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'A partir dè c'sèmaine-ci « EL
LOSSE » paraitra tous les J EV OIS
AU NVTE.
.'Les: reponses dèvront iesses

au bureau au pus tard ~l ~hR
'CREDI A 1:2 (JEURES.

OBJETS PlERDVS
Nos avons r'çu c'sèmaine-ci, l'lisse des

objets pierdus et déclarés à l'hotel-dè-ville
pOil l'année 1896. Què l'diale m'inlève
qu'il a pot:}.s'dèmander si n'd'a ni qui l'fè
sont par: in insprès. ' .

Qu'on pierde esse belle-mère ou s'para
puie, djè l'cornprinds éiè d'l'approuve (pou
l'belle-mère) mais. dè d'là à pierde enne
sèringue in estain, il 'à saquants ap!:,a~. L'a
t on pierdu d'vaut ou après l'opération ? 1
s'agit dè l'savwèr .:C'esst enne question qui
n'a poün d'Importance pouf' vous ni pour
mi, mais l'pouve malate qui rattind co
hasard tout rnaint'nant qu'on l'rafrai
chisse, pinsez qu'il est du même avis? On
pût responde què non,bî seur dè ni s'trom
per.

Mais qui-ce. el diàle qui pût bi pierde
enne seringue? Saroût-y in apothicaire?
Pouquè ni? on a vu des fies taper leus
cendrinettes au d'zeur des moulins, on
vwet bi les galants taper leus filets, pou
què n'viroût-on ni in apothicaire taper s'
sèringue dins les ber Jouïes ?

Pus distrait qu'ça l'cien qu'a pierdu n'
couvierte dè commodité. Vos rïîz ] c'est
pourtant tout au long d'sus l'lisse. Maugre
ça d'j'astoûs comme vous t'aussi incrédule
què St Thomas, mais vlà comme on m'a
spliquî l'affaire: Vos sa~ez bi çu qu'c'est
qu'in gibus? Enne espèce dè tchapia qu'on
r'ploïe comme enne lanterrne vénitienne
quand on 'lltite à'ju dè s'tiesse et qu'on pût
l'pourter pa j'sous s'bras (ni l'tiesse savè l'
mais l'tchapia),

El mossieu sara indallé iusquè lè rwè va
à ptds, 1n intrant, il ara tiré s'gibus avant
dè s'achir S1.1 l'trône. Quand il ara ieu fini,
i sara parti ave n'saquet d'plat pa d'zous
s'bras. Dins l'rue tout l'monde l'ara waitî
.in riant et in bouchant s'n~z. C'esst adon
qu'il ara vu clair et qu'il ara tapé dins l'
roïon l'couvierte au lieu d'd'aller lè r'mette
à l'place dè s'tchapia.
. Pierdu ètout n'paire dè d'jarretières à

z'élastiques., .. Mamzelle, faites attintion l
c'est signe què vo galant s'dérange, ou put-

, ettequè.ça n'serroût nî assez foûrt,ou co qu'
vos mollets sont comme des bastons d'tinne
ou qu'çi bu qu'ça ....
. D'in v'la in .aute, qui a pierdu s'd'gilet
. d'flanelle; s'il a attrapé in catarrhe, isara
pou combî! ln aute c'est' n'perruque!

Mais l'bouquet .c'esst in faux-cu d'joun-
. . ne-fie." '

A mam'zelle? l. ... c'est du propre l corn
mint avez fait vo compte nonïEl cien qu'a
pierdu s'd'gilet d'flanelle pourroùt put-ette
nos s'pliqui çà. FARcÈùR.

Enne drôle dë nüte
A l'société des vrais coumarades, on

avoût squetté lè spaugne-rnaure.swèt tw ès
ans d'écolomies ramassées liard pa liard
pou d'aller fer in vwèiàtche à Paris.

C'astoût n'vraie binde dè losses. Dins l'
société il avoût Gusse Pipinbos el soufre
douleur dè testous,

A Paris à l'fi dè l'promière djournée i
stinnentdèdjà rêrnoulus d'avwèr trotté pou
visiter les principâlès curiosités dè l'ville.

, ln rintranr à l'hotel i n'ont nî d'mandé leu
resse et is sont voïe couchi Iource qu'is

. stinnent esqueux, Gusse avoût l'tchampe
Iimèro 10,

-~ Nom des os, disst-i in s'estiudant
tout fî long dins s'lit, des djournées d'ainsi,
ça pût compter, djè n'ai jamais sté si des
mouleu dè m'vie! Dj'ai des èguïès dins
tous mes oches et di'ai n'tiesse comme in
blanc dwègt avè s'ramarche-là d'Paris. Djè
sûs bî seûrquè dj'vas dourmi comme enne
soque et n'fer qu'in somme djusqu'au ma
tin ..

