
2c Année - No 1V' Enne mnstoque el Nnmèro
"...

Si I'dodaine
desbou rdroût
Tout Nivelles,

Pèriroût
EL LOSSE 1 rnontorit

desquindonr '
Et i n;aq~latont

'Jamais riGAZETTE WALLONE
S'moustrant tous l'd~manches à I'prq ue tt.e du d'joû

Il ' est, bî intlndu
ABONNEMiNT·: 3 Francs ~par an

qu'on paiera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi 'lesees que nous.
Les artiques qui n'sà.ront ni signé~,

n'paraîtront nl dîns i'gazette
Pou les Annonces éiè les Réclames on n'a qut~ v'nl ~oa: .

t~ouVér, n08 nos.arrin~g.'ron81'mèiC'ux·p.~8ipe
,
. Les corre~pondances dévont iesae invoiées

au bureau dè l'gaze"tte
. Rue des Canonni era, 10, Nï'vetics~~=-==~~~~~==~==~~~~

Elle .Fiesse dè l'LVl~elloi.~e, '

C'esst audjourd'hû in huit el bal travesti ,
donné pa l'Société d'Gymnastique " La '
Nivelloise ~ et on cournrninche à s'd'aper
cèvwèr in rute coup : c'esst in vrai pèlèri
natcheIes coummères qui vont à Brusselles '
quer toutes les attrifaïes-qui leu faut pou
djuer leu, rôle tandis qu'i n'a pu" in- diale
capape à fer rassaurer leu rnaiso ni leu
mettè enne brouche ou bf n'loque & r'loc
ter clins leus mains : c'est toudi cafouïi à
leu costurne. C'est qu'i n's'agit ni dè d'aller
ach'nées comme des sottes éiè quand
même elles dèvrinnent.escrenner desnûtes
intières, .elles volent ter toutes iesse el pus
propre! Nos counnichons d'ja n'masse des
costumes bi tapés mais comme les COl1m·
mères nos d'in vourinnent d'avwèr dit leu
s'cret, nos m'trons no 'langue' à no poche
djusqu'a c'què l'fiesse seuche outte !

Çu qu'Il ara d'nouvia à c'ûesse-là, c'est
l'concours dè tcherrettes anglaises éiè sur
tout l'bal d'effants usqu'il a in rnonchat d'
primes-qui sont dja despûs longtimps expo
'Séesa l'vitrine des commerçants dë l'ville.

Jn bal d'effants si l'dialen'a ni vu s'cu!
1 d'ara put-ette qui diront comme -nous
qu'il a d'z'années qu'il a des bals d'effants à
Nivelles et is n'mintront nî d'tout: allez
vlr à n'impourte qué bal éiè comptez les
coummères dè pus d'vingt ans qui dansent
vos n'arez ni grand ruge, adon què d~no
temps c'est sêulernint à c'n'atche là qu'on
s'adaïoût, " '

Non fait, douci c'est bi d'z'effants, des
p'tits gamins, des gosses pon méîeux vos fer
cornprrnte ! Ça sara n'saquet d'naïf tout l'
même dè vîrdanser ces p'tits gad'lots-là qui
d'in sourtont à c'qui pa;raît comme des
gra ids l ' '

Bref, tout carculé, l'liesse promet bi éiè.
à no moude c'sara ieunne des pus belles
quë l'" Nivelloise ••ara d'né.

MATéHE,

POU LES COUMMÈRES, '
Tout l'monde pourra vîr d'après l'lette

què Mc Bawy nos a invoïi, qu'il Ilsté al'vé
au ~oin d'in bos et qu'il a sté à scole à
.Thérèse Gros ys, l'cu diris les cindesi C'est
qu'il est court comme in brin d'saudart et
et i n'rit qu'chaque coupqu'i s'brûlevètout
faut-i co quis'brule foûrt v .Mais nos n'as
'tons ni pus biesse què Ii éiè nos savons pa
nos pwès comrnint .c'què les ciens dés
autes cugeons.
Eiè si c'bia mossieu là esst in colère c'esst
nè ri qu'pac'què nos n'avons ni volu trom
per no charmante correspondante Josephi
ne de, Malines in Ii d'nant conseïe. Et à
c't'heure pussqu'i va dè d'là, n03 n'dirons
hî pa quatte tchèmins éiè nos vos dirons,
Fifine,què c'esst in vanteux,Dins l'réponse
qu'i vos fait il a l'air dè s'fer papser pou in
djoûnegaïardtout frais comme si ,soutti
roût dè n'bwèss c, tandis qu'si vos l'vir iz,
vos perdriz vos d'jambes àspalles éiè 'vos
spitrîz in bige sans pus jamais vos r'tour
ner. Sondgî qu'il est co pus laid què l'pè-,
ché : Il ara 57' ans i'17 dè c'mwès-ci,,i) a
n'tiesse comme in rnaîet d'quwèr'leu, il. a ,
ieu les poquettes, ichique, 1 penne', 11 a les
gouttes et il est rosse tous les djoûs ! Vlà s'
pourtrait in quatre CQ\Jpsd'plume t Qu'est
ce qui vos chen ne hon m'fie 1 N'avez-ni l'
invie dè l'rimbrassî tout d'suite?

D'ailleurs c'est facile ~ cornprinte qu'ln
gaïard à mitan comme in aute n'dira nî fer
d'z'avances à n'co~lmmère qu'i n'counnait
ni, sins savwè què ni qu'est-ce. C'est qu'il
est seur dè n'ni trouver pire què Ji ! '

A c't'heure, Fine, què vos I'counrrichtz.
vlà c'qu'il ouse vos scrire et' faites à vo
rnoude comme vos avé toudi fait:

Avant d'atraqui Fine, djè 'cwès bl qu' ,
dj'ai l'dwèt d'adressî in p'nt mot au rédac
teur qui a pris l'habitute dè tourtchî in tête
d~ mes artiques n'pètite trairée qui poûrte
à cwère qu'i s'moque dè mi.

Djè dirai donc au Rédacteur qu'j prind
ses tchausses pou ses solés; qu'il a l'dwet
d'mette em n'artique ou d'lè t'fuser, mais,
qu'i n'a nî l'dwet dè v'ni mette ess'nez dins
mes affaires et què d'sûs grand assez pou
m'passer d'ses conseïes.

D'ailleurs nos n'avons ni, dandgi d'in
Juche nous autes, nos nos desbrouïons nous
autes deux F'ine.éiè putoût què d'vos'occu-

1
per des affaires des autes waitiz d'continter
vos djoùnesses. sans rattirer l'pètit bequet

des autes.
~ ais comme el teh!D"valit Qi lk;Qllé{dj~'

finis tout court avè vous pou m'àdressî.â
m'Fine. ' , " ' .' '

FINE"

A près avwèr lu vo lette, dj'ai sinti què vos
b~tiz du plat, Vos prétindez què dj'vos ai
fait n'déclaration, bi 'perdiz-l comme cà si
VO!; I'volezmaistout au moins n'vos f~Ur~
ciz nî pou r'counnaite quë dj'ai raison.

.Mi' djè l'dis tél què djè l'pinse éiè vous:
a~è les tournures' qu'on r'marque toudi~:
dins I'langàtche des cou lnmères, vos arri ...,
vez Comme in tchat qui fait patte dè 'v'
10Ur" et putoûr d'erme caresse, il estbi pos-
sire què dj'sarai grawé. ' '

Vos dites què dj'vos frotte elle manche..
mais' halte in pas l.savè Fii1~, Bawy n'ploïe.
ni pou n'cpu_mmè,~~!,_~~~~Oll~'quand i né. l' ,
counnait ni.

Vos-avez l'air dè ~wère ,quèdj'sûs in vix :
pèque, mais destrornpez.vous Fine, si vos
m'virîz in djoù, bi seùr ~p'il)?lm~~ pr ès
d'mî vos rn'frîz n'clignette elle première,

Mais i m'chenue què tout' çà esstJn
dènours.dè no chaquinç, nos-nos avinnent
ingadgis à descoum'ler les défauts des hom
mes et des cournmères éiè v'là qu'vos m'
dèmandez m'pètit nom. " '

ln tous cas. dj'sûs nivellwès éiè si Tine
toris vos counnait, .c'est téllemint qu'i vos
a vu des coups d'aller su l'place rattinte in.
pareîe à mi.
D'j'espère bî Fine qu'àparti dè l'sèmaine

qui vît nos r'perd'rons no n'histwère et què
comme mi, vos ingadg'rez l'Rédacteur du
LOSSE à trirnper s'tartine dins s'jatte éiè nt,
dins I'cienne d'in àute.· BAWY,

ltatsonncmint dSoulée
Batisse et Louis qu'astiuneut les deux pus

grands coumarades du monde enu'së rwaitiuneut
pus l'Louis ail dire de Batisse buvoüt trop.d'gè- ,
neffe et Ii i u'voloût pus sourti avè u'soulée.
Dimanche passé i s'rinconti'ollt dsu l'placeSt Paul.

- Eh bî, Ii crie Louis, est-ce quë vos prétindez
co qu'on pierde ses fources iu buvant du gëueffe ?

- Waïe djè !soutîs co et malbeureusemint pour
vous pac' 'que ~os l'virez quand i sara trop tard,

- Que vos dites 1 Et bî mi, dj'prétinds l'con
traire et djè m'vas vos prouver què vos n'savez ni
c'què vos rarnadgî : Il a in mwès quand dj'ai ieu
touchî ru'n'hèritance dè deux cints francs dj'ai
fait. r'vèni tout in tounia d'gëneffe pou l'avwèr à
méïeux marte hl et pou bwère in p'tit -chufflot à
m'colibette. Eh bi quand l'ton nia: esst arrivé ùjè



n'savoüs ui l'boudgt avè mes deux bras, et
à c't' beure, què ùj'b'iX.,èsdé c'gèuefo-là des
püs n'quingeaine ùè djoûs, (ljè l 'pourtroüs iL
n'main! Dites co què dpierde mes fources !

Què diriz responde à ça bon YOUS autos !
TI1'I.

!l.ir : Us petits cl!ac"ills

C'est bi trisse' dë fer tant souffri,
, Dè lèîî s'plainte éiè transi,

Ete cienne qu'ou aimel
Surtout qu'on ponrroùr hi l'guèri ,
ln Ii d'saut qu'or, l'vwet co volti,

Et çu iensse même.

II

Dè 'n'nî même iesse assez genti,
Pou seul'miut Ii léïî sondgt,
, A l'cienne qu'on aime!

Qu'tout comme avant on l'aime toudi,
Qui n'a jamais ri ieu d'candgî,
, Et ça quand mêmé.

III

C'roùt cloux pourtant. ù ',l'aller coufïî,
, A l'bonne fie qu'on a tant, chéri,

A l'cienne qu'on aimel
Qu'on s'intindroût co tout l'ruèrne hi,
Qu'sans ielle on n'saroùt pliS viqui,

ln mwès ni même.

ln oabar'ti attrapé
Prèsabwère qui stoût pinte dé s'rnestt

avoût S't'bique pus souvint qU'iL s't iur èiè
battoüt s'feumme comme du plate iL toutes
les occnsloua.Il avoùt tél'mint fil,it des ,Ie,s
ses diastous les cabaretsqu] n'davoût Pl,lS

. in seül qui voloüt fi servi, n'malheereuse
goutte à .crédit.
Pa in'bia djoü in nouvia marié vit s'instal

ler à l'ville comme cabar'tî-auborgisse éié i
met su s'n'inseigne :

.ludJour'dbû poo ~csll!lrds,
Itèlollb~ pou ri

Ah, il"! I·'i, n'boûno aff:üre rliss-ti Pr,'
sanwère in frottant se. U1l1U<:L les usor,
d'in vda iun qui m'donn'ra ;( hwèro à l'œil"
éié co mèïeux à mnindgi pou ri.

L'leud'main d'l'installation 'dll cousse, il
invite tous ses vigins il v'ni avè Ii au nouvia l
cabaret éié là i foutout n'bombance à fer
saut'Ier les boutons d'leu maronne. L'nouvia
patron jubilçüt d'contint'mint, s'commerce
'n'coummiuchout ni si mail.

Waïe mais, q'ln,l il fi présinté S'llOt.C1"
Prèsabwère,c't'ici l'a main né tout doucemint
à l'huche èiè Ii z'a moustl'é· s'u'insCigne ïus
qu'i s'toût marqui :

.ln~ourd'''i.poo l'i,
Dèmatn ~!Il des li~rd8.

Ellosse dè Prèsabwèrc avoM Rté pind»nt
l'ntlte callùgî l'io!'Ci!{ne.L'aute n sté mahte
hlût d'JoriSet co m"!ïcux, bl râte i va q'lIlt.CI'

, ' l'viII., AnsouïE

hz laysan {~t"7!ille
Pane,mase vît il. ~iv;:!lles pOIl s'fer fer <}<',(I

cartes dè .•.isitl!.· " .'
- Combî d'mamlez, ,liss-ti ?

. _. çiJ. ~épeu(l, ,Hss Ii l'imprimeu. pllS~' .
qu'on dê fait mnhs qu'ça eou~se! A,iusi pou
in clnt, VO)!'paï31'èz il). franc d'mi, tanr}is
'què pou ciq cints on n'danne qué ciq francs.
:";_Eh bi d'abourd, d~s-ti Pancrasse, faites
d'in dix mille éiè donniz-m' des liarùs avé:

Les Aventures d'A cadëmard
( Suite )

II

Qwè qu'iu stant si distrait, monsieur Acaùémard
ln djoû a sté lommé, conseiller dè s'villâtche,
Tout d'suite on a vu l'place. S'pourmènant d'RUl'rempart,
1 vwët des picboulits pousser. "Ah! qné dallâtche,
u Disst-I, 'rl'lp,ïî crèchi rlainsi dins le~ caïanx,
Tont(l~ snnrtes dè sâlès hierpes ! D'vR' fer v'ni Pèlagie,

" Pou rnètïî t~llt ça. Cornmo ècb'vin des travaux •
D" v 's coummnnrler ça; on bi j!Prl1aisd'la vie,

u C'bêsogno l,Lsara faite e , lu effet, i l'fait fer;
l, Les pichoulits sont djns. Adon, 'sonrlgoant an peupe

IgnOl'"nt, pou l'npprludo, il a sté coumrnander,
. i Ail peinte Frc.l Grahouïetout, (lè v'ni. "Allons m'fi, heupe I

" Marquiz-rn' mil hi là ri'sn, les lettes què d'vos dirai.
" Què ça seur-he hi solite, hi fait et ni trop tchère n

" Souclrîz trnnquie, mossi=u : est-re tout c'què vos d'sirez?
" Oï, despétchîz-rous» v'là, tou.lis, qu'no lapère
Escrit d'su les cnïaux, à l'place (los pichoulits,
ln .bellès grantès lettes routcnes, avê n'belle ompe nwëre :
" Les remparts que voici, furent construits ici e ,

III

Contint d'avwèr instruit tous les dgins dè s'villâtche.
Ei" rincouradgl drs' félicitations,
Qu'il nvoût ion assez pOil dè rimpli in batche,
Mossien Acsdémard a fait. d'vaut les stations,
Pincer des bias bancs d'fier; et co pou nos instruire,
Il a fait. scrire dêssus : " Ces bancs sont pour s'asseoir n

Du l'esse, savë les pères, i n'a fonc ri à dire.
C'esst in fameux lapin,' mossieu Aèadémard ! .
Dè n'roublieraijamais, què dins rî'enne conference,
Qu'il a fait su l'congo, i s'avoût fait zoulou. '
Pou méieùx s'fer compriute. enne grande et décime lance
Dins s'mângue éiè-du lusse tavau s'visâtche, es.eou, .
Ses pîd.•, se" 'cljamp!!s, sos hrns, enfin .tavau s'cadâfe.
Il a tant I;USd 'mêrite, qu'il a sté maltraiti
:Pa s'feummo il. cause dè ça : elle 'l'appëloût grand sclâfe,
Pourcha, sâle houe, 'I'chèbert et tous les nos des.tchts.
Li, -s'marotte c'aroût sté, r1'avwe~, mtgem négresse,

, E~s'e ft'nmme h costé el'li. Il aroüt, dins ses tchfeux,
Mis des bias cnïnux d'verre éiè des plumes dè cresse.
A ses deux ostoumacs. il aroût, pou fer mieux, ,
.Pindu do, ptitc scadias éiè toutes som-tas d'affaires,
Comme les négresses mettent, pou plaire à 1"11sgalants,
l\{ai~s'feumm« n'u ni volu, Ça fai~ qnè ses histwères
SIr l'Congo, n'out ni sté, êt les dgins .l'ont sté scrants :
Tout-l'monte dourmoût, ronfioct, il.mitan dè l'séïance.
Tont ça fi. cause dè s'feumme. Esse feumrne.étout savez,
Stoüt in.p'tit ratata qui mëriroüt n'bounne danse
An moins tw ës coups par djoû, pou n'ni exagerer.
I m'chenne qnè (U l'vwèsco, avè: s'lanque d'escasswère,
Elle vos avoùt des y~, comme des nwèrs ys d'cache-tchis.
Elle avoût in nez routche éiè long comme enne pw~re.
EI:e avoOt des dilits d lellP.éiè des tchfeux d'tchine-fis, '

(à sUf'e) . LEVÈQuE,

A LlJOTEL DE VILLE
Zaudriue rlu Verpagna ',oloût, absolumiut s'marie~ avè s'

galant DllIl Ire Elle Ii z",voût fait jlwl>l'epus Cju'à l'o~rùi
naire si Li qu'il ,IVOOtaLtrapé u'Jasse \.Iè permiss~iou.
ln l'sont'nant et in l'poussl\nt èomme elle povoOt elle vit

trouver l'échp.vin à l'mairie:
- MOI'"ieu, llisst-elle, dj'vi; vos d'maujer pou vil', si vos

n'arîz ni '1Uéqli'fwès l'bont.é i:'elle complaisance dè nos ma
rier inch 'uu", mi éiè Dodore ~

- COl1lmint! res.!lon,.Il'échevis, n1positioll pareie IOn n"
;maY!oni le, hom~es pleins s.olvè m'fie! .

- Bah 1nllll"iez-.uous tout L'même va mossieu si ·~us plaît.
pasqnè, vïiz bi, quand i n'est ni rosse, i,n'vût pus 1

ETcHE.

A lN MEETING
Dernièr'millt dins in meeting il avoût là

iu gaïard qui s'desmaiunoOt comme in diâle
clins I'iau bénite et in huchant des coups
d'pougne d'sus l'tâpe, i rèpètoût toudis :

_ R'muous uous, allons d'lavant!
_ Tènez, diss-ti Bawy. d'in 1"Ià ïun qui

a du toupet, douci i n'pâle quë d'sè r'muer
et quand il est a s'maiso i n'fait qu'répëtor

- N'boudgeons pus!
- Ayez des preuves dè c'què vos avancez

là!
_ Certaiuemint ça, pusquè c'esst'Iu

photographe!

Du boûn gènéle
~ Mais quë nouvelle, 00 n'vind pus à

bwère douci! Vîil n'demi heure què d'huche
D'in V'IlLieunne dè baraque!

- Tout d'suite, tout d'suite, on arl'iffe,.
patïince si vos plait !

Eiè l'bosse du cabaret, r'montoüt quat.te à
quatte les montées dè l'cave, in martia dins
s'main.
- Vos m'escus'rez disst-i au client, d'j'as
toüs in train d'mette in tounia d'ieau d'vie
à hroque, éië m'feumme est d'jnstémint voïe
fer n'commission.

- ah, çà n'fait rt, on n'pût nt fer tout
d'in coup heiu! Donniz-m'enne grande goutte
dë gëuèfe ?
- Vla, disst-i l'bosse in Il viersant n'goutte.
- C'esst'in gros sou? '
- Ah! waïe, cà l'homme. c'est l'prix!
- Oh ! c'n'est ni tchèr, m~ {ljè vos d'man-
doûs çà, pacquè il a des places què c'est
pus tcher, comme à Bruxelles eius qu'on
paie çi\ vingt-ciq centimes.

- C'est d'ainsi, vive el' villàtche l'OU
iesse il s'u'aiche éië u'ni païi trop tcrer l

- Là d'sus, l'client qui avoùt tout l'air
d'iu ouvrî, vûde es'goutte d'erme haleine,
,païe et s'il! rva in chufflaut !.....

x
-' Twèue?
- Què Francwësso ?
- Qu'avez-fait avè l'bouteïe d'acide .
- Mi, djè n'mè d'ai ni siervi !
- Qu'est-ce qu'elle fait lh su l'comptwèr

d'abourd P
Twène dëvît tout pâle,
- Godiche l qu'est-ce d'j'ai là fait r Dj'ai

siervi çà pou du gènèfe il a in quart d'heure!
- Pou du gènèfe. malheureux! comrnint

avez fait '"0 compte.
- Est-ce què d'sais mi !. ... C'ess't'à pau

près l'même bouteïe 1 •... qui cè qui l'a sté
mette avè l'z'autes ê Eb bi! c'esst dè ieunne
cà. C'est qu'il l'a avalé comme d~ Piau 1
-- N'impètche qui dwet d'jolimint avwèr

mau s'vint.e à c't'heure; put-ette est-ïrIjà 'in
traiu dè s' dèsvinquïi! Saprès biesse! im
pwèsonoel' les dgin~ Mais ..•. i va nos dénon
cer ..... ou va v' ui nos arrêter ..... Ah ! qué
malheur! qué malheur!

L'homme astoOt dèv' nu comme fou, i
n'intinùoût pus le~ lamintations clè s'fellm
me. :Li; in homme si brave qhi n'arout ni ço
fait du mau à n'moùche. N'tlèmandez ni qué
nute qu'is ont passé tous les deux.

x
L' lend' main à dige heùres au matiu,

Twène qui stout despuB in p'tit moumint su
s'n'huche rinie commè in fou dins l'cugine,
- Francwèsse, velU, qu'il arriffe.
- Qui çà?
- L'homme d'ahier ... vellà.
- 1n'OKt ni mourt d'abourù! i vit pou

nos fer prinde.
- AlI('z vir!
- Allez vous mème, djè nous'rous ni !



- Ah mi nerri, djai bi trop peu 1.;.

i.'h~m~e dinB l'cabaret s'impaninte : ibuche
su l'comptwère.

_ Hélâ. il a n'saqui, sont-is sourdia dins c'mai-
son, ci, on met co n'tounne in perce hazard.

Dins l'cugine on pâle tout bas.
_ Savez bi c'qui faut fer? perdez l'boutèïe dè

vix Hasselt éiè donnez Ii n'goutte, Allez rette?
faites el ehèuance dè ri? Enne seconde après
Twènue ariffe.

-Ah à l'fi vos v'là tout l'même ...Mais qu'avez?
vos ave~ l'air tout desfait ?

_ Mi... ri .. , qu'est-c'qui faut vos siervi ?
- Enne goutte dè ch'nique.
Gusse vierse avè précaution n'goutte, éié l'

présinte ,\ l'ouvrl; c'tici impougne es' verre el
vude éié Iè, r'met su l'comptwère in f'sant n'gri
mace .:
_ C'est tout l'mème en' saquet d'drôle qu'on

n'sarout avwer deux coups du même Généfe ....
L'FABCI:U.

lN GAIE
Esse u'anuée-çi.in conscrit qui d'voüt s'continter
avè l'limèro què lel< autes Ii z'avinnent laichi,
arriffe su l'estrade à l'appelle dë s'nom.

- Toûrnez n'miette,' disst-i l'conscrit au cham
pette in moustrant l'manivelle du tounnia.
_ 1 n'a poûn d'avance à ça disst-i l'champette,

i n'da pus qu'iun éiè c'est l'bidet!
_ C'est n'raison d'pus, disst-i l'conscrit, on

vira ci c'esst-in bidet dè.deux ou d'twès ans !.....

Soquants abloie..,
Tchantchet est domestique au Baron d'Plavinte.

L'aute djoû djè l'rincoute éiè dj'h d'mande s'il ext
contint dè s'maisse et s'il est hoûn.
-:- Oï diss-ti, pou boün il est boûn, seul'miut

vos n'sariz rincontrer in pus caché. Ainsi si die
n'ligeoût ni ses lettes avant Ii, .ljé u'saroüs jamais
ri du tout d'ses affaires.

x
L'aute d'joû djè rinconte in vix homme qui

brèïout comme in via. Djè Ii dit:
= Qu'avez, hon m'fi, pou braire ainsi?
:::!:: Bî, dj'ai pierdu m'fie.
- Qué maladie qui l'a inl'vé?
-~ C'n'est ni n'maladie' qui m'la inl'vée, c'esst

in sergent des Grenadiers'.

x
ln vix homme dè l'ville achète l'aute ù'joû in

tout djoune courbeau.
- Buffon, disst-i, asseure què ces mouchons là

vivent.d'jusqu'à deux cints ans, .. djë vux vir ça
par mi-mème.

x
- Vènez vir Zante, des soris qui maindgeont

vos tartines.
- Bah! bah! Djean, i faut bi qu'tout l'monde

vifle.

x
Malice d'effant.

- Gugusse,
-Man,
Tènez, v'là deux gros sous, aller quel' deux go-

zettes, i d'ara ieunnc pour vous.

Gugusse rintrant.
- Man v'là vo gros sous.
- Eiè l'gozette,
- l u'davoût pus qu'ieunnel '

x
Il avout in coup deux frères qui sè r'chennin

nent si tél'mint fourt, qn'in d'jou l'pus vix rin
conte in coumarade qui Ii dit:

- Est-ce à vous ou bi à vo~ frère què dj'pâle 1

x
ln djou l'grande Thérèse coudout des pichoulis

t'au long ù'l'av'nue des Dodaines.
Vit a passer passer in marchand d'tchèvaux

qui Ii <lit:
- Madame, pourriez-vous me dire combien il

y a de lieues d'ici à Charleroi?
- Oh, mossieu, diss-telle, id'a dins toutes les

maisos et ïusqu'i n'da pouu, on va su l'fi.

x
Deux chasseurs së r'pousont in mindgeant in

baquet. L'conversation roule su les tchis.
- C'est drôle tout l'mêue, diss ti l'premi qu'il

a des tchis qui sont pus malins qu'leus maisse.
L'deuxième pou vanter l'cien respond :
- Eh bi mi, ùjè vos dit què l'mien c'esst'in

parèïe.

ADVIGNAT

1. Diriz bi l'différence' intrè in taïeur et in filou?

2. tapissier et in
voleur '(

On tir'r••au sourt enue belle prime intrè tous
les ciens qui nos <iront in voïi ieunne des rëponses
avant Jeudi au dainner.

L'rëponse à l'adviguat est:

V',là comme l'homme dwet s'jJrinùe :
1 fait d'abourd passer l'bèdot, après ça i fait

passer l'choux, adon i ramène el bedot d'Iaute
costë, fait passer l'leup et pou fini l'bedot, Ça
n'est ni pus difficile qué ça (quand on l'sait, bi
u'intindu).

C'est l'no qui gangne elle prime. l'pût v'ni
l'quel' quand i vut au bureau du Journal.

Ont aùviné djusse :
1. Avez vu l'djou du Mardi-Gras. Marie sans tch'niise

s'in d'aller va l'rue dè Cbarlerwès pourter des teh 'mi
ses à s'belle-mère, Elle nè pourra pu dire à s'matant"

FEUïETONDU Losse DU 7 MARS1897 (3)

ENNE MARONNE POU DEUX
pa ZEPHIRIN BOUNVINTE

Eiè c'twèsième là, savez bt qui cè què c'astoüt?
C'astoût no Zanje, plangne comme in andouïe,

qui u'savoût pus sè rlèver.
- Eh bt, qué nouvelle, hon m'fi? disst-i Fran

cwès in attrapant l'ante pau mitant dë s'vinte et
in lè squeugeant comme in arpe à prouues.d'allez
bi rade rappourter m'maronne?
- Allez aux diàpes éiè n'vènez ni m'embèter

sè!
- Asseuré ... disst i iu aute soulée, i n'faut ni

v'nu cachî misère avè vo maronne, pac'què c'esst
à nous qu'vos arez à fer.
, Eiè v'la n' capougnâte intré les cousses.
• Mais vos sintez bi què twes conte ïun, çà n'as
toût ni possipe et Francwès avoût pierdu d'vaut
djuer. Mais n'impourte, il astoût trop in colère et
illi falloüt ravwèr ess' maronne,
Eiè savez bi çu qui esst' arrivé?
C'est qu'à l'place dé ravwèress'niel1ffe maron

ne, il a co rallé sins s'vièie 1

1

Charlotte qu'elle nè d'in avout mille 2. Vo~ poviz bi
vos vanter A ... dè S'neffe què Céline vos avout dit à

' vo swèrée qu'e'Ie vos vïout vohi. \'0" avez bi VIIdirnin
ce quand vos $lpz arrivé, , Ile ,,'3\'OUt in aure 3. Pou

1

qu'I'Atl'rnandedë BoO, n'nonr-nche pus 'es vias avè des
navias, nos Ii pourrr'ont dè l'crème et du sirop 4. Arcq
Jules, rue du Coq 5. Et adon djos. . . . . . .
vos n'sariz ni si baudet si vos u'vos méliz ni des affai-
res des autos 0, Et adon Victor et Omer, despus quand
fréquentez tou. le. deux a l'barr iëre ~ayez l'idée dè
dèv'ni harioteur'.Avez vu Firmin et Yolande el mardi
gras à Chal'Ierwès comme ; s'betchinnent 8. Oh la.
Rosa, ni tant d'[alous'ric su l'allemande, vaut hrxn
mint mèteux nourri des vias à navias què des po-r
chas Il trippes, dèmain nos mont'ront l'rue dé Mons
avè i Il parapuie pou mette tous vos vias à couvert Il,
POil qu'Carh'rtne dè Rèves en' cache pus d'avw-r
n'demi douzaine dè galants 10. Allons d'Joseph d'Ar
que-mes, i faurout vos masqui avè vo Crolée dè Pèves
dimanche qui vit IL !"ophie. vos n'avez ni cu assez
avè in boulindgi qui ·,os faut co in pinchcnnisse 12.
Rèponse au no Ii. Vaut rnéteux qu'il achète in mou
lin à café à s'cournère putout què d'toudis bwère com
me vous 13. Adèle en' seuchiz pus djaloute conte Lisa
qrand elle sara co pa dière avè Couronné 14.Et adon.
Bertha, est-c'què va coq aco branrnint tchanté mardi
quand nos stons partis. ,_

