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Si l'dodaine
desbourdroùt .
Tout Nivelles

Pèrirqùt
EL LOSSE 1 montont

1 desquindonr
Et i n'aquatont

Jamais riGAZETTE WALLONE
S'mou5tran t tous l'di manche à l'p iq uet.t.e du d'joû

ABON'MINT
\

3 Francs par an
Il est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'quë les d'gins sont t'aussi losses que nous.
Les artiques qui n'sâront nt signé.:l,

n'paraitront ni dins I'gaaette
1

Pou les An~onces élè les Réclames on n'a qu'. v'ni,....~os
trouver, nos nos arrind'jrons l'mèîeux poslipe

- --1 Les correspondances dévont iesse invoiées
au bureau dë l~gazette

Rue des Canonniers" 10, Njvelles~~~~~~~~~~~~~

CRIMI~ ,D'lN EFFAN1' I)'Ml\RCHIENNE
découverte dè l'auteur

Djoùnes et vis, p'tits et grands, ama
teurs dé d'vignats surtout, drouvez vos
oreîes et ascoutez bî çu qu'nos d'allons çî

V<{S raconter. ,
Dj'intinds dja des ciens qui ont l'air dè

rire in d'sant qu'nos d'allons co leu racon
ter n'praute ou bî l'autre! Ri d'tout ça éiè
què l'diale nos acerasse si c'ri'est nî l'pure
vèrité.

Mardi au rnati.i les empoyés dè l'posse,
qui spépïont si bî les affaires qui passont
dins leus mains avinnent sintu in taustant
n'lette adressée au " Losse" qu'elle rinsè
roût des valeurs in espèce. Waïe mais c'est
qui counnichont l'réglernent, savè, què
quefwès qu'vos pins'riz et i savont djusqu'
au bout des onques dè leu gros artia què
"" quand on invoïe enne lette Ol! enn'aute
• correspondance pau posse, il est desfin-
" du dè mette dèdins des pièches des mon
" naies sous pèine d'enn'aminde dè cîq à
" vingt cîq francs" même dè pus què c'est
l'lwè du 30 dè Mai 1879, artiques 29 et 52,
Donc què toute ell'posse astoût in révolu
tion avè ça pindant qu'on stoùt coureu
quer l'éditeur de l'gazette pou assister à
l'ouverture dè l'fameuse lette qui rinseroùt
les valeurs, No n'éditeur qui avoût djustè
mint dq minutes dè temps esst'in voïe tout
l'même in fumant s'pupe éiè là, avè deux
postis, tertous sérieux comme enn pouïe
qui piche, ils ont procédé à l'fameuse
opération ... 1 z'avinnent tertous l'balzin
éiè leu cœur battoût comme in balancier
d'hourlot'che! c'ess't à comprime en'don on
n'fait nî tous les djoûs des trouvaïes d'ainsi
éië en n'sait nî çu qu'ça pourroùt leu
rappourter !

Quand l'lette a ieu sté drouvierte, et
qu'ils ont ieu vu c'qu'il avoùt d'dias; is ont

r'tcheu comme enne couque dè suisse qui
aroût-attrapé in coup d'escum'resse ?

Savez c'què c'astoùt ?
- Cint francs ? - Non
~ Cinquante? - Nerrî ...
- Vingt adon '! -- C'est trop '"
- Co toudi ! djè mets diche ? - "Ni tant
- Ri t'abourd c'est cîq ? - 1 brute mais

c'est nî co ça !
- Vo:;coumminchiz pa mé l'fer à l'oseie

save ? •... Deux francs? - Diminuez co n'
miette !.
- Bî t'à l'heure i n'dèrnerra pus rî
_ Rî c'est trop pau, mars ravallez co n'

bèt'chée ? "
_ ln franc ! i n'a pus à chwèsi ? Il

a co moinsse què ça !
- Va-t-au diàpe vos volez rire avè mi

djé rn'descoupe ! _ Allez co n'miette i n'a
pus si long c'qu'àla ! .. ,
_' ln gros sou pou d'in fini tout d'suite?
_ Co n'miette dè patïence éiè vos

arrivrez!
_ Bi t'à l'heure vos m'frez d'aller djus-

qu'à in j'gigot! '
_ C'est ça tout d'jusse! ln d'gigot! !
Vlà toute l'histwère: Enne coummère

dè Marchienne, put-ette in effant à in
juger pa l'écriture éië çu qu'elle disoùt,
avoût invoï n'réponse à l'devinette é i è pOli
ça avoût mis deux timpes 'dè n'mastoque,
plus in twèsième pou païî l'gazette què nos
d'vmnent Ii z'invoiî.. Comme l'effant n'vo
loùt nî qu'elle seuche su no langue éiè
qu'elle ri'avoût nî djustèmint in timpe
d'sous s'main, elle a mis in d'gigot dins
l'inv'loppe pou affranchi s'gazette.

Vos pinsez put'ettecornrne tout l'monde
froût qu'ils aront ri dè c'n'aflaire là et qu'a
près avwèr drouvi l'lette, çu qui d'vinnent
fer ( nos n'leu dè volons nî avè ça) ils aront
passé la d'su surtout què l'prerni manant
v'nu aroût r'marquî l'naiv'té éiè l'bounne
fwè dè c'n'effant là qui dins s'lourd sins
stoût ~ong d'sond'gî qu'elle cornrnettoùt in
crime aussi terripe.