1 n'ronfïoût nî d'en ne demi-heure qu'on
ranch'noût à l'clitchette dè s'n'huche com
me si on cachoût à rintrer

- Et adon, qu'est-ce qu'il a hon, disst-i
Gusse in s'rinvèïant, est-ce qu'il a du teu ?

- Ah! il Y a quelqu'Lm, je vais attendre
alors, respond l'cien qui stoût là.

Et Gusse in s'rindourmant s'disoût :
.; Dè vla-t-i n'biesse-ça !
Cîq minutes après l'dia le ranch'noût co

pus foûrt à l'clitchette què t't'à l'heure.
- Dépéchez-vous s'il vous plait mossieu

je .rne sens indisposé,' je ne peux attendre
jusque demain comme ça!
~ De què.il est malade c'ti là! pou qui

ce qu'i rn'prind ? Est-ce qui s'fout d'mi ?
Bî, s'il est malade' i n'a qu'à d'aller à l'apo
thicaire et m'léii dourrni tranquie ! .

Seran d'attinde on intind mon homme
desquinte quatte à quarte ln étage pus bas
comme s'il avoûtieu l'feu à s'cu,

Enoe heure après. nouvia boctâtche :
c'astoût ln anglais qui dansoût dsusl'pointe
de ses pids in. t'nant s'vinte à pougnée •
"Gusse, qui stoût dins s'lit comme dins

d'elle ouate, s'erleffe tout in colère:
- Qu'est-ce qu'il a co c'coup-ci ?
- Aoh, aoh, je me sentais bien malade,

je avé dè grosses coliques dans le ventre de
moa, je étais fortemène pressé.

- Qu'est-ce qui raconte hon c'ti là, qu'il
a des colipes et qu'il est foûrt pressé, ascou
tez, m'fi. si vos stez malade, djè n'in pûx ri
mi, i faut d'aller au pharmacien.

Faut cwère què l'anglais a ieu peu ou
qui n'a pus seu rattinde pac'qu'il a des
quindn d'in ètage in dansant toudis corn-
me s'il avoût sté su' des iœufs, .

Gusse ess'dèrnandoût çu qu'ça voloût bî
dire, si c'astoût dins in n'hôpitâl qui stoût
ou bi si c'astoût n'farce qu'on Ii z'avoût
djué t J n tous cas, disst-i, l'premî qui vît
co buchi à l'huche, gare à li.i pûtbî lirnè
roter ses oches !

Ça n'a nî sté long: 1n moumint 'par
après, l'clit'chette dalloût co pus fOÛJ;tquè
jamais.

C'astoût in flamind c'coup-ci :
- Godom, meneer, c'est toi s'presser un

petit peu hein! c'est van de boyaux, van
de-pas attendre sais tu.

~ Attin lez n'minute, disst-i Gusse, djè
m'in vas vos donner mi iuu d'pressatche !

Et la dsus i droufle l'huche, s'erdaure
dsus I'Ilarnind et Ii fout n'rapace d'ainsi
soit-il, què l'malheureux n'd'in povant pus
crioût ~ au s'cours ~ taot qui s'avoùt.

~'0l:lt l'm?nde ~'a r'lèvé, on les a séparé,
etl at!alre s.u ~phquî: Les losses avinnent
fait n farce a Gusse. " ': .
, Su l'pourte dè s'tchampe, is avinnent

ajouté 10 zéro au limero HI. ROPIEUR.



ln drôle dè temps x

Boulibousi éiè Tchantchet, deux vix coumarades,
sont voie à l'ducasse dè Bournivau, ,l'lez leu ma
tante Camisole.

Au nüte i stinnent pleins tOIlSle~ deux comme
des basses et ni moïî d'les fer r'vèni à l'ville. Leu
matauto Illet u'païusse il terre dius l'cuginc pou
ieusse coucbi.
Au mitant dé l'nùte, Boulibousi s'riuveïe et

pinse qu'il est temps d'd'aller travaïî, 1squeut
Tchantchet et Ii dit:
- Allez ern'pau vil' à l'huche qué temps qui fait

et vos verrez mè l'dire.
Teh••ntchet s'erleffe tout indourmi. drouffe l'hu
.che de l'armwère piusant qu'c'astoùt l'cieune dè
l'rue et i met s'nez d'justèmint au dzeur du fro
mâtche dè Maruelle qui stoüt Li despùs au moins
in mwès.
- Nom dè diâle! Boulibousi. djè u'ai jnmnis vu

in. temps pareïe ! 1 fait co pus nwèr què dias in
four, et djë n'sais nî c'qui va t hèr, mais ça n'sint
ni toudi fourt boùn ! PUPINBOS.

