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Pèriroût .
EL LOSSE montent
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Et i n'aquatont
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, '

"

, Pou les Ailjlonces ~i'è'les RécI~mes on,'n'~ 'qU'a~~n; ~~.
, trouver, nos 'nos arrindg'roDsl'mè,ieux posaipe

--l, Les correspondances dévont ie;;se invoiées
au bureau dè l'gazetté

__..•.••.•••••• ~""""== """ ...!...••••__ ...:.;R.;;.ue;;..:;desCanonniers", 10, Nivelles

NOS BOUNS SUHAITS
)30110an boünne année'
E.m' panse est trawëe
ln pOtitboün an
Peu mette au d'vant

Comme n()s n'avons ni ieu l'temps d'
d'aller à vo rnaiso pou vos imbrassï. nos
protitons du premî coup què l'LOSSE
parait c'n'année çi pou suhaiti à testous n'
bounne année, en ne parfaite santé. l'ac
complissement dè tous leus d'sirs et tout c'
q.ui pût.Ieus.iesse agréape, , ' ...•.•,....

A nos,tfjounes ligeuses, nos leu suhai
tons, des galants pa bègnias, testous au pus
bias.
Put-eue bî qu'ln d'joû comme audjour

'd'hu. djè pourroûs risquî d'leu fer n'pètite
ercoummandation sins ïesse grawé.

A m'chennance elles sont trop fières dè
ieusses, elles pourrinnent bi responde aux
bias bondjoûs qu'on leu fait pacquè si
'l'temps n'cantche ni l'djoune homme dè
vra bî râde tirer s'tchapia pou s'siœur.

A les feummes mariées nos leu frons n'
pètite ercoummandation ètout. Nos vou
rinnent bîqu'elles s'occup'rinnent rî què
d'leu rnainnatche et ni du cien d'à costé,
de n'ni, cachî tant d'misère avè tous leu'!
racontâtches, dè r'waitî à leus fies et dè
,d'ner n'bounne drigueïe à leus garçons.

A nosdjounes ligeux. nos leu suhaitons
. dè n'ni iesse rnalate pac'qué pou l'restant
is d'in sourtont bî sans nous.

Nos comptons bî étout qu'is ont fer tes
tous leu d'vwèr vendrèdi passé et' qn'in
sè r'lèvant au matin. is n'ont ni rattin::lu
du cafeu pou cou ri comme des sauvatches
adjuster in boûn bètche su chaque ma
chelle dè leu coummère.

Qu'çà est boûn hein les p'tits!
Assez làid~us. pac'què m'cœur sautelle

in sondgeant qu'tout çà est passé pour mi
adon qu'dj'ai co l'cœur si djoune.

Pou les hommes mariés nos leus dirons
qu'is frinnent hi dè r'tèni n'miette moinsse
su leus quingeaines pac'qué i faut sondgt
qu'I'hivier pût co .iesse fourt et qu'on est
branmint mèïeux à deux dins s'lit, qu'avè
s'pronne au cabaret. , '

Enne pougnée dë faussee nouvellesElfiesse
des Travailleurs RéunzJ~ Elle rédaction du Losse vîtd'ingad'gî in

nouvia rédacteur, aux appointeménts .dè
. . lJrri:iaÏléhè-'l-'assé~â[~m~l· djÜër'~,!' p._elJl'.clots fJ::aQç:~;pÇlr,.an. qu(sara~quèrtchi
des lapins comme djè l'avoûs bî promi à d'fer in supplément qui paraîtra tous' l'di

. m'coumarade Zante dè Bournivau qui manches, ln déhours dè s'drigueïe, d'après
bt "(l' lESconventions faites, leseus d'chopes, lé:voura ,lm escuser mestî avant tout)

dj'ai sté pou l' LOSSE vîr elle fiesse des d'bouts d'cigares et les fonds d'bouteïes dè
«Travailleurs Rëunis« champagne' qui d'merront après chaque
Pou l'due tout d'suite, djè n'ai ni r'g retté séance dè l'rédaction Ii r'véront dè plein

dwèt. •
m~m~. X

On a d'abourd tchanté deux chœurs qui
ont sté au parfait. Il avoût adon au pro
gramme" Le Joueur d'Orgue. pièche in
twès akes qui n'astoût ni du tout égelle à
rinde. Malgré' ça; elle a sté comme in pa pi
d'musique et les acteurs ess' d'ont tiré tout
à leu n'hounneur.

Mais l'clau dè l'swèrée c'astoût l'deu
xième d' 1n Mainnatche cu d'zeur cu
d'zous dè no coumarade :E, VASSE qui
n'a rî pierdu à icsse ertouchée què bî du
contraire.