Eh bi ! non, on a bel et bî dressî in pro
cès-verbal in rèque, et no malheureuse.

pac'què ses maisses à s'cole en'li z'ont ni
appris les lwès, ess't à l'veïe dë iesse con
damnée, Pourtant nos esperons bi què les
ciens qui d'v'ront juger c'n'affaire là mous
terront qu'ils ont du boûn sins éiè qui sa
vont com printe leslwès in rin voîant l'pètite
acquittée. '

C'est c'què nos suhaitons dë tout cœur.
A c't'heure si nos avons in conseie à

d'ner aux amateurs dè d'vignats, n'mettez
jamais dès pièches dè monnaie dins les
lettes quë vos invoiiz pau pesse, quand
même çà n's'roût qu'in d'gigot d'escale,
pacquè vos viiz bi les imbarras quê vos"ris
quiz d'attraper

Quant à nous n03 stons co contints
d'affranchi l'gazette dè nos poche chaque
coup qu'on nos l'dèrnand'ra dè l'invoi.

Mais taigeons-nous pacquè t'à l'heure on
pourroùt bî nos dire comme à l'aute: djè
vos Prez mette dins l'bac.

LA RÉDACTION

BRIC nROC
Les ciens .qui vont à messe à l'grande

èglîche aront djà pu r'marquî les deux
grandes estatues qu'on a r'mîs in attindant
à l'intrée du costé du grand poûrtâl. Eh bi
si vos n'counichiz nî ces d'gins là. c'est
l'père éiè l'mère dê Ste d'Gèdru : Pepin de
Landen, què tous les ciens qui ont sté
n'miette à scole ont bî couneu éiè Ste
Iduberge, Itte ou bi Ida, Ces deux statues
là astinnent dévantqu'on n'travaie, padière
el'maisse auté dè chaque costé dê l'chasse
Ste d'Gèdru Elles ont sté faites si mes sou
v'uirs sont boûns in 1757 pau sculpteur
Aurion. Vos direz put-ette què ça vos
chenne drôle qu'in sculpteur voie es'mette
à fer des postures de plàte ! A première
vue waie. mais waitiz dè d'pus près éiè vos
virez què c'n'est nî du tout du plâte mais
bî du boûn vi t'chêne qu'on a blanchi'!
Pouquè ? Djè n'in sais ri Toudi est-i qui
nos chenne qu'on froût branmint mèieux



d'inl'ver c'blanchissàt'che là diu érèd'ainsi
on pourra r'marqur toute elle valeur dë
ces deux piëches là sculptées dins l'bos
qu'on prind à c't'heure pou des postures
dè cweies comme les marchands vindont
dins les rues.

'vVIl"eIIE,...
On ess't in train d'arrind'aiau limèro iun

les trotwéresd LIbou leva 1d des hypothèques. '
D'après c'qu'on pût dr i saront tél'mint
làrt'ches què l'garde civique pourroùr fer
l'exercice à s'naichedèssus. C'ess't ennc'bou
nne allaire pou les d'!,ins qui pourront
s'pourmèner saris iesse cmbè.és pa les vélo
cipèdes,

Ça n'dè vaut ni branmint les peines qui!
vos direz, mais p'cits à ptits nos désespè
rons nî d'vir toutes les grandes rues
arrind'gées d'ainsi,

Pourvu qu'on n'voie nî co gâté l'ouvrai'
che cournrninchi in plantant des urpes dè
toutes les soûrtes éiè d'toutes les cougnes
comme on a fait d'su l'nouvelle route éiè
au dseur dè l'barrière dè l'e-tation !

Quand on rra in d'jardin botanique i
sara co tant d'arriver avè ca

Pouquè n'arrindg'roûr-on ni d'ainsi
l'faubourg dë Namur despùs l'culot roblet
djusqu'à l'estation? Ças'roùt n'saquerd'bia l
Allez vos mette au mitan éiè figurez-vous
l'pavée avë des trotwèrs dè quatte cîq
mettes éiè n'lignée d'arpes t'au long t Qu'
est-ce qui vos chenne l Et adon, çà n'
-saroût ni sans dand'gi pac'quë on aroût
vraimint peu d'mette cs' pid d'su des
accoti'mint tom&ê il a là !
.Quant à nous nos vivon" d'espwèr

Mat'che

Au Cabare't
Au COMPTwÈR

Enne d'joùne coummère fourt av'nante ess'r', n
train d'servi n'potée à ici ouvrî qui a l'ail' dè
r'vèni dë s'u'ouvratche p:\U traiu, A m'moude,
c'est iun qui a co au moir.s twès quarts d'heure à
fer à pids avant d'iesso riutré à s'marson, pasqu'i
fait rimpli s'goutte.
- Avè c't'elle 111,disa-ti, dj! cwès què d'pour

rai d'aller conte el viot d biche!
Là d'su i salue cll'compagnie et sourt pindiut

què l'coummère ,\'a sachir à coslé d'enne tàpe.
1" TAPE

1 sont à quatte qui fumont leu pipe d'rn boüu
cœur et qui buvent leu pinte.

Bert, - Nom des os! Françwès, "ué hoûn tou
baque què vos filmez là!

Frallcwès. - l~est co assez boûn tout l'même,
c'est du 86.
Pierre. - Ou l'sint hl, qu'c'est du Sli, i n'faut ni

l'fumer pou çà.
D'jean. - Djil cwès bi, qu'on l'sint bi! mi sur

tOl,t; il a co pus d"juarante ans "uè d'fume, eiè
dj! n'd'ai jamais fumé d'l'au te !