CARTES DÈ ViSITE
Batisse Nifourmalin est domestique despûs sa

quants s'rnaines à. madame Djensépuqui, Vos dire
toutes les algarades qu'il a djué à s'madame
djaroûs du mau d'vos les raconter. Etout il a djà
manqui pus d'in coup d'avwèr ses quinge d'joûs.

Ascoutez ça 'djè m'vas vos raconter s'dernière.
El' djou du nouvel an madame Djensépuqui

vo' ant rinde ses visites, Ii dit:
- Perdez in paquet d'mes cartes et vos d'in

mettrez ieunne dins toutes les maisos usquè d'frai
arrêter m'wëture,
- Bon Madame, mais qué carte est-ce qui faut

donner?
-N'impourte elle quélle endo !
On s'inva et Batisse ermettoüt n'carte dins tou,

tes les bwettes des maisos usqu'on arrètoût.
Il avoût dja bî deux heures què l'distribution

duroût quand Madame Ii dmande :
- Avez co branmmt des cartes?
- Non madame djè n'ai pus qu'l'as dè pique 1
L'malheureux avoüt distribué in djeu d'piquet.

, ETcHI!.

El Télégraphe
Enne vieïe feumme avoût intindu raconter què

l'télègraphe, ça dalloût co pus rette què l'éclair.
Comme elle avoût n'paire dè solés à iuvoïi à

s'garçon qui est saudart à Anvers, elle sè dit:
- Djè m'vas asprouver pou vir si c'est vrai c'

qu'on dit:
Elle prind n'grande esquie, monte à in poteau

télégraphipue et loïe en ne nieuffe paire dè solés
au fidarca. Dsus les solés.elle avoüt mis l'adresse:

A MassieuDjea» Cab», saudar«d Hanoersc

L'commission faite, l'brave feumme s'inva à s'
maison.

Cîq minutes après in bnbeux qui s~pourmènoùt
l'long du t'chmin d'fier, ravisse in ail' et vwès l'
paire dë solés :

- Nom dë diales. disst-i, ça froüt djolimint m'
n'affaire ça. 1grippe dsus l'poteau,prind les solés
et r'met les siens à. t'place avè c'n'adresse-ci :

A madam«Cab»fame à la joumêe, Nivel.

Enne demi-heure après l'feumme va vir si les
solés astinnent voïe et in rwètant çu qui stoût
marqui dsus les vieïes.
- Mon Dieu déi, disst-elle, qué belle invintion

tout l'même. comme ça va rade. Em gamin a dja
r'çu ses nieus solés et i m'rinvoïe ses vix pou les
fer r'sèm'Ier. l. O. DEN

Sft(PUlnt.f( abùües
Rert - Mi, djè vos dis què l'toubne fait bran-

mlnt du t.ourt. .
Tintin. - Mi, dj'vos dis qu'çà n'fait poûn d'

toürt, éiè l'preuve, c'est què m'popa fume despûs
l'âtche dè nèf ans et qn'i d'a audjourd'hu nonante
et qui s'pourte co hi.
Bert. -- Bi oï, mais qu'est ce qui dit què s'i n'

avoüt ni fumé,i n'aroût nî cmt ans à c't'heure !

x
L'président dë l'société des Bwësinswèf astoüt

l'auto djoü stindu dins in roïon téllemint. qu'il
astoüt plein,
Passe in coumarade qui Ii d'mande çu qu'i

f'soüt là.
- Bî, comme tout toûne, djë rattinds què m'

maiso passe pour mi rintrer.

x
ln p'tit gamin r'va à s'rnaiso in bréiant d'avwèr

ieu in coup d'caïàu à s'front.
- Qu'est-ce què vos avez, hon ? Ii d'mande esse

moman.
- Bi, dj'ai agnî m'front. disst-i l'gamin.
- Commint avez fait, hon, biesse?
- Bi, dj'ai monté su l'dos d'in aute gamin!

x
ln' candidat chez les électeurs .:
- Eh bî! Francwesse.vo n'homme fait bî l'pro

pagande?
- Oh! dj'ai l'idée, mossieu, pa c'quë m'n'hom

me c'est'in adjusteu.

x
Intrë coumarades :
- Qu'est-ce ça pou. in masse lauvau su l'mar-

tchî?
- Bî, c'esst'enne cacheresse d'a 1
- Et à costé ?...
- Oh! c'est s'tchi d'chasse hasard 1

x
Batisse esst in bataïeur d'in godomme. Ess' pus

grand défaut, c'est d'toudi iesse presse à vos flan
qui n'pètée.