Çan'a sté qu'in fou rire despûs l'coum
minch'mint djusqu'à l'Iî. A l'première
erprésintation, nos avons ieu l'occasion dè
I'apprécïi comme eIie rnéritoût dè liesse et
nos stons heureux dè co pouvwèr féliciter
in ~oup l'auteur et tous les acteurs qui d'ont·
si bï invudî. Etout on n'leu z'a ni plaindu
les bravos et les bis. 1n, bon point ètout pou
l'joune et alicante pianisse qui a si hi n'in
l'vé .saquants morceaux qui ont rinvèïi
toute elle société.

Enne pètite ermarque pourtant: Enn'
pourroùt-on nî ferles intr'akes moins longs
in aute coup? Ça a fait trainner l'concert
djusqu'à passé onze heures adon qu'on
avoût coumminchï à chix,

Enfin somme toute, boûnne swèrée et

A c't'heur e què dj'vos ai là suhaitï plein
vovinte dè plaisi à testous. djè vossuhaitc .
co d'avwèrtous l'dimanches enne mastoque
dins vo poche pou ach'ter " EL LOSSE,,'
et. pou m'dernî suhait. cor bî qu'on dit
què l'cien dè n'biesse n'ariffe qu'in coup
tous les sept ans, djè suhaite à les ciens qui
nè l'ligeont ni. d'avwèr des punaises et des
puces dins 'leu lit éié d'suer fourt l'a les
pîds l'esté qui vît,

Diè m'arrête pac'qu'i m'faut stierni.
Allons les dgins arvwër et què l'bon

Dieu vos béniche testous pindint ,toute
l'année 18~7. EL LOSSE ..

nos crions surtout. bravo. aux Trauailleuns ,
Réunis, pac'què despûs què l'Gavotte ~à
tourné à drouïe c'est bien rare quànd 1'1os'
avonsco l'plltsi dè d'aller ascouter n'pièche .
wallone à l'vi lie Branmint des sociétés
~imont mèïeux djuer des grandès pièches
ln français qui sont rindues avè ïn accent
à vos fer rire plein vo vinte, Nos arons
d'ailleurs bitoût l'occasion dè d'in r'parjer,_

1 n dernî coup bravo et comme vos',nos
l'avez promis dins vos pièche ercournrnin
chiz l'année qui vit c'est-à-dire c'n'année- .
ci. ETCHE

El manoqueu qui a fait paraite in arti
que signé" 1n empoyé , in reponse à iun
des miens qui avoût pou tite Lès empo
yés, vit d'iesse nommé. fource qui stoût.bî
tourtchi, (l'artiqué savè, nî l'manoqueu)
secrétaire général dè I'Fëdëration d(.\r U1Ii
uersalitë universelle des tchieux d'enke.
L'nomination n'a nî co paru -au Moniteur
mais elle va paraîte ... dins no gazette.
L'artique n'astoût ni co composé. què l'Mi
nisse des tch'rnins d'fier. in lizeant l'Losse
d'avoût counnichance. T~ussi rade.' i
f'soût djuer n'dépêche au chef dè l'Est pou
Ii dire qu'à l'av'nir e! train d'huit heures
au matin n'dèvoût iesse mis su les rails
qu'à 7 h. 52 djusse, què d'ainsi i stoût à
espérer qu'on n'viroût pus toudis les mê
mes empoyés ratchî feu tavau l'rue dè
Namur éié soufflant comme des vix teh'«
faux, sou rti pa tous les traus dè l'estation
pour ieusses avwèr leu train.

X

A propos dè c'què dj'ai dit dè leu con
cert pou 1986, djè cwès què les -igins d' Lè
lous, pou mè r'rnercïî, vènont dimànche
qui vit. feummes éié effants, pouïes et
pourchats donner m'portrait peint in gran-



deur naturelle dè m'pid. C'est trop d'b~J,~
tés; in tOLlS cas, dè m'costé les r'rnercie
mints tchéront pa bègnias dèhours dè
m'bouche; mais les gros sous, dèhours dè
m'pourte monnaie ppu leu paït n'chope
de r'connaissance.. c'esst enne autc l'aire

, de manches,
x

Les quittances d'abonnernints au Losse
pou l'année 1896 coumrninchont à rintrer
dins nos bureaux No.: r'mcrcions les deux
cint mille dige neuf dgins qui n'ont ni fou
tu l'facteur à l'huche, A c't'heure, au mou
mint què dj'tiroûs mes tchaussettcs, djè vîs
d'apprinde què l'Jeux cint quarante nèf
mille nèf cint nonante neuvième quittance
astoût païée in Russie Nos espérons bî.
cher lecteur què vos vourez bî donner vo
n'adresse pou vos invoîi n'quittance d'a
bonn'mint pou l'année qui va fini, C'n'est
nî pou les twè: francs savè , c'est putoût
pou avwèr in chiffe tout rond, 21)0,D00
abonnés, comperdez ? Merci d'avance,

,x
Après avwèr lu c 'n'artique-ci, l'Direc

m'a félicité et m'a promis dè ravaler mes
appoirît'rnents si dj'vènous co avè des cou
ionnades d'ainsi,
. Merci bien Directeur!

