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.BR-IC-BROC
VosS&v~Zbî qu'il a n'quatrane dè mwès

il a leu saquants Nivelwès qui sont pârtis
in ;Russie. 1 parait qui s'plaigeont fourt bî
doûla ; i n'a qu'enne saquet qui r'grettont,
ge.st les gazettes. 1n'povont nioleslire par
,là. parait-if à part" l'Indépendance n.

Tbutes les autes qu'on leus invoïe sont
.s't'arrêtées à i'frontlère Russe.Djè dis tou-
tes lesautes,waïe; mais despusinp'tittemps
i d'a co enne aute qui put passer, éiè diriz
bî l'quèlé, eh bi ! c'est" El Losse », Li à
reussi à s'fer pa~'che ètà.d'allerfourtlong
dins c'pays là ;~uqu'au cien qui s'tout
adressi, Vos direz, put-ette qui n'faut
'ni grand'place pour Ii passer. mais. tout
l'même qu'il a des.pus p'tits qu'Ii qui ont
asprouvé et qui asprouevront co

A quë manque qu'uE L LOSSE· put
passer ~us qu'in aute, adon? Pouquè?
Dè 'vavo l'dire mi. D'abourd "E LLOSSE
en's'occupe ni d'politique. c'esst'enne ga
zette,pou fer rire les d'gins et pou leu ra
conter des ablaïes. Eiè d'après c'què m'a
seri m'coumarade qui est par là et qui
.a r'çu 'no gazette, 1'1rnpereur dè Russie
est 'fourt amateur des couïonades et c'est
pou çà qui l'leie pas..-;er.,
Qui c'qu'arout-jarnais pinsé tout l'même

qu'<El, LOSSE. arout sté si long qu'çà.
• ZIM.

Nou velles ·dè rville
Après avwèr dit aux vélocipèdes dè

printe enne miette d'attintion, i faurout bî
què nos dirinnent el'rnême aux trains et
aux tchars des brasseus. Il estvrai qu'douci
c'u'est ni dè l'faute desciens qui lesmènent
.pasquè c'est souvint ieussesqui sont cwa
chis les promis.

Dins l'nût dè sarn'di à dimanche, in
train qui passout à l'pleine vitesseà l'esta
tion J'l'Est a leu l'mauvaiche avisance dè
.pierte iun d'ses freins; i sa bï irnmanchi
'clinsles rails qu'il a tait dèrayi deux gros
vagons. Ça sté in rmue mènàt'che dins

toute lè station; heureus'rnint qu'les hom
mes qui travatnnent ont ieu à bwère com
me i faut, autremint tout sarout co là. 1 n'a
poun ieu d'blessésni d'tués, ilestvrai d'dire
què c'astout in train d'marchandises
si çà arrivout tout l'même au train d'huit
heures au matin quë les ernpoyés perdont,
i d'arout n'masse des binaiches surtout les
ciens qui d'vont couru, avè çà qu'c'est tou
dis les mêmes.
Iun :qui courent. .fourt' hazard qu'il

avout r oublii n'saquet à sè s'taule et qu'ça
Ii z'a r'passé dins l'rnérnwëre quand istout
.à l'coupette du 'taubourg dè Namur; c'est
l'tcheveau d'in brasseu,qui a pris l'mourd
aux-dints avë stcharà s'cu, mercredi viè 7
heures au' nut adon 'qu'c'est l'sourtie des
atèliers, 11 a p1.sséles baiesdè l'estation qui
par bounheur n'astinnént ni 'serrées, et est
desquindu comme enne fléche tout l'fau
bourg. C'estgrâce aucouratched'ind'joune
homme::ièl'ville;VICTOR OETltY.typo
graphe au " LOSSE n, qu'on n'a ni ieu à
r'gretter des grands malheurs. Au pèril
dè S'vie, adon què l't'chéveau astout co in
pleine course. il l'a attrapé pa l'bride et a .
sté traîné su n'longueur dè 200 rnètes au
moins despus l'maiso, Boucqueau djusqu'à
l'brasserie Bary. 1s'tout temps pasquèdeux
twès mètes pus long il avout toute erme
nitée d'effants qui djuinnent au mitan
dè l'rue. Toutes nos félicitations ànocou
rageux citoyen et nos esperons bî .qui r
cëv'ra l'récompinse qui mêrite.

Pou les djueux d'balle au mur

Despus ïn p'tit temps nos avons in nou
'via djeu d'balle, c'ess't'enne bonne idée
qu'on a là ieu pasquè d'abourd l'aute as-
.tout n'miette trop p'tit et adon ça sara pus
facilea l'fiesseà Nivelles, Comme on fait
lesbaraques su l'place SI-Paul.tout l'temps
què l'fwère durout on n'savout pus d'juer
à l'balle; à c't'heure, les amateurs pour
ront s' t'ln donner tant qui vouront mais
comme i n'a ni seul'rnint qu'des djueux à
l'balle au long. il a ètout lesciensqui d'ju
ont aumur.

