tapant
su s'tiesso. ·Nos avons tout fait pou I'ruvwèr, mais
in'resporul nUL c'qu'on Ii dit! , ..,

, -r-e- Ah Ilion Dieu! diss't'elle el Ieummc.djè m'vas
lè r'quèr mî 1

Eiè', sans même printe les peines dè serrer
's'u'huche, e1court d'enne haleine djusqu'au 'caba-
ret du.Gros. '

Comme dè d jusse elsavoyard astoût co toudi
là tapant su s'tiesse. S·feumme Ii crïe -.Edouard
Edouarc!i Mais Edouard n'sé boudgoût ni pus qu'in
bequet d'b~s éiè i contluuoûttoudi àcoinpter dè
l'même vwet, ieuue, deux, ieune deux .. ,:'

L'feumme \'ïailt ça'vût s'approchî éiè l'priuto
pau bras, mais Edouard, qui u'ténoût ni à pierre,
.Iè r'bourre évoïe tont in continuant iL compter et
a buchî su s'tiesse iu wétant lhoûrlotche.
......:'Ah! mon Dieu J âisoût-elle el poûffe feumn{c

~'tst 'firii,il,est percé sot, in'm'erconnaît seùl'minc
pus, ,

, Toute pierduè, elle soûrte éiè djusse iL l'hu
che.riucoute el champette qui Ii d'rnandejçu qu'elle c

avoût. Elle Ii raconte es malheur," . '
or mais, djss;ti l'champetta, c'est' fou furieux

qu'il est d'abourd éiè c'est in danger public dè
l'Iéï couri ainsi j éiè tirant, s'sâpehoûrs dé s'four
reau. il inte éiè vût j'amasser Edouard" ,

Mais c'ti ci, puisant qu'c'astoût iu coumarâte
qui voloût l'fer piertte, Ii fout in coup 'd'pîd qui
rahouqueïe el-champette pas d'sous l'tâ,pe, '

C'ti-ci 's'erleffe .éiè tout in ch;r,Iantfoîlrt, court
qu~r deux gendarmes, si hi q~'al)rès s'ay\\'èr lles
,vinc!uï ti'tIenIi-henre,Edouard soudgoftt ltl'amigo,
, sû l'danger qu'it a; iL gallgi au trièviet d'tout. .
. Il a sté conùamné a quinche djoùs d;pensioil
au ·frais du gouvernement pou s'coup d'pid ; djè
,vos asseure, què .c'n'affaire là Ii a branmint rahat
tu les constnres éie què c'astoût bi râre dè co l'iu
tinte pârler. d'vant s'tour,

Viï hi hein! qn'a n'saqnet malhellr ~st hOÎln!

·.KnAK, '

ln apéritif
ln dimanche dè l'campagne passée
Ni co des'ruté d1,1sarri'di
Djè m'dit, djé m'in va fer n'tOUrnée
Histwèr' dè prillte dè l'appétit, '

1 s'préparout n'bien belle djournée
L'soleil in lugeant r'sechissait, ,
Su Herpe, toutes les gouttes dè rousée
Qui r'luginnen~ IiLcomme des mirwès
Tout d'in co~p iu tont p;tit mouchon
D'zeur em'tiesse 11pierce dèssu n'couche
llamatche enlle belle pétite tchanson:
Dje 1"leffemes ys in dl'ol1vant m'bouche
M'apercévallt i priml s'volée
Aprés avwér pou s'foute dé mi
Dins m'bouche Il'ï tchér enn'chitée
.Qui rill'e tout au fonù dé m'gqï.

KRAK,



lN BOUN SACIW:,TAIN

Il avoût in coup dins in vilât'che des invirons in
vi sacristain. '

Comme vos l'savez, avant d'coumiuchi l'salut,
l'curé tappe toudi dè l'iau bénite. Mals ermar
'IU,:lut~{Ilèl'sacristain rr'perdoùt pus les peines dè
l'sure, i Ii dit: ,
._. Ascoutez hi, djè Ii'I'Î1 pus qu'vus d'meuriche

lit comme in imprunté éiè i faut què l'saïa SU\'e
toudi l'aspergesse. , '

- Eh bt, mossieu J'curé, respond l'vi, pusquè
vos l'volez d'ainsi, I'saïu sùra toudi I'aspcrgesse.
El lell:I'~l!1ill, 110 sacristain, qui savoût bi dé

d'jner ieune étout, des'rnauchc I'aspergesse éiè
nè I'riufutte (IU~ u'ruiette. , '

'_ El salut d'nlloût couminchî éiè l'curé, iL
"l'h/lbitute, tappo 1'Î;~ubénite. Tout d'iu coup, vlà
I'aspergesse qui s'des'broqûe éiè qui \'010dins les
'tl'giliS. L'sacristain n fait ni ieunne ni deux, il
empoigne el saïa éiè l'd'jette après l'aspergesse.