MISOITCHE '

LES VOLEURSATTRAPÉS
Quand dj'astoûs co toute pètite, eni' maman m'a

raconté çà, in m'jurant qué ç'a"toùt bi l'vérité, çu
qui m'faisoüt branmint peu dins tons les cas qué
qu'fwès què djè roublieroüs d'vos l'dire:

Il avoût deux effants, in frère éié n'siœur qui
d'merlnncnt avè leu grund'mëre, 1 s tinneut bien
pouves ces d'gins là, et l'd'joüne homme dévoût
d'aller Ion pou gangni wëre dè chouse 1 pârtout
l'lundi an matin pou -në r'vèui què l'saru'di au
nûte. Mais s'graud'mère dèv'noût vieïe et elle
astoüt souvint malâde, ln lundi. Avâre (ç'astoüt
l'nom du djoüne homme éié l'pus grande dè ses
qualités) avant d'pârti à s'n 'ouvrâtche dèmunde à
s'siœur Marie.dë r'fer s'maronne avè l'twèle bl~use
qu'il avoût dins s'coffe, .

_ Mon Dieu, dias-t'elle elle pouve fie, vos vos
indallez co éé no grand'mère qui va mori 1

- Bi, mon Dieu, sotte, nos sârons co pus ii. no
n'aiche quand nos n'I'ârons pus dins nos pîds ; vos
ârez bi l'temps dè r'fer m'maronne comme çà!
. _ Mon Dieu, mon Dieu, què ça est dûr les
hommes tout d'même pou les vieïès d'gins, is
n'sout boûn~ qu'pou coummander éié vos léïi dius
l'imbarras,
_ Tètè, Lètè, eu' vènez ui co m'sacad'gi :wè

toutes vos pedautes, les feummes ça n'est boûn
qu'pou braire éié d'mener au coin d'leu feu, Tra
vaïz, r'faites em' maronne, faiuéaute, i faut bi
què d'travaïe, mi!

- Waïe, allez-vous-è rad'mint, pusy_ué l'OS
n'avez ni l'cœur dè d'men'er pou interrer vo
grand'mère,

L'mercredi, l'grand'mère avoût rindu s'n'âme
au bon Dieu, Mais comme i Il'avoût pOÛII d'drap
d'lit pOil l'insév'li, Mane esst iavoïe quel' l'bleuse
twèle dé s'frère pou l'intourtÏi <l'din~, si bi qu'elle
n'avoût pus Iipou r'fer l'maronue d'Avâre,

L'sam'di au nÎlte, iu r'l'èuaut à s'maiso s'siœur
Ii -raconte qué s'grand'mère astoùt m~ûrt~, et què
l'pouve d'gins avoût bi gaugni l'paradis,

- Vos avez b,î iuu l'I.emps di: r'fer m'maronne,
adon, tliss-ti,
- Mon Dieu, AvÎLre,en' mè berdélez ni savè,

mais i falloût bi iusèv'li uo grand'mère dins
u'saquet n'do et dj'ai pris l'twèle blouse,

Elle n'avoût ni co fini, qui Ii fout n'toûrtie à
s'u'or-ic qué l'pouve tie est tcheute au r'viêr, et
après il a cournrninchi a crïi et à d'jurer comme
iIl sclaswèr,

Djè miu vas lé r'quer m'twèlc, éié vos n'ârez
ui ii. chwèsi, i faura bi qu'vosr'fuisiche cm' ma
ronne,
Ll. d'sus, i s'in va destr.rrer s'grand'mëre à

12 heures par uüte, r'prind s twèle éié s'grand'·
mère su s'dos. Mais in passant d'lé in cabaret,
iusqu'il avoût co dé l'lampe allumée, i vwot iu
satche iL l'huche: i leie tchèr cs' gl'and'mère, i
vude el satcho et vwet sourti débours 4 d'jambous,
Sans rpriude haleine, 1 met s'grandmere dius ,
I'satche à l'place des d'jambons qui pourte à s'niai
so à l'pleine dadaïe.
1 s'tout temps, puc'qlié les voleurs sourtinnent

djustèmint du caharet, 1 d'a iuu qui prind l'satche
su s'dos et. volza voïo. Mais iu route né l' là ti ul
flué l 'pourteu sint iu d'g'noux, adon in bras et.
aùon des ârti.is pt eO:IIIUCi pnssinnent djustèrnint
dins in pré, i s'desquertche dè s'satche éi6 l'vude
au mitan du pré, Vos pinsez bi qui n'out ni d'mer
ré là u'do éié qui zout pris leus djarnbes à leu COli
iu vïiant in affaire pareïe; cwéïant hasard què
ç'astoût l'bon Dieu qui les punichoût.
Ess' n'histwëre-ci prouve in coup d'pus què