2"" TAPE

Jelfe Ii n'gazette, les fait,~ divers bi n'intindll,
pac'qué dè l'politique is'd'in fout comme dè Colin
Tampon.

• On a trouvé ce matin M. X .., pendu dans ~on
" grenier. 011 attrihue ce suicide à des chagrins
• domestiques, Lé parquet ...

D'Jose""". - Eh bi! v'liL n'biesse, hein çà!
Commint! i va s'pinde pac'què ses domestiques Ii
fsont du chagrin! djè l'z'aroût putoût foutu à
l'huche mi, nos domestiques et au gr.ulIl ~alop et
co, faut-i i.esse biesse mon Dieu!

011 \'Irél l"lS"<'I'los gren.uliers ~'I l'Place.
r-.«: - C'"s! 10Ut. ,l'mi'.lIe des bias .saudnrts,

hein Toror !
70:01. - WHïe i sont bias, mais mi ,l'jaime ('0

moioux les calonnir-rs.
Fred. - Han \l'aïe! u'nvcz-ni servi dins los

calouuicrs vous Totor?
7olor, - ~i fait .
Fred. - D'abourrl vos m'diriz hi commint

c'qu'on fait in cauon, au on VUIIS!
Totor . - Oh! i n'a ri d'pus facile, pou Çil, on

prind in truu, 011met rlu cuive tout '" Fiul(JIII';l't
lcnunn ('st. fair.

4111t' TAPE

Ju/"S, - D'jai ~t,:'li'moin 1 il 1'I1(,lIreau matin,
d'enne bell,' fàrce 'IU""1 a "j'lé '" l'apothicaire X.

Louis, - Qué 1'''1'1'1),hou!
'[ules - Ah! u'saquet d'n.uf: d'jastoûs d'allé

fer u'commi-siou à :'apol hicaire et d'babioùs an'
Ii dins s'boutique; ,'liL qu'urtiffe in p'tit ~amin
d'mander si les pilures Jè :\bdallle Mausvlnte
astinnent faites '?

- \' ei'ziL, diss'ti l'apothicaire, "jé vls d'ju-te-
mint d'les fer.

- Combi c'què c'est? diss'ti 1petit?
- Deux francs, rcspoud l'apothicaire.
- Tènè adou, di~, ti II ètit sainte nitouche.
ln d'sant <:iL i met u'pièclro blanche su I'eomp

twèrc et i s'iucourt comme s'il uvoùt ieu l'feu à
s'eu.

~ Sapré cnnaïe ! diss't i !';tpothicaire i~ perdant
l'pieehe pllU mette dins l'tirwèr. D'iu \,'Ià ÎUIl
d'brigand , im'a d'ué u'pié che dé 20 ceutuncs il!
nickel ,"l'plaee rl'euue piëcbe dè 2 francs!
- Patron, faut-i couri après, diss'ti l'garçon

d'boutique?
Bah! lion, diss'ti l'apothicaire: léïons-u'lè dal

lei', rljè gangne <Xl toudi in gros-sou.
Louis. - Eh hi, à c'compte là i vaut co méieux

viute des pilures ql,è d'achter de, tehapias il twës
gros-sous.

1 z'ont hu à deux despus twès heures après dain
ner, et i va iesse dige heures. On vuùe el derni
verre; i faut païi l'compte à c't'heure. ,

Pierre à Polytc, - N'mettez ui vo main à vo
poche.c'est mi qui vos a inviré.c'est mi qni régale!

Polyte, - NOII,non, C'~s~'\'à m'tour; vos avez co
païi dimanche passé!

Pierre; - Quand ù'j vos dis qu'c'ess't'à mi
â païi!

Polyte, - Eh I,i mi djè dis què d'païera]
c'coup-ci l '

Pierre - Bi d'ubourd: pucquë vo volez absolu-
mint, nos n'chaquin'rons ni!

Polyt«. - Ainsi vos stez contiut què d'païe ?
Pierre. - Biwaïe.pussquè vo l'volez absolumint]
Polytc. - Waïe mais, iutrè-nous djè n'ai ni in

liard il m'poche.
Pirrr e, - Ni mi nèl'rî ! !

(iUltl TAPE

l sont à quatte qui d'juout à carte. Pa mouminj
on n'intind ni n'mouche voler, n'miette après i
s'dès'mainnout comme des diâles; on crie, on
gueule, on tappe leu pougne su l'tâpe, enfin i n'a
pus à s'comp'rinte.

B"tisse. - Bèn.wet \'os avez r'llouci au premi
tour?

BèJlwet. - Pou çà. vos avez ciq lettes, savè,
d'ailleurs, rwaitiz les cartes conlme elles ont sté
djllées!

Bat'sse. - Est-cc què \'05 pinsp.z què djè u'vwès
ni r.lair hon! Allez u'couïe iLc'homme là.

BèJlwet, - Dè què u'couïe, ùè vouroÎls hi l'vir.
Batisse. - Bi seûr çà, éiè râté co!
,BèJlw.t. - Va-t'en au ùiipe, tljè n'd'jue pus.
Batisse. - Ni mi nè l'l, vos stez in chaquiueux!
BcmvÎ:t, - Tout l'mème què d'u'a\'oû~ pus qu'

eDlle ligne!
Ac CO)IPTW~;RE

L 'CJlImÎ:,c, - Eune chope, Fred què v~s m'avez
d'mandé.