L'ante djoü, i comparaichoût comme tèmoin
dins enne affaire correctionnelle,
_ Levez la main droite, disst-i l'président.
- Su qui? respond Batisse in r'waitant à l'in

tour dè h.
x

A in élève qui passe esse n'examen pou iesso
médecin.
- Voyons, disst-i l'examinateur,commint virez

quand' vos stez dèvant in cas grave '!
- 8i l'rnalate vit à mori !

'x
Intindu dins in cabaret éuisquè Mougnetout

esst in train d'lire elle gazette :
- Il a in feu à Brusselles què toute elle rue

Cachaprès brule comme enne gaïette.
- Nom dë diâle, compagnon, disst-i Napol,

donniz-m' eHe gagette, què dj'waite çà?
Après avwèr cachi in quart d'heure:
- Dj'ai l'idée què vos m'tirez n'fameuse cra

que, vous Mougnetout, on n'd'in pâle ni.
- On n'd'in pâle ni !..• bi d'aboûrt c'est qu'il

est destindu, da 1

Iutrè pècheux :
_ Mi disst-i Phonse, dj'ai pèchî, ahier, in bro

chet. Ipd' pèsoût 25 kulos.
_ .""belle affaire, dis-t-i Batisse, djè d'ai pé

chl ïuu l'aute djoû qui stoùt tellemint gros qnè
quaud <lji:l'ai ieu r'tiré dè l'iau, l'canal a des
quiudu d'iu mette.

x
ln djoü in païsan vit paï s'rindâtche à l'ville.
Djustèrnint on astoût in train d'dainner.
Au bout d'dix minutes, vïant qu'on parloût tou

di et qu'on n'I'invitoüt ni à s'mette à tape, no paï
san dit:
- Il a à no maiso n'vatche qui a donné ciq vias
On vît d'long et d'lartche pou les vîr.

- Diâpe;disst-i l'maisse, clq vias! pourtant n'
v.•tebe, çà n'a qu'quarte tettes,commint fait-i,hon,
I'ctquiërne via I)OU s'nouri ?
- Bi, lcîquième via, disst-i l'aute, i fait com

me mi, i r'waite les autes !

ln fârceu dè l'ville arriffe au bureau des con
tri'rutions paiï pou s'tchi,

- Naroût-i ni moïi dè ravaler n'miette ess n'
impôt là, mossieu lè r'cëveur ?
- Pouquè çà hon m'fi ?
- Bi. pac'quë djè n'd'ai pus gué l'mitant d'iun

l'aute mitant à. sté maiudgî pa Jes lum'çons ! !

x
- Mi, disst-i Varisse, dj'ai in tchî comme i n'

d'a polin, i m'va quel' tous les vendredis" EL
LOSSE" à l'Concorde su l'martchî et si on Ii
donn'roüt enDe aute gazette, i në I'perdroüt nî.

- V'Ià u'râle affaire, respond Bert, mi djè d'ai
iun qui, aussi rate què dj'fais in pet i court quel'
du papî.

x
El mère dè Djean vît d'mori ; aussi râte i court

au télégraphe pou fer djuer n'dëpèche il s'frère.
L'empoyé à qui i donne es' dëpêche, dit:
- Eh ! mossieu, vos n'l'avez nisigné.ou n'sara

nî dire dè qui-ce qu'elle vît! .
- N'a polin d'imbarras, disst-i Djean, c'est pou

m'frère, i r'counni.ra bt m'n'écriture!

FEUïsTONnu LOSSE, DU 4 AVRI 1897

Deux feummes fourt pressées
Babette qui r'vît dè l'ville rinconte Lisa à l'pa

vée d'Hal.
Lisa. - Qué nouvelle Babette on a sté au

martchî ? D'in vlà. iun d'temps, si ça continue tout
pèrira fource qui fait sètche !

