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l toutes les lignes. Il est, t'adle à comprinte
, què p'tit-z'a-p'tit les dginsairneront méïeux

d'aller vir les pièches françaises bî djuées à
Brussellesquè mau djuées à leu viltàtche.
Tandis què si c'astoût des pièches in aclot
nulle part on n'saroût rinde ça comme à
, Nivelles.tçà, ça ri'sè dit ni, ça s'chuffelle)..
. 1)j'ai dja sté ascouter branmint des con

• certs. et dj'pûs dire què presquè tous les
.e • .acteurs-amateurs sçourcinaent ,el français

Dernièremint iii parlant dè l'iiesse des 'vraimiat comme s'illeu z,'avQûtfait n'sa-
TR_A,"{AILLEURS RÉUNIS. djè d'soûs qui. quet. C'estsrrrtout din~l'manière' dè racon-
stoât' vraimint inmarvëïant dè vir les· ter el prononciation qui Ii,rlatinnent des
sociétés dè l'ville et des invirons djuer' coups d'pougues et des coups d'chabots .à
presquès .testoutes à Ieus swèrées des piê- .tout draït, . Ô», ••

ches in français, comme-si n'davoût nulles 'Sibn djuoùt in wallon au contraire c'esst
i.i wallon. Mais vosdirez comme mi qu'à 'ad.on qu'on trouverroùt des boûns acteurs,
l'neure d'audjourd'hu, les dgins sont bien ln effet sarout-i difficile dè parler d'sus
drôles, l'théatte elle langue qu'on pâle tous les
Du .mournint qu'on R. 4Ü}~n'saq,qet:in .:"; ,djoûs. qu'on counnait à fan4..et.d'rinde des

coup, i n'dè-fât'ttpus.:Comme c'esst incou- scènesdè mœurs qu'on vwèt à tous mou-
radgeantpou les auteurs!' Djè n'pâle nî, bî mints ?
n'intindu, dè Lièche et d'Namur: dins ces Ascoutiz-rn, ies amis, mettez d'su l'haïe
païs-Iàil a des pièchesiwallones qui ont sté , el' pus possipe les pièches in français : djè
rprésintées des cintaines dè coups l 'N'oii : n'vouroûs nî vos conseïî dè les lèchî tout à
djè pâle dè Nivelles et des invirons. fait d'costé, 'mais n'nos d'in fourrez nî
- Quêlle avance dè despinser ses liards djusqu'à là au point dènos in donner enne

pou d'aller vir çu qu'on a dja vu! Vlà l'rai- indigestion. Si dj'ai pàrlé t'a l'heure dè
.sonn'mint dè .branmint des gins et is ai- Cilette dè Narbonne et d'sautès pièches
mont mèïeux d'aller vir des grandes pië- françaises c'nest nî pou les d'mèprigî, què
ches usquè les twès quarts du. temps is n" bî tiucontraire i d'a des ciennes' à s'mette
comperdont rî du tout. à d'gnoux, Mais franchemint est-ce ça
, Admettonnespouin moumint qu'is-ont qu'on dwèt djuer dsus n'petite scène dè

dwèt et-d'sonnent ètout què c'n'est ni les villatche avè des.dècors à in franc les diges
peines dè brichauder ses liards pou toudis aunes? qu'on djue Faust ou .bî l'Africaine
coud vîr el' même. Mais est-ce enne rai- à Lèloûs ou à Fèiû d'abourd !
sonçà pounî djuer in wallon? 1n dèhours Et qu'on n'accuse nî « El Losse" dé
des pièches, qui ont sté tourtchées pa des parler pou s'tcnapelle pussqu'i n'a poûn
aclots, n'd'a-t-i nî co d'sautes in patwès dè d'auteur dramatique dins nous alites. Nos
Lièche, Mons, Namur etc... ? l m'chenne avons djà assez d'bèsogne avè no gazette
à vir qaë-çasaroût. foûrt facile dë les tra- . sans nos occuper d'aute d'chouse. L'Di-
duire et d'les djùer comme on fait à bran- recteur pàle même dè 'prinde dix nouvias
rnint desplaces1Si in auteur n'dèvoùtscrire . rédacteurs si ca continue .
.què pOl!s'villâtche eLtchî n'd'in vauroùt Co in coup djuez in wallon. Putoût l'
certainemint nî l'colé! patwès d'nos pères qu'in français tropïî et

Mais non, on aime méieux vos soïî avè bastardé et.vos virez què vos V03 d'in trou-
Gilette de Narbonne et autes Geneviève de verrez branmint méïeux. " El Losse ~ pou
Brabant què d'vos fer rire à scafiée avè : s'parts'fra in vrai plaisi d'incouradgï toti-
ELLerouse dè Sie Ernelle, El promi mot, tes les tendanceswallonespac'què c'n'est ni
El tchapia dé m'mononque, III dainner à- seul'mint n'gazette faite pou rire, elle dwet
f Esposltion, etc... sout'nu d'toutes ses fources el mouvernint

Pourtant, les pères, el theatte wallon .a wallon et fer respecter l'langue dè nos vix
branmint pus d'avenir què vos nè l'pinsez, parints, L dwèt s'uni à tous ses confrères
Pou vos l'prouver djè m'aspoïerai d'su qui sout'nont l'même cause. FAIÜ-:EUR
deux points :
A c't'henre il.a des trains d'théatte dsus

THÉATTE WALLON

su ·LES FEUMME8
. '., . ~

Pardon, escussesà toutes mes ii:geuses,
c'est nî mi qui pâle, c'est l'garçon du S:e\l
tabier qui raconto{it~~ clinsIn cabaret dè
l'ville. . , .' : ..'