Djusqu'à f't'heure i z'avinnent tondis
djué à leu n'aiche, i n'avinneut jamaissté
desI1~d'gîl'a persôâe. Maîs despus in p'tit
temps i parait qu'on les r'cache dè tous

.Jt costés, i n'a pus in seul mur qui povont
1 d'juer. Pourtantca n'manque ni à Nivel-

l les'dè ces murs là. 1 d'a là ïun su l'place
SI-Paul, el cien d':J'wel dè ville, c'astout

Pou lei; Annonces éiè lea Réclames on nia qu'~ v'ni nq.
trc:u:-,er, nos ~os arrÎnd1jrôns l'!I1èie~xposaip •.

l'~deux pour ieusses, vos diriz qu'il asté '
fait insprès pou djuer à l'Iaile.' Eh bi! si,
z'avinnent Jjà o'ti là i sarinnent contints .i

, n'demandent rri pus. 1 m'chenue à vir què
. pusqu'on a continté n'partie. des djueux
d'balle. çà n'saroût ni trop d'continter les
autes. 1 n'vos dznandont qu'in p'tit, el cien
dè l'place SI-Paul.

lN DJUETlX D'B~LLE,

Sa.int d'Jeseuph l'avoût battu Il!
Dèdé astout inboun vi gra.id'père com

me on d'in viout du thnps passé, qu'à'
fource dè .travai éiè d'espargni-,avcut po-'
.lumonter in p'tit commerce quid'allouton
n'put méieux. Avé ça, in'dëvoutpus tn~
vaï pou Ii vife et l d'in profitent 'l'ou fer
ses p'tites dévotions. L'saint,qui' viout l'pus
volti, c'astout à coup seür Saint-d'Jeseuph
pasquè disout y, c'esst à Ii qui d'voùt s'pe
tite fourtune,

Tous les d'jous c'astout recta, Dëdé as
tout à .messe et au salut, astoqui devant
l'estatue du boun Saint d' Jeseuph, éiè
d'meurent là d'jusqu'à c'què l'cache-t'chîs
vienne frumer l'huche dè l'ègliche.
Seul'mint, i faut vos dire qué l'saint qui .

avout les préférences dè Dèdé astoùt pu vî ,
qu'les t'ch'mins d'sept douleurs, Si~hi'qu'in
bia d'jou pindint qui disout s~ paters
berdif, berdanf l Panfll v'là St-d'J eseuph
qui t'ché tout d'jusse su stiesse it pou'
in mournint dèrneur là s'tindu tout
s'tourdi if! n'seuchant .pus' des -quèles !
Mais au brût què l'saint avout fait in
t'chéant, l'sacristain stout accoureu et in
viant saint-d'Jeseuph et Dèdé s'tindus.tout
saisi li-même, dèmande à c't'ici,
- Bi qu'avez ieu ? hon m'fi.
- Qu'avez ieu Y qu'avez ieu ï respond

Dèdé, bi vos l'viiz bi, saint d'Jeseuph a
sauté su m'casaque, mais fwè d'mi, i m'a
ieu, mais in'rn'ara pus,
Despusc'rnoumint là, commed'effet on

n'a pus vu rn'Dèdé à l'égliche.sibi què l'cu
ré pou l'ravwèr a du d'aller lèrquer à s'
maiso.

-- Et adon. diss'ti l'curé in intrant, i là
bi longtirnpsqu'onn'vosa VI', iparait qu'vos
n'vénez pL1S a l'égliche. '
=, ln eflet, mossieul'curt. c'est .l'vérité, '

mais qui c'qui rirrout co a m'place, quand
saint-d'Jeseuph, el. saint què d'vious l'pus
volti. a manqui d'm'assoumerdins l'églige.



- Commint assoumer. D'vas vos l'dire.
Dèdé, c'saint d'J eseuph la astout trop vi"
i stout tout vermoulu, c'est pou ça qu'il a
t'cheu, rnalheureus'rnint vos stiz près d'Ii
adon et in.t'chéant i vos a touchi, v'la tout
c'qui n'a ieu. A c't'heure què nos d'avons
in nieu, d'espère bi vos vir demain a grand
messe. ,
- Enfin, mossieu l'curé, pusquè c'est

vous qui l'dit, djè vos bi vus cwère éiè
d'main djé rirai bi seur.

Ellend'main comme il l'avout dit, em'
Dèdé est ralé a l'.égliche,et v'la l'prerni pa-
ter qui l'a dit au nouvia saint. '

Bon d'jou saint-d'Jeseuph, garçon dè
m'n'ancien patron, grâce a Mossieu l'curé,
vos m'viiz co douci.Djè continuerai a v'ni,
si vos stez tranquie,mais n'faites ni comme
vo père, pasqu'adon .bi seùr què djè u'vé
rous pus. Amen.

Bert du Faubourg
ou Isidore de la Flache.

El truc Tehantchet
ln ùjoOà l'brune, què Tchantchet s'pourménoût

au long du canal à Bournivau, i rinconte in'hom
me qui s'apprestoùt à s'noï.

- Qu'avez hon m'fi, diss'ti Tchantchet, Vusstez
fou?
- Ah Mossieu djè sus pus malheureux qu'la

pierre! Dj'avoûs n'belle maiso, saquants bounîs
d'terre, des tchfaux, des vatches 'et d'j'ai tout
pierdu, djè su l ruiné 1...

