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pouqué fer loudls braire? Nos aimonz à fer rfJ:e,
Nos n'aslons ni dlU lerre Sans pou ca I!yl aire ,

Pou nos d'baucol. Desmecli!IDI'lJ!S,
Eyé 10UIau conlralre, Nos n' Youron! lamals serlre
Wallonnes dé nos dlmalre, Des couyollJladestrop pires,

Rions 10udls! NI des c Sâlel!! >,
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Nos r'cèvroDs a.vé pla.isi les histwéres et Jes
COuYODDadesqu'on voura. hl DOSInvot,

Les lettes dévODtiess invoIées à l'impllimeur
dé l' gazette, rue dé Brusselles, DO12,

Pou les annonces ODD'a.qu'à v'u'l DIIatrouver,
DOSDOSarindg'roDs l' m6ieux poasipe,

SOUSCRIPTION
pou acheter 8(lquants paires dè chabots pou mette

à l'intrée des cabinets du Foc-Sille.

Él Losse.
Mamzelle Chou se

'4 gros sous.
4 gl'os sous,

8 gros sous.Total.

AUX FANFARES

Grande animation Lundi au Concert des
Fanfares, comme d'ailleurs à tous les con
certs qui s' donninnent à l' fiesse.

Nos n'interrons ni dins les détaïes dè c'
belle swèrée-là ; qu'on seuche seûlemint
què les chix promis numéros du pl'ogram
me ont sté comme su des roulettes et qu'
pou fini deux artisses ont djué avè in talent
comme on n' rincontë ni souvint, enne belle
pètite opérette: Ruse de Pierreue.

El bal a sté ètout on n' pût pus animé;
belles twèlettes claires, enne masse dè cou
pes et avè çà in orehesse intraînant et des
mïeux chwèsis. Toutes nos félicitations,

, BRIC-BROC.
Et adon? Què dites de l'hourlotehe du

Palais d' Justice? .
Nos avons d'né à l'hourlodgt çu qu' nos

avinnent l'amassé avè no souscription, Avè
ça, il l'a despindu et i va l' rarindgi au li
méro ïun.
A c't' heure elle d'ira bi twès djoûs sans

djoqul.
Et dire qu'i n' falloût qu'enne miette d'

huile? .•.

Ml{Ul'ice de Tholembeck, el djoueu d'
balle què tout Nivelles counnait va v'nu
.djouer n' lutte à deux conte deûx avè Pi
quot conte Paternotte d'Enghien éyè Dèpriez
d' Nivelles. '

Au moins, ça c'est plaisi, vlà des djoueux
èchenne.

Etout, s'is ont l'chance què l' soleil leu
fait risette, on va dè vire des dgins à l'Es
planade, el' twésième dimanche dè l' fiesse,
à deux heures après-dainer !

GARDE CIVIQUE

TIR DE BATAILLON DE 1897

RESULTAT(Maximum3i points).
tel' prix : 'Vm'le, Julien, 25 points. - 2c prlx : Dewammc,

Léon, !3 points. - Se l'l'ix : Ishecque, Paul, 9t points.

Les Amours du Tor.
Qui-ce à Nivelles, qui n' counnatt ni l' TOI'?
Pou l' den qui nè r counnalt ni, s'i d'a, c'esst in

'homme tout pareïe qu'in aute. 'II a seûlemint n'
drôle dè moustache et if a souvint.ewè.

L'histwère què dj' vas ci vos raconter, i m'avoût
dmandé dé n' ni l' dire, djè n' d'ai jamais soufflé
mot, mais d' vas l'escrire; ça i n' d'a ni pârlé; et
comme c'esst in boùn effunt, i n' dira ri quand
même,

Du temps qu'i fmnquantotlt à Fèlû , i stoùt
oblidgl tous les dimanches dè rvèni lit-tard par
nùte, il cause qu'i n'a poùn train d' théate dè d'
pal' là,
. Iun d' ces dimanches là il avoüt attrapé téllemint

swè pou rvèni qu'i ratchoùt feu, NI moïi d' trouver
in cabaret rlèvé (i stoût bi deux heures du matin),
1 buchoût ù toutes les sinces, au Cu r'toùrné, à
Percinaire, is stinnent testons couchis. Il a même
enne place qu'on a desquindn lachi l' chi,

Lauvau au richot, il asproufe d'avaler enne
agourdgée, i gliche et les deux djambes 'dé s' belle
maronne infonçont dins les berdouies,

Il a Li dvu s' décider à rintrer avè s' swè,
Etont, ça n'Ii z'u pus jamais arrivé, Les coups

d'après il nvoùt sogne dè passer pa Fernand avant
d' pàrti pou acheter deux saud arts et in p'lit verre
avè l' ptd squetté pou melle à s' poche. 1 n' .dèvoût
ni iesse à vüde, hein!

Mais qu'est-ce què l'OS diriz bi qu'i muindgeoût
pal' là pou avwè si swè qu' ça'! Pour mi i pussoût
s' temps :lVI\s' coummère à maindgr des sorets.