c'qui vit d'l'if erva d'raf.
JOsÈPHINE DE' MAr,INES

Plan d'abchard
II avoût dins l'temps d'lé nos maiso, in avâre

qu'on lommoût Moustatche. I stoût tél'mint leup
qui s'avoût lèchi pousser n'longue moustatche IJOll
què s'bouche souche toudis iL l'ompe, peu d'avwèr
swèf,

ln bia d'joû, s'feumme vît à tchèr malâdo : elle
d'ulloût fol' u'soûrtc t1~ fièfe qué djè n'rnè ruppelle
pus bi l'nom, V'lù 1I0 Moustntche qui stoût imba
rassé, ni tant pac'qué s'feurnme astoüt malade,
mais iu soudgeuut cornbt c'què s'maladie d'alloût
Ii couster. Quand il a leu sondgi n'miette, il a
l'ail' duvwèr trouvé çu qui Ii falloüt et t'aussi
râte, i fait appèler l'mèd'cin. C'tici arrivé, i Ii
d'mande pou fel' in prix inchenne pou sougut
s'feummc, L'mèd'ciu carcule a pau près l'durée
què l'maladie pourroût bi avwèr à s'n'idée et Ii
dit l'prix,

- Bon, respoud t'aussi râde Moustatche djè
m'in vas quel' deux tèmoins et nos d'allons fer
l'martchi,

L'mëd'ciu, Ii, astoût binaiche et vos siutez bi
qui n'avoüt uî fait ln p'tit prix,

- A c t'heure.diss'ti Moustatche, quand les té
moins sont s't'arrivés, si vos r'faites em' feumme,
vos ârez les deux cints fraucs què vos m'dëmandcz,
éié si vos l'faites mori çà sâra co toudi l'même,
u'abourd què çà n'dure ni trop longmint.

- Conv'nu, diss'ti l'mëd'cin, djè sûs coutint
d'ainsi!
Éié à pârti du lend'main, il a coumminchl pa

v'ni rinde ses visites à l'rnalâde et à fer ses our
donuauces,

Mais au bout d'twès s'maines, v'là l'feumme
qui vit à claquî. Ou fait 1interr'mint et deux
twès djoûs après on fait V'nt l'mM'cin pou règler
l'compte, '
II arriffe éié les témoins ètout,
_. M'sieu l'docteur, diss-ti Moustatche, vos

savez bi hazard pouquè c'què d'vos ai fait app'ler,
n'do?

_ Waïe, mais çà u'pressoût ni si fourt què çà
allez, dj'aroûs co bi rattindu n'miette, '
_ Non, non, dj'aime meleux arrind'gl mes

affaires tout d'suite, quand ça est f<titon n'dè
pâle [lus, N'est-ce ni vrai mossieu l'docteur?

- Oh! pou çà si lait; d'ab ourd l'OSfaites 11 vo
moude!
-llo~ nos v'là d'accourd, mais avant d'vos païi

dJ'ai n'saquet ii. vos d'mander: Vos savez bi din~
qués couùitions què nos nos stons arrindgi, n'do',
- Waie, respond l'mèd'cin,
Aùon, rwétant les tèmoins, Moustatche Ii

d'mande:
- Avez r'fer m'feumllle '!

_ Non, disst-i l'mëd'ciu, djë 'n'ai ni seu,
_ Est-ce que vos l'avez fait mori?
- Ah ! pou çl non, c'u'est nî dé m'faute si elle

est moûrte.
_ Vos avez dè l'chance, adon, pac'què d'vos

aroüs fait ramasser, Eh bi d'abourd, si vos n'la
vez ni rfer et qu'vos n'l'avez ni fait mori,djèn'vos
dwës rî d'après nos arrindg'miuts.

Vos vîiz testous dè d'ci l'binette què l'mëd'ciu
a tiré, Bî seûr què dë c'coup ci en n'Iâra pus avè
des trucs d'ainsi,

L. HOYAUX JOLIMONT,

S'ignalemint
L'année passée, ci grand Tintoudis avoût planté

des cauadas su ieunue dè S0S terres qui s'trouve
pa d'diërc no djardin.

