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MONSIEUR L'RÉDACTEUR

Comme tous les boûns aclots l'faisant.
djè lis ••El Losse" toutes les s'main es éiè
djè n'aroùs jamaissond'gîqu'in djoû véroût
què d'saroûs obligi maugre mitd'responde
à ïun d'vos artiques :

Djè vûx parler du cien qui stoût mis
dins vo gazette du ,24 novernbe et qui
avoùt pou tite .• l'Employé ".

Si dj'ai d'merré djusqu'au rnoumint d'à
c't'heure rour mi scrire, c'est téll'mint què
èfPasto?1smorfondu éiè pou n'nî vos res
ponde malhonnêtrèmint.dj'ai rattmdu què
m'mauvaiche humeur seuche outte pac'
què su l'moumint dj'aroûs ieu maltraitî d'
tous les nos des tchîs, l'cien qui vos a invoïî
ça

Vos direz comme mi.Monsieur l'Rédac
teur quë c'tillà à bi seur imberdaquî s'n'ar
tique in djoû au nûte in rintrant rosse à
s'maiso éiè djè m'demande qu'est-ce qu'i
fait pou s'mesti c'n'apostrophe là? Si c'esst
in empoyé in'est nUourt malin et, si c'esst
in aute, i s'a là mélé d'enn' affaire qui n'Ii
r'gàrde nî, djè n'toun'rai nî à l'intour pou
Ii dire.

Mi djè sûs in employé ( n'pètite mitant
savez) mais co toudi assez interperdant pou
desfinde ses dwèts. '

Au cournrninch'rninë dè s'trairée, dj'ai
sintu l'sang bourre dins mes veines in ligèant
què " l'employé, despûs l'premî janvier
djusqu'au trintè-ïun décembe, avè l'même
visatche éiè l'même marche, s'in va recta à
s'bureau à nèf heures pou desteller à chise ~

Ascoutez, i n'taut ni qu'i prinde ses
te hausses pou ses solés, il a branmint des
sourtes d'empoyés, et djè Ii z'aroûs d'né
m'suffrage, s'il avoût ïeu dit qu'i parloüt
des employés des administrations.

Cès-là saut'lon.t dju d'leu chaise au son
d'I'hourlotche, is n'sont nî sous les ordes
d'in maisse ieusses, et s'is ont toudi l'même
visatche, mi i faut souvint què dj'rie
djaune,

Djè n'pass'rai nî m'temps à desminti
tout c'qu'i raconte, seul'mint, comme c'est
d'in boûn cœur qu'i dit què quand i rinte

à s'maiso,il a l'air dè coumrnander comme
in Napoléon, djè Ii mettrai d'su s'nez què
si ça s'passe d'ainsi à s'rnaiso c'est qui n'a
poûn d'allure pac'qu'à l'mienne, c'est m'
père qu'est maisse et si in pareïe gaïard
s'trouvoût à tâpe, i boufeïeroût comme les
autes ou bî.,; allez! diroût-i grand'père in
moustrant l'huche '

A c't'heure, què vos avez bî volu m'as
couter, perrnettiz-rn dè dire em n'idée pac'
què si in lourd Djean est v'nu raconter
qu'il avoût n'belle vie comme empoyé, mi
djè vux fer m'perit possipe pou Ii moustrer
qui s'a abusé in fameux coup,

Djè dis qué l'vie d'in empoyé, c'est l'vie
elle pus misérâpe qu'on saroût chwèsi,
hourmis pou les ciens qui montont tous les
djoûs l'faubourg dè Namur pou prinde el
train d'huit heures.

.Mi djè travaîe huit neurës-par djoû,' et'
pindint toutc'temps là, djè sûs in train dè
m'raumi ovë m'n'estournac ploïî in deux su
l'cresse dè m'bureau,

Dins n'pareïe position, djè sûs rinserré
dins n'bwette à cigares sins air et, polir mi
attraper d'l'appétit, djè transi tout l'temps
pOUsavwèr si m'besogne sara bi faite à l'
chennance dè m'patron.

II.a quéqu'fwès des dgins qui d'sont què
nos avons n'belle vie; oï mais branmint
qui pârlont d'ainsi n'ont nî sté à scole et
pussqu'isprétindont qu'nos l'avons si facile,
djè leu d'mande d'asprouver in dimanche
ou l'aute dè d'merrer acbîs pindint huit
heures éiè d'lire pindint tout c'temps-Ià, in
bia live d'histwères.

Is viront bî çu qu'c'est et pourtant is
front n'saquet à leu goût pindint qu'nous
au tes, ~nos fautcarculer éiès'tinde su l'papi
l'besogne què l'maisse va v'ni vérïfiî.

Is respondront put-ette què les ciens qui
ont d'I'inquiétute sont païi. Non fait, les
pères. combî n'a-t-i nî d'Notaires, d'A vo
cats éiè co brarnmint d'z'autes qui gan'
gnont des vingt-cîq à quarante mille francs
par an éiè qu'l'employé qui fait presquè
toute elle besogne est païî comme si s'toût
l'valet d'chambe mossieu .. sans compter
qu'avè l'pètit gagnâtche què nos r'cèvons
et qui r'chenne putoût à n'drigueïe nos
d'vont toudis iesse bî prope et avwèr l'air
mossieu :

Nos n'pouvons nî fumer l'pupe pac'què
çà a trop l'air ouvri / Mais halte-là, nos y
astons.