- Allons, allons i n'faut ni vosd'bauchî. 1n'faut
jamais 's'lèï abatte pau malheür ! Waitonne in
m'pau si n'a nî moïî dë vos r'mette su vos pot-
tières! '
_:_Ahl si seul'mint dj'avoûs in tchfuu pou m'er

mette p'tit à p'tit à l'culture!
Tcbantchet pinse en'miette et responù : u Oh ci

c'n'est qu'çà qui vos manque, em'fi, vènez avé mi,
vos darez iun sans d'joquî !...
Et velza voïe pou i'since du Saïatrawé qui stoût

à saquants minutes dè d'là,
Qùand i s'ont ieu sté arrivés, Tchantchet va

dins l'estaule, deslache el pus hia poulangne éiè
l'donne à s'compagnon en li ù'zant : • Ténè, d'in
vlà iun d't'chëvau, travaïz éiè boûn corat'che 1...

Quand mon homme a ieu sté pârti. Tchantchet
s'met à l'place du tchfau éiè passe el Iont'che
alintour dé s'coû,
L'lend'main au matin, n'dèmandez ni comme el

sincî a sté saisi quand i a ieu vu in homme à
l'place dè «blauche-, commeill'appèloût. Il avan
ce pus prés éiè r'connait Tchantchet.
- Boune notre Dame, c'est vous qu'est là

Tchantchet, què dèv'nez hon? Vlà co pus d'deux
ans què dje n'vos ai pus vu à l'siuce 1
- Taigiz-vous allons Batisse 1 vlà deux ans què

dj'sûs dins I'since I Dj'ai ieu malheûr de fer n'faute
éiè pou m'puni l'bon Dieu m'a candgi à biesse !
c'est mi qu'astoüt «blanche •. Mais c'nüt ci l'S'li
gneur m'a pardonné éiè dj'sûs r'dèv'nu Tchantchet
commè devant.
- Sainte Babline! est-i possipe, marmousse

el sincî 1 escusem', Tchantchet pou tous les coups
dé scorèe què dj'vos al allongés éiè pou tous les
djurmints que ilj'ai squetté après vo tiesse 1. ..
Final'mint Tchantchet est deslachi éiè parte dè

l'since in riant dins s'barbe dè l'parade qui v'noût
d'djuer.
Saquants s'maines pus tard, Batisse el sinci dit

às'feumme:
- 1 faut absolumint què d'j'r'achète in tchvau,

nos avons pierdu .blanche. éié "là l'uousse
qui va arriver. Djè m'va ù'aller vil' à l'fwère de
Binche ...
Et vella "oïe 1

L'homme fi qui Tcltantchet avoût donué • blan
che. astoût ùjnstémint là ètout.
- Dj~ n'pus ni t'ni c'tchèv:lul'1, s'avoût-i dit,

djé m'vas l'viude à l'fwére et djè d'in r'ach't'rai il!
aute.

Comme c'astoüt n'belle biesse, tous les maqui
gnons astinnent autour pou l'marchander.

Batisse, arriffe et r'connait «blanches. AUSSi
l'ette i dit à tous les dgins qui si innent là :
-:- N'nch'tez ni c'tchevau là, les pères, "0 sarez

'carotté. Dje l'ai ieu, mi, et dj'ai sté pris au grè
nadier!
Et com~e i d'zoùt ~a i priud «blanche» [la s~s

oreïes et Ii dit in 1erwaitant dius l'blanc d'ses ys :
- Vos avez co fait l'losse hon Tchantche(!

ETCHE.

EIl' maronne rout'ehe
(Air; in COIIP qu'e,',,; sont mariëes;

L'dloJ du grand len, no~ Corrv'dOnsil twP.<:~oa!le
tle nox owqui pou bl nos amllJar.
lan mel n'vere bœ' a~'in mass' a palalle
L'aul'ean' sai' lOU' el in &mIu'ose.
Ii n'l1'OU~anl11, die cours djus~u'â m'yjOine
El d'li d'mande si pour mi eU'n'aYofilri :
u Bj'n'ai, diJs't-3lle, que n'maronn'rouI'cb'de m'marinntl»
u TOUlc'qUi !aut, dil'ch', ça m'couvera lin bl ! »

ln l'wU no p'Ut' lournee
Et n'faisanl que d'cru,
Nos lÏiDD'â scalree
A DOSllr babil

Conune~e sourtollSdu bal aft m'cownmere,
Enn' lenmm' m'amI' il CJialI : « El! la, m'Ii
u Am d'j'~os prind ! Die m'douloil8bl d'I'allaire !
« rue pa d'wlI8 ~os mm' ~OBd'nu roud'gi !...
« WaiemaiJ die n'~os Iach'raj nI de n'semelle
« Bie YOSIrai oonl loul iuss' que lOS direZ
u Ab! VOSpourmeneLles p'tilP.<:mam'zelles
«,El VOSleumme Hmaiso d'Yrofils'embeler! a '

ln coup qu'eU' sonl marif.i
N'a qu'au mau qu'eU' 8Ond'geonl
Si VOSsourlel n'!Iei'cheJ bis
&II'IOnlsu ~os laIous

Ii dje n'gaYOnlni m'lolll'llr !lins l'lignasse
C'IflI'eII'me vOlont,die ne i'cou :nichoOlni
C'n'esl ((1l'aprèsquaRddi'ai ieu sIe firer m'ma
Olledi'ai appris l'fi mol lit c'n'allair' çl
EII' me p~JoOI pou s'n'hommes ave t'maronne
El eU, voloOlil 10ul'lource,m'ennaiDner
SI C'381001co â r'ler, nom d'iD bonhomme!
Waie, dje n'di8 ni que d'me IsieroOI nI 1er.