- ,Qu'est-ce qui vos prind, diss-ti l'cnré?
- N'm'avez ni dit què l'saïa d'voût toudi sûre

l'aspergesse, respond-ti. '
" Dëss'pus adon l'curé a toudi léï l'sacristain
. tranquie. '

Suquants ablaies
..

ln bribeux court su l'rue après in Mossieu.
_,' Mossieu, .Ii crie-t-i, n'avez ui pierdu vos

" bourse?
.' - L'apte sintant dias s'poche s'il' a co s'pei t'
,~rn.ôuiiaie;
":.,- .Non,mon ami, je l'ai encore.
.".,.....Adon, donnime enue petite charité.

"~ *
Deux mossieus s'rinconrotnt su l'martchî.
- Est-c'bi à vous ou à' mossietvo frère què

djai l'houneur dè pârler. .
";- C'ess't à m'frère respond l'aute sans rire.

*'" '"
.' .El'maise d'escole à l'élève, - Exemple d'une
, ligne droite?
, , -'-- Dè l'escole sus l'djeu d'balle,

Exemple d'une lignecourbe.
_:_.Du ùjeu d'balle à l'escole.

*'" *
'~'. Le Président - Prévenu, où avez-vous été cher-
"cher cette montre? '
,',,' Le Prêuem«- Eh bi, mossicu l' président, djè
'l',ai ieu d'en' saqui qui dourmoüt.

'"'" .
.'In tcherron qui passoùtinviet huit heures au nût

su l'martchi et qui n'ayout poun d'lumière à.
's'tch~rette, ess' t'arrêté pau champète qui Ii
-~'Dlande pon qu'est c'qui n'allumout ni ?
, - Em' tchèfau ess' .t'ave ll!e, diss 'ti l' tcher

, l'on,et même si dj'allumons, i Il' virout ui pus clail'
,})Oll çà. ! ...

ln mille: d'wilt à. in bârbî :
- Avez djà rasé in sintche ?

, - Non, m'fi, mais achidez-vous, djè vas asprou
\'cr pou J'premi conp. .* •

ln cocher d'boune maiso,r' !>\Vetin coup d' pîds
ù'ïn tch'vau,
- Djè m' attindous ,à. çà, dess'ti, c'biesse là

m'd'a toudi volu despus quê djai consciï au maisse
dè s'd'in desfer,

'" ""
ln vicuré rncoutout
Qué J bon Dieu s'trou vont dins tout:
Dins l'ciel, dins l'bos, dins l'rivière,
Dins l'pain .. iè qu'il l'fallout cwère.
_ " Dius l'pain! commint ç'qllé ça va
" Quand u'saqui coupe euu'târtiue '( "
Dist-elle enn' dgiu. - ",-Illnocinne,
" l s' rakinkeie dius l' tautia ! »

Stoisy (aclot).'

Intrè deux soudarts 'in garuisou a Bruxelles.
EI'p,cmî - Nos avons dins nos régiment, in tam
bour-major si grand et si h.iut, qui dwet s'mette
il dg'uoux pou mett» es' colb.rk.
Eîdeuxiènu: _ El' Ilôte ost tél' mint grand' qué
quand el'régiment ess' tlL l'l'laine des manœulIes
éiè qu'il a l'air d,è pïeur, i nos avertit qui pieut
sus s'Hesse éiè nos avons co l'temps dè rintrer 11
l'caserne avant qui: l'pieuf nos touche.

'"* *
L' fossoyeur d'in villâtche va souhaitî enne

boune année à Minchoux.
- Commint diss'ti, c'tici, vos v' nez, quel' vos

boun'an? Djè cwès què d'nai ni co ieu dandgl
d'vous pourtant. '

- C'est vrai, respond l'fossoyeur, mais comme
vos bell'mère est foürtmalâde djavous" pincé .••.
- T'as raison. Tènè vlà in franc.