El dimanche d'après l'cien qui sût Paute, d'jas
toûs voïe cm' couchi au bout dé m'd'jardin avé
m'cousin Ilnviqui. Tout d'in coup nos vïions
l'gruud Tintoudis arriver d'sur nous în d'saut:
_ Deux c'est wère, twès c'est d'trop,
ln intindant ça, m'cousin Raviqui m'dit,
- Bî c'esst à nous qui da, nè l'rattindons ni,

uos u'astons qu'à deux nos stons pau fourts.
Nos uos m'tons à couri tant qu'nos d'in savons

prinde.
Tout d'in coup, nos intindous crïi pa d'dière

.";nous:
- Arrête!!
Nos nos arrêtons n'miette. et

d'mande dè l'rattiude.
Tintoudis no

_ Bî malheureux, vos d'vriz iesse honteux
d'fer avwèr peu les dgins d'ainsi"

_ Qu'est-ce què d'vos ai fait hdfi~'mi ? diss-ti.
_ Commint çu qu'vos nos avez fait? Vos avez

dit qu'deux hommes, ç'astoût pau pour vous et
qu'twës ç'astoût d'trop, '

_ Ah! ab! ah ! respond-t-i, ç'astoût d'mes pa-
tates què d 'voloûs pârler. .

- Dè l'OSpatates? ,
- D'jastoüs v'uu m'pourmèner pou compter

mes roïes dé patates, et pour mi avwèr pus rade
fait, djè f'soüs enne adjarnblée dè ùeux routes,
Comme i m'chennoüt quë ç'astoût ni assez, dj'ai
. cachi d'in priude twès, mais ç'astoût d'trop, C'est
pou ça què dj'süs arrivé d'lè vous autes iu d'sant
què deux ç'astoût pau mais qu'twès ç'astoüt
d'trop,

Dj'ai sté téll'mint honteux qué d'jai tcheu in
treize copes, mème quë l'grand Tintoudis a sté
oblidgî dë chuffler intrè mes artias pou m'fer
r'vèuu à mi, Quand dj'süs r'vènu, dj'ai d'mandé
après m'cousin Raviqui et on m'a respondu qui
n'astoût ni co r'vènu, V'Ià à pau près in an què
ça esst arrivé éié m'cousin court co toudis.

D'jai t'nu à vos raconter l'prologue dè m'n'his
twere pour mi avwèr l'occasion d'vos d'mander in
p'tit service, Si vos rincontrez in djoû m'cousin
Haviqui, vos arez l'bonté d 'I'arrêter éié dë mè
1fait savwèr. Pou vos assister, v'là douci s'signa
lemint :

Tehèveux couleur biesse dè gaz; front lartche
~ais à pointe; in nez comme el solé dé m'pètite
Slœur, des ys (,omme des lantermes dè bicyclettes;
bouche comme in p'tit four; poûn d'bârbe et
enne moustache dè l'même couleur; maronne
couleur pia d'puce; casaque et dgilet couleur dè
c;üsse des reines; casquette du temps passé;
t chaussettes couleur pwèrc d'hivler j bottmes
trawées au mitant du talon,
Signe particnlier : Il a toudis s'pid gauche dins

l'poche dè s'gilet, SI vos avez quéqu'fwès des ren
seignemints à m'donner, il a des timbes au posse
éié djè d'meure n' 425, Ruelle du Monde,

V, MEl'NIER

Sllquanls ahlaïes
A scole : El' maisse à in élèfe :



- D'où viennent les pommes?
- Des pommiers.·
- Les poires?
- Des poiriers.

, - Les dattes?
- Des .... des calendiers

x
AIl tribtlllâl : L'président au prév'nu :
- Pou c'coup-ci vos stez acquitté; mais djè

n'vûx pus vos vil' douci.
- Merci, Mossieu l'président. djè l'dirai à les

gendarmes.

x
A confesse :'
- Est-ce, tout?

. - Non djè d'ai co ïun, mais djè n'ous'roûs ni
vos l'dire.
- 1n'faut ni avwèr peu.
- Eh bi, djè m'accuse d'avwèr tapé l'cotte dè

m'feumme pa l'ferniesse.
~ Pëtite affaire.
- Waïe .... mais m'feumme astoùt d'dins,

x
ln gamin qui stoût à puns dins les prés d'Baulé

est pris pau champette,
- Què faites là, hon p'tit voleur, diss-ti l'cham

pette,
- Mi, respond l'gamin, in moustrant in pûn

qu'il avoût dins s'main, djè cache à r'mette ess'
pûn ci d'sus l'ârpe.

** •
Colas 'I'iessapüs dèvoût marier Bertiue Trauas

cotte. Mais, comme i s'astinnént brouïis, i s'sont
mariés chacun d'leu costé.
On racontOût d'vaut in gamin qu'is avinnent ieu

chacun min huit effants.
- Et dire, diss-ti l'gamin, què si stinnent

mariés inchenne, i d'arinnent ieu seize! ...

x
ln gamin avoût sté au cirque ,à l'fiesse à Nivel

les.
- Eh bi, Ii d'mande esse maman, s'a-t'on bi

amusé? Elle pantomine astoût-elle belle!
- Waïe çà, 'seulmint i n'da ni ïun qui savoüt

s'l'ole. 1 n'ont ni dit in mot dins I'pièche !

x
A llinscription des conscrits dins n'commune

des invirons, l'sécrètaire communal dèmande à in
grand fourt gaïard qui v'noût s'fer inscrire:

Qué mesti faites?
- Mi, respond m'n'homme, em' mère vind des

boubounes.

x
A scole, El' maisse dèmande à in élèfe dins

qué batare Charles le Téméraire avoüt sté tué?
Djè cwès qu'c'est dins l'dernière, respond l'élëfe

aussi râte, pusqu'i n'da pus poûn fait après.