On m' l'a dit d'ainsi tondis, meme dé pus qu'on
d'soùt què s' moustutche ustoût si drôle à canse des
èresses qui dmeurinnent applaquées dessus.
On d'soût co pus foùrt què ça : què s'coummère

I'avoût rimballé à cnuse què les èresses piquinnent
trop fourt quand i l' rimbrussoût,

PITCHE.

ln Vantard.
Oins in cabaret, su l' place dè Fèlu, in gaïard,

qui disoùt '1 nous qui rvènoût du Congo, raconloùt
qu'il avoût manqui d'iesse lué pal' fit,

Il uvoût in djoù rincontrè un lion qui s' pour
mènoût el qui s'avoùt von mette devant fi,

- Volez savwèr, commint c' què djè m' d'ai fait
quitte, disst-i?.. ,

- Dj'ai r'trousst mes manches comme ça, disst
i, il a,drouvi s' gueule comme ça, disst-i, dj'ai pro
fité d' Ç:I pou infoncer m' bras s' qu'à fond, dlsst-i:
èstant là-d'dins, dj'ai attrapé s' queue, disst-i , dj'ai
satcht su s' queue tant qu' dj'ai seu et d' I;ai rtour
né, disst-i ; ça fait qu' ses 15 waitinnent in d' dins,
et i n' m'a pus seu vlr, disst-i, PITCHB,

AL' FWÈRE,

Vos ad:: d'meurt! saquimts tours
Sus les t'chvaux d' bas, l'os m' chenniz belle.
Volant vos déclarer m'n'amour,
D'm'ai approclit in d'sant: ilfamzelle,

BonjoUl',

Vos ave:: r'culé sus {' trotw~
POli n' ni m'intinde, Eyè co pire,
D'ai lu r m';p,'is dins vos ys n!Ddrs.:
Honteux d'ai pète voïe sans di~~',

Bonswèr,
~1. A. BRUXEL.

A L' BARQUETTE,

A M'"' ApOPLEXIE B....

lusse qu'elle esst évoYeelle promeue
Què vos m' faisiz huit djoûs d'van' l' fiesse ?
Pouquè e' què vo prom! galant
Vos sùvoût co d'ainsi tout l' temp« ?
Pouquè c' qui pa'ioùt vo n' in'rée
A l'Hippodrome et à l' dansree ?
A l' Cave dtl Chapite, à Djazi
N'avez ni dansé avè Ii?

Mamzelle, di ai b,!vu vos clignettes
A l' barquette;

Pinsez qué d' d'ami du trècas ?
Djè n' vas ni m' desbauchi pou ça,
Pou n' pare'îe à vous, m' fer des peint' !
1 d'a bi trinte-chise dins n' douzaint.
Est-ce què vos sar!z m' desminti ?
Dj« guidoùs pa l'.(erniesse Rousy.

Mamzelle, dj'ai bt vu vos clig~ettes
A l' barquette,

Cu. MELI.

A l' bibiothéque :
- Djè \'Olll'OI!S in volume, mossieu.
- Dé quèl auteur?
- Oh! co assez hant..; c'est pou m'achir dessus.



Enne drole dè Fârce. Deux Invitations
Tout l' même on d'in vwèt d' toutes les cougnes

d'sus terre.
Ainsi l'aute djoù, què d' d'alloûs à l'esposition,

dè tché dins.l' train avè deux g?ïards ..... deux pa
reïes â mi.

On blaque inchenne et chacun raconte esse pètite
affaire, L' proml stoût tout binaiche ,: a c' qui
d'soût i d'alloût à l'interremint dè s' belle mére
qui Ii d'avoüt fait vir des bleusses. ,

Oh mi, disst-i l' deuxième, tél què V9S m', l'Hz
dj'ai sté foûrt riche et à c't- heure dè sûs pus pouve
qu'in rat d'ègliche, Ascoutez l' fârce què d'ai ieu.
",D'avoùs hérité d'enne cintaine dè mille francs

, ~ii\i'nd' mes mononques qui stoût in prigeon pou
ses desses. Avè tous ces liards là mè l'là' voïe à Pa
ris et doulà 'savez bi c' què dj'ai fait '! Dj'ai acheté
pou mes .cint mille francs d' tchapias.
Mè vlà pûrti avè toute elle cargaison pou rAmè

.rique et in in mwès d' temps dj'avoüs tout vindu et
fait in bènèfice dé cint mille francs, D'uvoüs donc
d' -ainsi deux cint mille francs.
- Tout binaiche (on l' saroût co à moinsse) dè r'vts
à Paris et c'coup ci d'achète pou deux cint mille
francs d' tchapias et d'pars pou l'Allemagne; mais
doulà dé ieu beau vanter m' marchandise, ni moï!
d' d'in vinde iun.

Vos d'allez m'dèmander pouquè. Eb bi c'est qu'
mes tchapias astinnent ronds et CJu'tous les Alle
mands ont des liesses carrées.

Ariz pinsé à çà avant, vous autes ?
Mi c'est d'ainsi qu' dj'ai sté ruiné.

MUGUET.

Enne Bâtisse
'L' sèmaine passée' on avoût batigl au faubourg

dé Namur enne bâtisse; vos savez bi testous qu'il
Nivelles c'est l'hahitute qu'on r mouïe el premt
oaïau.