Dj'ai fait rn'pêtitpossipe pou 'vos r'vin
dgi, mais t'aussi rade què ciral ieu pris vo
parti, djai ieu su m'dos. tous les ciens. ÇJ_hli
strouvinnent dirfsI'cabaret..

Vlà çu qu'on d'soût : . .. .....
Lescournmères,c'est tout é'q~1'il.'i;t:;d·p(ls

traite éiè d'faux.après ielles,c'e~t les tchars. '
- Prouviz-l qtiè dj'ai dit.éiè .l'garçon .du

Bleutablier coumrninche ainsi .:
-t-t- Ern mononque Djean .astoût in bOÛt:i

effant, in'aroût nî seul'mintfait dèl'peine '
à in lion'. Mais il avoût n'feumme.rtd'pus .
canaïe, elle lè maltraitoût tIDud( d'plein}
d'pûs, "." ._ ,

ln djoû, elle l'avoût si bi fait tourminter
qu'i voû Ii toût n'rigodaine- dè tous les
diâJ;les. . "

- Canaïe, plein d'pûs, disst-elle esse
feumme à mitant moutte.
-Ah! c'esst'ainsi, dtsst-im'mononque,

attindez n'miette et vos virez si dfè n'vos
frai nî bî taire; "

Là-d'sus. ill'aloïe pa d'zous ses bras, érè
l'desquind dins I'pusse.. '
- Plein d'pûs! disst-elle co l'courpsqui

bagnoût à mitant.
Djean l'laiche desquinte tout à fait, -pus

moïl d'crii .. elle avoût l'tiesse dins. .l'îau;
mais levant ses bras dèhours, elle faisoût co
l'chennance dè croqui des pûs,
-Ainsi disst-i l'garcon du Bleutabier.. vos
vïîz bî qu'i n'a rî d'si traite nî d'si tiestu
qu'erine coummère. .
'" Djè n'ainî respondu, mais djè vouroüs
bî qui d'aroût ieunne,d'in vous alites qui
lè r'rnettroùt à place. BAWY.

VG.\CHE-1IOU~ÉE~
Dins l'temps i s'd'iu passoût quéqn'fwès des

naïfs se, Mais n'pareïe à l'cienne què dj'vas çi vos
raconter, il est boûn dè n'ni maindgî avè, pac'
qu'on pourroût stouffi. .
Ascoutiz-l ROUI' austant, mais silence!
Dinsin villâtche tout près dë l'ville, il avoût in

baron qui rr'approchoût pus l'ègliche despûs qu'il
avoût bretté avè l'curé
Mais in djoü, l'ancien curé qui stoüt y;x comme

les tch'mins, sè r'tire des affaires et i d'in vîx in
djoûne a s'place.
L'nouvia curé s'dècide à. d'aile!' trouver l'baron



et tout in buvant n'petite houtcïc inchonuc, l'ba
ron Ii dit:

- Ascoutez. djè vûx bi raller il messe, mais à
condition què vos respoudrez à les t'l'ès questions
què dj'vos pos'rez : Em 'rnoustrer l'cente dè
l'terre; m'dire çu què dj'vau et çu què dj'pinse ?
Si sam'di au nüte, vos m'respoudez, dimanche
ùjè d'irai à grand'messe.
L'curé ill s'ill rallant, s'arrêtoût il tous mou

mints tout soudgeau avè s'tiesse tout près su
s'vinte.
- Bondgoû, mossieu l'curé, disst-i in tirant s'

casquette el cache-mounées du moulin du villât
che, vos avez l'air tout trisse, astez malade?
- Non, non. m'n'ami, mais dj'ai n'drôle d'af

faire à descoum'Ier, djè n'sarai jamais in sourti.
_ Attindez, mossieu l'curé,djè m'vas desquinde

dè m'tchèvau et 1l0Spàrlèrons tout in d'allant,
L'cache-mounées desquind, éiè l'curé Ii s'pli-

que çu qui falloût qu'i responde au baron, , ,
_ Eh bi 1 mossieu l'curé si vos v'lez, djè m'Ill

r'va samedi ail nûte et djè pourrai fer vo n'affaire
Is conv'nont dè studïi tous les deux les rèpon

ses èiè l'samedi au nùte, l'cache-mounées arrive
il. l'maiso du curé et Ii d'mande tout c'qu'i falloût
pou s'habït comme Ii,
- Dj'ai coupé m'barbe disst-i, et comme el

baron n'vwèt pus fourt clair, i n'mè r'counnira uî.
ln eflet, les pères, enne heure après l'cache

mounées buvoüt n'bouteïe dins l'salon avè l'barou
_ Mossieu, dj'ai reussi, v'Ià les twès rèponses

què dj'vos ai promis:
Primau, pou vos mouster"cente dè l'terre i

faut atteler vos méieux teh 'faux à vo méieuse >

vwèture, pac'què c'esst' au fond du Congo.
-'BQn c'est trop Ion, djè vos cwès.
_ Deuxièment. Pou çu qu'vos valez, djè cwès

qu'en d'sant 20 deniers, c'esst'assez puss'què l'bon
Dieu a sté vindu pou trinte.
_ Possipe, djè l'admets,
- A c't'heure, pou flui, vos pinsez qu'vos avez