*• *
ln appriuti boulindgi r'pourtout les pains à ,

n' maison elle feume Ii d'mande. '
Éiè adon on m'fi es què mes pains sont bi

r'vènus. '
WDï ça madame, i sont d'jà 11vos maison.

CORRESPONDANCE

A SAUTRIAMONT.- Merçi pou. les
ablaïes què vos nos avez invoï ; nos les mettrons
l'sèmaine qui vi.

ln signant Sautriamont tout.court les autes
coups, il est boum d'ainsi. '

*•••• *?f:

Au cien d;JOLIMONT. Nos stons contints
d'insérer vo patois, mais faites au moins n'
saquet d'en'miette pus propre.

A qué'qu'iuvoycux d'rèponses tàchiz dé
iesse anu'miette pns propres dius vos corespon
dances. Scrivez au moins sn enne feuille à lettes
et mettez enne inv'loppe.

ENIGME.

Je suis fabriqué par un menuisier
A chacun de \'ous, je puis Nre utile
.Te ne trens sOl.vent qu'nn seul prisonnier
La vie est parfois, lecteurs, si fl'lIgile
Celui qui s'en :.ert n'en sais jamais rien
Et maintenant, n'ai, qui me fera faire
,N'aura nullement besoin de ce bien
N'est ce pas ,assez extraordinaire?

L'réponse à l'cha "ade du coup passé est:

l'ORTE-FEUILLE

C'est l'no 2 qui :1 gangni l'prime. 1 put vnu
l'quel' au bureau du » Losse» '

On adviné djusôe :
t. Qu'as-tu fait de la touffe de !ilJ.s de dimanchecl
qui m'était destinée! Mc la donnel'as tu un de ces

jours !~. POil l'réussite des amours dè Louis éye
d'Irma 3, Pou quë Fernand n'laiche pu prinde es'
cournmëre par les gymnasscs .J. Hè ado.l!B .. : im'
chnnne 'que vos rnaigrictnz b-ammint , sarout Ce

l'effet de. baffes que vos avez ieu dins l'rue du Géant
il. Pou qu'Thomas n'euche pu l'idée que .c'est Jules
qui l'a fait mette dsu L'Losse 7. Mossieu et Madame
Chocolat 8. Twès canailles à l'sommambule Il, ln
coin d'martchi 10. Qué dassè, Jules, dimanche II.
Djean Larigueue 12. A ça Tllinu on n'pus fréquenter
,avecdes hommes si vi qu'ça, . ,
13. Adon A ..... pou què n'daller plJ"àA'maiso Y~..,...!
c'est co voscournere qui l'a d'esfîridu. haiard'!- H'
Pou que M, Cunégonde La série n'oublie pas le p'tit '
Il....". qui lui, l'aime toujours.- Pou qu'Georges leie
el,sieur dè s'camarade dè Piéton tranquic:-15, C'est
l'garçon du cornmisasire qui mè la dit,l.e P'lite·-16·
Pou què A n'cantche pus ai souvint d'coumére,-.Ii·
El les "d'moiselles de ..... ·. vent-elle avec vous a Ltége '
.; - I~. 'ou qu'il cuche du .pœléneuse à l'duca 'se du
Piéron qué chipue hein T ,- 19. Pou qu'Fernand
seuche sàrrhe 'di me nchc.c- Pou quand c'què c'est què '
vos cournére s'ètablit , hon Bert! 21. Si vos refléchiris
n'miette j ...·.....vo n'courriz ni tant après i'blariche
au bal populaire 22. Et adon Jules d'allez' vtr di- .
manche, vos savez bi qu'elle vos l'a d'mandé hein, ça
n'vos cousse toudis ri.: Pou qu'Marie monte co dins
l'même compartiment qu'Fëlicienââ. O.'L, Enn'fàut
y ni d'aller dimanche pou poürter Vos fusique,
Pou qu'elfeurne Emile enn'maltrairs pu s-n'hornme
dé cannale quand iI achète ~ El Losse.s

TRIBUNAL·

Adience dl! III Mai

Les chaquiues des ,cabaret. tournant t9udi~.à
douites. C'est co ça l'cause qué Baptisse V. Emile M,
éiè Tur L· dè Qn'nast, on' sté condamnés l'premt à
010francs étè los twès autes 'à chaque 30 franca.-