Fred. - Waïe em'fie et enue goutte pou Totor.
ZIM.

ln ~llIsicién
III vix mèd'cin d'saudart- faisoût tous les djr,ûs

s'tournée à l'hospice dé l'ville.
_ Messi('lll'~, .liss-ti in djoü , cljai rmarqui 'lué

lous 'Ios musicious qui souff'lout dins les iut rn
mints sont testeus sudjets aux m.uadios ,1'P.S!()ll

mac. Etoût, quant on m'amène in ma làte, ùj"
cnununinche toudi pa Ii d'mander s'il est musi
cien.
00 appourtc djustémint in mainte, les ys rin

foncés, des machelles comme des fesses dé pier
rots et toussant et ratchant au moins s'quatième
poumon.

L'méd'cin l'crwait .
- Djc\ga,lgc què vos stcz musicien, diss-ti.
- Oï. diss-ti l'malâte.
- Vos viiz l.i, :\'lessieurs, quand dj'vos l'dis,

ùis .•-ti, l'méd'cin din air fier, aux djoûnes canti
dats qui 1erw.rit innent avé des ys drouvus corn,
me des huches dè grègnes.
Et adon, sé r'tournaut du costé du malâte :
- Dé qué instrumi nt djuez ?
- Dé l'grosse caisse, diss'ti l'malûtc,

A "Hôtel
Tafe sin va in coup iLNivelles If'!' in ptit \'1\,,0-

atche pou ses affaires.
, Comme i stoût tout près d'douze heures et qu i
u'avoùt pu~ mindgi despus fi matin, il inte dius
in hôtel. 1 faut vos dire qu'c'ess t'in losse, qu'i
n'est jamais contint et n'troufe jamais ri d'bonn
à s'meute.

Il appelle el gar~ou :
- Garçon, vous m'apportez liLun bifteck qui

n'est pas mangeable tellement il est dur. On dirait
du cuir.

- Oh, lion? diss-ti l'garçon, est-c'què \'05

piusez mossieu, qu'pou c'prix-là, on va vos donner
du cür rit:- Russie ?
Tafe n'dit pus ri, mais en pârtant, et pinsanj

d'fer u'fârco, i prind in poulet d'su l'tâpe et
l'estitche dins l'poche dè s'casaque.
Oï, mais l'garçon quavoût vu l'coup d'temps,

court râte pa'dière es cu avè l'saucier éie vude
ell'sauce toute boulante dius l'poche Tafe, in Ii
d'sant·
- Douçi mossieu, nos avons l'habitude dè toudi

mette ell'sauce avè l'volaïe.
Tafe ess t'invoïe tout pènaud in djurant, mais

in pau tard, qu'on né I'aroüt pus.

D'Jean-Pierre el minteur
D'Jean Pierre est minteur on n'put pus. Et av•.

en i n'a co qu'huit ans. Pourtant il a ù'jà ieu
n'masse dé fârcos avè ses miusoutchos. l d'a co
ieu ieunne tout deruièrmint eiè d'süs seur què
c't'ellc-là l'ara n'miette corridgi.

ln dimanche l'après dainner s'père l'avoût mèué
pour.mèuer dins les tchamrs. Tout in marchant
ù'Jean Pierre dit à s'père.
- 8a\'cz bi qu'est-c'què d'jai vu, pa en r'vè

"laut hier au nüt dè l'escole?
- Non, diss'ti s'père, qu'a\,ez vu? •
- Eh bi, d'j'ai vu iu t'chat, mais iu t'chat aussi

granù qu'in t.'ch'fau!
- Waïe diss'ti l'père, in rzant l'chèllancc dl'

l'cwère, cà est tout l'mème l'iLle!Et là d'sus tous
les deux continuont leu route.

A in moumint douDé s'père Ii dit:
- Viiz bi lauvau d'Jean Piel'l'e in pont au

d'zeur dè l'rivière?
- Waïe!
- Eh bi, quand ou p~se su c'pont là tous les

cieus qui out mioti deI d'jourll{'c tchéonr, ,lin l'ri
vière.
- Tout l'me,me pa, c'est vrai'!
- Aussi seur què d'sus,ci.
L'gamiu qui v'noÎlt t!'minti iLs'pi,re al'è l't',,hat,

astoùt d'jà tout serré ct n'savoÎlt qué fer.



Quèqu'pas pus lorig i dit ils'père:
- Savez hi, 'la pa, nl'tchat (lU(:' d'jai vu ahier

in r 'venant d'loscole, i n'astout ni tout it fait si
grand qu'in -t'ch'fuu, savé, i s'tout comme iu
baudet.
- Waïe, diss'ti spère, sans dire pu~ long.
- Enne miette pus long. ypllit en qui rcoum-

minche avè s't'chat. '
- El t'chat qu'djai vu allier, l" pa, i povoùt

iesse comme es'gatte là qui est El SU l't'champ.
- Waïe, diss'ti co spèro iu coup.
Mai, i z'nrivinnent au pont et d'Jean Pierre

dèv'nout dè pus in pusserré.
- I stoût il pau près dë l'grandour dé no t'chi,

pa, l't'chat què d'jai vu nhicr.
- Waïe, rospond co s'pero.
C'coup-ci i s't inuont nu pout eiè spère volant

l'fer passer l'prerni.
- Allons d'Jean, passez toudis !
Mais à l'pince dé passer i Ii dit:
- El t'chat què d'jai vu hier, i n'astoüt ni pus

grand qu'in aute, savè pa.
- Djè savons bi qu'ros aviz co minti tantoût et

què d'vos attrap'rous. Çà, vos apperdra à n'pus
iesse si minteur in aute coup! 7:UL

A Scole - Donnez un exemple d'insecte ?
_:_ln u'hamton ? rospond in gamiu.
- Un deuxième exemple?
Persoûnne enn' respond. A l'fi Totor lèffe cs'

dwègt :
- Co in n'hametou, sieum ?