Babette. - Taigiz vous va m'fie! dites toudis
què c'esst enne misère! D'après c'què dj'ai intindu
dire,i d'a co pou chix s'maines avant qui n'pieuffe
Arvwèr Lisa!
Lisa. - Rintrez n'minute, avez bî l'temps d'

bwère enne tasse, !
Babette.-C'est nî les peines.djè sûs pressée éiè

m'soupe esst au feu.
Lisa. - Il a vraimint pou cw~re qu'nos avons

ieu des chaquines inchenne. Est-ce què d'vos
aroüs vindu des pwès qui n'arinnent nî volu cure?
Babette. - Non mais d'sûs pressée, vos savez

bî què m'n'homme ervit d'I'atèlier à douze heu
res et qu'c'esst in grigneu què l'diâle d'a peu!
Lisa. - Oh des hommes enn'mè d'in parlez

nî ! el mè.ïeux n'vaut nî co Jes quatte fiers d'in
tchî ! Après to~t sont-i pressés ieusses quand is
sont au cabaret? allons Babette riutrez n'minute,
dj'ai djustèmint n'aaquet .l vos raconter, vos virez
çu qu'c'est d'ieusses, les hommes !
Babette. - (in s'rapprochant dè l'maiso Lisa)

Enn' trainnez nî savë, d'sûs pressée 1
Lisa. - Eiè mi ètout, d'n'ai jamais in moumint



Les A ventures d'A cadémard
( SlIite)

CastOlU u'bounn« femlilt! saoë, et à par: ess'mnriatche ,
1n'Ii z'avOlUdè s'vie jamais ri n'arrivé
Què deux p'iits ris du 'jout; et d'vos contrai Ldallàtche,
POli nous autes fillj d'icll« : III' auoût qu'in avé
Qu'elle s'avoût 1/Iîgeà tàpe, au dainner POlises noces,
b. riant à scafiée, elle tache ill tout p'tit pet.
COmHIl!ess'uigin Totor Il'astoût nô des PliS tosses
[ fait l'chènance dè ri, iprilld seulèmint s'moucluuet,
Mals ill moumint. après, v'là tondis qu'no CUIII/m.ère,
Fait i" ramnuei, stiernii et tousse su in ri d'temps.
Ess'coup-ci, Totor boutche et Ii dit, ble» d'colère:
" Vos avez l'gaz à tous les ètages, hon m',,'cffm.t! "

Esse deuxième aoentur« est toutea s'lI'avanlacl.e:
C'est du temps qll'elle dalloût apprl"te IL queute à l'Fleche
Ali dainne« comme att nute, il aVOIltin rentier
Qui, 1071 l'stire comme ÎI. tchô,desqui1ldOlUdè ~'quartier.
Castoût des psit, psit, psit tOIlSles djoas padière iell«,
Ça l'embJtoat branmint, pasquè l'v {tite manuelle,
En' uoloût 1It pm. ri, in vix galallt comme ça.
CoIIIIIIl!d'effet i staal vix comme les i'chmins ; c'Iapère là!
D'SILscoà m'dèmander, c'qtti Ii voloûtà FÎI.e.
l tl'savoût PliSmarck: .. 011 aroût dit n'machine,
Ahautêe, desraiê«, qua~d,i d'allollt les t'chmins .
Jugez comme 110 mamselle uoloui li d'11errammint ;
III bétche,dèd;'.s s'[oss'lcttc et in alite dius s'n'orel«
Comme des/ms ÎI. gros IIIWI:s,il avout volu l'veïe !
Enfin vella taudis, qu'il, djo« no vix stoumac
Astout copadière Fitle: Fille s'ertoune tout d'mne trac:
" Enfin djè d'ai assez " qu'elle sI:dit Îli colère;
" DJ? m'vas Ii dire Çltqu'c'est, d'i1lmaruoii lI'coltmmèrc "
Adon illl'attindant, comme pou Iifer accueil:
• Hé m'fi! si vos sondgiz n'miette à vo cercueil? "
(à sure) Pic de la Mirandole,

ln honnête voleur
L'accusé. - M' pétit président, em n'avocat

est malate éiè djè d'mande qu'on r'rnette l'affaire -
à huitaine.
L' président. - Commint! 'r' mette, mais on

vos a pris l' mai n dins l' satche .... , Qu'est-ce què
1'0 n'avocat pourroût bi dire pou vos l" laver?
L'accusé. - Djè n'in sais ri, coumarate prési

dent; c'est djustèmint pou ça qu' djè saroûs cu
rieux d' l'iutinde.

L' président, - Vos stez prév' nu dè: ...

d'sètche!
Babette. - Ah! taigiz-vous Lisa, djè sûs vrai

mint comme in sclave, d'n'ai jamais n'minute à
mi. dj'ai toudis à fer!