à fer au curé éiè c'est l'Tatchu, l'cache- mounées.
L'baron avoût les twès questions respondues. et

il a bi fallu qui continue à d'aller à messe,
TANT-MIEUX.

DEUX TiESTUS
Deux vix stoumacs dè Nivelles avinnent carculé

dë d'aller fer in p'tit vwëâtche inchenne,
L'but dè leu curiosité astoût d'visiter les roches

dè Dinant,
Le". v'là qu'au djoû COIlI"nU,is montout dins

l'train, s'achidout in face rlè ïun l'au te, et cou
minchont à satchi brav'mint leu pupe.

_: Du feu après vous, Djoseuph,
- Tènais, Méon, satchiz!
_ Das gœd, çà m'rinveïra put-ette dè fumer

pac'què djè n'ai seu frumer ill y dë toute elle nüte.
Sondgiz qu'i m'chennoüt toutli vir des montagnes
éiè toutes sourtes d'affaires, Mais après tout, est
ce quë nos d'rnerront longtimps su l'tr,ün?'

- Bi, çà va co, c'est tout dwët, nos laichont
Namur à gauche.

- Oh! non tait, disst-i MéQIl, à dwète què vos
volez dire,

- A dwète? c'esst' impossipe, Namur esst à
gauche,

- Allons, djë vwès bi què vos n'avez ni dourrui
vo quinge heures et vos n'savez pus us' quë vos
stez l

_ Allez ou diâpe YOgm'embêtez.
_ C'est co toudi mieux què d'lesse biesse!
- Méon, n'mè faites ni mette in colère, se!
- Qu'e:'l-ee qu'il aroüt.djë m'foûs hi d'vous.val
- Que'!
Les deux coumarades dè t'à l'heure. sè r'dres

sont cornille deux coqs in colère, Is si>rwaitout
av!>leu pougues frurnés, mais is s'rachidont tout
l'môme tout iu h.-rdnllaut.
1Iais i faut vos dire què dins leu colère>,i, usu

perceront ni cJuïs out candgi d'place.
Au bout .i'Iu p 'lit mouuiiut, Djoseuph dit;
- Djè cwès qu'vos aviz raison, Méon, in d'sant

qu'Namur esst à dwète,
_ Mi? Jamais d'la vie djè n'ai dit n'hiestrie

pareïc, Namur est bel et bi à gauche, djè l'ai toudi
dit et djè l'dis co.

- Vous qui a dit qu'Namur astoüt à gauche!
Mais à c't'heure djè cwès qu'vos d'vènez fou, si l'
train d'alloût à Gheel , djè r'véroûs hi seur tout
seu,

- Eh là, vos v'lez dire què dj'sûs fou? Mais DI'

colau, djè n'sûs ni arrivé comme vo père qui s'a
noït se mi, et i n'faut ni T>inser què pac'què vos
stez n'miette pus riche què mi, éiè qu'l'os avez
n'tchaine dè monte in our su vos grosse boudine,
què dj'ai peu d'vous se!
- Mais vos rafentichiz vous; vos m'avez sou

t'nu qu' Namur astoüt à dwëte et à c't'heure vus
dites què c'esst à gauche!

- Mi? jamais d'la vie què dj'vos dit co in coup
.- D'abourd, dj'ai minti?
- Oï, vos l'avez dit et tout court co bi, vix

voleur,
_ Mais ous'riz co bi l'dire in coup?
- Oï, tiesse dë fou!
- Attintion se m'fi, n'm'inchauffez ni I'tiesse.
_ ,:l u'saroüs ni inchauffer l'tiesse d'in baudet,
- B udet l ni pus qu'vous hein, sâle bouc.
- Zut, djè m'focs d'vous,
- Oh làlà ! mossieu Djoseuph est nobe, c'est

put-ette l'baron-d'Argent-Court?
_ Eië vous, l'comte dë I'Vatchequichitte ?
- Vos dites què dj'ai i'chittc ? mais apperdez

què dj'u'ai ni peu d'vous se, éiè v'là pou vos l'
P l'OUver : panf l
_ Eiè vous tenais : bouf!
Les deux coumarades buchinnent su iun l'aute

comme su des djarpes et arrivés à Dinant, on les
ramasse et on les mène au bureau d'police. .