Si VOSyolez bl m'cwere
Amis, n'YOSm. Di
A marollD' lit coummere,
YOl polU'izme l'paJI !

COU~lABADE,

ln grand bouffon
Vos u'sariz trouver in pus grand mindgeu què

Courtd'haleine. et ou u'saroût comprinte tout 1
c'qui sait mette dins s'capotinne!
1faut vos dire què no coumarâte Courtd'haleine

est pompier et qu'dernièr'mint il'incontrontàquat_
te ùins l'même cabaret,

Pou tuer l'temps, leu vi sergent qui stoût là, leu
propose dè djuer à cartes.
. - A qué djeu qu'nos djuerinnent bi, diss'ti
lun?
- Mi, diss'ti l'sergeut, ilje propose el maucon

tint, comme ça, nos arons pus râte des liards pou
nos régaler. (Il est bi iutindu qui djuiunent toudi
pou mindgi.)

ln effet au bout d'en ne heure il avoût djà plein
enn' assiette d'iards.

bis

bis

L'vi sergent dit qu'on s'régal'roût avé du djam
bon.
Tout l'monte accepte bi contint. et tout compte

fait, on troufe qu'il avoût assez pou ach'ter cha
C\1I1 nlife dè djambon avé ln kulo d'pain.
Les autes avinnent branmint pus swèf què faim,

éiè I'vi sergent avé Conrtd'haleine ont hi retto ieu
minilgi tout c'qui strouvoût su l'râpe.
Quand il a ieu fait, l'vi sergent dit:
- 1 faura qu'ïun d'ces djous, ùjé fasse mindgi

ïun d'mes hommes su toutes ses dints.
- Mi, mi, sergent diss'ti Courtd'haleine, mi

m'grand rèfe. c'est d'mindgi des, patés à la crème
en r'vénez-y co.

- Oi, YOUS, grand galaffe, diss'ti l'sergent, vous
qui a in coup mindgi deux tartes au riz et ieune
au fromatche, vos d'in mindg'riz djà branmint.
- Djé gadge dè d'in mindgi au moins vingt cîq
- Eh bi ascoutez, diss'ti l'sergent, aujourd'hu,

vos avez l'casaque trop plein, djé n'vouroûs ni
asprouver, mais d'main si vos volez v'nu, dj'süs
hlOmme.
Si vos les mindgi, djé vos donne co ci 1 francs

pou bwère à m'santé, mais si vos n'les mindgi ni,
vos paierez les vingt cîq gros sous d'patés.
1tappont dins l'main d'iuu l'aute, éiè I'Iend'.

main v'Ià mes deux apotes voient quel' vingt cîq
patés à la créme.
Les v'là à tâpe, éiè l'sergent dëvoût donner.

l'signal pou attaqui l'plat.
Courtd'haleine avoût l'iau à s'bouche iu r'wai

tant les flûtes et il avoüt autant d'plaisi qu'mm
djoûue mère avè s'premi effant su ses dgnoux.
L'sergent dit d'attaqui, Courtd'haleine attrape

enne Bute pa l'queue : ham ! ri qu'erme bo.uchée!
enne aute flûte, enne twèsième ... éiè ça passoût
tout comme enne mouche au goi d'in tchi,

Si ça continue ainsi diss'ti l'sergent, mes ciq
francs sont st'au diape !

Ça a bi sté djusqu'au vingtième, mais au vingt et
unième el visatcha Courtdhalcine s'allongeoüt,

A l'fi, i dit:
- Ascoutez, sergent, dj'aimo co mieux mori

què d'uvalar les twès demis dj'ai piordu !
L'poufe Courtd'haleine avoût s'vinte aussi tl~re-'

que l'pia ù'in tamhourot dje gadge qu'on arout
ieu tué in pû d'su.

Lè v'là voie bwère twèsgrandès gouttes d'absin-
the, i r'vi .. ça n'dalloût ni co. ,
- Est-ce que dj'pus m'in raller, sergent, diss'ti

Courtd'haleine, djè n'sus ni du tout dins mes ai
ches.

- Oi, allez vous r'sé à vo maiso.
Arrivé à s'maiso, i dit à s'feumme,
- Feumme, djè sus tout malate,faisimme enne

petite jatte d'enne saquet ou bi l'aute.
Là d'su i s'couche, i bwet n'jatte dé fourt cafeu

qué s'feummeli donne dins s'lit et pal vi tout d'mè
me à s'indourmi.
, i\_faisau mitant dè l'nut mes ùgins, qué mau

d vmte no coumarade Courtd'haleine à ieu éiè dje
vos garanti qu'il a fait pus vingt ciq coups l'vwe
a~c~ledè ~'t'~hampe à l'cour: iun par paté allons
c n est III d trop .. Quand à s'feumme i n'faut ni
d:~~nùer, qué nut'.qu'elle a passé à e'napostrophe
la etout l'lendemain quand illiz'a raconté s'n'his.
twére,il d'a attrapé des patersdes pourchats après
s'tiesse 1. ..

A c:t'heure il avoue què c'n'est pus Ii lè Rwet
des mindgeux mais qui voudrout bi vil' in aute el
fer.