Lisa, - Mi djè d'ai s'qu'au d'seur dè l'tiessel
Babette. - Mè vIa r'lèvée despûs twès heures,

djè m'ai habïî, dj'ai mîs l'café au feu pou Florent
- in fènéant qui dourt d'jusqu'à twès heures
d'j'ai r'locté l'maiso, donné à 'maindgî à mes
lapins,habïi les effants pour ieusses d'aller à ~cole,
dj'ai r'fait n'maronne éi~ deux d'gilets,dj'ai fait dè
l'soupe dè fèves, dj'ai dainné, r'lavè les assiettes,
r'fait-twès paires dè ichaussettes et dj'aroÎls co bî
abattu dè l'bèsogne si l'grande Agathe n'avoÎlt ni
v'nu m'soÏÎ les côtes deux heure3 dè long, Et .

Lisa. -(Ii coupant l'parole).Mi dj'sÎls l'vée des
pûs quatre heures; dj'ai fait les mitches dè mes
hommes, sougnî l's'effa~ les invoïî a scole, pèlé
les patates et sondgîz qui m'in faut pèler sept
kulos, r'mis n'pièche à l'maronne Tor. 1faut dire
ètout què l'fie dè l'grosse Fifine m'a fait pierde in
gros quart dè djoû avant dainner : Enne espèce dè
twès quarts qui pinse què Jules el contremaite ....
mais i n'est nî si biesse !...
Babette. - Djè comprinds .. quand dj'arai soupé

i faut què d'rassaure em' maiso éiè r'nètïî tout
pou au matin, r'fer l'vesse Florent, il useroÎl(
l'diâpe ....

Lisa. - Ravisez là Babette quanù ùj'pinse à çu
qu'dj'ai co à fer, eh bî, ma r,arole, djè diroûs voltî
couchî ... Djè dwès co.. ,

Babette. - Djè compl'inds, Lisa, ah! djè sais bl
çu qu'enne pouve feumme dè mainnatche dwèt sè
r'muer pou t'ni s'maiso in orde.

L'accusé. - Ah ! président 1c' coup-ci c'n'est
ni bi. Vos d'sez qu' dj'ai sté prév' nu .... on n' mè
d'a ni parlé du tout.i, on m'a empoigné sius mi'
me crïi gare.
L' président. - Vos avez inl' vé des blets

d' banque 11in agent d' change.
L'accusé. - Ça, président, l'OS ariz fait com

me mi .... c' n'imbécile-là avoût mis su s'n'huche:
"FONDSPUBLICS"djè pinsoûs qu' tout l' monde
pouvoût dè printe ...
L' président. - Qu'in avez fait?
L'accusé. - Dj'Ies ai rindus,
L'Président. - ,A qui?
L'accusé. - A l'circulation,
L'président, - Vos citéco accusé d'avwèr volé

in t'ch'fau ?
L'accusé. - Mi... volé! Ah Président, vos

avez dè l'chance què nos stons coumarades in
chenue, sius quwe dj'vos d'mandr'oûs des dom
mâtches et intérêts pou vo n'insulte, ..

Djè trouffe dins n'rue fourt estwette in tch'fau
qui l'barroût intièr'minc. Djè VIlSpassel' pa dière
on m'crie: Gare i rue! Djè vus passel' pa d'raut
on m'crie: Attintion il agile. Pou n'ni iesse es
tropïi ou bi agni, djè m'dècide à passer au d'zeur :
djè mets m'pid dins l'estri et dj'passc enne djampe
mals v'là-t-i ni què m'cochon d'tchëvau prind
l'meurt aux dints éié court comme s'il avout
l'feu à s'cu et même deux heures pus Ion.
Allons, vix stoumaque dë Président, djè vos

d'mande in vo n'âme et concïince, si vos appelez
ça voler?
L'président. - Oh ! pus'què l'affaire est tèlle,

vos stez acquitté, hNNE

ADVIGNAT
Dirîz bi çn què l'première feumme n'a nî seu

moustré quand elle a sté créée?
L'réponse a l'advignat du coup passé est: ,
Les saudarts ont des boutons ù'cuive à leu tuni

que, pou boutonner leu tunique.
On tirra au sourt : Ix ABONN'~UNTAU LOSSE

intrê tous les ciens qui .nos ar-ons ,iuvoû l'bounne '
rèponse Ilvant Me.'credl Illidalnner au pus
·tard.,

Ont adviné djusse :
1. Vos I'riz branmint meïeux petit F..... dè pourrnè

ner vo feumme putoüt què d'fer passer les autes pa l'
fernlesse. ~. Odile Quand vos pierdrez co vo u'hornn.e
au bal, en' vos lélz pus r'conduire pa ln aute. 3. Attin
tion Jules.quand vos rirez co dè I'eseatton.n'd'allez pus
batte vo faumme. 4. Léontine, eu'dites pus qu'René a

Lisa, - Et dire què les hommes s'amusont au
cabaret sans s'inquièter dè c'qui manque dins l'
mainnatche pou nourri leus pouves pètits etfauts ..
n'mé parlez ni des hommes, ça L'fait ri èiè nous
autes nos nos tuons pou les nourri ..... les propes
à ri.