*••
El bossu Maur'vèuu qui n'dèrnande qu'a rire

comme brarnmint d'ses confrères esst arrêté pau
grand Paul.

- Qu'avez-là su l'OSdos hon ? Ii d'mande-ti.
- Mi? "',. des orgues? '
- Taigîz-vous l'OSstez in blagueur?
- Asoutez d'abourd, dje vas les fer d'JlIer?
Eiè la d'su Maul"véuu vos lache in coup toun

wère iL r'YÎersî l'grande ègliche.

** *
Vendredi passé ,l'su l'mart.'chî, in marchan,l

ll'cout.ias vantoÎlt s'marchandise, n l'intilllle al'i~
ses canifs on aroÎlt coup.\ (lu ficr.
ln gamin qui l'ascoutoût fait l'mî~me affaire

qllé l'bossu d'talltoùt éiè ,lit an marchand iu Ill'
tant ses tljambes à s'cou:
- Si l'OSvos savez couper sti-Ià, d'l'os d'achète

. iun, mî!

::<* :):
A les tlernières électious djè rinconte BOlllis:lUté

qui r'l'ènoÎlt d'avwèr essté voté.
- Dè qué pârti astez hon vous, Boulisauté?
- Mi, dje 81.1$ du quatième pârti ?
- Qué partit est-ce hon ça ?
- C'est l'cien qui s'font des tIYès autes ! !

Deux aclots,' empoyés" Bruxelles sout val)teux
iLl'homme dé France? 1sont in traia dé s'dèn~er

- Ri qu'pou l'eaque des factures, distl iilln,
em' patron despiuse quatte mille francs par an i
- Oh ! nous autes ça saroÎlt bi n'aut'chouse si

nos maisss eu' waituÎlt ni a ses affaires? Aicsi in
nos f zant supprimer les accents et les points su

i ri qu'ave ça, i sparigne twès mille ciq cints
fruncs tous l'z'aus, ainsi soud'gi 'l'Ii boutique que
ça dwet icsse ?

Répouscs qui n'ont ni pus iessos insérées dins
l'demi n" :