L'truc d'hl eaporàl
~'histwè~'e qué dj'vas elvos raconter c'est cqu'il

a d pus vrai et elle esst' arrivée à n'djoûne fie dè
N,lve.l!e.squi m'a permïs dé l'raconter, à conùition
de m dire es nom.

~je tis m'part et pou ni fer da~ser les ciens
qUI~n.t du plaisi quand in au te esst' attmpé, ùj'ai
chwesl deux noms ni dé pa tavaurci.

Donc, ertènez bi qué l'djoûne fie s'appelle Né.
nesse éiè l'caporal, Bleffau.
l f~ut vos dire, mes dgins, què Nénesse a"oût

fait 1 eouuniehance du caporal Bleffau ùins u'viole
au faubourg dè Mon.



Comme-tous ces gnïnrds 111.,l'caporal avoût dj1l.
promis l'mariatche pou qu md il aroût fini s'terme
et YOS savez hi tertons qu'cane p:'~nl"'3-;crl'a insi
V.\UI;bi in b -tclre, en'do ?
'Dj'ouhlious co û vos dire què lin, I})l!une fit)

s.'I'I·ù(\t iL Nivelles et qu'se' p.uiius "I~nl-rrout
LIIlv.iu après l'villateh() Cachapr.» ~11 1'1c'ièrnin
([II'Onprin.l pou J'aller a l'lune.
Es service fini; l'c iporal est r'vènu tout près dé

scoummère.
r- Néuesse, Jiss·ti,· douriez vos quiuchc djoû»,

1l0.~d'allons nos mariés éiè mi, dje m'vas arriu
dgî l'affutre au pas d'gymnastique; seul'mint dj'ui
branmiut des liards boûn à. l'caserne et comme
el sergentn'asto,ût uî la.on n'a ni seû fer m'compte.
Ç:I n'fait ri, Jje les arez toûdi, mais cornme dje
d\yi:s d'aller quel' mes papis, prostirnme vingt cîq
francs et vènez m'rntute demaiu à l'estat iou
(l'l'Est inviet deux heures après dainué, .

BOil !'~tfail'e ess t'arrindgéo éiè v'là l'caporâl
pô'rti:
-L'le.ulmain c'astoût iu Dimanche et comme

cunv'uu Nénesse va ratin.le el troubadour twès
quarts de djoüs Ii l'~station.' .
'v '111.I'uut arrivée éië no caporal Blefîau astoût

co à r'vënatche.
lA l'fi d'rattinte, elle va trouver l'belle slœur dè

s'g:tlant qui d'meuroüt adon à Nivelles éiè Ii conte
ses peines.
Mais au premi mot lachî, c't'olle-ci qui counni

-ehoüt hi l'apaute pou avwèr dé dj\ sté attrapée
étout,
- Vos ir'Ii avez ni d'né des liards he'n ?
- Si fait, diss'telle Nénesse, djé Ii z'ai d'né

vingt cîq francs. Maria Dëi, qué malheûr mi qu'a
toudi sté si boûue pour Ii, qui a. co hi souvint at
trapé des ramatches à mes maisses qui m'déman
diunent toudi si les pouïes n'avinnent. qu'enne
![l:ltte.

- Vos l'ayez trop hi sougni Nénesse éiè dj'cwès .
qu'ros pouvez bi rallor et qu'vos n's irez pus des
rin<lgée pau caporâl Blcffau.

ln bllùn chasseur
ln b~ûn bourgwès qui n'counnichoût dins les

armes à feu qui l'etuèle éiè I'tchaufière avoût rèvé
pou fer comme ses coumarades dé d'aller à l'chas
se étout. Il. avoût djà. r'battu tous les t'champs
pindint quinche d'joûs éiè i r'vènout toudi avé
s'carnassière platte comme enn' fique. Comme dè
djusse es'feumme éiè ses confrères coumminchent
à. Ii flanqui n'bercée avé ça, mais mon homme en'
n'lachoüt nî pou les Haut-Ittre éiè tous les djoûs
à quatre heures au matini s'toût voïeavé s'fusique.
, ln 4joû qui s'apprestoût co à. l' vèni hosmanne
comme Îes aut' coups, i rinconte in gamin avé iu
'lapin vivant diJ;l!in quertin,

-; BOil, diss'ti, vlà m'n'affaire, est-ce cùup çi
t:'sara à m'tour iL m'foute dé 'ieusses !
Efè sins rattillùe. il achette el lapin au gamin

éiè fi lionne co Jr'drigueïe à d'wur ùu m lrt'chi.
No chasseur, contint comma in bossu éié s'I"ïaut

dja traverser l'ville avé s'lapin à s'dos, prï'nrl n'fi
celle,loïe elle hiess ~pa les pattes éiè l'pinù à.n'so
que dins l'haïe. l prind s'fusique hî à s'naiche,
l'aguigne comme i faut éiè panf ! i lache es'coup.
Comme i s'apprestoût à d'aller l'quer, i manque
de t'chèr au d 'viére in viant l'lapin foute el
CMlp à l'pleine dodope ...

Sond'giz què l'biesse n'avo(\t touchi' què l'ficelle
qui avoÎl~sté coupée nette. '

- Nom dé diale, diss'ti in wétant l'lapin s'in
couri, [n aut coup dje l'z'ach'trai mOÎlrts!
Es ilUrâte là n'l'avl)ût ui co dé;gousté !