15. Ah ça Chales. perdez atlintion dè n'plis run
hrassi les djounès fies devant vo feumme pac'què ça
les fait roudgi.

16. Et adon Hélèna, vos avez bi amusé à Charlerwès
i parait què l'cien d'in face vos a sté r'irouver malgré
qu'vos stiz avè vo grand-mère 11. Ah ça, Lucie dè
SoO' quand vos vos masqu'rez co avè Jules dè FoO' diies
Ii qui ti"e ses pan touffes éié vous taire vo langue on
n'vos r'counira pus au IR pou buchi su l'Ierniesse IR.
Vous pouvez vous am usez ailleurs Renelde, vous sa
vez bien qll'il est malade el ne saurait aller en voir
une autre 19. Vous avez grand tort Laure et Jnlia rie
vous masquer le lundi pour chercher après Oscar du
faubourg, ce n'est pas un fou !O. C'est pou spionner les
dgins què vos vos rnasquiz dimince avèLouis •., hon
Anna, mais is vos avinnent ercounneu.poun d'avance

CORRESPOND \NCES
M. B. _.- Merci pou vos ablaie •. Quant à von'artrque

su l'carnéval comme nos n'avons .ni à no plainde à
à Nivelles su s'chapire-Ià nos avons pinsé bi fer à
ni l'melle.

Josephine dè Malines. - No n'comperdons ni bi vo
fauve « Les haie. ont ries orètes •. Què volez rllre avè
çà! Vos vers en' sont r,i -nau fait, mais vos ouhlttz les
rèques. Merci pou vos advignats.

AVIS

A parti dè c'sêmaine-cl , no. n'tirlr.ms pus
des primes au sou-t. què I'promière sèmaine
dè chaque mwès ; mois i va sans dire, qu'elle;
sâront branrnint pus belles q rè les autes.

x
Nos nos masquons dimanche, gare aux iutri

ques savë les coummères !

Dins l'bataïe, Fraucwes avoüt lèri les djambes
dé s'maronne dius les' mains des cousses et i stoüt
raflé à mitan desbïî,

Eiè c'est d'ainsi qu'indgèlé dè fwëd, il est rintré
1>.s'maiso iu d'sant, in Ii même qu'i s'souvéroût co
longtimps d'l'année 1897.,

1

L'lendemain, quand Zante a icu sté dèsrosté, i
, ' a tout d'suite piusé à l'maronno, seulemint, elle

astoùt téllemint sâle, qu'i u'aroût jamais ouseu l'
rinvoït ainsi.:
Pou s'tirer d'affaire il Il dû d'aller trouver in

aute cousse et Ii donner s'monte pou avwer des
liards éiè païi l'maronne Francwës.
- Oï disst-elle elle feumme de c't'ici, vos paiîz

l'maronne, mais i n'saroût ni m'païï l'danse éiè
l'coup d'pougne què m homme m'a d'nëahier.Wai
tiz. dj'ai iu y comme in talon d'botte.

Quant ilFrançois i n'saroût ni v'ni su l'huche
éië r'waitl du costé dè I'tchampe Zante sins candgi
d'couleur: . ,
- 1 më l'païera in djoû 011 l'auto, disst-i toudi et
là-d'sus il agile in hoquet dins s'roule rie toubac
et va sè r'rnette à l'hesogne sins parler à s'feum
me.

Fi
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.ches comme antiseptique et empêchent, par suite, l'accroissement
de la maladie. Les toux les plus rebelros sont calmées en très peu de 'l\~ l ,Dër:f~~sceJ'
temps.. ~

Les guérisons obtenues sont prouvées nar des attestations nom- ONS f'I'édrb::
brcusos, prrucipalenient Jans les BI'QneilUe8, l'humes, toux ne- . RnedelapetlleGnirla:'de
gUgées toux !!lèches, toox sufrocante8, toux lIer,veuselll,
asthllle, .ellrolleulen." ".DueuzII, IIlrectious pulmonaires.
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Madame VAND~RMEULEN
Bue NeDye, 10,

A NIVELLES

se charge de faire disparaître com

plètement les Cors-anx-pleds et

Durillons sans aucune douleur.

M,AlSOlJ. ANDRIEUX
25; RUE DESBRASSEUHS,25

NIVELLES ;,:

~éll'aratiou .el rermrbrage en ,5
minutes.
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Imp, F ..JAQUET, .rue des Oanonniera, Nivelles. - Lettres mortuaires depuis 4 frs le cent, Cartes de visite