51. Iulc. il ne faut plus aller attendre Juliette tous les
vendredis, car elle Cil a un autre que vous ri:!. Et adon,
Vita l, I~="l-c~quèPauline I~st binaiche avè s'bwère à nu
Vl'AIChe~n.Allons, M;tric. vos n'dévriz pus tant dJaHt l'
a bicyclette que çà 5~. A'c'r'heure à Thines, c'ess'r'in
plaisi. c'css't au tour des coumères à. s'balte. Bertha et
Zoé s'hat tent-nè à coups d'restias pOli in Ftannnd. ;;:;,
Commint vos r'tournez après in p'tit FlaminJ hon
Bertha ~quand i d'a tant d'z'autes qui vos vourinnont
hi ,;6. Et adon, R .....•. de Moustieux , avez d'jà sondgi
qu'vos n'aviz qu":2-lans el VQ galant ~O;;7. Pou qu'Mm-io
n'se leie pliS imbrassi pa Gus tave pOli l'I/-' dl':i h ..
pas-rue Ernest el'sura sx. Pou qu'Marie n'vot- pliS ln
les rue lles quand on r'invote fer n'commission, pou vir
Ernest 59. Pou qu'Ernestine dè d'lé l'moulin d'Lëloux
li'suche pus si enchantée de e'trombonisse de Wiuer
zée on. Ah ça! [utes. VOIlSqu'on cwèt l'pus filou d'Le
loux n'ri-quiz pus d'attrapez un porcès-verhalpou l'de
moiselle d'Hayetre qui fait l'chèriance dè \'05 vi r
volti. 61. Pou
qu'Mathilde vole 8 d'jous à scole à in charcutier pou
qu'elle në donne pusdu fwell de via pou du cien d'pour.
cha 02, On prévient twès p'tnes d'jounesses du trou du
Bos, qu'elles saront su l'Losse &ielles parlent co amou
relies GJ. Et adonvjules, n'avez ni peu d''uscr l'cu d'vo
maronne au houl'vard dè I'bau'rio, il a toudi in tailleur
pOil l'racommoder O•• Pou qu'V. n'vole pus tant pour
mener au boul'vard de l'bau'rie, i n'a poun d'avance
65. Despus qu'julia oss't évote les d'gins du faubourg
de Bruxelles sont d'bauchis, i n'a ni à i'cwère 60. Pour
que Firmin ne laisse plus sa charette pendant Ih. I/~
devant la maison do Marie, çà'fait vant de peine à ju
lie' lli. Pour que Mc Il. ne fasse plus ses rendez-vous
sur la place a 8 h. 1/2 avec Monskur D. 08. Et adon,
Vital,si vos saviz jamais comme P. vos fait pour tel' des
'ccùnes, elle nè povoût mau d'vos dire quelle avout
passe rl 'sous 1'" tunnel dè Braine-le-Comte avè s' n'an
cien.dimanche passe 6!). Juliaquand vos direz co pOUI'
tel' à hwère à d'Jean au t'champ du chêne. vos n'direz
pus vos frotter d'lez Oscar "O. Comme c'est bon Claire
de prendre un Malaga avec L., et le petit P .. avant de
rentrer a la vitla t. il. Pou què l'périt effant d'Rosine
scuchisse heureuse avè s'vi grand'père dè Braine-le
Comte i~.Louisa quand vos r'vérez co à t'chèrette ave
Oscar et Huber t , en'riiz pus comme enne sotte 73,
Emile du faubourg, avez peu que les vatchcs mind
geonchent vo Iustine hon? Elles nè povuè mau savè :
74. Grand avantage, i n'faut pltS poun d'broweite pou
conduire les loques a l'blanchirie : on les c0'lduit à
vwèiur capitonnée, s'adressi rue dè l'chapelle, 30
i;;, Armand et Emile de Lèlous, i n'faut pus d ir« aux
alites que vos v'nez fer des commissions à l'ville, pou
raler avè vo p'tite prsqu'adcn i r iont iO. Pour que la
Delle Mal'ia ne se mette plus sur-sa porte il 1 h. ni à
i h. pour voir Antoine. elle l'aime tant, elle devient
folle n. Pour qUI: la blondn ne crie plus si fort "c'est
moi Il quand elle entre au cordonnier iH. Poufe Geor·
ges. vos povcz bi tant passer dins l'ruc dè Bruxelles
pou vir H ... et rivè tout ca va ne- (tarez ni co i9. ~~h!
Louis. r'fusé pa l'mère et pa l'fie, si d'j'aHous à vu:;
place, djè pass'roùs, taule el'nül pa d'SaliS s'ferniesse.
t!o F quand vos (lirez co à Ronquières vus n'direz
pus d'viser enne heure su l'pave avè Rèné et vos ncr
Îus'l'ez pus d'donner l'main il Lucien. III Enfin Leon_
tine. tous vos appl'~ts ont éte ÎnutiIJ';, votre violette
n'a point rait c!'.,Il;'tIl2. Je vois avec lristesse,nu chere
Allan que vou'.;! cœur ne m'appal,ticudra jam;lÎs. vou~
ra'lez prou\"t~ t'n me fdyanl dimanche au p~\l·c.soyc~
heureuse pendant que 'non cœur sc brise MJ.L&on une
autre fois, vous apprendrez à remeltl'e votre plastro:l
vou:,-même, et ne p:lS le faire remettre pU' '.'oh\! bi~n·
aimée Eva 114. Pou fer rire Henri, eie tous les aclots,
quand i l'incolllcrro.nl co Fêlax, cwefië avè s'casquette
d'aU'mand K~, Que nouvelle, Juliette, avez co passé pa
l'fel'niesse pou d'aller à Ronquier~s MO. Anna, avo!z co
mis vos autes manches d'mince pou dans~I' aVI! Fer
nand pou tcher su l'mul', comm.' il B,ournivau 8i.
Adon, Anna, vo marchand d'machines a i.,u fwèt a·
s'hèlch •• à s'vweâtche dë Liè~e, les coumères de d'pa r
là n'd'"nt ni pus dandgi qu'le~Cicnnes dè d'pal'ci. nos
lècho',s çà plUr vous lIM.Çu q"'t! avo'll d'p"s hi" à
R01quières, c'astoul l'garçon eiè l'mesquine du caslia
qui d'alinncntl'imperial inchenne.

Aux inv.Jïeux d'répJnses.
Comllle vos l'avcz Vit IDS 1,'avollS ni selt mette tolttes

les ~époltses el' sèmaiuc passée, les ciellIIes qlli /1'0/11 n;
st.! miches' el' /è SOlltC'CO/IP ci, Mais comille vos t'arez
~'lIIa'qlli ;'101111,i d'a des cù:ItlIeSqui SO/ltIl'lII;''U••! four!
lougues et qui l'/lo/lt d'II/asse di:Place. C'est POliçà qllè
r~(:dactiou d" " Losse » a décidé qllé eh:ufuc Rè
pOU8Ccun' pl)url'out ,pUllel)ut'lll qllè 21) il
52100t8.

ADVIGNATS:
J. Ilirîz III cOIl1I,ic'qu'i a d'uir qui' passe dius

I'mitan d'Paris.
:l. Advinez cqui a d'ubourd fait boûre ci' soupe

in Belgique,

MOTS EN CARRÉ
Mon premier pst Cil Ilsagp chez le plombier,
MOIlsecond vient en travaillant dur,
Mon trois s'appliquerait il celui qui retient.

DCII:te bcllc8 ::-.·Ill'•••·CS hlead.',éclII ,
dl1l8 1':r;c.II'c dC8 dCIIJI: llll'CS surouttirèes uu
soûrt intrè tous les cieus qui nus arout invoï ieune
des twès responses avant Jeudi au dinner au pus
tard, ,

L'réponse dé l'charade du coup passé est:
MAL-HEUREUX

Les réponses nux advign.its sont:
1. Pasq ut! les ieux què l'pouïe arout fait arin

nent squettés in t'chéaut.