Eh bî, si volont avwèr des mossieus pou

les siervi, i m'chenue ~ vir' qu'i 'saroût
djusse qu'is nos païonchent à l'av'nant.

Et adon, et après? qu'est-ce qu'il a à
dire après in ouvrît si c'astoüt co à r'coum
minchî, djè n'saroûs pus gratteu d'papî nî
tchieu d'enque,mais bî seurinouvrî ca pape
dè gangnî l'pain dè s'famie,

Mais malheureus'mint dins toutes les
maisos i faut des empoyés; qué volez? c'est
l'sièque du progrès et les mornans aimont
méieux avwèr des mossieus propes à rî.Eiè
sl!'djoun~ fie qui n'dèrnande qu'à s'marier
avoût à chwèsi intrè in ouvrî éiè in ern
poyé, elle perdroût l'homme à tchapia sins
sondgî qu'elle pourroût bî avwèr faim au
mwès d'Aousse! . ,

D'in' v'là assez à c't'heure. djé continue
rai in aute coup, seul'mint djè gatche avè

• rj:içn qu'a tourt'chî l'artiqqe quë djè r'
leffe qu'i n'saroût nîm'desminti,

C'est co in gaïard què si nos n'avinnent
ïeu qu'li pou indvinter l'poude, nos tir'rin
nent co avè des arbalesses à c't'neure ,

Qu'i s'donne à counnaite et dj'sûs bî
seur què c'esst'in p'tit fumeu d'cigareitesqui
a l'air dè t'ni l'bourse pleine à s'maiso et
qu'd'ourdinaire cousse à s'père et à s'mère
twès coups austant qu'i n'rappourte.
, Djè vos r'vauroùs branmint, Mossieu l'
Rédacteur, si vos avîz I'honnètrèté d'im
primer m'lette dins vo liméro dè Diman
che qui vît et dè d'invoïî ïun à rn'n'adver
saire si c'n'est ni in abonné.

lN EMPOYÉ,

ln. smci elC s'domestique ervëninnent des
tchamps, leu djournée finie, hi squeus d'avwër
travaïî comme des sclaves iu profitant d'enne
djournée de boûn temps, .
Is s'mettent à tape éië coumminchont à attaquî

in plut d'viande avè des carottes. El sincî, in vix
avard disoùt toudis :
- Les, carottes, Françwës; ça 'est co inéïeux

qu'elle viande. ,
El domestique, qui sintoût hi l'ognon n'sè l'fer

nî dire deux' coups : Il empoigne tout l'plat d'
viande et i s' met à l'attaquî.
-Eh bi Francwës.disst-i l'sinci.vos n'maindgiz

qu'dè l'viande?
- Ah hi; sincî, vos d'sîz t'â l'heure quë les

carottes, c'astoût e'qu'il avoût d'mèïeux, eh hi mi,
djè leïe tondis çu qu'il a d'mèïeux pou !'maisse!

BOULlBOUSI.



TRUC dè BOUCHI
ln sincî d'Bourutvau va pou viude deruièrmiuj

s'vatche à iu houchî dè l'ville, Esse biesse lil (elle
vatche savez) astoüt on n'put pus belle, mais mè
chante er: diâpe, même què l'sine! asl oût binaic':o
dè s'diu fel' quitte, 1 davoùt IWUcomme du loup
et n'avoüt jamais seu l'fel' ascoutcr comme les
autos,
Quand is out ieu CUlly'IIUdu prix , is s'donnout ill

demi coup l'maiu et l'allaire est bacléc. Scul'miut
I'vindou avoùt t!'m:ltde au boucht qui Ji z'u
v~ût promis, l'cœur dè sv.uche, lout biuaiche,
disoüt-i.dè maindgî éiù d'vil' commiut cque l'err-ur
d'enuo si mèchante biesse astoût f;tit,
Elle vatche tuée, arriffe au bouchi ieuuno des

méïeusès pratiques, dèmaudaut it tout prix ill
cœur dè vatche,

1 u'd'iu d'merroùt qu'ïun, l'cien qui stoût pro
mis au sinci. Què fer?

Elle pratique voloût absolumiut l'avwër éiè d'
s~ût què si on u'voloüt ni l'siervi, elle cand'g'roût
d bouchî.
Mon ,homme Ù splique l'affaire et què l'cœur

a,toût destènu pau viudeu dè l'biesse,
-'Bah, bah, rcspond l'auto, i mè 1faut pa l'hu

che ou pa l'ferniesso j vos n'avez qu'à Ii dire quo
l'vatche est v'nue aumonde d'ainsi. '
A l'ti l'boucht s'leïe à dire. Ciq minutes pal'

après l'sinci arriffe et d'rnaudo si s'commis'siou
stoù t presse, ,'"
- Waïei diss~i I'bouchi tout tchouppe, aV0Z

jamais vu enno affaire pareïe? Quand dj'ui drouvi
vo vatche.savez bi que dj'u'ai poüu trouvé d'cœur.
Djè n'ai jamais sté si saisi d'ma vic. '

- Eh hi mi, djè u'süs ni saisi ave çà, rospou.l
l'sind, djè lavoùs toudis hi oit il. m'feurume què
c'garcedè vatche là u'avoût puûu d'cœur.
Et sins d'mander S'l'esse il est voïe raconter