Là is racontont leu n'affaire au commissaire
qui les ascoutoüt avè s'minton à galoches dins ses
deux mains et quand is ont ieu fini, 1dit:

- L'cien qui avoùt Numur à gauche pindint l'
première conversation n'mintoût ni in d'sant qu'il
l'avoùt à dwète el deuxième coup pussquè vos
avez .condgi d'place, vos ayez raison tous les deux

Les deux vîx chaquineux d'merrinnent là com
me deux blesses, is n'savinnent pus dè quélle, et
in 'sourtant Méon dit il. Djoseuph :

_ Eiè dire què nos n'avons ni vu çà, hein?
- Oï mais, disst-i l'aute, nos n'astons ni com-

missaire dè police, se nous autes. MOULETLET,

Lette ù'in galant Ii s'coumère qui est pârtie pou'
iesse servante à Brusselles,

Arnau du Ranplumn, le 18 courrant

C:HAIREZANDRINE,
Je suit bien trisse que vous avai devu partire

pour Brussel, depuis que vous avai fouit le péi je
m'ai mi à la débauche, il ni a plus d'amusman
pour mois. Pasque je panse que vous ètes la dans.
une ville de perdisiou pour une jeune fie si braf
que vous. Vous cornprenùai bien, chaire Zandrine
qie ça été un rutte coup pour moi d'aprendre que
vous étiai partie, pasque si vous vous rapellé bien
vous être partie sur le tant que je été à chant
avec les pourchats et quent je suis rvenu on m'a
dis que vou étié partie, jais été tel ment en colaire
que jé manqué d'étrauné un pétit cachot,

Songer um peu ne.pa pouloir vous dire a rvoir,
ne pa pouloir vous l'embrasé, A que je sui trisse
écrivé mois tout suite en rue disant ton adresse
et le limairo de vote maison, car à Brussel cent
vot numéro je saurez pa vous retrouver. Je va
cherché par tout les moiins que on me laise ma
rié cher moi, comme ça vous saurez d-barrassée
'de tons vos sertvice et nous saurons emsenpe pou
tous les [ours si je peus vous porté cete bonne
nouvelle quant girai vous dire bon jour je sauré
bien comptant et ca saura avee des lames dans les
œils et avec un bras étendu vert toi que je viendrai
vous upreurlre cette nouvelle qui fera bate note
ceur de ioie.

En 'atendaut le jour que vous m'écrivré et
l'au te jour que jirai vous anonssé cette mervel
leuse nouvel, je vous embraze sur vos deux ma-
chelle, votre dévoué et fidéle gallant.

Joseph Delgenisquitousse,

EL LOSSE
Dj'ai à peine ill ,an d'existence,
Et d'j'ai r'tourné tous les païs,
Djè vos dirai qu'despùs m'n'enfance
Pa tOIlScostés on m'vwèt volti.
Dius les p'tit' commles grand' famies
On m'ercwèt. A testous djè plais
Et mèrn' dè pus, branmint d'joün'fies
Vènont m'quel' tout d'suit' què dj'sûs fais.

Pou les ciens qui aimont les fauves,
Djè les serve el méïeux què dj'sais
Quand djè n'd'ai pus, on m'dè compôse
Etmes clients sont satisfaits,
Des ciens m'perdont pou mes ablaïes,
D'zaures pou responde à l'aùvignat,
Vrai qu'pa coup dj'sus n'miette canaïe
Jamais d' sûs malhonnéte pou ça.

VIa l'hi vier avè ses dgèlées !
Pou vous fer in litte dè hoùn sang,
Ach'tez l'LOSSE! vos longuès swèrées
Pass'ront co pus rad' qu'au printemps,
Quwëquè dj'fuche dins m'deuxième année
Dj' vos promets branmint d'nouveautés
Des ablaïes, des fauv' pa pougnées
Pou vos fer rire à tout squatter.

R. DESDANTONS,

Soquants abloies
ln mëd'cin d'mandoût à in malâde :
- Est-c'què 1'0 père n'astoût nî phtisique?
_ Non, respond l'aute tout trisse, i stoüt ma

chinisse!

x
Polyte est tout nouvell'mint ·empoyé ùins in

magasin d'musique. ln client ariffe :
- Mossieu désire?
_ Un morceau d'piano,
_ Djè r'grette Mossieu, mais nos n'vindons

qu'des pianos t'intières.

x
Rue dè Mons m gamin passe et mouche ess'

nez avè ses dwègts.
- Saligot, dias-ti in mossieu qui passoût,
- Vos stez co pus sâle vous, respond l'gamin,

vos l'mettez dins vo poche 1

x
On pâle quéqu'fwès quë l'monde dèvit d'pus in

pus malin et avè ça il a co bien des biesses su la
terre.
L'sèmaine passée'Courdhaleine montoût l'tienne

Marlet avè n'browette tout quertchée dë mitraïes.
ln arrivant à l'coupette i n'savoût pus s'd'in ravwér
foürce qu'il avoût d'vu gratter pou arriver C'qU'iL
là. .

- Biesse, diss-ti, si dj'avoüs sté l'us doucemint
djè u'aroûs nî ieu tant d'mau.

Eié i desquiud l'tienne tout doucemint et après
l'ermonte co pus doucemint.