A c' n'occasion là, on avoût invité tous les ouvris,
l'archétëque, el conducteur, enfin on n' d'avoût

•' poûn roublït.
•••••.Ces diâles-là s' sont si bt amusés qué l' d'uinner
a duré djusqu'après l' souper et on n' s'a quitté qué
quand on n' d'in voloût pus persounne, qu'i n'uvoùt
pus moïl d' ri incorporer et qu'on d'avoüt testous
djusqu'à l' Nanette.

Donc-què quand ils ont sté pou pârti, is sourtin
nent deux twés d'in coup pou qu'les vigins n'lutin
donchent ri.

Mais v'là qu'tout d'in coup, au moumint qu'El
Losse passoüt, l' binde dè l'Archét,êque soùrte.

Djé n' sais ni si l' nûte les trompoùt ou si l'mous
seux les avoût trop asbleui, mais toudis est-i qu'is
stinnent là dins l' rue comme des tchis pierdus, s'
démandant païu, païu.

18 d'avinnent ieunne dé chique!
- Ah! djé m'ercoûnnais, mi, disst-i iun, c'est

'par ci, vènez.
- Dj'arrife, respond in aute, mais waittz em pau

lauvau à l' ferniesse? N' vïlz ni comme in coummin
chemint d' feu?

T'aussi' rade is s' rassimblont pou sawér qué fer
dins in cas pareïe.

Mais i s'agissoût dé s' boudgt et qué fer? Couri à
l' police ou br, disst-ijun, (in pompier ~azard) est
ce qué nos ous'rinnent bt nos risqut comme nos
stons çi apotadgts ?

Mais tout d'in coup i d'a iun (in garde civique
savez) qui dit:

- Dj'ai toudis r'tènu l' raison dé m' proml ma!sse
d'escole qui m' disoût : A vaincre. sans péril on
tri07nphesans' gloire. Donc dévouons-nous!

Is couront à l'buchedu mnrchnu et is buchont :...
poùn d' réponse.

Is tchipottont éiè l' poûrte ess' droufe parc' qué
c'est l' garçon qu'i l' l'l'ume toudis à l' clef in rin
trant.

Pe.:soûnne dins l' maiso! ,
- Allons les amis, disst-i l' cien dé t'à l'heure, i

faut nos avanci, l' feu à l'ail' dé gangnl.
Comme à l'attaque d'enne citadelle, nos braves

sans peu montront in haut et intront d'emblée dins _
l' tchampe usqu'is trouvont l' marchau éiè s' feum-

me couchis et in t\:.aind' ronfil comme des basses.
L' tchundelle, qu'is avinnent roublïî d' destinde,

bruloùt avé l' papt qu'on met il l'intour pou l'ad
juster dins l' trau du. tchand'Ié.

C'astoût ça qui rindoût n' clarté.
- Si c' n'est qu' çà, disst-i iuu, rail onnes mais i

faut iesse fou d' léïi brûler n' tchandelle à in point
pareïe.
Comme i f'sinnent tant swét peu d' rammatche,

el marchau s' rinveïe éiè coumminche à crïi pindint
qué s' feumme s' raclippotoût dins s' lit.
- Dourmez m' 6, respond iuu d'ieusse, i n'a ri

heureusemint, e' n'est qu' 1'0 tchandelle qui brûle
et nos avinneut pinsé qué l' feu astoût dins 1'0

tchampe.
Ervènu il Ii, i les r'mercie éiè leu fait là iu bia

p'tit complument :
- On d'vroût disst-i, décorer des braves hommes

comme vous autes, éiè ••••
Mais comme çà ménaçoùt d' durer longtimps, i

d'a ïeu qui souffelle elle tchundelle éiè dit:
- Allons marchau, taigtz-vous, dourmez éiè n'

racontez ni c' n'algarade-ci à pcrsounne.

Les Chauffrettes
C'astoût iun des promis coups qu'on m'tout des

tchauflrettes à l'hiver dins-Tes vwètures du tchmin
d' 6er.
Toutedenoepièche astoüt in route.
A Buulé i monte dins in compartiment à ciq pla

ces (in compartiment astoqut il in frein). Comme i
montoüt on infutoùt djustèmint l' tchaufrette.

1 n' d'uvoût qu'inn qui stoùt dins l' même vwè
ture quand il esst intré, c'astoüt in quwérleu d'Ar
quennes.

ln viant ruer l' tchauflrette mon homme ess' dit:
- Bah, c'esst à mon homme hasard, ess bidon là,

et i r'tire bi rade ses ptds arrière.
El quwérleu desquind à Félu.
- Hé là, mossieu, disst-i Toutedennepiéche, vos

roublïiz n' saquet!
- Qué hon m' fi'?
- Bi c' paquet ci da .
- Ah ça c'est pour vous, respond l'aute in

partant.
A Manâtche, Toutedennepièche empoigne elle

tchaulfretle, elle met à spales et s'appresse il soûrti,
- Hé là, coumarade? disst-i l' garde, èieu dallez

avè ça'!
- Qu'est-ce què ça 1'0 rgarde hon vous, respond

Toutcdcnnepiéche, c'esst'in mossieu qui m' la d'né.
L' pus bia d' l'histwère, c'est qu'elle est véridique.

MUGUET.