MISDITCHE.

Sliquanls abl((ïes
ln djou, in h'omme qui sponrmènoût au cèm

intiére vwet n'feumme accroupie d'lé in monchat
d'terre nouvell'mint r'muée.
,L;fe~mme faisoût dll vint avè in éventail dèsenr

cll'terre.

I va d'lé ielle et lî d'mande çu qu'elle faisoüt
là!
- Ah, mossicu, diss-t' elle, c'est m' n' homme

qui est moûrt! dj'ui volu mori avé li, mais Ill' l~
desfimlu ; dj'ai volu fer l' scrmiut dé Il'pus jamais
m'errnu-ior, ri 1 i m'a seul: mint fait promette J~
IIi prin!" iu g ilaut nvaut què l' terre u' seüche
er.'i·lehie. Connue v' là deux grands mwès qu'il
est moûrt éiè què l' terre est co toute crue, djè vi
t HISles djoüs avè m'éventail, pou-wuiti dè l' fer
sétchi pus râtc.

'"* *
Pie:TeLontcheux à sté l'aute djoû trouver Louis

Twèlsancousture pou Ii d' mander s' fie ru mari
atche.

Oï, vos m' fàites bt j.laisi, niais dj'aroûs volu
marier m' fie avè in garçon qui l' vwèt fourt volti.
- Ah ! mossicu Twèlsancoustûre, djè vos jure

què dj aime vo fie comme on n' pût pus fourt.
- D'abounl.c'esst t'avè passion qu'vos l'aimez?
- Non, respond l' malin Lontchfeux, c'est mi

tout seû,

** *

lu huissier ~ s' clerc.
- Est-ce quë vos avez sté à l'maiso Bellecraque,

pou l'assignation
- Oï, mossieu. 'f
- Qu'est-ce qu'il a respondu?
- -I m'a dit d' m'ln d'aller au maisse des tous

les diâles, '
- Et après?
- Et après, dj~ sus v'uu vos. trouver? !

** *
I faut toudi laichi pàrler les dgins comme i

pouvont sans les fourcî à pârler Français quand
i u' sarrinneut ni l' fer. .

Madame Grossetiesse qui .ess t'a grandes pré
cautions et qui fait toudi des manières comme iu
tcluu qui gratte su des courtes dè violon, n' vût
pus què s' servante pâle autrèmiut qu' français.
- Je vous ai déjà dit que ce nétait pas «ridan»

que l'on disàit, que c'était «tiroir.» Allez chercher
;W centimes au tiroir, et vous irez chercher de la
!.trine pour faire des conques de suisse,

~ Oui, madame,
Dix minutes après l' poufe servante rinte à

l' maiso ave scotte pleine dè berdouïe.
.,- Eh bieu, Marie, comment avez-vous fait

votre compte pous vous arranger comme cela?
Avez-vous tombé?
- Oui, madame, dj'ai volé les quatt' fiers en

l'ail' ; mais il fait tiroir marcher aussi savez! !.••
lu poftve cliahe djoue dè l'Inrmonica ù'sus l'rue.
- Avez-vous une permission, d~manùe t'y

l' commis~aire.
-.Non.
- Alors accompaguez-moi.
- Djè vu bî, què d'al[er [chanter?

** *
Deux gamins chaquinont StlSl' plalle S'-Paul.
- Vos avez n' tiesse comme enn' boule pou

djouer à guies dissti iun.
- Eyè vous, vos avez in vis:ltche comme. in

cOllgnou. Ri quand d' vos nv~s, djè pinse què
d' sus au Noé.

•••
L'aute djoû, in d' mi hraque rinconte Frak

et Ii dit: .
- Dj'ai du plaisi avè -vo gazette • El Losse"

mais u' savez ni n' nouvelle?
.;' - Dé què?

-,- Pou l' sèmaine qui vît, dè f' rai des vers.
- Pa iu hou dèmllnde Frak.

'~

ENIGME
Du rire bruyant et sonore
Le diminutif gracieux ..
Que la mére an fils qu'elle adore
Adresse ca faisant les doux. yeux
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0:1 t i rra au sourt intrè tous les.' ~i'êns':quin\)s
urunt iuvoï I'bounne réponse avan(, Jeudi au
dinner, deux bouteies d'leau d'U;Ett.-VAL;dou
dé l'.naison WILMET, droguisso à Nivelles.

(***)
L'reponse du Logogriphe du coup passé est:

S A LAD E
}if A LAD E

C'est l'N" 17 qu'a gangni l'prime: I put V'DU

l'quer au bureau du Journal quand i vut:
On adviné djusse ; . .
1. Pou què d'Jean et Fètiz en' dansor-chent pus in .