• **
ln gamin donne inboquet d'tâblette à s'cou ma-

rade,
N'miette après i dit :
_ Vos avez dè l'cbance vous Châles.
- Pouqué hon, ça, Bert?
- Pac'què vous, vos maindgiz bî n'crotte dè

bèdot pou in boquet ù'tâblette !l



- Non dè diâle qué belle monte què vos avez
lâ! Combi l'avez paï?
- Mi? Twès mwès d'prigeon !

Deux twès gamins qui vont toudi trop timpe il
s'cole avinnent ieu l'huche serrée l'sëmaine pas
sée, l'djoü qu'il avoût l'pus d'neitche.
Iun d'ieusses, fait in homme dé neitchequ'il

estampe au long du mur.
Tout d'in coup, i d'a iri aute qu'i Ii stitohe enne

pupe dins s'bouche.
On sounne et toute elle ribimblée dè gamins

rintre à s'cole.
Arrivé dins l'classe, l'maisse coummin'6he elle

leçon su l'création du monde éié d'mande à Co
las;

- Qui est-ce qui a fait l'homme?
L'gamin n'ousoût ni responde éié l'maisse

s'mettant in colère Ii r'dèmande co in coup.
- Eh bi, mossieu, c'est mi, respond-r-i in bré,

fant qui a fait l'homme; mais c'est Totor qui Ii z'a
stitchî l'pupe dins l'bouche.

x
Au Tribunal:
_ Accusé, avez-vous des moyens d'existence?
- Oï, mossien l'président, djè maintche comme

h ours.

x
Waïe, docteur, dj'ai bu, çà est vrail djè sûs

malâde, çà est co vrai! mais, suviz-m'rnè bi.
-Allez.
- Qu'est-c'què dj'ai gângnt à bwère tant d'pè-

, tits verres. '
- Çà a fourt altéré vo Constitution.
- Bon. Eh bi ! à c't'heure qu'elle esst altérée, i

faut bi què dè l'désaltère.

x
ln païsan d'Bouraivaux passe dernièr'miut à

Brusse'Uès devant l'maison d'in banquier ïusqu'il
avoût n'grande vitrine avè deux twès papîs d'-
ili~. .
Intrigut, il inte et d'mande:
- Mossieu, qu'est-c'qué vos vindez?
L'banquier, pinsant avwèr a fer à n'biesse Ii

respond:
_: Je vends des têtes d'ânes.
- D'abourd djè cwès què vos dè vindez bran

mint, pac'quë djè n'dè vwès pus qu'ieunne dins vo
boutique, '

x
ln domestique dè curé avoüt l'habitute dè

bwère chaque coup qui d'alloüt à l'cave, Pou
I'impétchî l'curé l'oblidgeoüt à tchanter chaque
coup qui d'alloüt quel' à bwère. Mais in d'joû in
d'allant tirer du vin, i s'met il.t'chanter coinme à
messe, mais arrivé à n 'certaine place i tchante
bi fourt : Pater Noster... et s'arrête dè tchanter
pou bwère in coup. Q'land il a ieu sté r'monté,
l'curé Ii d'mande pouquè c'qu'il a arrêté.
D'j'ai fait comme vous Mossieu l'curé, dj'ai dit

l'Pater toutbaa,

CHARADES

D'jètez in caïau bl au mitant
D'enne Hache diau, vos ârez m'promi,
Feumme d'en ne biesse ni fourt prop, m'demi
Pusqué dins leu famie. austant
Qui sont, on les surnom' mintch'tout.
Mettez dè I'iaudius m'tout,
Eié aspoïîz d'sus, advineux,
Vos l'trouv'rez asseurèmint méïeux.

ADVIGNATS

1. Diriz bî c'qui toüne il. l'intour dè l'maiso avè
n'faucheUe à s'c ...

2. Dirîz. bl chix pids, quatte oreïes.

On tir'ra au sourt enne Belle Prime intré tous '1
les ciens qui nos aront iuvoïî ieunnc des twès re
ponses avant Jeudi au dainner, au pus tard

..L'réponse il.l'charade du coup passé est:

SILENCE

Les rëponses aux advignats sont:

1. Çu qu'il a d'pus drole quand in tchî esst' achi,
c'est qu'il esst' achi su in trau éié i u'tché ni
d'dias. '

2, Çu qu'on tape in air blanc éié qui r'tché d'jau
ue, c'esst in iœu,

C'est l'no 28 <lui gangne elle prime. 1 pût vni
l'quel' quand i vût au bureau du journal.