Pac'què l'bosine d'ln cabaret il voû! serv'l de. p'tit.
lrs \ err« s : do" ql." n Ii avent coun mandé des pintes
clients ssout mis in colëre , i z'ont chaquinè, ~iS'sODt
empoignés; i, z'ont' tout s'quener. El Tribunal pou
leu s'apprrrue a iesse .püs sâtches, leu z'a collé :~, .
à Ziré A. dè Rèbecq, 26 francs d'aminde à se. cousins ..
Emile, 56 francs éiè à Jules i2 francs.
1 d'a co deux qui' ont stè chaquiné.dins in cabaser

dé l'ville. on les a foutu à l'uche. "
Louis L. a foutu n'rincee à I'auie.; C,est c'qui 11z'a
valu 40 francs d'aminte.'-
Francwct-Zavier A, èiè Pierre Ziré V. dè Louvain

ont ieu, invie dè maindgt n'cuisse dé faisan- 1 sont
vole dè sarcht ion pol" ntll' Malheureus'mint, i s'sont
fait gobes.' El Tribuuàl leu z'a clatchl au prerni 400·
francs d-arninte éiè 16 djoüs à l'rue de ·Mon.s.-Eiè au '
2me, 50 francs d'arninte. '

Audience du 17 Mai

1 d'a dos ciéns qui aimant co' pus què .l'partage
Quand On n'leu donne nï pou 'Ii avwér in' rra'';; i
perdont:
C'est c'qui fuit qui 1'1 'i eu n'fournee dé condamnés
Francwet S' qui avoût swèf d'eon' goutte. ~ pris n
bouteille timièrc. Etout il a iou 20 djoûs dprtun ,-'
Louls B. qui a ach'ier du tcherbon ilméieu martchl

qu'a crédit a sié condamné à 15djoü-, , '
Fernand Joseuph n. dé R'bec qui :avoût scrëper 2

lapins, 21eus et in bequet-d'viande, a attrapé inmwès
éiè 26 fr'ancs.-· ' ,
Châles G, d-Iure qui -woüt at.trapé l'pidgeon d'in

aute à ieu 20 francs d'aminte.-
Eon' fie qui d'meure à l'ville, Marie, C. a trouvé

qu'ca n'astotH ni fourt galc.d'è d'mellre"r à pids d'ès.
cau; Elle a mis .es pids din les sok~ d:è • 'maitresse.
El' Trihnnai Ii a cl.l.lchl i" mwès d'pension pan
s'prd'~ni ses solés.-

lN DAGLÉE
ln curé protestant ligout l'bihe in dimanche

qui préchout " Le bon Dieu ne' 'voulant paS' que
l'homme l'estât seul SUl' la terre lui doùna une
compagne,après avoir envoyé un profond sommeil
à Adam, il extraya uue de ses côtes et en f01:ma
la femme puis» - douçi l'curé Olouïe es' pouce
toune el' page et continue. u l'enduisit de bitume
en detlans et en dehors. » Il avoat tourné twè.s
pages et stout tcheu à l'arche dè Noè !

ZANTE DE BOUBNIVAU.



A LA nONNt: MÉNAGÉRE

Bandoux-Rosseels
RUE. DU.l'CNT'CQTlSSAItT, 14. NIVELLP.S

. l'~nree.J Coluniales. Huttree, Sa:-dine_,.Rusees,
ROIJDDPPS,Fromagcl. Beurre Crai't, Oranges,
Citrons, Confitures de r-eus. .
P,t~!Ii:Alimcntalre.:f, Bonbons Ang!ai.:f, Fruil$

Sec.•, Bi;iCUhs~Bi«-:ouu Hollandaises
Cbeeclata,Vinaigres, Iluilc.:id'olive, Jambon du

pllyi, Jambon cuti.·

Mni:;OD recom~:lndëi=pour )11.bonne qu:.,fité de
sell marchandise, et la.mcdlcltéde ses pnx - La
Ma.hsonse charge de fournir en 6 heures tous les .
artlGleli ne se :trouvant pas en magasin.'