Babette. - Et m'dirîz hi pouquè c'qu'on s'marie
vous Lisa?

Lisa. - ln tous cas, si d'j'avoûs co m'coup à r'
coumminchi, c'n'est pus mi qui m'leïeroÎlt illtour
tïi pa n'biesse comme Colas!

Babl'tte. -Eiè mi hon i pa in twès quarts dè sot
comme Florent. NIais quand on est djoÎlne 011

pinse toudis qu'on n'arrivera jamais !...
Lisa. - Ah! si nos a<tinnes dèmeurées djoün

nes fies, comme nos arinnes esté heureuses.
Babette, - Comme d'3s pèchons dins l'iau ça

m'fie. '
Lisa. - POlm d'homme fèuéant comme el cien

qu'dj'ai !
Babette, Poün d'effants dins les pids du matin au

nûte, difficiles comme des djounes dè diâle!
Lisa, - Nos d'arinnes bû des tasses dê eafeu.
Babet/e. - Eiè maindgi des finès tartes!
Lisa. - Nos l'donner il.belle!
Babette. - Dourmi no compte!
Lisa. ~ Gaugni des liards connue du tier, sans

nos tuer.
Babette, - Nos fer bî propes !
Lisa. - Waitiz l'cienne Ratinco, qu'est co pus

laide què l'péché mortel! Elle n'a ni volu s'ma
rier. Eh bi c'est ielle elle mieux d'nous autes ter
toutes. Ah! elle a bî ieu raison!

Babelt~_ -:- Ascoutez Lisa, si l'cienne Ratinco

n'gcrsetle. c'est des puns d'coupette. mais ni pou '"U

bètche. :.;.Eh Fine! dernerrez su vo fos-è, nos stons
malades què vos v'nez dè no costè. rue du Coq,6. Pou
(IU'AI'thm' n'se présinu- pus a d'aucunes coumrnères,
elles Ii font 7, Lèontine est-e' pou
René ou pou Georgesquè vos mettez des mascarades
il l'intour dè vous. in d'jou c'est nwèr, l'aute d'jou c'est
routche. 8. Cola qu'avez dit du pèchon d'Avri pou vos
rwès coummèrcs mettez du pwèf su le-u langué. H, Et
ad~n E.:" d'Arquennes i paraitquè voscourezcoaprès
julia. SIça continue i faura mette Ch à vos trous-
ses.Iü.Lcrsque l'horizon sè colore.despremiers rayons
d'un heau jour. eic.... as-tu deviné '? 1L POUl'que celui
'ou celte Quia mis le no 1 sur le Losse s'occupe de ses
affaires plutôt que de s'interesser â cellesdes autres.tê
Mcnateur Bawy attind toudis des nouvelles dè José
phine de Malines. 13. Pou qu'Malbrouk en'vote pus à
l'roussette d ins l'cugine. 14, Louis du Bosdu Spluc.n'
d'allez pus il Baudémont avè C.... pacquè M".. sara in
colère, 15. Pou qu'Bert en'voïe pus maindut des pâtés
avè les feurnmes dè s'rue au p'rit palissier~~ i d'a même
ral'!"'urte deux à e~n . aut? Ieurnrne.III.POilqu'Renelle
en \ ole pus mett~e,ll',:bede c,hambeaux effanrs quand
1 fe~uf!l~leIl est. ni là.: J. Vos n avez poun d'avance juliq
al' vern pa.uviltatche à les heures dè r'pas pou vil'
LuUl~qUI Iai t du mourli intrè Les.2 rivières, vos n'la
I:ezno. I~. El AdonPhine, avez d'jà vindu I'rnonre éië
1COIteblanche: Ill, Et adon Ma,ia. pacquè Jules vos a
la lèi, voscach iz a prinde el'~alant d'en'aute.âû.Allons
Phine e~'I'attindéz pus l'dimanche pou r'lavez vos
loques: c est po~r vous avwèr tOUIC el'sèrnaine pou
blagUisu .les du ins, 21. Et adon J. du Trau du Bos i
parait que vos vos avez bt amusé au bal dimanche
avè M..• '!~.Eh là d'Joseuph desquatte Jalouse•. pou
què n'avez ni r'mainné vo coummèro après l'bal. ~3,
A.v,ezvu R, et S. lundi passe à l'Trifouiet te a l'Lou
viere. 24. Pou qu'T'affe n'voiepus coummander n'che
pe.'lUc."ncert dè 1'J\!~azâl:_'éiè n'fout~el camp pindint
~u on 1serv~at. ~~,C est Gecraes save lrm a, qu'a fai1
I.pe~h~n que VO.5 avee l"~u. Juic~ et .mi n'astons pou ri
la d dins, 26, Leon vos n racontez nt à vo leumille què
V?sayef pierdu 1;;.00fr. à les courses.ëz. Jeanne sav, z
b, qut,cqUIvosa mis su l'Losse. c'est Palmyre et el
boucher" ln f.rce dè vomaiso. 2M. lalmy re VOSn'avez
pus mis I'rn.u'chand d'twèle su l'Losse, vos spar"ni~
vos liards pou les poûrter à Gochelies. 0