t'ch'misc dins leu t'champa au Son dé l'musique 3.
Pou qu'les mo •• i<:_usdu cafè assistonchent ar'danse
des manonneues, executee par Mlle M.•.... et A... ,..
3, Et adon. p'tit ' piot, est-ce au fond d"vo gamelle què
vos trouvez les spu-uualités que vos m .tez 'sus L'Losse
Il aime tant Mane qu'tl vwet dins s'rataiouie .'. Entre '
i'apha et Noël mail cœ ur balance, C','5t dommage que
le premier n'est pas entier et que le second Ile voit pas
bien 5. Allons l'èpicier , respondez au Losse, ariz bi
pinsè qu'il arout ieu n'cournère fine assez pou vos 1'[,,1'
cwère djusqu'au derru moumint 6. 'Tu as beau faire
fi••r Flamand tu n'affaibliras pas noire amitié Vivent
les vacances el Li-Hung-Tchan;,;, vice Roi de Pet-che
Ii ~'I ~;, El sotte Rosa dè Bru~selies 8. Pour qu'Azor
n'aille plu. sur l'Esplanade 9. A què .ondgiz, hon,
Jeanne in d'allant d'mander du sel anglais pou du sel
d'oseille pou tirer les taiches. !O.Suivant promesse de
Paul. j'attends à Hruxeltes pour samedi lettre plutôt
sincère que favorable mais definitive en acquit d'une
dette sacre e contractée envers .moi , merci d'avance.
il. ~'OUl'que Laure apprenne la signification de cer
tains mots Liégois au 'lieu de depense- dix-centimes à
mettre les autres sur le Losse 11, Prière à ma chère
Irma de ne plus faire allusion à cette personne pour
qui je n'éprouve que de dains et que je désire ne plus
. revoir si tu savais ce que j'ai appris et ce dont j'ai les
preuves 13. Et adon, Pascal, vos avez ieu l'air in
cotére dé iesse sus l'Losse, pourtant cà s'roui bi pire si

~~ g~sOd!N1'~clTesV~~."p~rira~:;:f: ~I~id~~~~}e~~~i,g;!,
mette plus ses loranons pour servi:' ses clients. 10.
Louitche, reçu chocolat mardi matin. C'est gen.til Cela
prouve que lU penses à mois: A Lundi s'Ii fait beau
A toi I., ... 16. Albert, vais Lundi a. Br'uxelles serai à,
th 1)4 à la fontaine.I...·17. Pouqu'Edgard.n'agne pus'
les rr'[ounes fies Q"l vwèadgeo.t avèIi, t8. I!.ladon.
Hè è , e , n'astes ni décidéeà vos r'meue avèFtorimond
si vos n'volez ni. i sara oblidgi dè d'aller a'vé'r,1al'ie HI
~i Mimil n'astout ni si ll>QUI.il arout I'aieur du blanc
20. Pou qu'Lèonune en' vote pus à Lison avé l'sieur
Lèon pinsant d'co I'ravwèr 21. Quèi'grand èiè l'perit
o'Joseuph du tr au du bos n'seuchonsenr _pus si d'ja-

• Joux 21, Ça fait qu'vos d'aller vos r'.mette avè Hélène

~:.~~i~i~~n'in~~~~W~p~~o~~l.!s~iu~i~~t~ ~~iB~~.~,~~
n'fassent pus.tant d'aller leu langue sus l'dos des auies
24 Pour qu'Antoine surveille ses amours au lieu de
toujours ëi re SUI'.sa bicyclette. Marie l'aime tant 25.
D. Gigot 26, Pou qu'Hélène en' sè r'toune pus tant
quand elle passe sus l'place St Paul. pasque.Mathildc
est fachée. 27. Eh! Rosa. velza apprestez rëte twes
. chopes et in p'tlt verre. el' pètit Verre pou W •.... 2H•
Irmatche, ne comprend pas allusion Chocolat reçu
Rour ton. déjeuner de mardi. sans doute mysuficatton.
fe verrais plus volontiers Jeudi si possible, ài plus de
temps 1h 112JFontaine Bien à toi L ... ."Ji;l,adon Frette
cJeSl comme ça qu'vos vos arrindgi a.U~~co;l.'jmbrassi
Léonie Lundi paosé' à 7 heures. ~9.'Te Verrai avec
plaisir à 1 heure lieu Convenu. à conditi'oh que tu suis

~o~6.~~aa~i~s ~~,OW!~~o~~~~~~~{~i~~io~è~~~f~d~~:
dè n'pus lèl tchèl'C les t'challsselle~ quand vos des
frez r.o vos courset.
La hanse de St •Jacqlles .baro" Ugè"e. est roml"", voUs

n. sauries fenil-I. pnt "al' I~ morceallx qut "eli/mt : onet
tes t·os dévotlollS mllem·s. JJ POli qtlCamille ën'voTePliS
d"'e fous cosfes qui vapn/sinler s'maitressH!.ses pa"in/s
34. Cest d"n les vzeilles casseroles qll'on' .lait t'm.iellse

d~"~~ltle;:r;;~~~b~{.~s:f':;,·Y.~:O::_::,n'f::~!~CI:ft:!::::..~~
SI vos cOlltmues 011 ('m comme aux tchis. 36. Boune "Il-