Au Bàrbï.
L' sèmaine passée Méli, l' poète du Losse, s'in va

couper ses tcheux.
El garçon cwèffeu astoût in diâle qui aroût bi

volu s' fer valwèr et i s' vantoût d' fer des vers.
Via djà longtimps qu'il aroût bl volu d'in débiter

.saquants à Méli pou vir çu qui Ii chennoût. L'occa
sion s' présinte et mon homme coumminche d'enne
vwèx comme in acteur dé Brusselles.

Les rimes n'astinnent ni put-eue fameuses mais
il part çà no gaîard nè rwétoût ni a in pld pou ses
vers, i d'avoût des ciens qui d'avinnent bi n' dèmi
douzaine dé trop.

rtlèli qui est hoûu comme el pain pou n' ni l' des
couradgt, Ii dsoût d' timps in timps in riant dsous
s' nez:

- En miette long m' fi, n' miette long,
- Nom dé diàle disst-i à l' fi l' garçon cwèlfeu

tout saisi, djè n' suroùt jamais -d' la vie les couper
pus court!
1I1èlis' ravisse dins l' glace. 1 stoût tondu tout à

rasse et i n'avoüt ni pus d' tchèveux qu' su l' cu
d'in sintche.

1\lonhomme uvoût pinsé qu' c'astoût ses tchfeux
qu' Mèli trouvoût toudis trop long pussquè ses
vers, à s' chennance, on n'aroût seu fer mieux.

Vosarez 'CoMêli à blagui avè les garçons bûrhis,
MUGUET.

EUe sèmaine passée, que dj'avoùs. n' bètché: ,dé
temps d'vant mi, in tout r'nachant dins mes vieles
pap'rasses, dj'ai mis au djo~, sans ~ompter I~s,le~tes
de mes anciennès coummeres (dJe nies cu rai ni
toutes les mam'zelles dé Nivelles d'arinnent leu
part) deux invitations: ieunne à pait, l'aure 11 main
dgt. Ascoutez :

N~te d'in courdanni du temps passé:
Dwèt Mossieu Quinquin, rue quinquistroulle à

Pièchuutrau, les fournitures suvnntes :
Avwè r'mts mamzelle Suzanne à nieu, , ,
L'avwèr r'wèdi et r'tourné comme i faut, ,
Avwèl'ermis madame deux coups su fourme,
Avwèt'erclawé et r'tappé monsieu ,
Raqueudu l' feumme de chambe. , _ , .
àvwèr ermts Il' pièche à MOllsieul', . , ,
Avwèt'ermfs in impelgnc à Madame . , .
Avwèr ermls des claus et des boutons à Mnm'zelle .: .

lntout :
C' n'est ni tchèr pou austant d'ouvràtche.

1.7:1
0.7:1
0,60
1.tO
UIO
0.73
0,50
0.73

7.70

...
Invitation, repas de fiançailles.

Mon vieux ami,
J'ai l'honneur de te faire part du mariage de ma

fille Pnlchérie De Scuuasdos avec Monsieur le Vi
comt.ede Grattastiesse de Boisvert et te prie d'assis
ter au dtner de fiançailles que je donne demain à
l'hôtel Plétinckx, à six heures du soir.

Menu du dlner.
HUÎtI"esroyales du parc de .K.l'achoil'

Potage
Consommé d'arnas de gendarme

Hors d'œuvre
Rabais de colle militaire

Poissons
Maquerenu au naturel - Sauce boudioe d'aronde

Révolutions de l'nie puhlique en marmelade
Entrées

Nezde sculées-truffés, au rouge naturel
Rotis •

Roshaef de chiens enragés
CœUI'Sde fourmis
ENTREMETS

Gelée de Colle-forte. - Pâtés de jus de pipe-queues'
de houstringue

Fromages
Sous hras de belles-mères

DESSERTS
Diarrhée de moutarde en conserve

, PIECE MONTEE
L'Al'gayonet Lolo (en sucre de chandelle)

VINS
Bordeau de campeche - Champagne. Château la Pompe.
En cas d'indisposition, un Oacon d'extrait de

chaussettes sera mis à la disposition de chaque
invité. E. V.

Dictionnaire du Losse.
Rang. - Position qu' les saudurts perdont pou

mette Ies pourehats d' dins.
Caveau. - Cave au vin pou mette les mourts.
Gand. Grande ville pou mette à leu mains.
Chienne. - Fumelle dè tcht qu' les coumméres

ont dsus leu front.
Pouls. - Biesse qui fait seau què l' mèdecin sint

quand on est, malate.
Puce. - Pètite biesse qu'on tire dè l'iau,
Cosse. - Invéloppe dè pwès qui bat les matelas.
Bosse. - El maisse dé cabaret qu' les bossus ont

dsus leu dos.
Russe. - Poûrtion d' patates frites qui d'meure

in Russie.
France. -' Grand païs qu'on bwét dins tous les

cabarets.
Poule. - Fumelle dé coq qui s' djue au billard.
Café. - Cabaret qu' les feummes buvent souvint.
Suisse. - Pètit puis qui cache les tchts à l'é-

gliche.
Piquet. - Djeu d' cârtes qu'on infonce dins

l' terre.
Cor. - Iastruurint d' musique qu'on a à leu

ptds
, Agace. - Mouchon qu'on attrape à leus artias,
Rôle • ....:.._Djeu d'in acteur qu'on chique.

MUGUET.