• I'alfuiro à s'feûmme qui ,u'd'iu r'vit ui co,
ETCHE,

BOUNNE REPONSE

ln bossu' passoùt in djoû iuviè huit heures au
matiu dëvaut l'rnaiso d'in borgne qui stoût dja iu
train dè fumer d'crasse pupe dessus ;'huche,
- Diape vosstez dja quertcht hi tinlpe l'ami,

disst-i l'borgne au bossu,' ,
Mais l'bossu 'lui u'astoüt ni tout à fait si biesse

qu'il astoût mau foutu l' rospond t'aussi rade:
~ Vos pinsez qu'il est timpe \'OUScournarade

pace quëvos n'avez co quïeunue di' vos feruiessos
drouvierte I

L'aute u'a pus ri dit et est rintrë dins s'maiso
sins d'mander s'resse, FIFI,

ln pouve manant l'inte dins in grand hotel et
fait in dainner Iimèro ïun,

Quand i l'a ieu mis s'vinte tout à fait d'su four
me il appelle el patrou et Ii dit:
- Est~ce qui vos est djà arrivé qu'in vwèïageur

qui 'avoût bi maiiHlgi Il'avoùt nu liards?
- Non jamais,
Eiè si c;a vos :,LITivoût,qllè friz?
'_ ,\blheureuli:, bi djè l'foutrqûs à l'huche avè

iu coup d'pid VOi>savez hi ïu et dj'vo~ asseure bi
'lui Il'cnèl'oût pus!
La dsus l'aute,qui n'avoût IIi in cron d'gigot,s'er
letTe, infouce es'tchar,ia d'su s',tiesse, tourne es'
dos au patro~ et in rlè\'aut les pans dé s'fraque :

- Païiz-vou~, Mousieu, disst-i. NOIRZIE

FAUVE
ln homme et s'feumm' chaquininn' d'su l'pavée:
_ Hoûnn' Saint' d'Gedru, qné malheur diess' ma-

[l'iée!
D'soût l'feumme in s'dèlamintant eomm'toudis
Si l'bon Dieu povoût m'prind'dins s'paraùis!
_ L'bou Dicu, l'cspond l'homme, enn'pût mau

[d'fer ça
11 est Ion d'iess' si hiess' quo mi c'tilà! (Maymitte)

QUÉS MINTEURS
Twès marchands dcofles-forts discutont l'va

leur dè len rnurchuudise.
- Mi, disst-i l'premî, dins in iuccndre, enne

pouïc 'lui stoût dius j'lin d'mes cofîes avoùt pûn
quand on Ii z'u drouvi 1huche!. ..

- Ça uost IIi si l'it.lnçà, respond l'deuxième,
mi c'astoùt III coq qu'ou arol't mis dins I'mic» et
après l'feu on drouffe l'huche éië l'coq s'a mis ,t
tchuutcr l .. ,

- Ça prouve, disst-i I'twèsièmc qu" l'OS cotres
sont huùus.mais m'système vaut co tondis méïcux
Ainsi, dins l'mieuou avoùt mis ill bia gros lapin,
Quand on 1';1 ieu r't,irp. du feu, m'coffe ustoût tout
routche et suquauts djoûs après quand on a seu
approchi du rneupc on t'droutle et 'lu 'est-cc 'lu 'on
vwët? EII Li, l'Iapiu (lui astoût .. , indgëlé.

Çu qu' cà fait des bias habiemints 1
Mossieu Tchausseu-awée astoût çu qu'on pitt

dire iun qui s'fout d'tout l'monde, in sans-gène
promi limèrc. III d'joû il avoût sté invité il iu
grand daiuuer, et pa distraction, ou put-otte
ètout pou fern'fârce i stoüt voïo ave ses pus vreïès
loques, Quand 011 l'a ieu vu arriver, 'atiffé d'eune
pareïe manière, les dgins dè l'maiso n'ont n; sté
contints et i n'a persouune dins l'société qui s'a
r'tourné après Ii,

Vïant çà, mon homme fait in tour su ses talons
et i r'vit a s'rnaiso fer n' twèlette nu z'homme.

- Nos virons cm' pau, disst-i in railant, què
mine qu'on va m'fer it c't'heure 1

Comme rl'cffot çà n'a. uî manqui. Aussi l';tt" qu'
on l'a ieu \'1.1, tout l'monde csst accoureu a s'vin
conte, on u'savoût qué cornplumeut Ii fer, et
quand c'à a s'té pou s'mette à tâpe, on l'a fait
mette il. l'place d'hounneur.

- Çu qu' c'est! disoût-i iuli même, qu'il a des
dgins biesses dessus laterre l Comme SI c'astoût
l'habit qui t'soùt 1mwène ! Mais çà n'fait ri, nos
arons nos tour tantoût.

Tout l'même què quand tout l'monde a ieu sté
il place, et qu'on s'a mis à attaqut, no gaïurd
prind s'culliere, et i coumrruuche à viersi du bou
ïou dins L manche 'dè s'casaque IIId'sant tout bas:
,~ Muiudg! vo n'appétit, m'bia casaque, main

dgiz tant qu vos d'in savez, m'fieu, l'os l'ayez bi
mérité!
Waïe, mais vos sintez bi qui n'a ni fait lougrniut
c'rnauëge FI.saus qu'on lié l'vwéïe, en' do, et aus
si râte on Ii crie;

- Mais què faites-là, hon, Monsieur Tchausse
trawée, n'astez pns à vous hon ?

- Commiot, pus à mi ! éiè pouquè çà?
- Mais vos viersiz du bouïon dins vos casaque

à ['place dè ['maindgi +ous mème !
- Ah ! pou çà c'est vrai, respond Tchaussetra

wée, mais l pût hi avwèr esse part étout eiè
s'régaler il. s'n'aiche, lHcquè c'est grâce à Ii qué
d'sus hi r'"u dins c'maiso ci, ZAMBA.

L' Baudet-Eclair
L'granù Tintio qui d'meure lauvau, passoût

['aute djoù su l'pont du canal d'Arquennes avè
s'baudet, Tout d'in coup, i vwèt in batlî qui stoût
in traiu dé barbouïi s'batia avè du godroo tout
boulant"
Tllltiu qui n'avoût jamais vu ça, s'arrête éiè d'

maude au hat Ii :
- Qu'est,ce qué c'est çà, hon l'homme '!
- C'est du godron,
- Eiè pouquè c'qué vos d'in mettez d'su vo

1

batia?
- Quand l'batia est vel'Di, i gliche méïeux dills

, l'ieau éiè i va pus rade,
Tintin soutche iu Ill'JUmint éiè> d'mande au

bat'Jj : '
_ Comhi m\lèmand'rîz pou fer d'aller m'bau-

det pus rade '! '
_ POUl'vous, dis~t-i l'aute sans rire ça n'sara

ri,

- Fuites-lê d'abourd!
L'alite enn'n'sè fait ni prii , i lève elle queue. du

baudet éiè Ii flanque esse bronche pleine do go
dron tout tchaud p:Î d'sous L'baudet coummiuchc
à l'uer du cu éiè i fout l'camp comme s'il avoût ieu
tous les diales à ses trousses, Tintin court après
mais viïant qUI n/povoût ni l'ratrapper i r'vît d lé
I'hatia, éiè cri" au hat'ri :

_ Habïe, si vous plnit. l'homme <leDieu, md,
tiz-m' di! n'miette ètout, uutrèmiut djè u'rnttrap'
ruij.uruus m'bourrique. COLASQUJ:\'rE,

Les pèluues d'ougnions
Djé sùs bi seul' què vos piusez què dj vis co vos

d'in chuffler n'bleuse, hein?
Non fait pourtant, si dj'mins c'est d'après Léon

",qui m'l'a raconté in d'sant quë dj'poYoÎls hi l'dire
au LOSSE, mais ni lornmer l'Ooummêre.

.Mettons qu'elle s'appel] ••Zirée.
Donc Zirée astoût tout nouvellemint arrivée il

l'ville et astoût servante à. !'maiso M,Tant-Mieux,
ln djoù qu'elle, rarindgeoüt les bidons dias 1,

cuginne. madame passe djustèmint su )!mollmint
qu'Zirée faisoût tous ses effourts pou ..pinde au
crochet dë l'pmd'rie eune grosse casserolle.

- Vos stez trop p 'tite, disst-ello madame, i
fauroüt saquants pèlattes d'ouguons.

Mais Zirée qui n'comperdoût nt çu qu'çà voloüt
dire, va trouver l'policheusc qui stout djustèmint
là:
-Qu'est-ce què madame vût dire nvè des pèlat ..

tes d'ouguons hon Mardgeot?
- EII bi, dissttolle.elle vût dire qui vos fuuroüt

couchî su saquants pelattes d'OUgliOUSpour vous
grandi, dal

- Tëuais, Ç\ fait grandi ç1\?
Or m'n'rffaut! Eiè Manlgcot agnoüt : dins ses

leppes pou n'ni rire,
1faut vos dire què Zirée n'est ni l'fie du cien

qui pinse qu'on s'foüt d'Ii quand on Ii raconte enne
craque, çu qui fait qu'elle avale elle piluro comme
in nïeuf frais éiè s'met t'aussi rade à .câchi des
pëlattes d'ougnons.

11 avoût djà saquants djoûs què M, Tant-Mieux
ùisoût iL s'feumme :

- Nom dë d.ûle, Marie, què no servante sint
mauvais, qu'est-co què çà sarout bi d'çà?
ln effet, tout ïus qu'elle passoût, i d'avoüt pou

ciq minutes à siute et i n'faut ni d'mander si M,
Tant-Mienx d'in perdoüt s'part, avè s'nez comme
el ptd d'in quinquet,

Enfin, à bout d'patïince is s'décident 11 d'aller
vîr qué nouvelle dins l'tchambe Zirée,
ln dl:ouvant l'huchl!l eV' pesse astoût, tell'mint

fourte qu'in aveule l'ardû.~ sintu avè s'baston,
Etojlt M,Tant-Mieuv a ml.lnqui d'tchèr au ù'vièr

i n'faut ni d'mander, i dè ramassoût pus ayè s'nez
qu'avé in palot, ,
1va tout dwèt au lit, l'drouffe éiè tché d'su ses

g'noux in l'viant tout rimpli d'pèlattes d'ougoous,
- Nom dè diâle, qu'est-ce què c'est d'çà!
Eh Zil'ée, monrez enn pau in hautt
L'servante an'iffe, éiè n'sondgeant ni co toudi

à s'hiestrie :
- Mè v'là mossieu disst-elle, qu'est-ce qu.'il ,t

d'vos ordres? .
- Oï, vos v'là, éiè qu'est-ce què c'est d'çà?
- Eh bi, c'est des pèlattes d'ougnonsj Madame

m'a dit què ça fsoût grandi, et dj'in ai mis bran
mint pou craichi rade,

- Oï mais, ùis"t'elle madame, qui r'vènoùt uu
pas d'l' ••ffaire, çà. sint trop mauvais ct i fauroût
les laichî djusqu'à e'qu'elles seuchon~ent toutès
sètche-!

-'D'abourd, diHht'elle,Zirée, toute desbauchée,
i n'a poûn d'avadce, djé pinsoûs dj'à d'iesse gran-
die pou l'ducasse dè Baulél MAINllt.\lN,

La Soirée annonçée pOUl'le 20, est remise au
27 courant, Le programme paraitra dans le pro,
chain uuméro,



Suquants abloic»
Madame Bétchsalé s'iu va avè s'n'homme vîr el

djardin Zoologique il Anvers, éiè d'in profite pou
rinte visite à enne amie.

- Tènais, djè süs bi coutiuto dë vos vil', disst
elle PAnverswèsRe, cornrniut astez y'nue par ci ?

- Bi, respond l'aute, nos avons profité d'loc
casion quë nos v'uinnent vil' les biesses à Anvers
pou v'uî djusqu'à-çi.

x
- Què dites à vo feumme, vous Jeph, quand

vos rintrez rosse? '
- Mi, djè dis, bonswèr, éië c'est ielle qui dit

tout l'restant.

'"••
L'aute djoû l'mèd'cin Grospuant Vil couchi iuvié

onze heures. 'A peine s'toût-i dins s'lit : dinc,
didine l vIII. qu'on sounne.

- Qu'est-ce qu'il a co? disst-i tout in colère in
passant s'grosse tiesse pa I'feruiessc.

, - Docteur, despétchiz-vous, m'pètit garçon vit
,I:avaler n'soris toute vivante. '

'- Faites-Ii avaler il! tchat et léïz m'trauquio
disst-i l'mèd'cin jn sè r'couchant.

x
. .;, .

Tw enue ercwèt n'lette et comme elle n'astoût IlÎ
aûrauchle.rl'facteur Ii r'clsme deux gros sous"

ln drouvant i tronffe in timbe dèdius avè l'pesse
scriptum du malin Tautcha : "

" Djè mets l'timbe dins l'lette, pacquè dj'ai l'OU
blié de l'mette su l'invéloppe.

..:...Qu'avez à, vo tiesse Pétrus]?
- Eh bi, m'fi, dj'ai l'allé avè n'chique elle

sèmaine passée éiè mfeumme m'a flanqui les fleurs
dius l'visatche !

- Les fleurs, éiè vos stez arrindgi d'ainsi?
-Oï mais, c'est pac qu'elle avoût roublïi d'tirer

les pots 1... ' ,

x
L'sèmaine passée Batisse rinconte Françwès qui

montoût l'faubourg dè Namur avè n'browette il
vude eiè n'dasse dè permission it l'coupette du
martchi. '

Eh bi, Françwës disst-i ïun, pou iu homme à
1'0 n'atche, vos n'astez ni co fourt malin!

- Commint çà?
- Pac'què si vo m'tîz vo dasse dèssus 1'0 bro-

\Vette, vos al'Îz pus facile pou l'pousser qué pou
l'poûrter,

x
- Pouquè c'quë les anges sont st'heureux?
- Pac'qu'i n'a poûn ù'mal'iatche ùins l'pandis.

- Pouquè c'qui n'a poûn d'mariatche dins l'pa-
radis?
,- Pac'qu'i n'a poûn d'paradis llins l'mal'iatche

x
-Savez hi çu qu'c'est qu'en ne vesse vous Taffe?
- Oï, mais djè n'saroû~ ni l'espliquî.

- Eh bl mi, djè vas vos l'ùire,; enne vesse
c'esst'in pet qui desquinù su ses tchaussettes pon
ni qu'on l'intinde !

- Savez bi pouquë c'quë I'premî homme a agni
ùins l'pûn?

- Non, pouquè?
- Bi puc'qu'i n'avoct poün d'contin pou l'cou-

pel' da!
x

Au 'I'ribuuâl :
1.' Président - Vos stez prév'nu d'avwèr hribé,

vos savez pourtant hi qu' c'est desfindu ?
Petiuiai - Mais Mossieu l' Juche, djè n' hriboüs

IIÎ savez .. ,
L' Président - Commiut vos ousez nit, éiè l'

champette vos a vu tinde \'0 main?
Pctauaù - C'est vrai, dj'avoûs m' mail! stiudue,

mais c'astoût pour mi sinte si picuvoüt warc ou
non!

CHARADE

M'promi on I'vwèt ,
A terre ou d'sus les twèts
Il a quarte pattes ; courez après
Quand vos l'àrez
Coupez Ii s'queue
Pouve biesse! Il est mau tcheu
On l'descource pou avwè m'dernî
Pou fer' vwèadgi m 'promi
Dins les pars tchauds.
C'u'ost ni co assez: pou quéqu'dgigots
On poûrte m'dernî, a les ciens
Qui fabrique éiè vinde
Em'tout, qui est poûrté pa les p'tits et les grands
1d'a d'toutes les cougnes, même avè des fiutes au

[ mitant.
ADVIGNAT

1. Djè sus in tète dë l'Angleterre, au ceate dé
l'Espagne, sans mis pOUD rl'Franec et Paris
saroù t pris,

2, Djè SIIS dins n'place tout sou, on huche iL 1'1111-

che, dj~ dis: intrez, et .ou n'vût nl intrcr, c'est
bi à noter què l'huche n'est ni frumée et què
ùins c'condition 1:1 persoûue u'interroût.

On tir 'l'a au SOUl't enne Belle Prime intré tous,
les ciens qui nos aront invoïi ieunne des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, uu 'pus tard,

E:lé rèpunsc '1 I'charàde du coup passé est:

ABBAYE (A. B, 1.)
L'cs reponses aux advignats sont:

1. Quand les tchis les agnont.
2. Vinte vût dire douci : vinde eu ne saquer, clonc

in buvant enne goutte il chaque cabaret avè
vinte-cîq centimes,vos faites vinde cîq cabarets.

C'est l'no 42 qui gangue el' prime, 1 pû Y'DI

l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviné djusse :
1. Pou qu'Victorine enn'bratisse pus: pasq uè s'galant

n'I'avout ni fait danser à t'soirée des « Vains-cœurs s

à Fè lu, 2. C'est Camille éiè l'feumme .. , qui ont les pus
rnauvaiche s Ianguosdu P'rit Moulin. 3. Pouqu'Louise
des 4 d'jalouses en'sè rnèle pus des a utes. 4. El adon,
Benwèr. vos perdez Florinne pou n'barr-ière- hon, que
vos l'faisiz d'aller d'ainsi sam 'di . 5. Adolphe perdez
au intion à \'0 fie pacquè l'garçon ~e l'baraque l'ara. 6.
Jules de Ronquières. il ne faut plus hurler comme un
chien parccque Maria vons a rebuié.r . Iutiette de Ron
quieres, il ne faut plus vous promener sur le marché de
Nivelles avec le u Losse" en mains, on \OUS a pris
pour une marchande de planêtes,8. Désiré d'Haulé,vos
trompez VQ coumèl'e. mais vos n'I'al'ez pus,c'ess't ennt!
,,·op Ll'àfe fie pour vous, vos povez bi d'allel' dè carhi
enne alite. O. Pou qu'Flortmond et Georges vonch~r.t
es l'chauffer et bwère leu gros eous putou'l qué dè
s'mêler des dJounes fies. 10. Hortense de Ronquieres,
il ne faut plus dire du mal des g~ns qui sont plus petits
que vous, rappelez-vous de votre jeune tem~'s.t t. Pour
que Julielle de la.Rasse-l-lollande ne pale plus du café
aux jeunes-hommes, le samedi à Nivelles. 1~. Pour
qu'Elise de Courcell~s ne dise rllls . moi je prends çà
a"ec me. deux mains. lJ. Et adon Bert dè Grambai",
vos les d'mandez lestoutes in marialche, éiè i n'vos de
Jaut qu'ieunne. 1.1,Et V(>IJS Fred dé Gramb ••.is vus u'a
vez qu'ennesollrte à fel', vos pinchon est battu, l'intrez
vos "alole, t5. Et adon Drien d'Gram bais i parait qui
vos ~oussc des coûnes, ~i elles poussant d'ain.i d'jus
qu'à Pâques, i faura Ics sol pou mette va tchapia. IÜ.
Et adon Bert dè Grambais qu'aviz au St Martin à
Mouslieux, que vos f'siz enne mine d'ainsi, 011 àrout
dit in rurpt dins in terri qui avout manqui inlapin.lï.
El grand Juks a imhl'assi n'servante. IR. Gat ... si vos
desfindiz à va feumme dè d'aller à A.... à l'place de
cl'itiqui Ics dgins V09 n'vos l'riz ni passel' si fou qu'vos
n'astèz. 'II), Lizé pou qu'vos n'dalliches pus tout viI'

Adéle. nos s'roue phlidgis d'l'OS a1l01 n'bnse à vo casa
que, 2U.llnlJ faut pas vcus exiler au Congopour Jeanne
Louis, vous avez n-fusè mieux que ce là à la foire de
I~jnclw pou une mnstoque. ~l. Vènez co vos vanter
Gusse q uè vos d'aller vil' L ... don Canari. à c'r'heure
nos savons hi quJ~I1~n'a ni dandgi d'vous. 22. H...c'est
bi •.n vans les lundi, mardi et jeudi avec celui, d'en
face. (il fait froid ce -oir) à ï '1. O:;).:\h! si .papa ceta.sa.
POlir (PH)j.IStï'h nai lle plus se ban re sn" la Placc avec
Emile pour Mari a, ~.{, Non Emile ri" Fanquez. il 'IIC
faut pas mettre rrernper vospr.is pour J. ils ne cuiront"
pas ausst bien. 2;;, Et adon Albert dè l'Place. M... , çà
n'a ni pris il à ieu mardi .(d'joûs. 26. Pour que Léonie
de S ... n'aille plus faire une commission à la fois pour
aller attendre son ar•.ouroux René qui n'est pas venu
~ï, Pou qu'Clarisse dè St P ... ensè rnèle pus des affai-
res dè l'djouncssc. •
~8. El' batteuse rlns cartes essr'Yin in train d' ferfour
tnne à les 4 d' jalouses, chaque coup qu'ello vude dè
V ... cs' quert in est plein, 20, Et adon, Marie des ,~
jalouses. estez co si sotte pal: poûrter des g"l~s el des
boules à Arthur, vos navez poun d'avance, i n'a ni
dandgi d' vous. 30, Et adon, Louise d'all'7' cp souvint
cachi après les hommes des autes pou vos fer ramaiuer
du bal, vos n'sariz pus in trouver irid ' joüne hon'? 31.
Qué nouve lle. han Marie des " J,.... çà va hi tous les
d' joûs au daiuner in r'vènant avè IfS commis. 3~. QuI!
nouvelle. han ~ris tchat d' Arque'J nes avu vos retjdez
vous avu 13... hein. 33. Pour que Fernand du faubourg
de Namur ne courre plus tant dans la rue-Sainte-Anne
,\ sait bien qU'II a ce qui lui faut surIe boulevard de
l'Hôpital. Ji. Pour que Jeanne et Louisa du 'faubourg
de Namur ne cherchee t plus un galant chez Léopol
dine. 3;;, Et adon m'petit Châles. el' pu, amoureux dè
l' Ville. d'allez co souvint vir les fies et leu d' mander
deI! rendez-vous. 30. Fernand dè l' rue St-A nne l' roux
branmini meteux dach'ter n'trinche dè' chocolat àl' fie
Q ... putout què d' mette des minsqntchos dessus m'
compte su l' Losse. 3ï. l'ou qu' Henri d' B..... ndèmeure .
pu, d' jusqu'à 5 heures au matin à' t'.maiso Marie. :lM.
Allons, JUlie di! Nivelles, quand vos vèrea co au con
cert à l iaut-Itt re i n' faut pus couru après' d' jean. ,:J!I.
Que tu ètais ~entillt! Marie du fauhourgde B.. dirnan
che à la messe d'onze heures avec ta toilette prmcière ,
était-cc pour le crolé ': quelle position! c'e.s pouns d'
coupette mais III l'Oh \'0 bètch-, 40. Pou qu' Jules dè.
Baulé n' se vante pus què s' fie à 3 ~alanls, pacquè l'
pètit smci d' Mou-rieux n'us' rout pus ses soles pou.v'
ni cachi après. 41. Ah, çà! Gustave, cà n'est ni bt fait
FOU in d'jou d'Saint Elwès d' lèchi vos cournaradcs in
route pou pourrnèr.cr Marie du faubourg dé Namur.
42 Et a::lon. Ceorges, d'all •.z co avè n' broweue dins
l'rue de Bruxelles quer des paquets? 4J, Et adon, L ....
avez bi rnaindgi au souper Jeudi t i parait qu' vos aviz
mis va vime su fourme. H. Pou que l' ;.:raod Henri éiè
l'grand d' joseuph du faubourg dè Mons en' perdon- •
chent pus l' train d' Bruxelles pou l' cien et' I\nnatch e ,
les deux désoles sont parus d'pids djusqu'a Arquennes
4,i, 1'011 qu'Oscar du faubourg dè Namur n'alÙe plus a
la soiree' sur le marché 'pour rencontrer une certaine
demoiselle qui se moque bien de lui, c'est des pouns
d' couperre mais ni pou \'0 hètche. 46. POUl'la bonne
continuation des amours d'Ernest et de P. 4ï. Pour que
Louisa, la geru ille l\{, n'oublie pas son voisin de table
47, Marra à petit accroche cœur n'avez-vous pas eu
encore mal aux dents à manger tant de pain d'épices,

CORR.ESPONDANCE
La personne qui nous a envoyé uue correspondance

relative a une affaire d'Op/la;'l, est priée de venir la re
chercher au bureau, Nous n'avons pas pour habuudc
de faire du chantage dans notre journal-qui est rait
dan~ un but purement récréatif et amusant.

ÉTA.T-CIVIL
NAISSANCES, - Rose-Julia-Olément'ine Oh,

Cûrnil- Léon-Nestor-Adolphe-Floriatl-Gb. ilIa
tot-Jcnuy-Amalldine-Joseph-i\Llrie Gh. Dilbeek
-Léa-Émilia-Gh. Larnbillot'e. .

MAHIAGES.-Alexandre Scourneau, ajusteur
et J, anne-Finniue-Gh .. L'Hermite, sans profes
sion ;......Pierre-Joseph Decrolière, cultivateur il
Moustreux et Odile-,b;'isabeth-Gbe. Dubray, sans
profession - Victor-Gh. Arcoly, C'lIlliOIlUeUr et
Pallline-Hllbertine Hermau, couturièrc,

Df:CÈS.- Mal'ie-,Joseph-Léopoldine-Gh. Wau
tier, 81 ar:~, sans profe~si<in, célibataire, décédée
rue notri!-Damc - François Li.;art, 44 ans, jour
nalier, époux <ln l\Ltrie-Lollise Moreau, décMé
boulevard de l'bopital. - Marie-Thérèse-Ghe
Evrard, 02 ans ménagèm, épouse de Léopold Ta
migneall, décédée f;wbourg de Ctlarlcroi - Ml\
rie-Joséphine Li\br<1yère, 42 ans, cabaretière,
épouse de Siméon-Gh. Mm'sil, décédée'.l'ue Notre
Dame. - Joseph StCl'cq, 76 ans" OUI'. ml'canicien
veuf d'Amélie Zéuicr, décédé (aubourg de Nalllllr
- Sidonie-Philippinc-Ghe Colet~ iiiJ ans, méma
gère,épousc d'Emmanuel Tltirion,dôcôt!ée l'Ile ,le
l'Év(\ç.hé . . , .