Merci du poisson, mais veuillez desigr'lel' par la pre
mière tettre de sor. perit nom, au quel des blond- il es;
destine, nous supposons que te même poisson ne peut
pas ètre pour les trois, ou alors il faudrait se le p rrra
gCl', ce qui est impossible. -

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES : Raoul-Joseph-Emile-Aleido.

Gh, Baudet.
Joseph-Marie-Jules-Albert-Gh. Gibert,
Mal'cel-Firmin -Adel in-Al'thur-J ulien-Gh.Placet.
Germaine - Laure-J osèphiue-Feruande-Adèlo

Gh, Nonuon.
DÉCÈS: Rosalie Hayet, ï9 ans, sans profes

sion, veuve de Valeutiu-J oseph Lion ,décédée
boulev. de la Batterie. '
Alfred-Achille-Joseph-Victor-Gh. Tournay, 22

ans, ernpoyé, célibataire, décédé chaussée de
Hal. -- 1 enfant au dessous de ï ans.

n's'a nt marié c'est pac' qu'i n'a ni in seul homme
qui vouroût s'quertchi d'in meupe pareïe !

Lisa, - Oï. c'est l'cas dé l'dire, eune vraie
langue dé saferlique !

Babette. - Enne prope à ri !
Lisa. - Enne grimancienne, enne fouteuse

d' in\barras !
Babette. - Et ieunlle qui vût co petter pU31uu

què l'trau !
Lisa, - Ça met des rohes il. farfalas comme

enne djoune fringuette, .. elle vieïe cambuse vix,
tchafau 1Enlle vraie gatte avè n'godiche!

Babette. -Ça vouroût si bi s'marier !
Lisa. - Elle blèffe aprés in homme!
Balette, - Ça est djalouse. fière, fènéante

biesse, canlette, tiestue, vif comme in lumeçon .. :
Et à propos, et l'histwère què vos <i'allîzm'racon
ter?

Lisa. - Djè coumminche.
Babette, c:...Allons rate pac'què m'soupe pou

roÎlt bl bruler.
Lisa. - Nom dè diale, i sint l'roussi, l'mienne

qui brûle!
Babette. - Vos racontez 1'0 n'histwère in aute

COt:pdjè m'invas l'ammint.
Lisa (dsus l'huche). - A pus tard (à ielle mê

me) gué sâle langue l)uè çfl.vos fait c'Babette là!
Babette, - Qué médisante què c'coulllm;re là.

c'es,t in Hai serpint c'coummère là.
Lisa (aux cents COllpS),- Brulée, brillée cljè

va t]'aywèr ieunne ùè clause et llire qllé c'est c'~a
près Babette lit l'cause!

Babette. - Em souper est foutu et tout ça pou
c'sâle langue dè Lisa; djè pûx hi lime'roter lUes
oehes, Ouf djè u'd'in pux pus!
Elle met s'quertin il. l'terre et s'met à sonffier

co pîre qu'enne machine il.vapeur. FARCEUR.
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gUgéCHtOIlI sèches, tOIiI sllfr<lcaute8, tOll1l:lIervelises,
asthlnc, elll'ollelllcllt, hlOliellzll,Illl'cctlo••s plllmOllalll"es.

Uue seule boito suffit toujours-pour les affections ordinaires. Les
personnes' gravement atteintes devront suivre le traitement plus
longtemps.

Exiger SUl' chaque boîte la bande de garantie portant la signature
de A. 'm'Oluumn, PluU'mnclen, il Brlli••••·le·C•••••tc.

Tout médicumcut analogue ùuit ètrr- refusé et réputé contrefait.
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