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Pèriroùt
'HL LOSSE montont

desquindonr
Et 1 n'aquatont
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S'moustrant tous I'd ima nch es à I'piq ue tt.e du d'joû

ABON'MINT 3. Francs par an
Il -est bi intindu qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses què bous. '

Les correspondances dévont iesse inyoiées
au bureau dë l'tuette

Rue des Canonniers" lOi Nivelles
~---~--~--~~~~~~~~~~~~~~

On fait co n 'pè~ite pause in rattindant .1.'. ·1V
.l'via qu'on vos appourtè avè n'boûnne Si vo frète est voie pou l'Congo'
salatte au vinaiquè qui fait tout digèrer. A d'Jean tous les djoûs i sontch' è~
Mais c'plat-çi, ça n'passe pus si ràde, on Ou s'il est parti. pou l'Russie
rit, on blague et après çà .on coummincne B' .i SOUVl\1t ipinse à s'famie.. _
pa· donner l'parole aux tchanteux. C'est Si dj'ai in conseïe â doriner .
toudis l'pus gaie qui coumminche et adonà Pou l'raguaïi, 'pou l'consoler :
chacun nun s'tour à tchanter s'pètit rèfrain )nvoïîz Ii l'Losse
éiè l'cien qui n'sait nî tchanter raconte in. Ca l'fra rir' plein s'bosse
p'titcomplument au comité,enfin persoûne
n'sè fait prïî pac'qu'on est là comme à s'
rnaiso tous coumarades inchennes. 1ntrè
les couplets on prind l'cafeu avè deux-twès .
boûns cognacs, on tume in cigare et on fait
saut'Ierles bouchons d'champagne incriant
•• Vive sinte Cicîle! "

Les artiques qui n'sàro.nt nt signéd,
n'paraîtront ni dins l'gazette

C'est dimanche elle sainte Cicîle. Nom
dè diàle qué chance! despûs què djè l'sais
djè n'doûrs pus: ..

Avè I'sainte Cicîle, n'avons dju ni les
SQUPe.Qi d'sociétés'! "
D'abourd pou bi ter c'djoû-là, i n'faut ni

. r'ciner et inviè sept heures et d'mi on s'in
; va ln grande tènue au local iusqu'in drou
vant J'huche vos avez d'ja l'ieau qui vos
vît à l'houche, tell'rnint qu'i vos arriffe

. enne boürine ouffée dè carbounades: on

. 'bwèt· saqu?:!lt~"gouttes d'appétit tout in
blaguant intrè coumarades jusqu'au temps
què l'Président d'mande qu'on inte dins
l'local.

Doulà on rit djà tout seu in viant l'tabe
si bî arrind'gée éiè quand. tout, l'monde a
trouvé n'place pou bî iesseà s'n'aiche pou
rnaind'gi, on appourte el rosbif. Nom dè
diàle que saquet d'boûnl ëtout on dè pro
fite et i d'a qui n'sè geainnont ni pou r'pi
~~i 'quatte ciq _coups 18 arinnnent toûrt
ap~ès tout dè taller avè leu faim, pac'qu'i
faut vos dire qu'il a là d'dins des cierrs avè
des stoumacs d'hopitâl, tout c'q ui passe y
lotche! Etout pindant l'premî plat i n'd'a
pus ïun qui babeïe et on n'intind pus què
l'ramâtche d~s fourchettes et dès machwè
res.

Quand on a prîs Pprerni acompte ça va
d'jà méieux, les langues es' desloïont éiè on
coumrninche à flanquî des couïonnades,
pacqù'on est là vrairnint in farnie.

,\1ais on appourte el lapin !
. Deux-twès losses criont miaw! miaw?
pou fer cwère à les nouvias membes 'què
c'est du tchat, mais quand l'plat arriffe pa
d'zous leu nez, isintont bi au flair què c'
n'est ni du cien d'gouttière. Dins in coin il
a toudis les amateurs aè tiesses ( dè la pins
bî ri'intindu). 1 d'a taudis la d'dins des
ciens qui n'erculont-nt pou sept éiè d'jè
vos les nomm'roûs bi mais d'jai peu dè les
gêner, is sont si modesses,

L'deuzième plat esst' aussi rade ernèttïi 1
què l'prerni. '

Eiè a deux twès heures au matin quand
l'brave président donne el signal du dèpart
d'aucuns s'ervont avè leu prenne, les autes
avè n'trinche dè rosbif dins leu' poche pour-'
ieussemallld.gîl.lend.mainâl.atèlier.mai~

. tout l'monde vouroût bî iesse in an pus vix
ARSOUIE.

EL ~OSSE
Vos avez d's'amis, des parints
ln France ou bi dins les Flaminds,
ln Amèrique, in Sibérie,
Pou leu moustrer qu'vos'stez in vie
Dj'vas ci Vosd'ner in boûn moïi
Qui bi seûr n'vos ruïn'ra nî :
Invoïlz leU'l'Losse
Pou rir' plein leu bosse.

Il
Vo garcon est-i aux lanciers .
Din!>le~ lign', dins les grënadiersj
Vos savez c'quë c'est què l'service
1 s'embête à fer l'exercice:
Pou qui roublie ess'punition
Les corvées et les l'çons -d'baston
lnvoïîz Ii l'Losse
Ça l'fra rir' plein s'bosse.

III
Pou qu'vo fie seuch' çu qu'il a d'nieu
A l'ville, à Lèloû, à Moustieu,
Comme elle est servante à Brusselles .
Ça Ii fra plaisi, des nouvelles]
EH' nè pûx bi mau d'là tchanter,
Ses maiss' sont durs à continter
Invoïiz Ii l'LGsse
_Ca l'fra rir' plein s'bosse.