c:,,:~Îz~;: P.t:~·~~~'~o;::~:.~~~ft.n;:~~~t::j.:;~t::,e:,":!e~;.
si obsfinéii. J7. E",ite, vous all1'ez UII dmpeau PO'II"Tien
mais pOtl•.celç il falll fawe datlS61'0 ..... JO. Ft ai/OH.Cé
lest•. â qI/and l'ma, iâfchcavè Leon/me,perd,,, coU,'à/CM i
'/mvafra bl "àte, J9. Pou qUI mam'selle L~ontble m't,ore
pus à l'm,sse d'onse heures aue il, parasol blanc. 40. Ca·
mille, attin/iotl a Lisa, les chasse~rs vont co d'lIèni. 41.
Quan" d'josePh sara co SOUI,Rosa n'o/'es PliS lé ,·'satclli
au cabaret du tain. 42. Pou qu'A Ibe1"lrieRev.enn"sè lasse',
PliS pnnle '" mettam in /fros,sous d'lIIs rinv'lopfJe qlllllld
.Il.'a melfe Jules St4 1.Losse. 43. Pou qn' V,ctor en"'amasse
pu l'baille dé laine LOII;$equand ess'galatlt est là. 44. POli.
qu' Louis ,!'voye pu squétet· esse bh velettedin l'!taiedu cha·
tcau zn /chéant. 45. A ma chù'e .Louise. mcs pensées de .
chaque jOllr !A ellese,"e. mon pro/imd est sineer. amour!
A SJSp·an.7s yellx PCl'S,ma vIVe admiration .

1 • \_

ETAT-CIVIL
NAISSANCES -Victol,-Lucien-Gh" DEVILLÉ.

:_ Joseph-Elisée-Jnles-Ghu ROULEN'j.'.- Nelly"
Maria-Oh. Tasia - .Aimée-Gahdelle-Gh. Leurs

MARIAGE.-Emile-Jean-Baptiste Glineur 011-
vrier menuisier, avecJosèphine-Marie-Joseph:Gh,
Hal'c!J.isans profession,
D.ÉCE~. :- .Louisa-Gh Lebol\,: 2~ ans sa 18 pro

fess~on decede!l'faubourg de SOIgntes. - M,I!'ie
LOUlse-Albertllle' Honze, 82 ans, sans profession,
veuv~ de Constant"Joseph CoUard; dëcédée rue du
bèguillage'. , '
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-"'V" A..L
L'eau de Bel-\'al ost la plus ngréahk dos caux de table.
Elle est absolument pure de gertlu·g de bactéries et de substances

d'crigiues azotées.
Recommundéo par les l'lus hautes autorités.

Apéritive, Hygièuique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
. 1 litre ,\ O.4ù cu,,·' la bouteille
1/2
318

0.30 n

0.28 n

Dépôt. NARCISSEWILnET, droguiste, rue de Soignies, la Nivelles.

L.COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQUENNES

SPÉCIALITÉ DE ~IONU~IEN11S FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux : 65, Grand'Place. à .V/VELLES.

« Slr~GER »
Les metllcnres mac/unes a coudre

350 récompenses de 1re classe.

Chicago, 1893: 54 premières récompenses.

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

Se méfier des contrefaçons el des machines de fabrication inférieure vendues

DIREC1'ION POURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seule mal80n ÎI

dIVELLES. rue de Mons, 6 -- JODOIGNE, cbaus~ée de Charleroi 1 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE VÈLOCIPÈDESDE
Tran8forma.lon.

ÉCHANGE - RÉPARATIONS- BICYCLETTES D'OCCASION

ltMacbine. à coudre de tous systèmes
- [depuis .5 Irs.

-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1800

~cpuis ~25 francs garanti. un an.

Facilité de payement.

François TAMINE, mécanicien
NIVELl.ES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGE ET NICKELAGE

ENVELOPPES, CHAMBRESÂ Am, SOUI'APES, ACCEsSOmES EN GÉNÉRAI,.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX, MODÉRÉS

'PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concou-s,
Décorations, Diplômes d'hon.

neur et Médailles d'or.
Location de perruques pour l-ulset soirécoi.

Location et vente de perruques, barbes, favoris
gl"ogn;ô.rd~. mousraclrcs,

pour représentations dramatiques.
l'rix/ris "wdéris - Travailsm'guc

La Maison se charge de grimer.

COnpe de cheveux, barDe et coillores.
POSTICHES EN 'TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS--=PLISNIER1
Ancienne Mdison PLISnIER· POnCELET

Grand'Plaee, '17, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfants

Nouveautes pour ROBES, mérinos, toiles, etc, .

Deuil complet eu IO heures
MAISON DE CONFIANCE .'. PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, '10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître corn.!
plètement les Cor8-aux-pleds el
Burillon8 sans aucune douleur.

se rend a domicile - PriX medér6s

A VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du jOUl'uaJ._.

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez RU

CAFÉ DE LA CONCORDKl
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

:Jmnbic, ~crdt, !l!}i:!tS tf ~iqutllr5

A LA BONNE MÉNAGÊRE

Randoux -Rosseels
RUE DU l'ONT'COT1SSART,14, NIVELLES

Denrées Coloniales, Hultree, Sardines Ru!!.~
Rolmoppe, Fromages. Beurre rrai~, OrangC$,
Citrons, Confitures de fruits. '
Petes Alimentaires, Bonbons Anglni:5,FruitSJ

Secs,Biscuits. Biscottes Hollandnlscs l
Chocolats,Vinaigres. Huiles n'once, Ja'mbondu 1

puys, Jambon cuit. 1
Mnison recomraandée pour la bonne qualité de~

~cs, marcbandtses el la modicité de S6..'! prix - Lai
Maison se charge de fournir en 6 heures touslet :
articles ne se rtrcavent pas en magasin. j

Typ.F, JAQUET, ne dei Canonruon,ne 10,MitaU"", ',:


