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Il est bï intindu

,Elle 'fif!Ssr. dè La Nioetloise
, , C'est boûn ,pou io":ooup;. avoùt-on dit
l'année passée! On l'a bi vu et nos n'par
linnent ni comme erine browette quand
nos d'sinnent, 11 a quirige d'joûs, què ça:
saroüt ieunne des pus bellès fiesses què
l'gymnastique ara.d'né. '
, ,Waïe, pou n'saquer d'bia';)ça d'astoût
ieunne et tout l'monde est rallé contint
cûnlrne des bOS~llSd'av~èb?assé ~1'swèrée '
\:6 rTiitfe, rresf'rale"èilvid,~Nî~è\lès: . i "

Elle fiesse a .coumrninchï pau bal d'ef
, fants costum~-Aui a réussi au parfait ~pus
d'trinte coup~s: ont là dansé chix danses

, r(l)i.Jt~,à,tQute sans même sond'gt d'd'aller
slitchl in' p'tit coup à 'leu bibero.i. Nos
d'vrinnent les nomrnertertous foûrce qu'is
astlnnent mîs su l~us quatte èpinques, mais
contintons-nous dè renseigner particulière
mint Marquis et Marquiçe. in coupe foûrt
bi réussi et qui a hi fait rire, Notons seu
lemint què tertoûs d'ont invudî tout pareïé
què dès grands et qu~i n'avoût rî d'pus naïf,
què d'vir tous ces galopias-Ià d'aller l'pol
ka, l'valse, l'quadrille. enfin toutes lés-dan
ses sans manquî in' pas, 1 faut dire ètout
qu'is avinnent esté scolés pa M .Dewamme
no professeur dè -danse .et qu'is n'avinnent
nî ieu à fer au prernfv'nu.

Après ça, a' coummlnchl l'concours' dè
tcherrettes anglaises garnies. Neuf tcherret
tes tertoutes au pus belles on défilé dins l'
salle avè in. cortège dè bambins què c'as
toût enne admiration, On n'a jamais vu in
coup d'œil d'ainsi et i d'a branrnint :qu i
s'aront d'mandé si n'rèvinnent ni. Nos
n'asprouverrons nî .dè fer c'tableau là dè
peu dè d'uer n'fausse idée à les ciens qui
n'ont ni ieu l'bounheur dè l'vir. El promî
prix a sté inl'vé pa n 'tcherrette garnie dè
p'titès rouses finemint tourtchées éiè qui
stoût présintée pa Mme Mathieu: l'deuxiè
me prix a sté rimpourte pa n'chèrette qui
r'présintoût in cygne au mitant des mara
ches et qui appartènoût à, Mme Robert
Dubois Les autès prix ont sté tirés au
soürt intrè les tcherrettës mm primées. ,l

"

,- 'Poli tes A.nnonces 6iè les Réclames on 0'" i(\I',a'v'ni,no8:,
.trouver 1 nos nos arrindg'rons l'mèïeux pq.~sipe·

Enfin l'bal courn- [.
minche _éièles cournmères n'sont nî mau- 1
vaiches dè vîr leu. supplice fini pac'què ,1
pour ieusses cè d'astoût iun dë là d'rneurer .!
clawées deu'X heures' d'hourlotcbe su leu
selle sans compter 'l'mauvais sang qu'elles
sèfaisinnent dè s'achir avè leu belle tènue

• qu'ëlles.avinnent ieu peu d'asprouver in
coup d'tropdè crainte dé l'chiffonner, Mais
tout ça a sté reublïî.dins l'prernï tour dè
valse. , A taus présents ~t à venir

l saroÜt bien malégelle dè nommer tou- ' Sailli ët Bëuëdicton;
tes les twèlettes qu'il avoûr là! n'vraie fru- A u nom de tOlis·les;,C(}HeSp~b.~an~ dù
mugière éiê l'pus bia'du d'jeu c'est qu'i n' LOSSE,' " ,'," , '
d'avoût ni ieunne qui f'soût tatche! Ter- " Au.nom dè nos illustres rnaisses' Wymat-
toutes propres comme in pèle. Nos avons che et Yolande " ;, " ,
surtout r'marq uî les diablesses, arlequines. Au nom, dè tous les vwëïants .travàîeux
pierrettes, colombe, corbeille, de fleurs, Zarnbas. 'Nwère pupe, Etche, Tar'af~Zjni~

, alsacienne, Pempodour.: g 1'4.11eus~,folies, ., .' ,,~.<!-~çcd~ Bournivau, .Petàicae, _-Li': huçig
'calio"t/"ère, dléir2uif~"'re, bllleYC'(:~qilé!icôt:' ~tchang, Bawy, Chocolat, 'etc,
myosotis, mandoliniste, chardon, paysanes A près avis du président, avons proposé
coquettes, marguerite, rose, soleil, 'bouteille et proposons;' , : ", ,:
de champagne, poste, baradère, gardetise' Art. ]. - L'arïmversairé d'è'l'fonda,tion
dè dindons, oracle, al.née, écolière' punie,' du Lo~e ~ara faite chaque' aQné~ ~umwès
fée de nuit, etc, etc, .. :. , " d'aousse. ' ; , '

A joutez Ii ça des twèlettes dè ballimèro ,Art. I:I. _ Esse fiesse-là consîst'ra in in
iun éiè les djounes hommes in queue d'a- "banquet à chier partout.
rondeéiè vos vos frez a pau près enne idée ' Art. II L _ El programme du dainner
du dallatche qu'il avoût là d'dins ! sara fait pa no n'aimàpe collègue et belle
N'roublions ni l'orchèsse d'artisses mainné collaboratrice JOSEPHINEdè MALINES.
pa M. A, Lejeune qui f'soùt danser les 'Art~ 1V. -_ EIJe ara sogne dè fer inter-
'dgins maugré ieusses r II a longtimps qu'on vènu dè I'despouïe(branmint d'crasbouias
avoût dand'gî d'ça à Nivelles éiè rios espé- du tchat, du djambon-' des carbeunnates
rons bi què les autès sociétés suront l'boûn éiè ainsi d'suite. "",
exempe dè 1''' Nivelloise ~, in s'procurant Art, V. - Les frais du banquet saront
in orchesse convenape. païî pa n'souscription pa.t'avau l' Belgique,

Bref, succès complet éiè nos présintons C'qui [aura aud'zeu dè ciq mille francs
au Président, l'commission éiè "l'société sara viersî pau 2',bureau d'elle nedire::tion
toute intière nos rnéieux cornplumints in dè l'administration du.Losse et pourtée in
leu d'sant.dè n'nî lachî pou les Haut-I tte. compteaux« Frais Généraux ~,
et dè co r'piquî l'année qui vît. Nos m'trin- Art. VI., - Pa dérogation à l'art. I.. l'
nent rio main dins l'feu qu'les dgins dirin- premî anniversaire 'sara fait au mwès d'a-
nent co: c'est boûn pou in coup! vri 1'897,

,VlATCHE. Art, VI L - Si l'proposition Ii va, l'Di-
-----------,- recteur avertira l'secretaire .1-!i di/che. dè

l'suite qu'on va y donner,
Art. "111.- Elle proclamation ci-d'sus

sara imprimée su l'Losse éièlue pas tous les,
correspondants qui n'astinnent nî présents
à l'réunion,

Transmis conformément au règlement.

MOSSIEU I,E DIRECTEURDU Losse,
'Ir. dioisio», 2· bureau, Nivelles (Belgique)

D'j'ai bî l'hounneur dè vos dire què dins
s'n'assemblée du 4 dè mârs 1897 qui s'a fait
à Baulé, elle fédération internationale des'
correspondants du LOSSE, réunie avè ses
quinche mille acheteux, ses cint et vingt
mille ligeux (ess"nombe là est carculé d'a
près l'population dè chaque mainnatche :
ainsi.au LOSSEpou nos twès famies, vous,
mi.éiê Faute, nos stons à' vingt-quatte in

tout sans cQlp~p~r.ll!smes~~lÎnne~); .' . ;
. Les amateurs âè l'langue dè nos VIX pa-

rints; " ,:t'Y' '
, Les boùns vivants et gaies compagnons

dè .l"El1r~'Pe et les ciens dè passé I'ièau; t

, Les civilisés 'des clq parties du monde;' ,
. Tous les "dgin~ comme i faut: dè l'uni

versalité, universelle ;
A décidé dè fer i~ primer l'artÎ'qu,~ qui

va sure"

PAR ORDONNANCE

MISDITCHE
grattd commandeur de l'ordre natiouol

dll LOSSE
Baulé, le nfèvier l897,"



N. D L. R. - Nos rindrons des non
velles dè c'n'affaire-ci dins ieunne ou deux
s'main es. Nos stons tèllemint sacadei pou
l'mournint què nos n'avons nî ieu l'temps
d'nos consulter d'jusqu'à c't'heure.

A la demande générale du public, la
Charrette Anglaise présentée au con cou rs
organisé l'ar la Société de Gymnastique et
d'Armes "La Nivelloise- par ."'elle Maria
Simon, modiste et fleuriste, restera expo
sée, Dimanche 21 courant dans la vitrine
de la maison .\1r Harcq, cordonnier
Grand'Place.

Le soir elle sera éclairée à la lumière
électrique.

L'soulée éiè s'feumms
11avoüt in coup in marchand d'gêuèfe in gros

qui à foürce dè bwère in dètaïe astoûtdèv'nu l'pus
belle ronche des Nivelwès, 1 buvoüt l'mirant dè
s'bênèfice éiè l'pus pire dè tout, c'est qu'on vioüt
bi à s'visâtche .tout ratatiné et à ses machelles
pindantes qu'i s'in d'alloût tout ùwet su l'fau
bourg Cbarlerwès.

Spoûve feumme avoût beau Ii fer des sermons là
d'sus au coumminchemint, c'est comme si elle
s'ay.?Ot foutu l'tiesse au mur. Bi du contraire,
pusqu'elle prétchoüt, pusqu'i lampoüt des p'titès ,
gouttes et pusqu'i d~v noût bladgeot,

Viaut qui n'avoût poün d'avauce à l'l'ri mle pau
bia costé,elle l'avoüt pris pan laid: elle Ii foutoüt
pus d'toürtros à s'n'oreïe qui n'uvoût d't'cheveux
S? s'tiease, el elle 10 léioût doûrmi su l'trappe, dè
1cave les twès quarts-du temps. Tout ç~, c'est
c0o:'me si elle avoût fait craque su n'basse, tant
qu'a l'fi elle ne savoût pus quo saint r'clamer.
~lIe cachoût n'saquer dias s'tiess€', elle rumiuoût
dumatin au nûte, si hi qu'à l'fi des fis elle avoût
trouvé s'plan, mais' in plan qu'on n'aroût seu
trou ver in pareïe !

L'dimanche d'après, s'n'h~mme qui avoût tou
dis in goï comme enne tchaussetta, s'astoût co fou
tu n'tamponne dë permission què l'diâpe aroût
petté l'camp, No soulée avoût coumminchi tout au
matiu il bwère ses p'tits chuflots j in buvant in
YCIT" dë Frnuce par ci pur là, i n'avoüt pus seu
leruiut sondgi il rvèui dainner il. s'rnaiso Après cil.
toutc J'après dainuer, il uvoût bu dë l'bière à
bleffe dè tchi in f'zant toutes se, t'chapelles d'
jusqu'il onze <louzeheures par nùte Erout, quand
il est J' vënu, les rues n'astinneut pus lârtches
assez pou 1 leïi pa~serj i fzoüt ùes adjomblées
comme dè d'ci au faubourg dè Mons éiè l'pus bia
c'est qu'il avoût co J'tollpet d't'chauter :

Encore UflP'tit verre de vin
Pou, IIous mettre en 'OId~,
Encore un l'lit veyre de vi;/,
Pou, flOUSmettre ell traill

S'feumme l'intind arriver: elle suçollt u'prone
au coin dè s'fell in l'rattinclaht deKpûs rcoummiu
chemint dè l'swèrée. 1 n'faut ni d'm'Lllder diu~
quél humeur qu'elle astollt quan,1 i s'a mi, à huchi
à l'huche ~ Sa 18 fer chèDilnce dè ri, elle a sté Ii
drouvi et l'a léÏI rintrer sans Ii dire in IMtj 1stout
arrindgi comme in sclâfej il a'foût roùlé cliu~ 11"8
roÏons dè l'rue et il avoùt n'pla'}lIe d! !jf,rdouÏe :LII
cu dè s·maronne. Malgré ç\, elle n'a l'Jiùruu\'Î s'
bouche, elle l'a <le;;bïi comm~ elle a seu et all8,i
râte em'n'homme s'a mis à ronflel' comme ellne
basse. C'astont l'rnollmint tout ,:hw~si pou fer l'
plan qu'elle avoût monté: elle nè fait ni ieullne
ni deux: elle prin:l in drap d'lit, elle l'insèv'lit
comme ~nmourt, e~lu lè met dins in cel'cueïe qu'
elle avout fer appourter tOllt inspr.ès, 'Olle allumo
deux twès t'chandelles et elle s'in va couchi ... Su
l'matin, vlà ~o soulée qui s'rinveïe.
- Eh bi !, eh bi l, iusquè d'slls, disst.i, in r'wè

tant alintour dè Ii. Est-ce què d'sûs mourt què mè

vlà tout insèv'li dins m'cercueïe. Ténè, tène, djè
vwès les t'chandelles Iles moûrts liLSII l'tchèminée
est-ce quë m'Ieumrne sâroû; veuve despûs hier au
nüte ?
Là d'sus v'Li s'foumme qu'arrifîe habïée comme

enne poürteuso d~mourts, avè iu quèwet à s'
main et enne grande lousse dë bos.
- QUI-ce qu'est là ? crie-t-i l'homme.
- C est mi, qu'elle responrl in l'sant n'grosse

vwèx commo elle cionne d'in ours.
-Qui mi '!
- C'est l'cugcuière rlè I'iutier qui poûrte à

chiqut à les moui (s et d'sûs v'uqe vos uppourter à
rl'juuer. sâle souléo ....
Et lil d'sus elle Ji fout u'lousse ,1'; pape su

s'visâtehe.
- Ah! c'est vous qui pourte à mainùgi il. les

moùrts ? ,li~~ti, vos t'riz mèieux !I leu donner a
hwèro, et pour mi, coumruiuehîz tou.lis pa m'ap
poûrter douci doux twès verres d, génère, cà mè
rmortr., il place,

C'astoüt ni co tondis dè c't'chaude ci qui stoût
corri.lgi. TouR~AlsIEN,

A LOULOU
Pou le, comme tOIlS1e'oclots, ill dJOûd'l'almée passée,
ln dilllaflche dë fëoie«, què l'ciel astoûi tout bleu,
Nos stinnes voie à Brusselles, POlipasser no suèrêe,
Vi, cline piixhe ail thêat» hi iranquiement. /IOUSdeux.
Comme el temps s'faisoût bia.mais fw~d comme in
J nos vît à l'idée, pou "0 n' après-dainner, rdêcembc •
Dë visiter l'au'flue qui mene ail bas d' la Cambe
Qui esst à c saison-là curieuse à traoerser .
Il auorlt d' gèlé /erme au niati••, il l'piquette,
Il asnrd pal' 1Il1t,:ètout, su /'lIei1c1wdes djoûs dè d'V'lIlt,
Eiè maint' nant t soleil, tout in 1I0Slsatlt risett« '
VulU/itnos asbleusoi, tél'millt qu'tout astoû: blonc.
A c',,' heure-là 011vioût, pa t'avau les allées,
Toutèsriû/èsvwètures, des twèl.-ttes à I'estra
Qui d'allimw,t éiè v',lillllellt, ainsi djusqu'à l'swèré.,
Dins l'qua,tier à la moude, dins l'quartier grand gala.

Sans pou ça rz'invii, 1I0Sstinnes là hi t,anqlûe,
A pOllrlllèll., comme4cllsses et à les l'aviser,
A waiti l"amus'mÏ1/t, les ptaisis tlè l'grand'vie,
Dix coupsPliScontints qu'iellsses. ,,'sona'g_allt qu'à 1I0S
Et toudispou1'111è11an.tùltrèles grfllldl vUlètl,re., [aimer.
Bi se,rés conte iun l'aille, Ilabiis bi t'chaud'n/int;
Dili sinious Tfin« odeur qui sourtout d'vos fourrures
Muchée dtns vo manchon, d/avoûs pris uo p 'tit' 'main.

T'a n'i" caup, tout d'lé 1I0US,nos 'yolls qui orriff«,
A mitant habiée et maigne à for r'culer ,
T'a~ssj d [aun« qu'i» citron, il, vrai air dè mourt-ijfe,
Emle petite fie toute djoll1/e qui t'noùt ill gralld pallier,
Elle nJS auoût r'marquÎ,dÏlls toutes les grandes Iwèletles;
Elle avoût dû d'viller què nos astinnes hellreux,
El voloilt v'ni nos vÏllde ill bouquet d'violettes,
Hasard qu'~lic s'avout dit: u J sa,ont gèniireux 1 "
Elle arol<lmieux sondgi dè 'IOSlèii tral'quies ...
Vos rappèlez comme mi 1effet qll'elfe 'IOSafait .'
Elle asto,lt si laide, i.1le éie SeSguèllies
Qu'on astotlt bi çOlltilltdè Iifer l'charité.

Et tOllt in Iiperdallt quéqll' boJUquetsd'violettes,
Nos n'solld' ginnes qu'à parti,salls lIIaJl~aiscœur,pOllr/ant
Telmint qll'c'astout affreu.t, dè vil' d'ai"si n'fillette
Qui s'illdallollt d'I'Mvier i,,"os vindant l'prilltemps.
Mais istOlltd'jà tr(lp t.1rd, 110 gtlieté stout fini.!,
NJ plaisi slout d~O)·t!,p1l' l:)/Igtinzpspar ma/hmy .'

Pau /I·PUSqu'ça s'ap.ésillte, si vos l'volez,' ''''/l'amie
Nos/rolls hi l'cilIJYitJ, ça 110paurtra bOllllheur.

CH, MEL!.

lN FLA:\iIND
Inn qui n'l'oubliera ni l'djoù des tchandelles

c'esst-in gazier dè l'ville, in flamind ! '
1stoùt voïe fer d'aller les gaz dins n'maiso dè

l'pavée d'Hal. Elle feumme Ii d'mande çu qu'ça
"folellt dire què s'gaz ell'Iumoût pus.

- Bi disst-i l'flamind !Madame votre conduite
n'est pas bonne sur .Ja rue et vous ayez une sai
bec!
La d'sus I'coummère Ii ndminisse chix-sspt

coups d'chabot sus s'nanerrc. Au mèrne monmint
l'homme dè l'maiso rinte et d'mande à s'feummn
çu qu'il avoùt :
- Hé hi, diss-t-elle, c'est-c'pourri flamind là

qui vit dire què d j'oours les rites 1'1 què dj'at n'
sûle lunguo !... Mnrmitc

U 1(: - J A CET
Taffe et Yolande Mndaire faisinnent lou tour dè

noce. Saquants parints il vir i stinnent desquiudus
11 Nivelles et. profitinnent dè l'occasion pou visiter
.I'grande èglichc, lusqu'il a n'pierre d'in cavenn
qui pourte in latin Hicjacet IIIQrtalil/1II1101101',decus
patis et a!'I01',belli trêmor, etc, R. J. P.

Yolande Mudnire, née Malaga curieuse comme
'tout, dèrnnnde il Taff,) ess' n'homme, çu què tout

1

c'rababiàtcho Il voloût dire. Taffe qui n'voloùt ni
passer pou n'biesse devant s'feumme aroùt bi

. volu ni d~vwèr Ii s'pliqui çu qu'i .'coml'erdoût ni
Ii même mais pou iesse geutil avè Madame i Ii dit'
avè n'vwëx d'savant: '

- Yolande, çu qu'vos vïîz là esst ancien, c'est
gravé dins in langue mourte comme on dit sus dè
l'pierre. C'est même dèdja n'miette effacé; pour
tant djè va asprouver de vo fer plaisi. D'abOÛI',1:,'
Hic jacet; hi seur què ça vùt dire: iljasnit.O'mon
sieur la avoüt put ette enne langue qui d'alloût
comme enne lavette au cu d'in pot, Waitons à c'
t'heure Morealium ... mortaliun : mourt à Lyon! Il
est à mourt d Lyon au nord, - Pus long Decus
pacis Decus pacis ! Decus pacis! Oh bon Dieu r
Décus pas six: i n'avoût ni seul'mint chix censes
Et amor, étant mort. quand il e-t mourt !

- Oh l'pouvre homme! disst-el.e Yolande toute
trisse,

- Enfin Lelli tremo« Belli Trèrnor ... Belli TI·t
mol' : djè l'cwês hi l'belitrc est mort bèlitre in
fran~ais vût dire rat. Pou les hérit iers c'astoût in
vrai rat pusqu'il est moùrt ni co avè chix censes
pou tout. Quant au l'esse, là, chère Yolande ça Il'
vaut ni l'peine dè iesse desbrouït,

- Et les twès lettes R. I. P.
- Ces twës lettes là ça vût dire Rubat d'gaîe,

Yolande, passez!
A l'heure qu'il est Taffe éiè Yolande continuont

toudis leu tour dè noces. Pou nos part nos espé
rocs què dins l'marlarche Tuffe sara s'd'ln tirer
t'aussi bt quë di ilS l'grande ègliche et nos comp
tons branmint su s'feumme pou què ça voïe
.d'ainsi Marmite.

S"'1u,ants ablfûes
L'général Dèc::letl, quand i n'astoût co Iqu'aide

dè camp dé s'père, a sté arrêté in d'joû pa les
gendarmes in s'rindant à l·armée. .

- Vo nom? Ii d'mande el' brigadier.
- Dècaen.
- Dé d'iu sté?
- Dè Uaen.
- Qu'astp.z 'f
- Aide dè camp.
- Dè qui?
- Du générâl Dècaen.
- Eiu d'allez?
- Au camp.
- Oh, oh! di.st-i l'bl"igadier, qui n'aimoot ni,

les calembours et qui pinsoÎlt qu'on Ii tiroût n'ca
rotte, il a trop d'canCAns dins vo n'affaire vos
d'allez p~ssez l'nûte au violon, su in lit. ... d'~amp
comme ça vos d'merrez din8 l'ton.



Testamint d'enne soulée : " Au nom du Père.du
Fi's et du St Esprit, djè n'ai ri, dja dwès braummt
et djè donne el' restant 1\11lCponvss.

x
- Marie, avez sté vtr au charcutier s'il avoût

des pîds d'pourcha ?
-:- Or, madame, mais djè n'aroüs seu vtr, il

avoùt ses solés,

x
- Qu'est-ce què d'j'dwès fer adon docteur ?
-:- Eh bi ! djè vas vos fer enne ourdonnauce,

avè c'n'ourdonnance là, vos direz au pharmacien
quivos rra n'bouteïe qui vos r'guèrira ou bi qui
n'vos r'guèrira ni. C'est doux francs.

x
'Au restaurant :
- Garçon appourtiz-m des fautes d'ortographe.
- Mais.... Mossieu ... 1I0S n'd'avons nulle ... rës-.

pond l'garçon stoumaqui.
--- Bi d'abourd pouquè dë mettez d'sus l'carte

adon? '

x
El pètit gusse va fer sos Pâques. A hier i rin

conte el curé et passe à costé d'Ii sans dire bon
djoü.
- Gusse, dèmande el curé,pouquè n'saluez DÎ ?
- Bi mossieu l'curé, c'est vous qui l'a dit hier
- Commint ça.
- Eh bi, m'avez -dit : hors l'église point d'salut

x
. A l'exercice du matin, 'quand l'sous officier Ii

ieu coummandé garde à vous, Batisse vwèt in pü
qui s'pourmènoüt d'su s'capotte.' .
Batisse el' printe tout doucemint intrè ses deux

dwëgts et lè r'met d'su s'tiesse in d'saut :
'" "~'RintÏ'~z di'tts les' rangs V'Qus'etsurtout ëmeu
rez tranqnie ! 1 faut bi qu'djè dmeure mil'

x
A l'huche d'ln cabaret in ho~me 'à n'masse' dè .:

mau pou rastëni n'soulée plein comme enne basse
- Allons, disst-i, l'allez Avo maiso, V1S avez bu

~~! ,
- Bû assez, mî.,; respond l'soulée, djè bwès

quéqu'fwès d'trop, mais jamais assez!. ..

x
Madame Oourtoudis à s'nouvelle servante:
- .Marie vous m'hacherez cette viande là et

vous m'en ferez des boulettes!

FEuïETONDULosseDU 21 MARS1897 (2),

DEUX, CAROTTIERS
pa GUS81!PICHOULl

Oï, mais l'truc tout boün qu'i stoût, n'pouvoüt
nî toudi durer:

L'Grand Relié, avoût sté dainner l'dimanche
d'avant à l'maiso dè s'bia-père.

C'djoù-Ià, les deux carottiers in question astin
nent venus tirer leu carotte pindint qu'on astoût
à tape.
S'bia père Ii, s'avoût léï printe, mais l'grand

René, çà Ii z'avoût chenné drôle, mais, comme çi
n'astoüt ni à s'maiso i n'avoüt ri dit
Waïe mais, l'sè~aine d'après, 'pindint .qu'i

dainnoût à s'maiso, l'apôte au ~aUl'ot l'inte éiè
coumminche co à dire esse litanie d'in homme avè
l'police à S'ClI.

- Bonswèr em' fi, disst·i l'grand René in Ii
même vos d'avez ieu, maid vos n'darez pus .
Djè n'mè léie ni prinde à c'djeu-làj attindez n'mi
nute gaïard 1 !
Li, pus fi què s'bia père,li dit :

Desquindez habie dins llcave doulà, djè rès-

- Waïe madame
ln quart d'heure après madame ervît.
- Eh bien, marie, est-ce que ça avance?
- Waïe djè d'ai dja machi n'hoûnnepart ie.mais

IL c't'heure, dj'ai si m lU IMS di lits quë dje
n'sais pus d'in vudî,

xi/ i
- A"ez iutindu dire quê Batisse du Maucouchî

d'alloüt s'divorcer?
- Waïe? avè ~lli '!

" x
- Diriz bi .comlll c'qu'il a d'pôles?
- Deux, n'do?
- Non fait, i d'a twès 1
~? ?
- BI waïe : l'pôle Nord, l'pôle Sud éiè l'pôle ...

Ichinelle
- Han waïe c'est vrai 1 d'ainsi tous les pôles y

sont 1

x
Ilavoüt In meeting à Char'lèrwès. ln houïeux

qui r'vènoût dëI'fosse crie:
- Djè d'mande el' parole?
El président respond :
- Allez, vos l'avez!
L'houleux qui avoût compris alle» vos laver est

foutu l'camp comme in petteux d'pwès.
1

ADVIGNAT

Diriz bi çu qui hatche toudis et qui n'fait poun
d'esquettea? -

L'reponse a l'advignat du coup passé est:

Enne roue, i faut l'graisser pou qu'elle nè fasse
poun d'tapâtche .et in avocat i faut l'graisser ètout
pou qui dë fasse, 1 , _

Ont adviné djusse :

1. L'grande Elise a Ieu branmint des ouvris dimanche
au bal. ma!s l'imprtmeu n'astoüt ni là. !!.Marie parait
fourt d'joune ave s'fausse dtniure, mais c'est l'pir qu' ,
elle n'a nt l'gamme pou parler. a. Geneviève vousavez
bien fait de faire un nouveau magasin ainsi v» n'horn
me en'dira pus à St P ierre.a.Maeie vous êt. en colère
parce qu'on a mis Genevievre sur le Losse, 1'0'15 en
avez fait tant meurt: .. vous! 5, Colas ~ twè coummèrcs
à s'niaiso..elles aront l'prorni prix à l'exposition pou
leu rrunsontches. (1.Marie, quand vos direz co à J'bon
ch'rie dè l'rue dè Namur; vos n'pass'rez pus pa l'rue
des VIolettes.i, Est-e' bisqui 0...que vo faites ou bi
est-e' què vus dèv'nez soue. Il. Il a bien in bia trèptds
à l'sociétè d'danse, deux blondes et n'roussette ave leu
tch'feux su leu dos. A vomoudequi c'qu'es t l'pus belle
han Georges. 9.·Attention A... qui croyait briller si

ponds qu'i n'vos vîra ni.
Çà n'faisoùt ni s'a'affaire çà, mais i a'aroût ni

ouseu fer autrèmint.
1 n'astoût nî co desquindu d'ctq minutes dius

l'cave,qu'inte in gendame in bourgwès et i coum
minche co l'même trairée què l'dimanche davant.

- 1 n'a ni longtimps qu'vos stez gendarme dè
c'costé çi ? disst-i l'grand René, c'est l'premt coup
quë dj'vos vwès ...

- Z'ai touzours été dans le Flande, què l'aute
respond .... Ze suis entré dans un nouveau hri,
gade ....

- Ah! à la bonne heure! Vous êtes un nouvia
gendarme .... i m'chèunoût bî... Eh bi pou vos'
dire el vérité, l'cien qu'vos cachtz après, il est
muchî dius l'cave ... Vos n'avez qu'à desquinde
éiè Ii mette ell' main su l'collé.
Eiè v'là I'swè-disant gendarme qui desquind

dins l'cave.
Au même moumint l'grand René passoùt stiesse

pau carreau qui donnoût d'su l'cour éiê crïoût :
Turc! ici ....
Eiè t'aussi rade, in tchî comme in baudet, avè

des brocs à Vll~ fer attraper l'chail' dè pouïe, fai
soût s'n'intrée dins l'place éius qu'on astoùt.
. - Cherche! cherche! dis~t i l'grand René à
s'biessé .... Agna Turc! Agna !...

fort, l'hiver vous aura encore: tout ce qui brflle n'est
pas d'or, 10Pas d- réponse avant deux mois l'c'est ta
volonté, c'est ma faute, Je saurai attendre, chère. mn
patieD~eaura l'intfin.itc du bonheur quetu 'm'as pro;
curé dirnanche, Il. Il faut croire que son frère a beau
coup causé. pourobtenir t'entrée chez sa ber.ne amie,
maintenant il vous laudra l'apprendre à aller en bic'y-'
clette. B. C... de St P..". vous n'en n'avez pas encore
assez avec lin qn'il "on. en faut plusieurs. I:J. Vous en
avez fait de la salle CI... dimanche à la fête. '4. Jules
dè l'Estation d'Bauléc à l'place dè mette, 1e5 autes su,
l'Lssse, spargntz vos gros-sous pou ach'trr in costume
Iii, Què frez Aciophc quand '.'os sares marié
avè 1 fr. 75 par djou ? 1'0 feummr. pourra 1,[ d'allez à
scrabies, 16.A,.. dè l'l'aune. i n'faut pus manqut vo
Irai ri DOU vtr Vucoummère à I'estatlon d·baulé:'Ii. QlIP.
plaisi qu'vos avez Elise dè d'allez virvo pourteur d'
crolles à tous les r'pas, nè l'viiz ni co assez l'dimanche
tH, r\ .. , dè Fraunr-, i n'faut pus v'ni braire a I'estarion
d'Baule pou vocoummère, c'est pou Emile. w. Vtcter .
troüt braninint meteux rt'd'aller vrr es cliente Quetou
dis iesse stitcht à ~ ...' 20. A... dè Frauno.j n'fant pus
dcsquidde à l'estation du Nord pou mette les autes su
l'losse. ~1. Georgina. 1 parait què vos n'vos gènez pus.
i "05 faut plusieurs galants hon. què vos ralez lous les
djoûs avè in nouvia, puufe Emile! ~~. Florimoud, que
bounheur porr VOl1~, hein. què vos astez r'mis avé
Hélène. qu'èst-c'què Chales va dire hon? 23. Et adon,
Paul dè l'estarion, i faura hi ràte vos marier, pac'què
i d'adja twès d'vos coumarad es qui vont s'marier. 2i.
Omer erserez E... dè près. pac'què David coumminche
it'ni des lo~ues conversations ave, !!5.Eh adon. C....
faut cwère què l'champetl..eavoüt pierdu l'appétit, èiè
ça conmrninche a r'vèni qu'il a crii après vous I'aute
d'jou dlns I'tram. '

CORRESPOND \NCES
DESARQUENNOUB,l'long du canal. - Eliette què

vos nos avez invoii, n'pourra iesse insérée quê'
dins n'sèniaine ou de.ux., '

ACHAIR. - Vo n'artiquedè fond, su les Pariuts,
paraîtra l'semaine qui vit. 1rlerci.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES. - Madeleine-Léocadie~Hen

rielte-Adolphinp.-Ghnè' ;Pr!~nlèr;·.'''':_ GahrieUe
Louisè-Alexnudriue Schiffelers, - Antoine-Jo
seph-Ferdinand - Majella '- Marie-Ghn Stouffs, -
Albert- Vrotor-Alfred Vancoppenolle. ~ Fernande
Alice-Marie-Mathilde-Ghne Deleeurte. - Hélène
Mélanie-Catherine-Ghne François.

DÉCÈS. - Déstré-Françols-Ghn Gossieau
68 ans, cultivateur, époux de Mélanie-Josepl:
Duhoux, décédé lieu dit Petit Baulers. - Adeline'
Ghne Stas, 45 ans. ménagère, épouse de Louis
Joseph Ruter, décédé fuub, St-Anne. - Daléana
Félicité Gilmant, 41 ans, ménagère, épouse de'
Emile Vincent. - Joseph Bonabot, décédé Boulv.
de la Batterie. - Victor Larbalestrier, 49, ans,
ouvrier meunier, époux' de Marie-Thérèse Harcq,
décédé boulv. de la Batterie.

-J ..
V là l'tchi quimet s'mousoa in air pou méïeux

sinte, éiè iu deux sauts .arriffe au fOUlIdè l'cave
éius quë les deux compères astinn~nt.
L'grand René serre rad'miut l'huche dè l'cave

éiè leïè dcsvinquïi biesse et dgius iuclienne.
Vos avez d'djà. sté clins les ménag'ries, et vos

savez qué ramatche quê ces blesses lit f sont quaud
'elles sè viiont ieunne l'aute ?

Eh bi tout çl\., c'n'est ri du tout à costé dë l'vie
·,qu'on mainnoût dins l'cave. .

D'su l'mot: cherche et agna, l'tchi s'avoüt ima
giné qu'i pouvoùt tout' fer: il avoût coumminchî
pa sautel' au COlidu gendarme éiè dë s'couina
rade, et adon il avoüt attaquî les djambes éiè l'cri
d'leu maronne.

L'grand René rioût comme in bossu. Mais tout
d'in coup on n'a pus ri intindu, hommes et tchi
avinuent passé pa l'bowette dé l'cave éiè l'hiesse
cOl!roitt au mitant de~ tchamps au cu des deux
carottiers.
L'grand Reué n'Ie~ a pus vu dins s'villatche.
l,faut vos dire qu'is n'ont pus jamais r'collin

minchlleu tour: is S~sou\'euinnent trop bi du dj06
qu'is stinnent ervènus à t"ville sins saurot. sins'
casaque, sins maronne, éiè sintant tous les ùeux,
avè leus mains pleines dè sa!lg, les. plaees dè leus
fesses éuis qu'i leu manquoot des boquets.
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COMMERUE DE LEVURE
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PIERRESBLEUESDES 1m,1EURES PROVENANCES
Spécialité de Monuments Funéraires
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CHEMINI!ESENMARBRE

PierrCIIde B.i.timentsa Tra\'aux d'Art
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L'eau de Bcl-Valest la plus agréable des eaux de table.
Elle est absolument pure de germes de bactéries et do substances

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

Apéritive, Hygiènique, Digestive.
Minérale, Naturelle Gazeuse

Se vend en bouteille de
litre il. 0.40 cmo• la bouteille

1/2 0.30 »
3'8 0.28 »

Dépôt. N.I.RCISSEWILMET,droguiste, rue ùe Soignies, 1aNivelles.
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4, Rue de Bruxelles, 4
NIVELLES
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RUE DE NAMUR

NIVELLES
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Spécialité de beurre frais
de la Campine. Specialité de Savons de toilette

PAIN, FARINE, SON ET MAIS
DE TOUTE1'0 QUALITÉ

Bllrbc
cf.eoupc dc CltevcllJC

Les parapluies !esplus solides
les mieux faits, les plus nou
veaux, et le s moins chers se
troll vell t à la

M~daDle VANDERMETILEN
Rue Ncuvc, 10,

A. NIVELLES

se charge de faire disparaître com
plètement les Cors-aux-pleds et

Durillons sans aucune douleur.

~BISO ~ J. ANHRIRUX
25, RUE DES BRASSEURS,25

NIVELLES 1
~tpllration' et recnnbrage en 5

minutes.
se rend a domicile - PrIX modéres

L· SGHIFFELERS-PLISNIER

PATERNOTTE, coiffeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, .Diplômes d'hon

neur et M~dailles d'or.
Location deperruques pour bah et soirées.

Lccarton et vente deperruques, bas-bea, favoris
I"rogna.rds. mouar achea,

POUt rcprèeemattcns dramatiques.

Prix Iri~ lfIodi,Cs- Travailaoigui

La Maison se charge de grimer.
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POSTICHES EN TOUSGENRES·

AU BON MARCHÉ
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Nouveaute. pour ROBES. mèrtnoe, toiles, etc.
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MAISONDECONFIANCE... PRIXFIXE

Voulez-vous boire un bon
'Verrede Bière.

allcz au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

lambic, ,~:ack,~ins & liqutUTS

A PARTIR DU 10r NOVEMBRE
l!on commencera Il faire des

:Oou.b1es
Dimanche, Lundi et Vendredi
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Nivelles, A. TOUSSAINT
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Bralne·l'Alleud .- ED. VAftDERCAII
Tubize, Louis Clolle.t

(Eru t'onfalnf'
Ecaussines( Martin
Soignies, F. Patcruottc

Perwez, Nlhoul
lIaSCOup-CIlapelle -- A. LlIlARD

Guérison fies Maladies
de la Gorge, des Bronches pt des Poumons

par les capsules balsamiques TORDEUR
!E!EI!

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins inoffen
sives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les eapsulcs
B••lsllmlquc8 TORDEUR,composées de médicaments sérieux,
parfaitement dosés et d'une efficacitéincoutestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu. -
Seul, il est rationnel et basé SUl" les dernières données de la science.
Les substances qui le composent sont hautement recommandées par
les célébrités médicales.
Les capsules Bals••mlqucs Tordcllr modifient 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
dl) la maladie. Les toux les plus rebelies sont calmées en très peu de
temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations nom
breuses, priucipalement dans les Brollehltcs, rbumcs, tOU:l:ne
Cl",écs touJCsèebcs, touJC suObeal.tcs, touJClIervcuses,
asfb~e, enrouemeut, IU"UCIIZII,Illn!etlollspulmoualrc8.

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

Exiger sur chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. TOBltEIJB,Pbarmaclcn, il Braiuc-Ic-Comtc.

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

DANS TOUTES LES PHARMACIES
Envol fra ••eo par la Post~, •• 50 en timbres ou bou postal

l, Belaere
lIonlalille Ile la Gour

BRUXELLES . Frëdrb
Bouloul'll du Nord

LERŒULX,PLUSQU1N
Ath . Etienno, «Pharmacie F.8COUlllaireD

1

Dcbrlssy
Grand'PIace

MONS 't'rédrb
RuoIle la pente GUirIaI'Ile
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