Ont adviné ùjusse :

LAntoine au. lieu d'aller à la trappe.venez à la socicré
de dause à la Cave dè 2 à 4 h, vous vous amuserez
mieux. faites çà pour moi, 2. Adon Albert
a-t-i longtint què vos n'avez PU$ donne l'main à Fran
çois! 1 m'chene à '111' qu'Il a djà in p'rit timps què
d'vos Ai vu, 3. Et adon, pèut marchand d'L'osses i
parait qu'vos stez toudis au marchau, esi-c'pou cath'
'rine què vos d'allez. 4. Et adon O." ... c"nest pus au
rabas d'patattes que vos d'allez à c'r'heüre, c'esst au
cien d'carottes! 5,1 n'Ialtoüt ni vos desrindgi Quinche

pou rinbrassi Clara, 6. Pou què l'petit tlilleur
n'fasse pus tant d'ses imbarras quand i pourmène
Marie dè l'pavee avè des ètrangëres. 7, Vous dites que
ceux qui ceux qui sont sur le Losse sont cr".
voilà probablement fe motif pour lequel vCJ_usêtes
délaissée à 25 ans, 8. Mahtrlde dè B". i vos faut wèti
què Lèon d'l:!" .. cnne vène pus', pae'qui fait co bi your
dè lez l'r'chapelle à deux àrpes. 9, lu aviz sri Oscar el'
boulindgt jeudi après damner, d'j'ai rincontré vo
rchereue toute seule au faubourg dè Brusselles, estiz
in ribote, hon! 10, Clara du-faub, . _ vous
feriez mieux.de fermez votre bouche que bla-
guer sur les autres. Il. Alfred dè B..... sou halle enne
heureuse année et en ne bounne réussite dins leus
amours à les cts qui l'ont mis su l'Losse,
it,Quand Oscar sara spaumé, la fleurEinvoiera pour
mène l', 13. 1vI.. , dè Moustieux, si Ernest en vil pus,
Ad .. , dira co. 14.Vos m'invitez à d'aller rquer les solés
que d'vos al prestes l'année passée, djè vos dè fait cha-
rité pacquè vos marchiz su vos t'chausses, 15, A ·,
vos vos vanter d'avwèr erfusé in cher de station,
rwètiz seul'mint dé trouver in varlet. 15. Joseph vous
pensez avoir la jolie Jeanne, mais c'est hien pour moi,
16, Lalie souhaite en ne heureuse année à tous les ciens
qui l'ont mis su l'Losse, 17, Il Y a lettre à mes iniliales
lieu convenu pour dimanche ma tin. lM,Pou qu'Ai.. .....
de MoostJeux ne se fasse plus reconduire chez elle, 19
Hortense quand vo n'ancien galant dtra co a l'maiso
M", i faut l'lèl t ranquie pacquè les d'gins viont bi què
vos l'viiz co volti, ne l'invitez pus au café pacquè M...
est d'jàlouse. mais après tout il a bi d'quwè. 20, La
demoiselle qui par oubli volontaire n'a pas mis sa
signature dans une lettre envoyée sur mon compte
ferait mieux de né plus se farder. 21. Ah çà, Louis. ce
n'est pas bien de faire attendre Ferdinande pour vous
promener avec Léontine, 22, Pou què J'vindeuse dè
Losses n'appelle pu s'maman à l'maiso Marie pou v'ai
bwère in p'ut verre. ad on elle dit: n'dites ni' què d'sus
ci. 23, f", dè St. P .. , vous n'avez pa. d'avance à allez
au G,.. pour la fille, elle n'a pas besoin de vous.24. FI
dè St P.. , attention à F,., parce quil en a une autre à

Nivelles, 25, Eh là Aurélie, c'est vo M... qui vos a. ap
pris à décorer d'ainsi l'façade CI,,, 2:>. Quand Fr .•.• o:t
Georges diront Co fer n'rèpètition dins I'cugin é, i z 'a
l'ont sogne dè prinde enne aute embouchure q uè l'
cienne qui z'avinnent, 2i. Berdgi vos n'savez ni çu qui
vos pind d'sous l'nez què vos faites elle place dè garde.
28, Mariette, te verrai dimanche soir, lieu et heure con.
venues. 29. El adon Maria, vo p'rit saud art vo platra-t
i rnéieu què Emile. 30. Louis d'M.. , c'ess't' inutile dè
vo mette candidat pou Marie. in aute que vous Ii a
promis l'mariatche. 31. Ah çà ! Jules dè 8.,. je vous
lélicite d'avoir fait danser la première danse à Célicc,
mais seulement ça ne sera pas pour vous, 32. Pou què
I'pètite Maria n'fasse ni la,.! d'ses irnharras avè Tutur
c'est des puns d'coupette. 33. Eh! Fr ... dix centimes la
représentation des ombres chinoises, 34, Lucie des 4
jalouses n'attendez pas après Louis, ce n'est pas pour
vous, 3~, Pou qu'les ciens d'enne maisonnette huvon
chent deux grandes gouttes de gènève putoût què d'
despinser 2 gros-sous pou mette les autes su l'Losse.
36.Pour qu'Irma et N... en' disonchent !-'U5 d'L... eius
qu'i va l'coûte, quand il est soûrti. 3i. Pou qu'M", éiè
smère continuonchent leur rendez-vous avè l'galant,
38, Nestor dè Coaud·Mont, failes enne tasse de bon
cafè pou sem'di, c'est l'd'jou St Louis. 39, Clémentine
el bouchi n'vos a ni roublii, i vas appourter \ 0 boun

an. 40. Louise ;:;areà Féticie, iparait qu'vos cachi à Ii
prinde es'galant d'jean. <IL Marie et Elise; perdez bi
attintinn au ci qui passoûtà les baïes à bascule dèvant
vous , i vos a ravisè pa l'hale du r'eh'rnin d'fii~r.-.42
POlir que mon cher petit ruban vert' me soit toujours
fidète comme (l'habitude, car s'il savait combien je
l'aime. 43. Et adon, i len r-Laprès les autes c'ess't à vo
t o.u-, mais vos n'avez ni jeu l'crèdlt dè fer vos huit
djous. 41. Pou qu'P ... n'aille l'lus payer nonante cen
times pour trois verres dans la rue d'une personne â
Bruxelles, El' Losse vos a vu. "
No GUSTA F, quaud vo d'Irez co à Bruxelles ca~hi:z