2. Pou qu'on u'voïe ni s'cougui dins his coins.
C'est l'na 33 qu'a gangni l'prime, i put v'nu

l'quel' au bureau dè l'gazette quand i vut. ,
Ont adviné d'.iusse : '

1. Pou qu'Jeanne d'in face dè l'èglige dè Félu en' s'in
queurre pus pasqu'eJ!c n'est ni habiée quand on va à
s'maiso l'vendredi 2, Avez vu Louisa comme e1' clari
nette es'fout d'vous et bet te avè 3. Pou què l'grande
Marie dè t'rue Ste-Anne en' sè muche pus avè s'para
pluie quand elle est avè s'n'ange ct qu'cil" nè r'fuse ni
tn gros 'OIlS il Albine pou ach'ter des carabibis 4. ,Ma
rie djè n'vis pus avant mercredi. Mon dieu, Armand.
n'roubliiz pus .d'app.rurter m'gros sous 5, Pou quë
l'pètit Oscar n'vole pus maindui l'sèmouill'cu à l'terre,
tant què s'mère hwet l'cafe 6, Cécile i n'Iautpus tant
rire quand vos stez avè Tur, vous rnoustrez lOU!I vos
7. Mari-- m'a volu d'ner in gros-sous pou mette .su
i'Lo~se in jules dè Hourniveaux R.Georges ,dè 'Mous.
iieux, perdez attintion dè n'pus d'aller à Fèlu 'flasque
l'ourlodg! n'est ni. contint O.Avez vu Louisa avè s'ela
ri nette pa~r'ous 's'bras. elle .nè s'ra pus d'jalouse su

l~~i~ al~ioll~St1~:~0~~~ ~~~I~i~f;I'~~,~eou~m;;I~~W l'L~
petit!' blonde d'Ecaussines 12. De (a charmante et gen
tille let t re . merci. chère! Pour être tardifs mes rcrner
~îrnt'nlS n'en sont que meilleurs. Tc répondrai .pOUI"
lundi en huit l:al' moyen convenu 13. Je ne sais, mais
tu me paraIs si trtste depuis quelques JOUl's.~u'y a-t
il donc: rai comme peur. vois-tu (~tje soutire de mus
appréhensions. Y -a-t-il nouveau danger: Répo-rs -moi
lundi soir H. Ein ronieur de Mons 15.Les d'j ueux '
d'balle au mur il Liège III. jeanne mon p'tit cœur! 17.
V. L, tu-e pour tci Jeudi :lï;'\hatiu'18. Pou que l 'l'OU
chal d'Thisnes n'sè fasse pus r'rnarqui quand i d'j'ra
co à Tubize, d'jusqu'au CUI·t!la sen 19.On ne fout pas
l'eau par là. hein Ernile. c'est l'al' la huzeue : 20'. Pou'

1

que l';,;ros Taff de Bo-Losac en vole pus pinchi les cou
mères 21. Louis du Bois-de Nivelles, vous nier. avez

, plus pour longremps à aller voir Odile du Mont Sr-Roch
" les nuns d'coupette en' sont ni pou \ 0 bec 2~. Te voi
là encore Une fois enterrée Y .. est-tu fâchée l' Plus
moyen de te voir, Sors samedi 8 heures, je saurai où

~:t~'~~~:;~~·n~e~:y tert~S 101sq~~~sQc~~Ïa~~11\~~SÙ~a~~~
Pourque L. ne.signe plus ses articles comme la semaine
dernière 25. A., si tu savais! 20. Pou que J'chai-latan
du martchi n'd'jue pus à l'!:{odinetle jlou attirer les
d'gins ~i. Julia. si djé n ai ni deux mas
toques pou va mette SIIS l'Losse, c'est que die n'al POli"
d'iirmer 28. ju/ia de l'ru. SI-Anne, si II0Sdcspinses lous
vos liards POtl mette les au les su l' Losse, vos n'darez PliS
POilach't,,· de l'Paude dé "is 29. Pou qu'BapUstJ CIl' pter
de pus l'tet/1'ome di! s'n'ellant au. faubourg dè Natntlr il(
'·'IIéllalll.'fSruxellcs}o. Vos avezgangl1i l'p,,oûs', LJon,
aIle va hlCycletteau hCIl d'va cOlllnè e, nlais gare au gat"
lot save! 3I. Et a'IO"! Geor/[es, c'esi vo Place qllÎt va .-at·
Imdez pou II/an." 1a'.vel'swesse, elle a h. n doUe di: 1.000
/,.s. 32. Pou qu'jules de 1ùzfier," vors pits Passer twés
"CIIl'esal/grand salon Il relu POli '·alù.de Félicie 3J. Et
a·lo11.,.IU1iel de 1l'ur. dd SOJtgnÎes. !tlut.i v IlU ri Bruxelles
POliS IIIOqll' des mvel/wes 34. POil que Glisse de l "ue dé
SOIl[fWCS 1Z dOline PliS s pI/PC à li/Illet" n fùwe quan-l
EII/ile l' esl IÛ hi Jj. Y p'.lI·ail Emma d A"qltelZlll's qui'
'lIOS Il san2' l1i mJl1/Cd al el' à .Vive//es salIS 'II(. jule!i Nl'
'im:r.va r trollver à Mc)'c/eflc. IIei.',! JO. Aù1tf: ( 1amia dOll
Festia dwcl fer attilllion" ses lie'e.•pas]1l 011dll'a hi mie
Ii luer rledJt1t s cass l'oleJ 7. Etadoll, Le0111'l astes "i hon
tfUX di!tI allcr /:ourmillcr avè iei,,.,c qu art dfa jell. des SItCS
à ù,caponif j!:). Enllc COltdellS~ de prOll"Jes ci Arque1J.llesJ9
D'Josellpl., /lZVOI)HtOIISqllliqll 1I0lesde va came!. nos les
1/1 trollS su [ Losse cOlltme lei ciennes 'd Irma. hi .~eûa que
les votes saron! pus gares 40. III tantoJlmer qu a lell ..__
n belle paire dé salés a se/asliqlles POli fer c qu 0" IiCOzt
".andout 41. Pour qu Anna" aille plus CIlchm"!"ell.avec
jllies à litre cha,,!er "mIs les salOlIS 42, Lydi~ âlte>l/jou
â JosePil dit chene, pm'ce 'fit tl (.SI da"get'B"x 43. Sylvain
'" a titi ' .le 1allne. 44· Pour que M, AI(re.J" aille Plus
IOItS (1:8 diJnrzllches ri "CillY pour voir la jolie corselièl:e .
45, LE:>NlE. nZ1rdi 2j COI/railt.je dopos,rai, ti 9 !tel/l'es
dit Jlla/ùl ail cafl comJimtl,le souvenir prol1tis.
N. B. Il a co ,,'vittgtaines d'autes respdnses, mais