Ville de Nivelles.

teoLE DECOUPEPOUR DAWIES
DIRECTRICE;MARIALILLO

_e de l'Evêe"~,.a, Nh.,II.,.
,professeur . honorée de nombreux
diplomes'd'honneur et demérite, seule
l1t celle ville diplômée de l'Académie
nationale de coupe de Paris avec la
'mèdaille en or grand module ct de
l'Ecole professionnelle de Bruxelles,
Maisonpouvant rivaliser avec les plus
"rands établissements similaires du
pays et de l'étranger. Toute elève .
reconnue capable reçoitvun tI,plômede
capacitèsigné par lejury de l'Académie
de coupede Paris. Leçonsparticulières
et à' domicile. Coupeet miseà l'essai
de tous vêtements. Vente de patrons
sarantis sur mesure et ordinaires.
Prière,de remarquer l'adresse et de ne
.pas confondrema maison avectoutes
.cellesde 'mesélèvesétabliesdans diffé-
rents endroits. Envoi de prospectus
: Ul' demande.

, Directrice: Maria LILLO
ru« de rEvécM, 4. Ni,!,elles.

Il
i
i

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-V.A_IJ

L'eau de Bel-VIIIest la pins agréable des eaux de table.
Elle est absolumeut pure de germes de haetéries ' et de substances

tl'origines azotées.
Recommandée J)<l1' les plus hautes autorités.

Apéritive, Hygièuique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1 litre à 0.40 C"IO' la bouteille

1~ ',~~ »

318 0.28 »

Dépôt. NARCISSE"'ILltIET, droguiste, rue de Soignies, 111.Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
A- FELUY-ARQUENNES

1 SPÉCIALITE ilE MONU~IENTS FUNÉRAIRES
1 EN TOUS GENRES

Gr illes d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux ; 65, Grand' Place à NIVELLES.

«. SINGER»
Les meilleures mac/unes a coudre

350 récompenses de 1" classe.

C~ica~o, 1893; 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de différents modèles lie
machines que notre Compagnie.

Seméfierdes contrefaçonset desmachinesdefabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLA BELGIQUE; RUE DES FRIPIERS, 31, BHUXELLES.
Seule maison il .

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE D'E vtLOCIPtDES
Trau8formatlons

ÉCHANGE- RÉPARATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre detous systèmes
depuis ,,~Irs,

Vélocipèdesde toutes marques
modèle 1800

Depuis225 francs garantis un an.-0-·

Machines à tricotera broder et à écrire
Facilité depayemeHl.

François TAMINE, mécanicien
NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE

ENVELOPPES,CHAMBRES.ILAm, SOUPA,PES,ACCESSOIRESllN GBNBRAI,.

SOINS - CÉLÉRITÉ -- PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GlL\ND'l'LACE, NIVELLES

Expos.tion et Concours
Décorat.ons. Diplômes d hon

i.e ur et Medailles d'or
l.o•.Slicn 'J,. pcrru::ue-· p ,Ill" ;1" :::1·ojl"·~c~.

L',ColllOU et veore cie per: u ..•u ee, barbe-, fa,'oris
grogn;.r,I",. mouscache-,

\)OUI reprèsentettens drnmauques.
P,,:rlrés modéra - TraiJa;/~igltc,

La Maison se charge de grimer.

Coupe de cheveux, IJarlJe et coillures.
POSTICHESENTOUSGENRES·

AU BON MARCHÉ

L SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Mdls60 PLISNIER-PONCELET

GrllDd'Plllce, 17, Nn'ELI.ES
Conféctionspour Hommes& Enfants

Nouveautés pour ROBES. mérinos .•toiles, etc.

Delit! camp leiel! IO heures
MAISON DE CONFIANCE .. - PRIX FIXE

A L'ABONDANCE
,PATISSERIE CONFISERIE.

Grande spécialité d'articles chocolat,
crème et sucreries pour revendeurs.
- Gros et détail.

Louis. Rancart-Grégoire'
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union, des pâtissiers
et de toutes marques - Fabrique de
couques de Dinant et Reims - Dra
gées pour baptêmes ~ Cartonnages .
"- Tartes, tourtes, gâteaux,' pièces
montées, e-- Biscuits anglais, comes-
tibles, etc. '

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez aa

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS dc JUSTICE

~!lmhi:c,~O'ch, i9ircs ~ ~iqltturs

J, ALBERTELL~-BAUDOUX
VITRIER-ENCADREUR

Rue de Brllxellc., NIVELLES.
Magasin de glaces argentées,étamées
et pour vitrage. - Vitraux d'églises,
de salons,debureaux,etc. - Verres
mousselines. encadrements de tous
genres. - Entreprise de Serres et
toitures vitrées. - Pannes en verre,
mastic.

Travail soill1lé. --- Prix mod8ré.

Case à louer

·"Typ. F. JAQUET,mo dosClWollllion, no 10, N!yolloi.