à n'pus.fait I'Iavindière, c'esst' in djeu quand i faut
rait l'buwée ieusso même éié surtout in d'joû d'nou
vel-an,

46, Pou qu'O ... d'elle aince ·M.•. en' vote pus dins les
ringhions es' rnuchi padrl in' hale dèlé l'since-du bos
d'àrpe, aluté comme les fi". ri nrent.. Vos sàrez co
arrivé doLilacomme à D: .. à S'netfe Pèrr. Vos sté pau
uré, elle. vos front bi "il' d' diatc d'ill enïmu settc.

--'-------~~""..•...~, .:'

AVIS
aux inv oï eu x d"rèponses. r

Nos avertichons in demi coup pou tous les
invoyeux d'reponses, que les ciens qui invo
ions des mëchanc'tés dessus les d'gins que
nosrr'mettrons absolurnint pûs ri de c'qu'elles
contéront.Toot c'qui sara mèchant.sàle ou qui
pourroùt blesser les dgins maries, tout ca
n'paraîtra ni. Oins les aut-s rëponse s, on n'
pourra pu mette què les' prénoms; les noms
d'rues ou d'hamia ainsi qu'les spots .5_aront ri
goureus'mint supprimés, Nos n:lav"rrs d'jà ieu
què trop d'réclamations' d'jus,q~'à c't'heure et
nos n'tènons pus à ça, Les ciens qu'leus répon
ses n'aro-n ni' paru pourront v'ni r'clarner leu
gros sou au bureau du journal.

Il est si facile d'invoti dei p't itès couyonna
des qui n fais:mt nl' du toûrt a persoüne et qui
fsont rire, Ainsi vos v'Ià prév'nus,
Djè suppose què d'ainsi on n'vèra pus taudis

sounner il I'huche du bure ru éiè qu'les ciens
qui sont d'ja v'nu fer des r'clamations saro t
estoùs contlnts. . ZAMBA,

ÉT AT-CIVI L,

NAISSANCES. - Jean ne-Eugénie-Marie-G h.
Scourneau. -Victoire-Julia-Marie-Gh. Vinclaire
- J eanne-Albertine-Josèphine-Marie- Ghne de
Prelle de la Nieppe. - Paul-Edo liard-Guillaume
Banf. - Est[lcr-Euphrasie-Adolphine-Gabl'ielle
Oh. Lalernan. - Edgard-Henri-Xavier-Gh.Bou-
gelet. - Elisa-Julia Gh. Brabant. ,

DÉCÈS. - Gustave- Victol'-Xavier-Staumont,
50' ans, cafetier, époux de Marie-Dorothée-Ghne
Benny, décédé rue de Namur. - Léocadie-Ghne
Bucquoy, 72 ans, rentière, veuve de Maximilien
Emmauuel-Gh. Cuijt, décédée rue de Charleroi.
-:- Marie-Louisa Parmentier, 24 ans, servante,
célib-itaire, décédée boulevard des Archers, - .
Mathilde Stéveny, 56 ans, cabaretière, épouse de
Charles Chaufoureau, décédée rue Roblet.

2 enfants au dessous de 7 ans.

CORRESPOND \NCE
\,

l..:EVÈQUE.BIARRITZ, -:- Nos stons hrammint binai
ches dè vil' què vos désitez vos occuper-de no gazelle,
bi qu' vos seuchisses à l'étranger. Nos _1'4'cèv' l'ons
toudis ave plaisi toutes ·Ies ablates què vos vourez IIi
nos invol surtout qn' nos savons què vos Is~ri\'cz bi
t'wallon comme \'0 carle nos l'a monstre et 1I0S espé
rons r'cèwèr quéqu' pages dè vous chaque sèmaiue ,
Comme nos savons èiout què vos savez f~l' des bias
artiques dè fond, nos esperons din r' cèwèr iu n dè
timps in timps. Du moum'nt qu' ç\ n'est ni trop cras
nos acceptons tout. Merci d'avance. Quand au travail
que vos nos d' mander d' fer, çà est fourt difficlles. Il
aroût tout l' même moyi, 'mais i Iaurout pou çà quèqu·
d' gins dè hounc volonté pOUl'. nos d· IIInm· hi COU,) dIes·
pale,



·L. SAINTES
dit « DIJBERDGI"

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

I;OMMERl: E DE LEVURE
6, RITE nu BÉGUINAGE, 6

NIVELl.:.ES
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PQ BLEIIESDf.'! IElLLEURES PROVEftAftCf.'!
Spécialité de Monuments. Funéraires