COIIIII/e'el/es "'Ollt 1Ii st" payées nos Il'/es //l'tOIlS1/i.

ETAT-CIVIL'
NAISSANCES. - Jean-Lt\opold-:Vlarie-Thoma s

Jh -Gh. Pietquin. - .leanue-7:élia-Alexandriue
Marie-Ghne Rochez. - Gcorges-Jules-Ernest
Adelin-CTb, Hennaut. - Lyùie r.hadotte-Ghne.
\' andcrhoel'en.
MARIAGE. - l'ierre-Clllll'ies-Rlptiste Talllà,

"itrier avec PuJmyre-l\hrie-Francis, couturière.
DÉCÈS. - ~hthilùe-Ghne Pà'lue. 83 ans,

lUénagère, vcuve de François-Joseph Thiry, dôcé
dée Boulv. de la Batterie.

l enfant au ùessous de 7 ans.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

1 BEL."V.AL
1 ~~

1

L'eau de Bel-Val est la plus agréable des eaux ,le tahle.
Elle est absolument [Jure de germes de buctéries et de suhstuuces

1

(l'origines azotées. '
Recommandée par les plus hautes autorités.

1

Apéritive, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre à 0.40 CH'.' la bouteille

0.30 "
0.28 "

1/2
318

Dé~ôt. NARCISSEWILIIIET,droguiste, rue de Soignies, 1aNivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ"UENN ES

SPECIALITE DE MONU~IENTS FUNERAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place. à NIVELLES.

« SINGER»
Les meilleures maehmes a coudre

350 récompenses de Ir. classe. ,

Chicago, 1893 : 54 premières récompenses,

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

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

DIRECTIONPOURLABELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES
Senle malsoll :1

liIVELLES. rne de Mons, fi -- JODOIGNE, c~ans~ée de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE DE VÈLOCIPÈDES
Transformatlolls

ÉCHANGE- Ri~PARA'l'IONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à coudre de 1005 systèmes
. depuis.3 Irs.

Vélocipèdes de toutes marques
modèle 1896

Depuis 225 francs garantis un an.-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire
Factlitë de payement.

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

EMAILr,AGEET NICKELAGE
ENVEI,OPPES,CHAMBRESA AIR,SOUPAPES,ACCESSOIRESENGÉNÉRAI"

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

1

·· PATERNOTTE, coii'elll'
GRAND'PL~ l\iVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes dhon

neur et Medailles d'or,
Location de perruques pour bnls et soirees./

Lccatton et vente de perruques, barbes, Ievorts
grogn:..rds.moustachcs~

pour rcprê:icl1tationsdramatique".
J>ri:clrtf~mudirù - Trnvm"lsuiil',i

La Maison se charge de grimer.

coupe de cheveox. barbe et coUlures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS- PLISNIER
Ancienne IIdison PLISNIER- PONCELET

Grand'Plaee, '17, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfant.
Nouveautès pour RÇ)BES. mèrtnos, toiles, etc.

Dellli complet~" la heures
MAISON ilE CONFIANCE ..• PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rlle Neuye, '10,

A. NIVELLES

se charge de-faire disparaître corn- 1

plètcment les 4:ors-anI-pleds et
Durillons sans aucune douleur,

se rend a domicile - PriX moderes

A.VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vousboire un bon
"erre de Bière.

allez an

CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~nlltbic, ~aclt, llilts & :lfiqutm-s

A LA BONNEMÉNAGËRE

Épi",rie$~Con$llrvnGibi,,.~.Primeurs el Volaillts

Randoux-Rosseels
RUE DU PONT'COTISSART,14, NIVELLES

Denrées Coloniales. Hultres, Sardines RUS5e~,
Rolmopps, Fromages, Beurre frais, Oranges,
Citrons, Confitures de fruits.
Petee ·Allmentalre~. Bonbons Ang'ai~, Fruits

Secs, Biscuits. Blecoues Hollaadala. s
Chocolats, Vlnnigres. Huiles d'a Ii-c, Jambon du

pays:, Jambon cuit.

Maison recommandée pour la bonne qualité da
ses marcbandlses et lu mcdtcné de se~ priX - La
Mallion se charge de fournir en 6 heurts lous les
articles ne sc Itrouvant pas en magasin.

Typ. F. JAI.lVt.T, rua tll'S Canounll'rw, 11010,Nll'elies.