A scole, D'jean, m'dirîz bt dè ïusquè l'laine
provlt?

_ Des bëdots, mossieu,
- C'est bl. Et qu'est-ce qu'on fait avè l'laine?
- Djè n'in sais ri.
- Vos nieufès maronnes, avè quèIes fait-on?
- Bi, avè les vieïes dè m'père, mossieu.

x
Intindu dins in bureau d'posse :
- Enfin, mossieu, diss-ti ïun qui coumminchoût

11 s'escrandi, v'là in quart d'heure quê d'sûs ci pa
d'vaut vo guichet !•..

- Què diriz, respond l'aute, si vo stîz à m'pla
ce : v'là vingt ans quë d'sas pa dière, mi.

x
ln bribeux à in passant:
- Ayez pitié d'in pouvre homme qui a pierdu

in bras.
- D'sûs d'bauchi pour vous, m'fi, mais Jjè

n'l'ai ni r 'trouvé, diss-ti l'passant sans s'arrêter.

x
ln curé rinconte in mèd'cin éié Ii dit qu'les

affaires en' vont nî fourt.
+:Bî, diss-ti I'mëd'cin , donniz' m'des malâtes,

djë vos donn'rai des mourts, il a toudis moïi
d'sintinde.

x
- Eh là, Pierre?
_ Dë què, hon ?
._ Quand djè sarai indourmi vos vércz destiude

cm' tchandelle ?
- Waïe, vos n'avez qu'à m'appeler!

*••
Enne percée soulée arriffe l'au te d'joÎl à l'mor

gue et dit à l'empoyé :
- Eh ! coumarâde. c'est mi, djè vîs vîr si djê

n'sûs nî à l'morgue, pacqu'il a huit d'joûs què
djë n'sûs ni rintré éié m'feumme en' sait nî iusqué
d'süs.

x
- Si vos volez man, djè vas vos raconter n'belle

histwère, seul'mint i faut m'promette de n'ni iesse
mauvaiche, savè.

- Waïe, djè vos l'promet, m'garçon.
- Eh bi, i n'a in coup, n'don man, vos aviz

n'belle jatte su l'commode .... éié ... djè vis dè
l'esquetter ! ..

.K.

Visite du mëd'cln.
L'malâdo. - Djè n'sûs ni bî, docteur, djè sins

bî què dj'ai n'Haquet. Pourtant djè bwès et djè
maindge comme in leup, djè dours comme in .
lwèr, djè sûs co pus suhtîl qu'in tchat et dj'a]
l'fource d'in l'ch'fau.
- D'abourd, diss-ti l'mèd'cin, i l'OS faut d'al

ler trou ver l'vitèrinaire !

MOTS lN CARRÉ

Em promî ess' t'intouré d'iau j

Su m'deuxième chaque d'jou nos d'allons j

Em' twèsième c'est l'pus belle des saisons.

ADVIGNATS

i. Diriz bi c'qui vos grigne les dints in intrant
dins n'maiso.

2. Diriz bi l'différence qu'il a iutrè in hamm'ton
et iu moûnî ?

L'reponse à l'charade du coup passé est;

INCIN-SWÉR

Les rèponses aux advignats sont:

1. Pou d'aller d'jusqu'au ciel, i n'fauroüt qu'enns
esquie, si elle astoûtlongue assez.

2. C'est l'son des cloques quipasse au d'seur d'in
bos sans fer d'ombratches

On tir 'l'a au sourt erme Belle Prime intré tous
les ciens qui nos aront invoïî ieuune des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, au pus tard.

C'est l'no 22 (lui gangue elle prime. 1 pût v'm
l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviné djusse :

1. Pou qu'Phonse et Georges en' queurent pus comme
des fous à 10 heures au nüt à les bales à basculer, pou
vir ai c'est nI l'cinse Elise qui brûle 2. Dj'ai ri plein
m'viute quand dj'ai vu Tatar rimbrassi l'baudet 3. El'