SCULPTURE - GRA VURE
CHEMIN~ESEN MARBRE

Pierres de Bâtiments &. Travaux d'Art

Pris ckfianl tout, Concurrence

HENRI VOITURON
FELUY _ARQUENNES(Station)

~IAISON ~IINE11
7, Place de la Constitntion, 7

GARE DU MIDI

TlblCS, .Ciglres et Cigarettes
de toutes provenances

SPÉOIALITÉ
DE CIGARESFINS & DELAHAVANE

OBOURG & SEMOIS

TABACS EN ROLES

.l.VENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Société Fermière des Eaux Minérales
DE

HEL--V.A.L
~

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, Hygiénique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

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

1/2 0.30 "
3/8 0.28 "

Dépôt. NARCISSEWILIIIET,droguiste, rue de Soignies, 1aNivelles.

Rue Neuve, '10,

A' NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les f:OI'A-auI-pledset

Du••lllons sans aucune douleur.

V_ASSE Salon de Coiffure
BOULANGER

4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES

Camille DEMEULENAERE
RUE DE NAMUR

NIVELLESSpécialité de beurre frais
de la Campine. Spécialité de Savons de toilette

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTEF6 QUALITÉ

Ba••be
et eoupe de f:beveuI

Les parapluies lesplussolides
les mieux faits, les plus 1lOU

veaux, et les moins chers se
trouvent à la

Madame VANDERMEULEN

MAISO ~ J, ANDRIEUX
25, RUE DESBRASSEURS,25

NIVELLES 1
:!{épurntiorr et reronbrage en 5

minuits.
se rend a domicile - PriX molleI1.8

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, DiplOmes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
LocatioD de perruques pour ba1set soirées•

.Lee_tionet vente deperruques, barbes, ravorla
grogn•.rda. mouéteches,

POUl representations dramatiques.
Prix Iris nfodirés - Tra(Jail~ig"i

La Maison se charge de grimer.

coupe Ile cheV8llI, barbe et coiflul'll8.
POSTICHES EN TOUSGENRES.

AU BON MARCHÉ

L· SGHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne • mon PLlSftl&R- POftC&LET

G••and'Plaer, '17, NIVELLES
• Conféctions pour Hommes & Enfant.
Nouveaute. pour ROBES, mérinos .•toiles, etc.

DeUIl comptet en IO heures
MAISON DECONFIANCE ..• PRIX FIXE

Voulez-vous boire un bon
'Verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORD~
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jttmbic, ~.crdt,llins & Jiqututs

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

:Oo'U.bles
Dimanche, Lundi et Vendredi

AU OAFÉ

liS CAKOJBlIllaS

, Guérison fies Maladies
de ln Gorge, des Bronches pt des Poumons '/ln

par les capsules balsamiques TORDEUR IlVIII'
Au lieu d'employer une quant:t~d!e pastilles p:'~Îsou moins inoffen- ,,~ I~t

sives, mais de peu ,le vertus médicinales, prenez les eapAulc. 11J
Balsllmlelucs TORDF.IJR,composées «le médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacité incontestable. DlI!poCA

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. - r-----~-~--.....
Seul, il est rationnel et basé sur les dernières données de la science. 1 Dellle••e
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par IoDlaane de la COur
les célébrités médicales. BRUXELLES •..••éd••h:
Les capsules Balsllllllqucs Tordeu ••modifient la composition des B Ul
crachats, arrêtent l'expectoration et contrairemeut aux autres pré- LERŒULX,P~~~~t~~nord
parutions stimulent l'appétit. Elles agissent également sur les bron- Ath - Etienne, «Pharmacie &sCOUIlJaireD
ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement 1 Deb••lss,.
de la maladie. Les toux les plus rebelles sont calmées en très peu de G
temps. Mo rand'Place

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom- NB l'''édrhe
hrcuscs, priucipalement dans les B••oneblteA, ••bumes, tOUIne- Ruede la peUle GDirlal'de
gllgées tOUlI(sècbcs, touI Auft'oeautes, tOUlI(ne••veuAes, '---"";""";";';"';::"':;':;:'::"":=:"'::..J
aACblne,en••ouement, InOuenza, alftletionApulmonal ••es.

Une seule boîte suffit toujours pour les affections ordinaires. Les
personnes gravement atteintes devront suivre le traiement plu s
longtemps.
Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature

de .•.. 'l'ctBltEIJIl,Plla••Dlllelen, il B••aiuc-Ie-f:omte.
Tout médicament analogue doit être refusé et réputé contrefait.

PRIX: F••• '1.50 la boite.
DANS TOUTES LES PHARMACIES

EO"'olfIolloeopal'''l Poste, '1.50 en timb ••es ou bon post

Nivelles, A. TOUSSAINT
GRAND'PLACE

Braine-l'Alleud -- ED.VANQERCAM
Tubize, Louis Clonet

. (Em t'onCalne
Ecaussllles ("l'tIlIl'Clu
Soignies, •... l'atcI'noUC

Perwez, Nlboul
Bascoup-CIlap8lle .- A. LINARD

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