SAQUANTS ABLAÏES.
ln nelot vu trouver in mossieu " Ikusselles et

comme is stinnent bi coumarudcs et qu'il avoût in
néque pou domestique dins l' maiso, l'aclot dit au
mossieu: .
- l\lais pou què fuites mette in blanc col .1 vos

néque, hon '1
- C'est pour mi savwèr éiusquè s' visàtche cou

minche, respond l'ante.
XXX

A s'cole, - L' maisse avoùt dj" fait suquuntès
queslions à Napol, et comme i n' respondoût ni à
n' seule, l' maisse Ii dit:
- Vos d'vrtz iesse honteux, biesse què l'OSstez,

waillz l' pètit Be.'I, qui est branmint pus djoüne, il
st chix coups pus malin qu' vous,
- Oï, mais pou couri savez, djè m' fous d'Ii,

XXX
ln sourd dèmande enne place dins n' grosse

maiso.
- Què savez fer, disst-i l' patron?
1 n' respond nI.
- Vos n' respondez ni!
- L'ante qui :lvoût vu l' bouche du maisse d'al ..

er, respond :
:......Djè sûs sourd,
- D'abourd, v'nez coumminchl d'main, l'OSsarez
mpoyé au bureau des rèclamutions.

XXX
El djoû du Saint Léopold, on avoût organisé à

Biaubwès toutes sourtes de bellès ûesses.
Dsus l' programme, el maïeur avoùt fait mette:
« Grande ervue et grand dèfilè des pompes et

des pompiers d'su l' place in grande ténue, »
N, B, - Si pleut au matin elle ara lieu l'après

dainner, et si pieut l'après dainner elle ara lieu au
matin,
Enn' pouroût-on ni 'mette ça su les affiches dè l'

liesse à Nivelles?
XXX

El mèdecin major Gueulard est d'examin au con
eïe dè révision, On Ii z'a r'eoummandè d'iesse el
pus sévère possipe. 1d'ariffe iun d'sant qui n' vwet
ni clair,

- Vos stez aveuque '1 dmande el major,
- A pau près, l'espond l' conscrit.
- Bon pou l'service - on vos donnera n'cluri-

nette, vos djuerez dins l' musique,

XXX

FEuïETON DU LOSSE, DU 17 OCTOPE f89ï

Promière djounesse

Quand Twènette à ieu ses quinge ans et qu'a
peine, elle a usé deux vieïès crassès cottes su les
bancs d' l'escole, elle a blràte ieu assez dè s' gram
maire èiè dè s' live d'aricmètique qu'elle a d'né à
s' pètit frère pour Ii djuer avè. Pou fer n' poli-
heuse ou n' couturière on n'a ni dandgt d' dè
counnaite tant,
D'ailleurs elle a g.'andi, elle a d'ja mis n' robe

décolletée èiè n' collerette pou fer s' n'intrée à l'
promière ducasse dè s' rue, Elle a r'levé s' chignon
qu'elle a fait l'ni uvè in peigne, tandis qu'avant ses
tch'feux pindinnent co su s' dos tout pUl'eïeqU'Cime
queue dè "atche, Elle s'a l''waili dins l' mirwè quand
i n'ul'oi.t persoune à s'maiso et elle s'a tl'oul'é toul
d'in coup bi faite et bi djolie, Elle a fait des chien
nes et in accroche-cœur èiè pou les fer l'ni comme
faut, elle n'a ni waill " n' plotche dè bùre qu'elle

avoût fait fonde dins ses mains et f.'ollé d'su s' tiesse
Il a hi in ptit trau à s' solé mais on sara brammint
pus occupé à rwaili s' bia p'tit l'isatehe l'ouselant
qu' ses pids,
Elle promière sourtie, elle l'a fait avè s' grande

siœur éyè l' lie du l'igin qui n'est dja pus à s' deu
xième polka, Quand elles ont ieu l'avisé inchenne
les lautermes vénitiennes, les djeux, les liesses et

Au Tribunâl, - Vos accusez Djncquabrouche
d' vos avwèr volé in mouchwèr dè poche,

- Waïe, 1U0ssiCl;,et pou vos donner les preu
fes, d'in l'là L'Oin tout pareïe douci,
- Oh ça n' l'UXni dire què ("est Ii qui l'a prts,

dj'ai l' même dins l' poche dè m' casaque,
- ~:as' pourroùt bi, i m' d'in manque djustè-

mint deux, .
XXX

ln pal l'on ù s'n' empoyé :
- Uu'est-ce què l\fossieu Chouse l'OS a dit,

quand l'OSIi z' avez prèsinté m' facture '1
- 1m'a invoü au diàpe et d'sûs ci VIII',

XXX
ln gamin rinconte in mossieu qui n'avoùt pus in

scûl tehèveu.
- Tenez, disst-i, d'in 1'1.)iun qui a r'tourné s'

bouche,
XXX

- C'est desgoustnnt Louisse l'OSn' dèmeurrez
jamais nulle part! Vlù.", des poussières qu'on n'a
ni frotté despûs au moins twès mwès,
. - D'ahourd ça n' mè r'gàrde ni Madame, l'là à

peine chix s'maines què d'süs à 1'0service.--------_.
ÉTAT-CIVIL

NAISSANCE,- t;abricllc-Mm'lc-AnloineLlc-Gh,Danbeux.
MARIAGES,- Leopold Ilrabanr, ajusteur et Alphonsine

Dequesne, SCI'\'3nLC. - Itené-ëlarie-Philippe-Gh. Dawant, dro
guiste et Mal'ic-Frnllçoisc-Gh.Genaux, proprlétaire.

DECES,- Ma,'ie-Thérèse-Ghisl. Longe, 39 ans, ménagère,
épouse de EmiJe Plerman, décédé houl. de la Bntterle. - An
tolne Jacqmin, 67 ans, cabaretlcr, l'cul de Chariolle Gailly et
de Philomène Lemoine, décédé rue du Coq,

CORRESPONDANCE.

Berlik, - Nos n' pol'ons ni insérer 1'0 Iauve : elle es. trop
crasse, Il a muyï d' le.' aure chouse què ça,
M, A, Bruxet, - 1'0 poésie n'est ni mauvaiche pou l' 1"'0-

mière. Evitez les mots trop français. Elle paratira à s' tour.
Mel'cipou ,'0 deuxième què nos r'eèvons à l'instant.
J, A, d',4rqltcllllcS, - Ale.'cipou vosablates.

CHARADE

Les lehais éyè les Ichis
Font l' guerre " DI' proml;
Qu'i swèt mourt ou vivant
Sins queue, ici, il l' faut pourtant,
Enn' note dé musiqu' c'est m' twésième.
Pou aVIVe.'m' deuxième

qu'elles ont ieu muindgt n' guufle 011bl deux, elles
sont rintrées dins l' salon,
Elle pètite Twènette demeure comme enne im

pruntée dins l' coin d' l'huche, in rwaitant les autes
tourner comme des moulins dins l' poussière, in
f'sant djumi tout doucement les plantches au son
.d'in trombolle et d'en ne clarinette qui squellont n'
polka, TwèneU.eroudgit quand in p'tit blanc-betche
vit l' dèmander pou n' danse et fait signe què non
avè s' liesse, C' n'est ni l' boûn cœur qui Ii manque
pourtant mais què volez? elle n'a ni co asprouvé,
Pou l'affranchi l' grande Lalie leïe in plan s' galant
pou prime d'assaut l' pètite Twènette qui s' dècide
à l' fi éyè nos deux p'lits gnlopias fèsont incbenne
in sehottisch comme s'i n'avinnent jamais ri fait
d'aule,
Esse mère Ii z'a hi r'coummandé dè n' ni d' meu

rel' Irop tard, pou n' ni l'inll'el' apl'ès què s' pè.'e
seur:he el'Vènu du cabaret, et pourtant elle s'amuse
lélleminl, clic a lant d' plaisi qu'i Ii chenue què les
heUl'es loul'nont " dl'ouïe, Quand elle al'riffe à s'
maiso, enne grosse heure après qu'on l'i z'avoùt dit,
elle attrape enne rincée dè permission, Elle nè
dil ni gl'and l'huuse, elle se continte dè responde
qu'elle n'a ri fait d' mau, qu'elle al'oût bi l'olu l'in
trer pus timpe mais qu'elle al'oùl du raUinde après
l' gl'ande Lalie el. qui fèsoùt Irop Dlile pOUl' ielle
l'aller toute seùlc,
El lendemain Twèneltc s'a.'rinl.che, s'usticoll.e el

mèïeux possipe pou d'aile.' à s' boutique, Elle a
chwèsi l' mesti d' policheuse pacequ'on estloudis
l'I'aichemint habïée et qu'on pùt mette des p'tites

Plaigeant 11l'œil éyè à l'esprit
1 n' faut ni nèglldgt
Si on s' mèle dé fer m' tout,
ASleur, adauz-vous éyè allez djusqu'an d' bout.

A, CLOT,

ln abonnemint d'in an au "Losse» sam tiré au
sort intr« tous les cieliS qui aront respondu djusse,

Solution de l'énigme:
Caro-bis-toute.

C'es l' n" 9 qui a gnngnt l' prime.

Ont respondu djusse :
Ecaussines ail TltyeuJ!: t. Eh ! Rose; on dit qu' ,'08d'allez

"os marier. Rauindez co twès ou quatre ans, i 81';\ co temps;
- 2. El vous cahareuëre dè l' montagne, il est temps d' vot
marier èrout, save. - 5, Eh là ! pétite nwéreue, en'd' allez pus
an) J' blnuche casquette, i "OS ('l'n couru soue, - Arq·llenu.e.:
4. Et udon Jules i parait qu' "os deux coumméres cs' sont rln
contrées et s' sont rtmhrussées. - 5. Eh hi ! O:unilld, c'est
pacquè vos avezsté vil' Fanie dimince que "os crUz si Iourt
qu'on "OS inuudoüt djusqu'a l' pavée. - 6, Eh hl ! Jules, V06

pinscz qu' vos SICl l'chèrt d' Fanie, mais r grand ,'a avant
vous, - 7. Et ndon Mal'ie d' Chaumont Gistoux, est-ce que vos
vérez il l' fiesse dimanche a Niveflcs, \'OS ffi' t.,cz co in coup les
càrtes. - 8, ELadon L.... est-ce què vo coummére n'aveüt nt
n' pètitc émotion, l' sèmaine passée? - 9, Pou candgl n' miette
clic sèmaiue qui vil, au lieu d'in pourchat vlvaut, clle bar
queue meura ÎIl l'at crévé, ou hi in gros boudin. Pou' gui c'
que ça sara, - tO, Quinil 011 di.'. pus au hal à l'œil, i u'n ni
dansé pou ses deux francs, - tt, T .... vo coummére dèvroüt
vos l'aHdè l' greugne putoüt què dé l' Iweue, - Ii, C'est bi
fait qu' YOS coummére dè Félu vos a rimhallé, Taî, vos d'avez
assez ave iennne pal' ci, - t3, C'est pas beau de passer en
dessous des hancs des compartunents d';,la Iriture, je le dirai
AI.... - 14, Ab ça Louis vos d'aviz ieunne dé prenne ln 5901'
tunt dè l' l,tolite rue, pouCcLouis, \'3, - i5. Nous remerclons
chaleureusement J'indigène qui par sa malice 3 reproduit deux
vieux numéros qui sont 2 et 15de dimanche passé, - 16, EL
adon Zoé d' Bournivaux i laura fer.o provision cI' teherdons
pou nourri vos p'Litsbaudets l'hivier. - t7, Vos avez ,1' joli
limint lail des empiètes Elie (des hos) au hal du chœur.r-«
t8, Pou qu' Rosa d'Tite eu voïe pus toudis r'trouver Firmin
Louscostes. - t9, l'ou qu' l'aspirant sous-chef n' sè toute
pus des p'titès dgins, El handagiste à pouO'grouguoüt co,

XXX
AVIS, - Nos prév'nons co in eoup les involeux

d' réponses què DOS n' mettons nt les ciennes qui
sont trop méchantes,

Les lettes eyé les réponses dévont
iesse invoYéesà l'imprimeur dé l' gazette,
rue dé BruSselles, n° 12,

Nivelles, typogr, Lanneau & Despret, rue de Bruxelles, ti,

rosès capotines, pacequ'on travaîe inchenne avè les
ferniesses toutès grandes ouviertes in esté, qu'on
tchante, qui fait toudis gaie, [avè du lintche bl
blanc, du feu tout routche et qu'à l' S" Anne on
rit et on s'amuse in buvant n' bounne tasse dè cafeu
èiè n' goutte dè punch après qü'on a d'né l' bou
quet à l' dame,

Elle saroùt bi tranquie à s' boutique et elle s'in
riroût bi i, s' maiso tout dwèt après s' djournée, si
les autes n'avinnent ni tondis n' ribambelle dè p'tits
mouquieux à lens trousses, ln bia djoü elle a vu
in p'tit coussc qui astoüt fait autrèmint qu'in aute,
qui Ii plaigeoüt tout plein avè s' pètite moustatche
dè ri dit tout qui vût djà rlèver les pointes, èiè des
p'tits ys nwèrs à l'OSinsoursèler. A l' promière rin
conte, elle roudgissoùt, n' respondoùt presquè ni,
elle astGùt d'meurée toute choûse dèvant des mots
drùles qu'ellc n'avoùt jamais inlindu, èiè l'riâtche
il scafiéc dè Twènetle astoùt l'oïe pou lait place à
des causettes lout bas, Es Tulur. perdoûtl' pli com
me les aules dè y'ni l'aUinde TwèneUe à l'soûrtie
de l'atèlicl' ù toutes les heures dit djoù, pindant
què l' pèl.il.epolicheuse bruloùt ses dwèts au dernl
coup d' fier in intindant s' pèlit rossignol qui pes
tèloùl su l'trottwèr pa d'sous l' lerniesse, Elle pètite
Twènelte faittoul doucemint s' pètit Paradis dessus
l' tetTe, iu truI'aïant toute conlinle durant l' sèmaine
in d'allant l' dimanehc il toutes les dltcasses in chu
chotant lout bas il l'ol'eïe dè s' Tul.ul' in' n' pinsant
il l'l, sinon il ses amours,
1\Ion Dieu! Si ça povoi,l. toudis durer hein

TorineUe! ! ROPIEUX,



PATERNOTTE
coiffeur

GRAND'PLACE, NIVELLES

e, Àtelier Spécial d'Horlogerie ~ AU BON MARCHB
E. VASSE

LOUIS PATERNOTTE Lambt Schiffelers-Plisnier
ANCŒNNE~L\lso~ PI~IS:\IER-PO~CEI.ET

80 U t. A NG ER

GRAND'PLACE, NIVELLES Grand'Place, 17, Nivelles 4, RUE DE BRUXELLES, 4
NIVELLES

Expositions et Concours:
Décorations, DlplOmel d'Honneur et MUlfII" d'Or

Si vous voulez avoir vos Montl'es,
Pendules et Réveils bien réparés;
bien réglés et à bon marché, adres
sez-vous à Louis PA TERNOTTE,
horloge1' diplômé, ancien élève de
l'Ecole d'Dprlogerie de Bruxelles.