Pou les Annonces éiè les Réclamei'!pti~,~qU's·v'ni ;'0.
tro.uvc!r, n~s nos atrindg'rons I;mèieuz 'pos,aipe

, ,

A LIL.L.OI3··
La· Société de fanfare, "LES ,l\.1I4ISDU.

_PROGRÈS" de LILLOIS,. donnera sem Concert
annuel, .le Dimanche ·20 Décembre à 6'heures
précises du soir. . .

P tan d' counûnêrc ;
Colas, 1homme Cath'rine, astoût foûrt amateur.

des gros mouchons, ln d joû; il -avoüt ach'tê su .
.Tmartchi, iu mouquetqui 'avoût ieu m coupd'fi
sique dins les pènas et qu'ou avoût.attrapé tout
vivant, .

Cath'rine u'avoût ni sté foûrt binaiche quand il
avoût rappourté c'Iaide biesse là qui avoùt.des ys.
comme des djasses dè 'verre, mais elle avolÜ mis
ses pougues dins ses pochea.peu d'brouïï l'mai~~
nâtche. El surlend'main, qu'castoüt co l'd'joû d'
martchî, Colas rappourte co .in mouchon; mais
c'coup-ci c'astoût iu pidgeon manceau, . .

- A la bounne heure, enne belle biesse.parere
qu'elle dit in ielle' méme; çà c'est plaisi, d'jè Ii
frai volti à maindgi! niais l'aute, d'jespère bi qU'Î
n'fra ni long feu douci pac'què.djè d'ai fin peu, .à'
fource qu'il est laid et qu'il a dès ys d'moudreux.
Sans minti,quand dj'I'arai à pettatche.d'j'asprou
verrai d'min fnr quitte pa I'huche ou pa 1ferniesso
Et despus c'moumint là,' elle se morfondoût

pOli tachi d'trouver in plan pou s'désfe~ dè c'lai 1
mouquet là, .
Tout promî. elle avoût ieu dius l'tiesse dè l'Iéïî

mori d'faim: waïe mais Colas avoût sogne dé .
rwaiti s'batche deux twès coups p:lr d'joü, et i Ii
donuoût co des p'tits hoquets d'viande intrè temps
Pou asprouver d'eu ne au te maniërè;' elle Ii met
toût n'grosse pinohée dè sé dins s'maiudgt tous
les d'joas pinsant qui crév'roût d'swèf. Mais ça
n'a ni pus fait d'effet qu'en ne .implnto d'su n'
djambe dé bos; au contraire, ç'à Ii f'soüt putoût
du bl : i buvoüt iu coup d'pus et adon c'astoür
tout,

- Qu'est-cequè ù'j invint'roûs bi pou fer crèver
c'biesse là, hon?., Hl. disst'elle tout d'ln coup,
v'là l'bwète à z'allumettes; foutu biesse quê d'süs,
djè Il'Y pinse ni! avè los'bouts d'ces allumettes là,
djè m'vas Ii fer in ritchitchi qui Ii servira.d'bouïou
d'onze heures et d'mi; v'Ià tout c'qui faut!
lu d'sant çà, Cath'rine coumminehe à couper

les routches dèbouts des a.lurnettes ; adon, elle
hatche enue démi-liffe dé viande toute fraîche pa
p'tits hoquets, et t'aussi râte què s'n'homme esst
invoïe ferin p'tit tour, elle appourte el richitchi
au mOllquet.



. C:'t'ici quinvoüt tondis boûn appétit n's'a ni fait
prït, surtout pou dè ,l viande fruieho qui) .c'o-t si
fourt leu goût, i~ les monqui-tsl c'. Llit qu'il a
t'cheu d'sus comme su in pierrot 011 CUI'IC nlewette
il a maindgt sn tous R('S diuts, et in J'mi quart
d'heure après, tout l'fricot ustoüt passé au bleu
et 1 n'din d'rnerroüt pus ni frippe ni frnppe.
Waïe mais, au bout d'enne dëmi-heure, v'là qui
tcher tout .d'iu coup dju dè s'pierse, i coummin
cho s s'dèsvinquîî, à s'rouler il 1 terre iu t'sant

. des drolcs des ys, in cri.mt et iu rsaut tics mour
guifîes dè possédé què tout l'monde d'aroût icu
peu.' Catlr'riuo comme le< auf('s, malg ré qu'elle
savoût hi qué nouvelle elle' u'uroût ui co oseu l'
ramasser P()lI in million. Mais l'pidgeon mance .u
a sté plIS franc, Ii : aussi râte qu Il a ieu VII què
I'mouquetdesquindoût la ganle, il nroùt fallu vi~'
es'pètit gararûlàsnutlcr su l'dos du l'ouve diàpe
qUI n'povoùt PlISIi fer du ill ru pouli tlunquî n'ra
elée, ,lt quid'nvoût peu comme.du loup ni co en ne
heure avnnt. Cath'rine qui rioùt plcui s'vinte uspi
roût què s'n'homme ervieune pou yir 1 aff~ire :
heureus'mint pour ielle.: v'là Colas qui rinte in
moumint après .
..::...Eh! Colas, disst'elle .elle futé,'" qnè ll'SÛS,

binaiehe què vas r'vënez à c'rnoumint ci 1 Tènais,
rwaitis par curiosité comme el'pidgoou manceau
ess't'iu rage su l'mouquct; d'j'ai tout l'idée qu'i
vüt'Ii fer passer 1 goût du pain 1
- Bi, djè cwès hi ,qui vût l'tuor : vos viiz hi

qu'i Ii fout s'coup d'grâce, en du?
- ln vérité1 qui-ce què c'est qui aroût jamais

pinsé qu'lu pidgeon astoût si mèchant qu'çv.heiu,
Colas? ' " ' , ,

- .Oh l djè n'y comprinils tondis ri, mi! çà c'est
ieunne qnè d'pourrai raconter t'I l'heure au caba
ret, qu'in pidgeon· minceau a ,t lié Hl mouquot. 1
z'aront du mau dë I'ewère; m li~ V.IS stez Il pou
'iesSe tàm~in et mi avè, Illlè' c'est l'pure vérité,
htitI'C~th'rine? '

~ Oh'l waïe, ç'à tien, ùJè'PÎlS ~eu garant}.
ZAMBA,

,;

. '

Dimanche passé 'dé m'pourmënoùs d'su l'mar
tchi avant, 1messe d'onze heure et dj'ai 1i1 rinCOII
tré in diâle comme djè n'ai jamais, vu d'ma vie.
:,Sondgîz em' pan qu'il avoût :
" Enn'tiesse d'ail

Innez ' spi cc dè canadas
Destehfeux. dÏlIRs'n'existence
~'ny : vrogue
Enne bouche dégoüt
ln palais . rwèîâl
Enne ùint'~ conte esse, bell!, mère
Enne langue. dè feu
D'elle bârbe , dè capucin
ln COll 'rnicl:on
Des côtes, d'Afrique
ln: dos.. majeur
ln vinte , d'bige
Des reins.
Des fèsses
Desoras,
Enne'main,
IU''Pid' .
Des dwègts .
Des pouces.
Des ongues .
Enn' vwh .
Ill. cœur,

Si ça n'est ni vrai,
s'appelle '

sées
tival
d'mer
d'papi
d'terrain
d'gênèfe '
caïaux
d'Amérique
ture
des Echo'! du Mierson
el minteur n'est ni Ion et i

ETCHE.

A n'collfèrence
On s'rappelle co bi testous de l'apostrophe

qu'il 'à. saqnants années, a y'nu à Nivelles erfer
le~ cien~ qui stinnent mésalés.

Djé cwès qu'c'est n'saquet à peu près comme
SIICquah qu'i,s'appèloüt, c'astoût in gaïul'ù set che
COlllme in soret Ilvè lU tchapia Carlbaldl aussi
!artche què l'cu d'enne cuvel1e.

Tous 'os djoùs pin.lint u's-maino, si djè m'rap
pelle hi, ou cl'alloût à l'C<tue dit Chcpittc nscouter
u'pètite trairée.
Ou aroût ïcu dit l'reu.loz-vousdos chiqueux. lu

djoù in rumounant, 011 a trouvé tout près d'euuc
.mante à l'buée dé chiques, éiè si I'artisse .uvoüt
cu d'me~ré u'sèmaiue, el plantchî aroût ïeu sté
mis au verni avè ri qu'les ratchons d'toubac. '

ln coup" djè m'vas ascouter étout, éiè quuud
Ç;la sté fini djè desquinds. Mais Tchantcbet astoüt
djustèmint qu'i s'dèvisoût avë Cudesiutche et
comme djè les counnais et qu'is u'dèmerrout ni
Ion dé III ruuisu, djè fais 1 voïe avè ïeusses.

L'artisse uvoùt babïî su l'physique et su l'uiornl
Tchautcher, que les renseigu'mints Ilu'JI avoüt

intindus à 1cunférence Ii r'passiuuent dius l'tiesse,
dit comme çà iu SI!rtournant su Cudesintche :

- Mais qué c'qu i vût bi dire avè s'fusique éiè
s'moral, hou ui'u'huuime 't .
- i.ururnint disst-i Cudesiutche, vos n'savez uî

çu qu'c'est 'lU iu fusi lue"?
- Oï, mais l'morul? , ,
- l.li l'moral, c'est I'curuassiërc 'da, puïsaul
Est-c'qu'is n'ont ui compris eune histwere de

chasse quèqu'fwës! l mi djè l'ai pinsé d'ainsi
tondis !.., BAWY.

lN MALIN' ATTRAPÉ,
Tout I'uioude a counueu comme lui Mossieu

Vwètclair, MalgI'~ qu'i u'avuüt ni indvinté les al
lumettes chimiques, i n'astoût ni biesse nerri. éiè
c't'elle-ci va vos l'prouver :, .
ln djoû j s'toût in train d escrire il: s'tchampc,in

haut. Tout d'iu coup il intind souuuer iu gros cUûl'
a s' n'huche j i drouffe esse ieruiesse, et i vwèt iu
homme tout râpé, planté su les appas : C'astoût
ln pouve. ,

Qu'est-ce qui vos faut pou, v'ni souuuer d'euue
pareïe manière, hon disst-i ?

- Desquindez, si vos plaît, djè vos l'dirai!
- Et vos u'sariz nî më l'dire dè d'là?
Non,' dj'aime .mèieux qu 'v-os'desquindiche,
Qu'est-cc qu'ou diroüt bt què c'gaïard là m'vüt,

bou, disst-i, in desquindant d'mauvaiche humeur?
,Jjè u'I'ai co jamais Vil. .

Eh bi, qué nouvelle, hon.
- C'astoût pou vos d'mander si vos n'ariz ni

quéqu'fwès l'bouté dè m'donner n'petite charité.
- Ah ! c'est pou çà 1 montez par ci, 'd'abourd 1
El pouvo grimpeïe lés montées ave Ii éiè arrivé

iu' haut Vwètclair Ii dit: '
- Eh bi, m' fi, qué l'ben Dieu vos bëniche, djè

n'ai 1'~iL d'uer ..
- Eiè c'est poil m'dire çl què vos m'avez fait

gripïi si haut, Mos~ieli 1 u'povjz ni t'aussi bi mè
l'dire in bas?

- Nou, lll'fi, 'pacquè vos m'avez fait desquinte
1)OUvos plaisi, eh bi mi, djè, vos ai fait grimpïi
pou l'mien, Ainsi nos s'tons quitte. A rvwèr pœ?

ZAMllA.

Enne Iragétlic au Oos du Spluc
(Il esst onze licures pa" mUe)

TOTORSANSPEU
Tra dèri, déra, tra lala lala! !

CARTOUCHEXX
(sourtant d'in gJ'os buc!wn)

Al'rêtte! !
TOTORSANSPEU

Qu'est-ce qui vos faut hon vous l'homme à l'
bàrbe?

CARTOUCHEXX
La bourse ,ou la vie.

TOTORSÀNBPEU
Bon, djê vwès clair à m'djeu, vos stez.in rattiu-'

deu ù'gins!
CARTOUCHEXX

Nîmpourte, la bourse'ou.la vie!

TOT,ORSANSPEU
Ri quicunue ou hi 1auto ? C'est bt n'honnête dè

\'0 part, mais,:d'si'lS lal't<:,llC~j, et ,vos are: tO,ut:
Tenais' via l'bourse et il c t heure 1 aVIs que Ù vos
,IOf.IICc'est qu'i n'a ri d'dius.

CARTOUCHEXX
D'sûs volé 1

(1 ,'tnl/me dins 1'gJ'osbllcllOn)
TOTORSAJ\f;PEU

Tm dèri, dèrn, t ra lala lala
t ltl bor'ùldjue» d'gf4ïes.

·Enne.djusse Er'marque
On esst iu trin d'fer innouvia pont su n'rivière

éiè l'Irurénieur est là qui donne ses ordes.
Titiche arriffe et loumminche t'aussi râte â dis-'
outer su les travaux. Djutèminr l'ingénieur passe
dèlé Ii et Ii d'mande s'i n'avoüt poûn d'ermarque
il fer. ,

_ Oh c'n'est ni què d' d'ai branmint à fel', djè
vas vos dire elle principâle, vos comperdrez tou
tes les autos après.

- Eh bi, quelle ermarque avez à fer?
- Vel à : vos d' allez fer in nieu pont, Il'do?
- Bi waïe!
+r- Et vos J'allez l'fer iu trévié dè l'rivière?
- Comme dê djusse l , ,
- Eh .bî vos avez raison, pacquè si vos l'aviz

fait t'ail lo~g dè l.rivièrc, vos âriz ieu du man
d'in soûrti. ZAMllA.

1n 00 U Il boq Il (If. d' lard
Deux gais aclots qui avinnent esté fer n'longue

pourrnënade.introut dins in p'tit cabaret su l'pavée'
pou bwëre ennepinte et in même temps maindgî
in p 'tIt bequet.
ln passant, is avinnent vu au d'zeur dè l'haïe

des p'tits ougnons et comme c'astoùt leu goût, is.
d'mandent chaque nun n'tartine avè du fraiche
estoffé et saquants verts d'ougnons.

\ ' Mais i faut vos dire què su l'temps què l'grand'
mère d'alloût au djardin, mes deux aclots, canaïes
comme tout, aviuneut pris iu biu boquet J'lard,
pindu dins l'chèminée et qui avoût tout l'air dè
iesse eùt,

Ap'rès avwèr hi bu et bi maindgi is d'mandent
leu compte, éië l'feumme leu r'clame chaque in
quart dè franc.

Quand ils ont ieu sté sourti du cabaret, Nicaise
dit 11. s'coumarade :
- Tout l'même, c'n'est ni tcher.hein colas, mi

i djè l:l'd'in sûs si bî donué avè l'lard, qu'on tue
~ roût facil'mint n'puce su m~vinte, vénez, rintrons
l' co bwère enne pinte éiè nos d'mand'rons Ç'l què
Ii l'larù vaut.
i - Madame, disst-i Nicaise in rintrant, nos
Il ~vons fait l'voleur t'à l'heure in perdant vo lard àl 'l'tchèminée, combi c'què c'est?

1

- Oh'l mes effants,' c'est ri du tout, pac'què
c'est djQstèmint l'lard què m'garcon prind pou
l'inerachi ses bottes !

1 Qu'est-ce qui vos chenne hon? MAMOUC.

!

Saquanls aMaies
Enne vieïe coumère esst appèlée au tribuuàl

'comme tèmoin :
- Quél àtche avez? Ii d'mande el'juche,
- Vingt-neuf ans, mon présilleut.
- Despus quanù hon cà '(



Deux gaïards quertchis d'lards comme in cra
paud d plumes s'rincontront :
- Prestiz-rn'vo fraque ùJ~rlwès sourti pou m' •

présinter pou n'place.
- Djè vüx bi mi, mais i u'u pus qu'ln pan.
- C'esst embêtant.
- Bah in l'brouchtant cornm'i faut, çi\ n'sè

r'marqu'ra nî.

x
- Ratisse Cachucrousse arrÙfe l'aure djoû à

Plisnier, dsu l'marlchî :
- Moustrez enr'pau c'què vos vindez? disst-i

au garçon qui v'noütpou l'siervi. .
On fi mousse des ostoffe-i, des paletots.des d'gi-

lets, des maronnes.
- C'nost ni çà d'soüt-i toudi Pierre.
- Bi dabourd qu'est-ce qui vos faut hon?
-lm'fauroilt 1.· in bia harmonica, .dJè n'wai- .

troûs nî même à deux gros sous pou d'avwër m
boùn .•..
-1s'astout trompé d'huche hasard.

x
- .\ion Dieu, mossieu l'docteur què vos stez

drôle! djè m'esquinte à vos dire què d'sûs malate .
éiè vos vos contintez dë m'dire dè m'erpouser sans
seulmint l'aviser m'langue,

- Oh 1 djè n'ai nî dandgî dè l'raviser, respond
1docteur, djè süs seul' què ielle ètout a daudgi d'
s'erpoüser.

x
ln-gamin qui d'alloût fer ses Pâques avoût mau

qui il.messe in dimanche. 1 vît à vêpe et comme
d'habitute, .el' curé. fait' l'appel pou- suvwèr les
manquants: Arri\!é à Courtounu i Ii d'mande pou
qui! c'qu'il avoüt manquî à messe au matin. ,.

- Pac' què ...• Pacque dj'ai ieu les poquettes,
Mossieù l' ouré, respond l' gamin qui n' savoût
trouvé poiln d'aute réponse.

.x
- Vos savez bî Toudirosse •....
- On vit d'mè l' dire, il est mo'urt heiu ?
- Dè vlà iun qui va léïi in grand vude ...
~ W:aïe, din~ l'boitrse des caba,rtis!

*••
ln vîx saudard qui avoût s.té à l'guerre et qui

avoilt les deux djambes djû .s'plaindoût d'avwèr
toudi mau stiesse.
- Mais pouqué n'perdez ni des bains d'pids,

disst-i d'Jâques bi sérieus'mint!

x
lu mossieü invoïe in gamin quel' des allumettes
L'gamin r'vit avè n'bwète.
- Merci m'pètit, dis~t-i l'mossieli. vos avez bi

fer vo commission, mais c'qu'elles sont bounnes
au moins? ','
- Oh! pou ça waïe, lUossieu, foùrt-bounnes,

djè l'z'ai asprouvé testoute~ in r·vènant.

x
El vix Touliconvît esst abchâr à tonde des ïeus. 1

Comme vlà l'hiver qui r'vît, Touliconvit astoût
voïe ahier à.s'taïeul' pou Ii fer r'tourner s'gros ca
s:::.quequi n'est pus qu'enne vieïe bizouïe toute
escrèpée.
El' taïeur desfait les prcmîs pans, mais i vwèt

qu'elle vieïe loque avoût djà sté r'tournée in coup: 'II
- Waïe mais, Toulicond:àit,q~èvolez éqn,èld', fas~e .

hon m'fi, vo casaque a J sh rtourn. n arout
pus qu'in moïî ... ça saroilt dè l'mette dè cresse!

CHARADE
Dins l'alphabet. m'deuxième c:omm'em premi
C'est les deux premières lettes què vos vïîz,
Em derni, c'est co bi seelr enne voyelle
El pus simpe dè testout's èiè l'pus belle
Em 'tout est on n'pus -bia à. visiter
A Villers, quand on va in d'jou d'esté.

ADVIGNATS
1. Diriz bi quand c'quê les dints f'zout mau les
leups?

2. F'riz bi vinto ciq cabarets avè viugt-ciq centi
mes il! buvant n'goutte il. chaque?
On tirra au SOUlteuue Bello Pri~e intré tous

les ciens qui nos arout invoïi ieunuo des twès re
ponses avant Jeudi au dainuer, au pus tard.

Les reponses à l'charade du coup passé est:
CnONFESTU

L'reponse à l'advignat est: les lacets d'in solé.
C'est l'no qui gangue el' prime. 1 pû vur

l'quel' quand i vût au bureau du jO,umal.
Ont adviué djusse :

1.Djè r-rnercis brarnmint l' cien qui m'a invoJ I' Losse
dins l'pays Flamind ,mais qui srez hon ~Vos m'inn-i
guiz save. vos l'avez mi au poste à Lèllou, filais djè
cwès q' vos stez d' Nivelles. hein ~.I. d. M.~. Eiè vous
Marcel,quand Vus direz co au.bos d'sogne, vos-n' direz
pus sougni les vatches avè Louise. 3. Pon què l' gl'a'nd
Rènè n' dichisse pus à Léon qui va 'à Braine quand i
dira co vil' Marie, eiè nè 1"passe pus [:a Ronquières

. pou r' mèner J.... 4. Ah çà Henri d' baule. quand vos
direz co à l'sociélèd'danse.i n' fau: pus rtrnbrassi les
fies ni leu donner du bètche, 5. A c":h"ure, Emile dè
Baulé. 1 n'faut pus accouru à l'maiso Ida vies a heures
comme çà vos frère en' criera pus après vous rou d'ai
ler sougni les vatches. G. El' blanche a tèl'rnint coureu
fourt diu.anche avè in pornplor, qu'elle a pierdu s'belle
baque d'our..i. Pou què l'mouni n' vole pus dire dins
les caharets qur faudra qui prinde hi r.1te es' quartier
au hrasseu pacquel' fie d'est si bi soue qu'elle queure
après quand elle dèrneure in djou sans l'vil'. H. Désiré '
d'Haule va à l'société danse ave c!mcaille fi" ; djè vas
l'dire a s'coumère c'est n'est ni p....l'mis. en n' si hrafe fie
què çà. Il.Et adon Vlizh! çu qu'c'est dè r cèvwèr el ~a
lant dè s'fie, on attrape toutes soürtes dè misères. 10.
Julia ne reconnait aucune det te nes trois Messieurs
qui sont venus à Vieux-Genappe, dimanche dernier,
j 1. Au intion à vo grand-père, Julia, el' fie du tchârli
l'ara, i va l'vir tOIlSles samedis in d'allant à Ronquie
res. t2. ln grand rétau d' l'estation d' Baule qui va vie
Z.... dèl'pavèe en' gagn' ra pus assez pou acth"cr du
.fwède pou taper astchl. 13. Eiè.adon. \.: dcs 4
jalollses estez co si solte après' Ulysse, vos n'avez pou
d'avance; i n'a ni dandgi d'vous. 14. Pouqu' Lucie des
4 J,'.. en pourte pus à souper à l'sucrie dè Félu. 15. Une
dame du faubourg de Namur ferait beauèoup mieux
au lieu- d'envoyer' dés letlres' anonynie~ toüs côte~
comme ell" fai'; d'aller se promener à· Wav"e pour
voir Moi,~ieurJ.... 16. Vïiz bi Julie dè NiveIJes, vos
n'aSle7- ni nlariee du mwès d'Oclope et vos nè l'sart"z
ni co du mwès n'Novempe. Ii. Lcs di·dichcs ont bl'am
mint stc incolére qu'is aslinnent su l' Losse. quand
vos sarez vos lettes. Fred. on vos m' tr.1 p"èsidenl dcs
mouch' lis. 18. Elis~, n'avez -poun tl'ùuve d' galant à
Fraunes què vos slez d'Jà r'vènuc! Pou fercommea\'è
l'cicn dè G' nappe. vaut co mieux n'poun d'avwèr.l!l.
A l' place dè r..ette lesalites su l' Lo~se, Georges. allez
r'quer vo policheuse vous-même né l'aich,z pus r' me
ne,' pa M... 20. Pou qu' Maria gris'Icha' s'occupisse dè
s'bou,ique à J'placed~ p'àrler su l'dos des d':_:ins,on nè
l' mèprig' rouI ni tant. ll. D' Josellph dè l' hamia dés
Sœulx. n'fréquentez pus avu Horlen.e, pacquè q.,and
Louis l'sara, vos âr"z in coup d'mavet su l' tiesse. 22.
Adon Màllstitchi d' perdez attintion quand vos
bW,èrezco. vosdonnez t,·op d'ouvrètche à l' ficdu C...
avè vn r·lI1è.,lràlche.éiè vous Jules en brèjz pus quand
. vo frère d'in pl'ind trop. ~3. Phonsc, mcttez-vou, pus
se1chmint. yos visâtchc! coun1minche à lchamous!'er
24. A l' rue Haut~ à Ittro i d'a n' fameuse "ibambetJc,
on d'in vwet des drôles avè çà a Fauqucz. 2:>. Auglls~
le de Fauquez. brouch' tez vous C;lvant d'intrer. 26.
E..... du bos d'Nivelles d'jè n'ai ni dar.d,gi d'vous. vos
stez d'jalouse su les r.oumèresdes autes. 2i. Adon E, ...
...d.ubos d'Nive.IJes,el' gl'and a-t-i djà épluché des pa
tates, poun ô.~avance a fer sant d'démarches, s'pargniz
\·osgros sous pou ach'ter des frouft·ous, vos stez trop
d'jalouse. 28. Pour qu'Ida n'aille plu. à la société de
danse pour attraper une trique à L.., çà vous appren
dra à la lai.sel' tt·anquilte. cI vous n'irez plus pleurer
SUl'le pali!r·29. E..... du bosd'Nivellès, inutile dé \'OS

mette el' grand dins vos tte.se, c'est qes puns d' cou
pette qui n' sonl ni pOlivo bétche. 30. Pou qu' Hélène
què vos counichiz tertous en' tire pus s' tablic,' quand
cite dwèt p Issel' su l' martchi au nùt. 31. Désire vous
voir dimanche, arriverai à ~heures 1/4..3~.Camille dè
Fauquez, n'seuchiz ni in colèl'equè va Ir'savez ni avwèr
ennè sincière. vo bourse n'est ni g"ande asscz. 33. Cla
ra d' Fauquez, i falloùt d'jà couru à Scausenne~ pou
d'aller r' louper sans ,vo galant. 31. Camille dè Fau_
quez i n' faut ni d'aller brair~ commein via su l' tchè
min. pacquè v()sn'sariz avwèr enne sinciére. 35, Vos
avez bi amusé à' Bruxelles' dimince. Julia d'ltte, djè
vouroùs bi d'aller ètout savè mi. quand dirons? 36. Et
adon. Marthe dé Wavre, \·os stez à peine dè chÏl, s
maines a Nivelles,què vos failes dèd'jà toumcr l'Uesse
aux djounes hommes; qui c' qui vos 11,1'.1 ! L' Français
parait l'impourter. pourtant c'est des puns d·coupette.
3i. On d' mande des bouns scorieuKpou l' banquet dè
l'grande P du Bosd' velles pou l' 4 Décembre

à>l heures au nùt. 38. Un faucon. oiseau de mauvaise
aug ure fer dt mieux de plumer les dmdons ql~i vont
c,lIez IUl que de ~"'vCCUpc't·<.Icla cond niu, des a .t res. ;JH.
"_J.. arion :,.!,l'OSC .... vos B\~eZ des biesses hon: qi.è \OS
vos ..!··alle.~h~l1Ul~d';;LlIlH ~ A prq.lOo.l, à q'~êil:d~'OII\'(~I'
u.re dè vu n'etablissernenr -:4H. l!:t adon, Josèphine. el
\ a \·1 tondis bi avè jusrinien d' M(JU::HICUX .•'t:l' ronche
.l'a VIIet l'a dit a" Losse, 41. I-:tadon L du fau-
IJuurg d è Mons, est-ce de:-plls, qu'vos avez sté ave j ules
què Vu, srez dèv' nue sj fière què çà! Inutile de fer
I~Hlt çà. ~II\n'a ni dandgi d' vous. 4:'), Samedi il' ara à
~'luU;:'ll~U,Xenne vraie p.uucnune a'l, banquet ~q "p"lit
ZC'"ll ave 1 grandt! Odite, prrcesse de l'harnia : 'saront
là, jutes l'osse-cu ave s' Marle d'habitude, el' bretonne
ave s'Hros, Bert, le charm-ur _ avè Zirée, éiè
Lise llolo avè.s' grosse 'rnèrése, 43. Pour que le grand .
joseph, de la l'IleSte-Anne -.!'Ievoyage plus toute l'a
pres-midi dans le grand au-Iier avec une queue de co
chon attachée a son horgeron.44. Le urand Jules de
Ronqutères vous avez encore éu" vous rnclll.·~à ~enoux
près de Marte, dimanche dernier pour la condurre à
litre. mais pas d'avance. -l5.Hortense di: Rouquiëres,
Il ne faut plus frap. el' sur' les tables de l'estaminet
quand vou, entendrez encore lire le Losse. le samedi
à Nivelles, ·iU.Juliettc de Rouquièrcs. quand vous irez
encore au marché a Nivelles, ne repassez plus tout le
marché avec le grand Polyto d'Haut-lure. 4i. Et adon.
d"gild, d'allez Cu à HOUSVclUX avè l' bouluidui rarrinde
les deux E'~itcs; leu fer manqui l'train.aHintfon pacquè
vos pourrrz bt avwèr vo d'gilel r' Passe. Elle pourront
co bi dire què l' train partout quant! elie arrfvout à
l' blanche maiso. 4M.Vulundi et samedi Uheures.gros
Louis la is ant senunelle faubourgde I:lruxellespensant
voir Jeanne I?OIl'·.Iut parler. Pauvre I,.oli,isc'était bïen
la peine de t endimancher pour lUIplatl'el quelcoup
_aucœur t~ as eu en tavoyaut acccmpagnée d'urrautrè :
console-toi pauvre petit en préparant ta ~arniture de.
chambre ou exrle-toi au CUlIg"pollrl'oublier~car.jamais'
tu ne l'auras. 411.Pouqu'B. .. (prénom s.v.p.) d'm'ande
co pOlid'aller vil' el cousine Octave à Scausen'nes. 50. ,
Et adon Maria d'31 Herre, vus stez d'jalouse hon. què
vos m'lez les autos su t'Losse. nos VO, lèrons Georges
pusquè vos n's ••vez nid'in irouven in ante. (II. Djébi
du mau d'cwere I:.dmondque vos rnarierez vr'....•....••
vos sioz dins I'hwète ç\ pinsc à vous. (I~" Il Il ii, di
diche dè Baulè qu'aste mèchant pacquè s'garçon 'l'sait
fil svs lettes. maisIi est 51mahn.._utl d'a leu les preuves
1;3. l'ou qu'Léone! n'fusse pus .i malégel àl'intour
d'cnne fie dèMoustieux apres avwèr pris s'nadresse
su l'dus dé s't'chevau. 51. Atlan. J ..•...... d., faub. de
Namur, vos avé tort dè pi-indein OUDh de rnauvaiche
part, çà put arriver à tout l'monde même à Edouard. _
il:>.Aceline, pouquè mettez n'ruche a vo COli.hem~ 56.
Pou qu'Hélèue en'presse pu s!cugine pou ferdes ren
dez-vous, ou bi eue prerdra ses cltents.sr. Pouqu'René
n'presse pus si souvmi s'clef-a.Augusrine. 58 Pou que •
l'Ieumme d'in bàrhi s-occupe de s'rnenatche putout qu'
d'amollrelles. 59. Adon coumaràde grand Sr-Pierre dJé
(~i~~sb~i~ï~!~?Ni~~;je~~~;o~sè~~~~,~~~~n~~~s~~tr~d;
Uph'ain. vous.n'irez plus w,us pl.indre que vous aviez
deJà ell votr~kndon déchiré C.lpl'ésencede celle dorit
VOIISavez eu la flrce. al. ";hl Raymond d'O{lhain, pl'e
parez-vous pour dimanche. car votre mall\'esse de
l\jivelles va 'venir au concert. vous n~ f~rel plus C~que
\'OIISaVezfait a la.lo!,·"savez·vou•. U~:Leandre.i1faut
allez recevoi,. vo. deux :,(al,ei avant dïrnanche, vous
allrez ainsi lin jour e" plu. à dépenser au quarticr N.
D. maintenant vous irez .promenerle Losse ct le mou..
lrel' à tout le monde comme vous me l'avez pl'omis~

. ÉTAT-CIVIL
N.AISSAN':ES: Alfred-Gustave-Léon-Gh. Leur

quin. - Bel'tha-Séraphine-J nlià-Ch. VaIiderliiluen.
- Lucien-A uJuste-Charles-Gh.Delcol'de,-Omer
Joseph-Lucieu-GIl. Mahanden. - Joseph-Aimé
J,ean-Gh. ltousseau. - I<;dgard-Léon~rd-Lambert
(,eorges.
l\1ARlAGES : François-Touet, jardinier et Ma

rie-Joseph Tabl1l'iaux, sans profession.'
Pierre Taburiaux ouvrier menuisier, veuf de

Palmyre Gantier et Elvire Toup.t, bans pr.ofession
à Namur. .
DÉCf:S: Marie· Thérèse SempQs, 8i. ~m, saus

profession. veuf de Antoine-Joseph-Glt. Lermi
lIiau. - Adolphe Vandeubruggell, 26 lJ,llS,.sel'I'\l
frein. célibatairc, à Mous, tous:.! déciidésî30ul,!
Yard lie la Batterie.

CORRESPOND \NCE
J•.•..d'A.I'queunê., - Nos n'pov6ns nÎ insé

rer vo poësie qui a paru dins iun d'nos confrères
signé dll nom d' l'auteur, et YQS comperdez qu'on
pourroût nos cachi misère. Evitez çà, s. V. p.
Tourtchiz putvut n' saquet in. prose ou bî si vos
aiméz meïeux fer des vers, sougniz'Çà.aux p' tits
ognons et Sl~rtout fàites-les vous même.

A..O. Il y a certaines ilblaïès que nous pour
rous mettre quelques unes ont déja paru dans
notrejounal. Vous pouvez nons ell envoyer mais
pns trop épicées.
Joséphine de Itllll'lle8. - Merci. pou YO

faufe et vos advignat;; què nos f l'ons paraite el'
pus ràte possipe pou vos fer travaï n' miette. 1 \Il'

chenne què vos vos avez assez bî l" poùsée.
L. H. Jollmont. - Merci pour votre histoire

et votre devinette. Mais vous nous feriez plaisir
à l'avenir d'écrirc à l'en\:re.
Ch. ttlell. - Mcrci pour votre poësie.
L.Louis. - Vous 'pou\;ez uous envoyer' ùes

advignats. Çà 'ue coûte rien, mais pn6 .ceux qt,ti
Ot~tdéjà paru dans' notre journal.



L. SAINTES
dit « DUBERDGI"

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

COMMERCE DE LEVURE
6, RTIE nu BÉGUINAGE, 6
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AVI8AUXB.lTI88EUR8

P~ BLEUESDESIEI1LEURESPROV~AlICf'.\;
Spécialité de Monuments Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMINEESENMARBRE

Pierr~ de Bâti~ ci: Travaux d'Art

Prix dlfiatU loul. Concurrence

HENRI VOITURON
FELUY-ARQUENNES(Station)

CASE A LOUER

'AVENDRE

belle cloche d'atelier
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~

L'eau de Bel-Valest la plus agréable des eaux de table.
Elle est' absolument pure de germes de bactéries et de substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1 litre- à 0.40 cm.. la bouteille

1/2 0.30 '"
3/8 0.28 "

Dépôt. N..I..RCISSEWILMET,droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

BOULANtxER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

ëE§l!

Spécialité de beurre frais
de la Campine:

PAIN, FARINE, SON ET MAlS
DE TOUTE1re QUALITÉ

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits, les plus I1OU

veaux, et les moins chers se
trouvent à la

~1AISO~ J, ANmUEUX
25, RUE DESBRASSEURS,25

NIVELLES

!{iparnti:on et rtCO'ubrnge ln fi
.mirmfes.

Dépôtll---Nivelles, A. TOUSSAINT
.• GRAND'PLACE

Hl'dine-!'Alleud -- ED. VAlIDERCA!
Tubize, Loulll «:Iond

° (Em. t'outalne
Ecaussines ( Martlo
Soignies, 1'0 Paterootte

Perwez, Nlboul
Bascoup-CIlall6lle -- A. LlftARD

, ,
Guérison des Maladies b

,de la Gorge, des Bronches et des Poumons dbfJ~'
par les capsules balsamiques TORDE;UR U~ r/"t~

!~! c,~rt~Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen- ê
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les capllulell
BollioUllqueli'l'ORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. D~pôtll

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - .-- .••
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. Delacre
Les substances qui Je composent sont hautement recommandées par • lIonlaone de la Cour
les célébrités médicales. BRUXELLES l'rédrh:
Les capsules BaillalniqueliTordeur modifient la composition des H Dl d d N l'II
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- LERŒULX,P~J~~U1!' 0
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath - Etienne, «Pharmacie Escoutnaire»
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement ! Debrl1l8)'
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de Grand'Place '
temps. MONS l'rédrlll:Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom-
breuses, principalement dans les Broncblte., rbume!!, tOUll:oe- Rue de la peUle Gnirlal'd&
c1lcécli tOUI lIècbell, tOUI lIullbcaotell, tOUI uer"eullell. '---"';"--"':"'-";;;';:;';;:;.J
all'bme, enrouemcnt, luOuelizll,am,ctlouli pulOIOOall'eli.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A.TORDEUR,PbarmaeleJll, ilBraÎoe-le-«:omte.

Tout médicament analogue deit être refusé et réputé contrefait.
PRIX : l'r. '1.50 la boîte.

DANS TOUTES LES PHARMACIES
ENVOI FRANCO PAR LA POSTE

Salon de Coiffure

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Spécialité de Savons de toilette
Barbe

et ceupe de «:be"eull:

Madame VANDERMEULEN
Rue Neu"e, '10,

A NIVELLES,

se charge de faire disparaître com

plètement les «:orll-aull:-pledllet

DurUloo. sans aucune douleur.

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

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

Location et vente deperruques, barbes, favoris
crognards. moustaches,

POUl représentations dramatiques.
Prix Iris modirn - TrafJaU(Joien;

La Maison se charge ~egrimer.

coupe de cbevenx, barbe et coillores.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L, SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne • dÏBon PLISNIER- PONCELET

Ke rend a duIDil:ile _c_ Prix moderes

Graod'Place, '17; NIVELLES
Conféctions pour Hommes 11<Enfants
Nouveautés pour ROBES. mérinos, to,les, etc.

DeuIl complete•• IO heures
MAISONDECONFIANCE00- PRIXFIXE

Voulez-vous boire un bon
'Verredé Bière.

allez au

CAFE DE LA CON~ORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

lambic, ~O'ch, ~ins & liquturs

A PARTIR DU r= NOVEMBRE
l'on commencera â faire des

::Oou.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

~u OAFÉ

UliS CAIQiBlIlllS

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