sincière du p'tit maTeur en' savoût pu agni sesvigins,
elle s'a fail r'mette en ne nieufe dinture 4. Vos lovez sté
saisie Marie, quand l'sincière vos a vu d'all-er à
tr ippes. Et vous Bert vos aviz vos ys serres
què Vos n'avez ni vu ça. 5. Allez vu dimince passé
desqui nde du train d'Fleurus à Il heures au nût et'
grosee E ... èié l'blanc du faubourg, i parait qui. vont
fer l'marchand d'pourchas O. Quand Raphael s'mariera
avè Julia. 01 l'abistocra eiè Roucha asaistra avè
s'pèut capia éié Bert ave ses pourchas i. Et adon,
Léon, vos n'avez pus qu'à d'aller rquer toutes vos cor
vées què vos avez fait pou josèpn ine au bas d'Nivelles
8. Dussarr Armand 9. Pètit Emile, si vos d'allez co in
course du cesrë d'l'èglige du spluc avè l'grosse
Hélène, djè l'dirai à Alice 10. Anna, avez l'idee dè léI
la 1'0 tapissier. què "os avez sté .d'lez l'feumme quel'
n'saquer pou d'attrrer in pus riche què Ii? II. Adon
Rosalie, astez chargée dè cachi in galant pou Hélène
què vos sourtez tous les djous au nût avè iellet 12 EBt
ce parce que Adolphe travaille dehors. que Louis vient
voir Rosalie en bicyclette? 13 1 vaut branmint méleu
erine robe à 1) francs I'rnète qui est patée què i••unne
dè swès qui n'sara jamais palée 14, Ida, i n'vos faut pus
dire què vos n'avez pus dandgt d'vos galant. c'est Ii
qui n'a pus dandgi d'vous 15. Firmin l'vàrlet vos pa_
vez bi rnèner n'coumère pou in aure, mais c'est J'pire,
vos l'avez rnèué pou Louis 16. Allons, la petite Julia.
vous feriez mieux d'aller à la messe le dimanche, plu.
tôt que d'aller au bal à votre age 17. Pou què l'grande
madame du bos en' fasse pus tant d'imbarras .
18. Pou qu'G ... du bos du spluc n'euche pus n'si longue
langue. pac'qu'on Ii dm coup'ra in baquet 10. Alfred.
vos perdrez pus d'attintion quand vos direz co à l'dan
se à Bournivau dé n'pus lel r'vèni l'coopèranr ayant'
vous ~o.Et adon, Rosalie, vos n'avez ni peu dè I'pèute
pculette que vos d'allez taudis à l'cantine pou r'trouver
va coq tl. Poufe Alphonse. vos avez ieu in fameux
coup d'eS10Um&C sarn'di quand vos avez sté vir va
coumère à l'Flache, quand vos sté arrivé, on vos a
Inval quer du bos hein!
~2. Ma chère 1... est-ce vrai que tu es malade. En

suis hien tri, te. Irai te voir dimanche.
3. POil qu'Fernmd n'quitte pus Elise comme dima ••-
che passé au bal, pou d'aller rimbrassi l'petite AliCe
el coumère dè s'coumarxde Léon 2-i. Pou què l'gorlie
n'donne pus des liards à 8 fesses pou d'aller quer des
carabibis ~5.Qué nouvelle. han Thérèse, va fie b'a-I
elle bi trouve avè s'boutcle éié s'n'onguent pou les
strons d'juda. djè süs bi seur què s'veuf sara contint
~6. Eh, p'tit taleur, on m'a dit dimanche.qu'on d.juout
les marionneuus , mais djè n'sais ni si c'esst à VQ mai-
son ou a I'ciecne dè l'fie D 2ï. René. faites ·plai.,l
à vos amis et à vos amies n'parlez pus à F... du fau
hourg de sougules. allez à l'tienne Si-Roch, ça vaut
meteux ~M. 1·'oUJ·qu'Henri nt: balle plus il la machine
avec Jeanne 2ù. n'allez fer l'marchand d'pourchas, hall
Raoul què vos avez des échanuons d'queues d è poür
chas d ins ,'0 poche 30. Pour que Rene du houlevard
n'aille plus au bal avec M... du fauhourg de Bruxeltes
car il y a des jaloux 31. Lalie vos arez l'bonté d'vos
taire, vos racontez à tout l'monde què vos avez attrapé
Q qui rimbrasscut Tavie,

CORRESPONDANCE

A. M. Temploux .. _- Vous pouvez nous envoyer des
ahlaïes en Français, nous nous chargerons de 1(,5 tra ..
duire en wallon.' Merci d'avance. POUl'que les phrases
que vous nous envoyez soient insérées dans les répon
ses, il faut y joindre un tirnbrc de dix centimes.

AVIS

l d'a co in coup n'masseçsurtout les ciens du
déhours qui n'mettont nî iu timpe dins gros-sous
pou leus rèpouses. Comme is l'virent les phrases
qui z'ont invoïî n'paraichout ni.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES, - Louis-Charles-Joseph-Léon

Ghn Moreau: - Marie-Françoise-Ghue Michaux.
-' Clèmeuoe-Augustine-vûhne Michaux. - Jean-'
ne- Julia-Ghne Jeuniaux.- Léonie-Irma-Louise
Geneviève-Ghne Havaux, - Louisa-Elise-Ghne
Dubray. - Henri -Joseph-Ghn Huybreghs.