, 1 enfant eu ùessous de 7" aru!:::" , :,



L. S.A.IN TES
(Ut " DU BERDGI "

Informe sa nombreuse clientèle
qu'il continue comme par le
passé SOIl

COMME.RCE DE LEVURE
6, Rus nu BÉGUINAGE, 6

IVIVELLES

.lVI8 .lUX ~.lT.l!il!iEUR!!i

PIERRESBLEUESllES M~11LEURESPROVENANGES
Spécialité de Monument"l Funéraires

SCULI'TURE - GRA VURE
CHEMINJ.:ES EN M.4.HBIŒ

Pierres de Bâtiments & Travaux d'Art

Prix aefianJtouteConcurrence

HENRI VOITU RON
FELUV -ARQUENN ES(Stlltioll)

CASE A LOUER

.l VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bu l'eau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL-"V~L
~~~

L'eau Je Bcl-Val est la plus agréable des eaux lie table.
Elle est absolument pure de germes de bacteries et ll~ substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre il. 0.40 cm" la bouteille

0.:10
0.28

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

1 Dépôt. NARCISSE \1'1L:tn:T , droguiste, rue de Soiguies, la Nivelles.

Expos,tion et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location de pt r-ruqucs pour bnls el soirées.

Lc cauou ct vem e de perruques, barbes, favorb
g rcg uards. moustaches,

POLII rcprc_cntations dramatiques.

Prix Iris modërës- Travail~oig"i

La Maison se charge de grimer.

Coupe de cbevellX, barM et coUlures.
POSTICHES EN TOUS GENRES·

AU BON MARCHÉ

L, SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Mdison PLISNIER-PONCELET

EU. V_ASS E Salon de Coiffure'
BOU"-ANGER

4, Rue de Bruxelles, 4 Camille nEMHULENAEltE
NIVELLES RUE DE NAMUR

[OO§

Spécialité de beurre frais NlyELLES

de la Campine.
OeGE5

. 1 Specialite de Savons de toilette
PAIN, FARINE, SON ET MAIS Bllrbe

DE TOUTE 1'0 QUALI'l'É ct coupc dc t::llcvcuJC

G•.•and'Place, .7, NIVELLES
Conféctions pour Hommes & Enfants
Nouveautes pour ROBES. mérinos,.toiles, etc.

Deuil complet et! IO heures
MAISON DE CO:olFIMICE ..• PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

IIlIez au

CAFÉ DE LA CONCORUR
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jambic, ~odt, l'lins & ~iq1lturs

A PARTIR DU 1er NOVEMBRE
l'on commencera ti faire des

:J:)ou.bles
Dimanche, Lundl et Vendredi

.AU C.AFÉ

Les parapluies !esplus solides
les mieux faits, les plus 11011-

veaux, et lt s moins chers se
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuvc, .0,

-----------------------------------------------------------------------------

~IAISO~ JI ANOIUEUX
.A NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les t::OI's-auI-pleds ct

Durillons sans aucune douleur.
25, RUE DES BRASSEURS, 25

NIVELLES

~épnration ri rccnubraqe en 5
minntrs.

se rend a domicile - Prix modéres

Guérison des ~Jaladies·
de la GOI'gl~, des Bron.ehes 1'1 des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
-==~

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les capsules
B:J1'llImh.ocI!I TORDl::un, composées de médicaments sérieux
parfuitcmeut dosés et d'une efficacité incontestable. '

Ces capsules constJtueut le remède le plus éuergique conuu. -
Seul, il est rationuel et basé SUl' les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales,
Les capsules Ball!lamlquel!l Tordcur modifieut la composition des
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré
parations stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron
ches comme antiseptique et empêchent, par suite; l'accroissement
de l:1maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de
temps.

Les gnérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses, principalement dans les Bronchites, ••••U.IICI!I,tOUI ne
gllgéc", toux SèC"l'"', I.oux 8ullbcalltC!l, touJC IIcrvcuses,
astlllllc, ell.·oucmcllt, IIIOucllzn, II~tlolll!l pllhllOllalll'es.

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

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. '.·onln;un, Phlll'lIIaclcu, il BrIIÎne-le-Comtc.

Tout médicament analogue duit ètrr- refusé et réputé contrefait.
pnlx : Fr .•. 50 la bOÎte.

DANS TOUn:S LES PHARMACIES
ENVOI FRANCO PAR LA POSTE

Nivelles, A. TOUSSA.INT
GllAND' PLACE

BrdiDe·I'Alleud -- ED. nNDERCAM
Tubize, Louis Clolld

. (EIII .·olltIlIIlC
Ecaussiues ( !Hartlll
Soignies, •... PalcrlloHc

Perwez. NI"oul .
Bascoup·CbapeUe .. A. 1IftARD

1

Dclacre
Monlaune de la Cour

BRUXELLES Frédrii

Boulevard du Nord
LE RŒULX, PLUSQUIN

Aib - Etienne, « PharmaCie EllcouUlaire»

1

Debrl1!i8y
M . Grand'Place
, ONS FrédrlJC

Ruede la pelile GUirlal'de

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