MARIAGES. - Joseph Lambert, ajusteur et
Josèphino-Ghue Delalieux, servante. - Oscar
Joseph-Ghn Durviaux, ouvrier formier et Léo,
poldiue L"llUOY,sans profession.

DÉCÉS. - Célinio-Archauge Braisy, 57 aus,
négociaute, célibataire, décédée avenue de la
gare du Nord. - Célestin Warte, 51:! ans, ajus
teur, époux de Marie-Antoine Pniudavoiuc, décé
dé rue de Bruxelles.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

B'EL- V".A.L,1

~
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, Hygienique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
1- litre à 0.40 cme• 'la bouteille

1/2 0.30 "
318 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWILMET,droguiste, rue de Soignies, fa Nivelles.

Vi\SSE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

H83!

Spécialité de beurre frais
de la Campine.

,Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLES

Spécialité de Savons de toilette
PAIN, FARINE, SON ET MAIS

DE TOUTEl'" QUALITÉ
Bllrbe

et eoupe de «:heveuI

. Les parapluies lesplus solides
les mieux faits, les plus llO11-

veaux, et les moins chers se
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN
Rne Neuve, '10,

A. N'IVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les «:ors-anI-pleds et

Durillons sans aucune douleur.

~IAISO ~ J, ANORIEUX
25, RUE DES BRASSEURS,25

NIVELLES

~éll'nrutiorr et r~CJ)ubntgc en 5
minuits.

se rend â domicile - Prix modéreB

8QO.tc
Au liei! d'employer une quant:t~;e pastilles plus ou moins inoffen- -~/)-t

sives, mais de peu de vertus médicinales; prenez les ellpsulc8 11j
BlllsllUllclllelll'l'ORI'F.un, composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. Dépots

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - I-----.:_----....
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Deltlere
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par B lIoniallDe de la Coor
les célèbrités médicales. RUXELLES Frédrb
Les capsules Dllh.lllIdqlU~STordcur modifient la composition des B
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement aux autres pré- LE RŒULX. P~~~~t~~ Nort!
parations stimulent l'appétit, Elles agissent également sur les bron- Ath - Etienne, «Pharmacie Ellcoulllaire» .
ches comme antiseptique et empêchent; par suite, l'accroissement 1
d,~ la maladie. Les toux les plus rcbelrcs sout calmées en très peu de Debrlssy
temps. MONS Grand'Place
Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nOID- Frédrb

breusos, principalement dans les Bronehltes, l'humcs, tOUIne- Ruede la peUle Gnirla"de
gllgécs tOIUO:sèchcs, tOUI 81lffotllulte8,tOUI lIer'l'eIiSeS,
IlSthIlIC,,elll'Ollelncnt,hlOueliZIl,Il~etlons pulmonaires.

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

Exiger sur chaque boite la bande de garantie portant la signature
de .•.. 'l'URUEUR,Phal'mllelen, il Brlline-Ie-«:omte.

Tout médicament analogue doit ètr« refusé et réputé contrefait.
PRIX: Fr. 1.50 IIIboite.

DANS TOUTES LES PHARMACIES
Envolfrllnco par III Poste, '1.50 en timbl'es ou bon p03tal

Guérison' des Maladies
de la (~or'gt~,dos Bronches et des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PI,ACE

Braine-l'Allend -- ED,VANDERCAM
Tubize, LOlllsC;loliet

, (.:m "·OI.Callle
Ecaussiues ( Itlllrth.
Soignies, J', Pllt,erlloUe

Perwez. NII.olll
Bascoup-Chapelle -- A. LINARD

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE,' NIVELLES

Exposition et Concours
Décor arions, Diplômes d'hon

neur et Medailles d'or.
Location de perruques pour bal~el soirees.

Lccattcn et vente de perruques, barbes, favori.
grogna.rd~.moustaches,.

POUl rcprésenrertcns dramatiques.
Prix lri$modirn - TralJtJil.oigni

La Maison se charge degrimer .

Conpe de cheveu, barhe el coiffures.
POSTICHES EN TOUS GENRES_

AU BON MARCHé
--=--,

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne Ilmon PLISNIER- POnCELET

Grand'Plaee, '17, NIVELLE8
Conféctions 'pour Hommes?&:Enfanta

Nouveautes pour ROBES. mèrtnce, tolles, etc.

Deuil completm IO hturlS

MMSON DE,CONFIA~CE .'- PRIX FIXE

Voulez-vousboire un bon
'Verre de Bière.

'allez an

CAFÉ DE LA' CONC&RDi ,
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Ja:mbit, ~o:tk, 19ins& ~iqUturs

A PARTIR OU 1erNOVEMBRE
l'on, commencera If faire des

:Qoubles
Dimanche, Lundi et Vendredi

A.U OA.FÉ
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