LOC.\TIO~ liE PERRUQUESJ>llUR8AtS & SOIRÉES
,LOC.\TIOX & VENTE

DE PERRI:UU'S - 8.\lW'8 - Fn'oRIS - GROGNARDS
El' MOUST.\l:II" rOla, TlitAT"",

CONFECTIONS, POl'R HOMMES
ET ENFANTS Spécialité de Beurre Frais de la Campine

Mouveaut•• pour Robes, M6rlnos, Toiles, Etc., Etc.
coupedeCheveux,barbesl coillures.Po!lIchesentousgenres

PAIN, FARINE, SON ET MAÏSDEUil. CUMP/,ET El\' 10 HEURES

l\'lAlso~ DF: CONtlANCE, PRIX FIXE
Ln :l/lIisOIl sr churqede grimer.

TRAVl.IL SOIGNÉ. - PIUl IODÉRiSde toute première qualité

RURANS MODES TOQUES AUX ARM ES DE NIVELLES
SOIERIES, VELOURS EN FOURRURES L. SaintesTULLES & FLEURS ARTIFICIELLES - r-L.C,·ispinDENTEI.I,F.S Matsonüe Connance-:- BonMarcbe Tlmil'UIŒ a FRISl;RE
BLONDESEl' CREPES

1

nes PLUMES dit ( du Berdgî ) RUE DE BRUXELLES, N° 7
•• 1

-
FORMESEN

TULU: ET LINON M.~~~~.~.l~?n1

FAflillQUE ilE informe sa nombreuse clientèle qu'il TABACS ET CIGARES
CHAPEAUX FLEURS, BOl'QUETS

continue comme pm' le passé son Spéc1alité de Cigarettes. - Grand choix
DEP,ULI,E& FEUTRE (fÈTF;S ETNOCES)

de Pipes, Porte-Cigares, Porte-Ciga-
FLEURS &: PLUMF.S GF.IlBES commercede levure reues et accessoires pour fumeurs,

DE PARIS SPÉCIALITÉ DE DEUIL COIlflEILU:S Spécialité de la 'Maison: Cigares Santora
AnTICLES DE JAIS --- 1,1' COUilONNES à l> c. et Cigares Margarita il 10 c.

TlIJ.V!ILSOIGNÉABESPRIXDÉFIANTTOUTECONCURRENCEi\lOI'l'UAillES Rue du Béguinage, 6, à Nivelles.
ET DE FANTAISIE RoUesde toute première qualité.

Il IlDURILLONS+ + + Parapluies!!A LOUER

Magnifique A~ELIER LES PLUS SOLIDES
BOULEVARD DE LA DODAINE I---L-E-S-M-O-IN-S~CHERS Mmel'ANDERMEULEN

A NIVELLES SE TROUVENT CHE~ 10, Rue Neuve à Nivelles
PRIX DES ANNONCES

1 an. 6 mois.
avec environ il> bonnes machines à bois
pouvant servir à la menuiserie et :1 la
fabrication de formes pour chaussures
et galoches, .

se charge de faire disparaître
complètement les cors-aux-pieds

et durillons
sans aucune douleur.

Se rend à domicile. -
- Prix modérés.

1 case
2 id,

3 id.
4 id.

6,00 3,60

10,00 6,00
16,00 8,00
·20,00 12,00

Il

J. Andrieux
RUE DES BRASSEURS, ss, NIVELLESS'adresser pour renseignements chez

M, Aimé LATINIES, fabricant de [or
mes à Nivelles. Réparations en 5 minutes Il
EXPOSITION GUÉRISON DESMALADIESFARO, LAMBIC, _MUNICH,

BOCK, VINS, LIQUEURSliSE El VENTE

ARTICLES D'lINIA&NIilQUECHOIX

D'ENFANTS Café de la ·
· Conco,"de

de la Gorge, des Bronches et des Poumons
PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

ALA
Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins

inoûensives, mais de peu de "m'lus médicinales" prenez les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées de
médicaments sérieux, parfaitement dosés et d'une ellicacité
incontestable,

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu.
Seul,.il est rationnel et basé SllI' les dernières données de la
science. Les substances qui le composent sont hautement
recommandées pal' les célébrités médicales,

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des crachats, arrêtent l'expectoration et contrai~ement
aux autres prépumtions stimulent l'appétit. Elles agissent éga
lement sur les bronches comme antiseptique et empêchent, par
suite, l'accroissement de la maladie, Les toux les plus rebelles
sont calmées en très peu de temps.

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations
nombreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux sufl'ocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, intluenza,
affectionspulmonaires,

Une seule hotte sullit toujours pOllI' les uflections ordinaires.
Les personnes gravement atteintes devront suivre le traitement
plus longtemps.

Exige!' SUl' chaque boite la bande de garantie portant la
signature de A. TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte.

Tout médicament anologue doit être refusé et réputé contre
fait.

CHAPELLERI E
DE LUXE ------1 Influenza

PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE
Rue de Bruxelles, 1

Près du Palais de Justice XXXX BILLARD TOULET XXXX Asthme
ANCIENNE MA/SON /JUPUlSGRAN DE Bronchite

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS4. DÉTAIL

Phtisie
GRAND'PLACE,13,NIVELLES

DEPOTS

Nivelles,
A.Toussaint

Brailltl-I'Alld,
Vandel'cwm

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderne des
marchandises de première qualité, telles que : Lard frais et fumé,
Boudins de Liége et Français, Boudins blancs et noirs,

Saucissons de Paris, de Westphalie, de Gotha, de Salmis, de
Boulogne, de Lyon, de foie, de jambon, Cervelas, Pâtés de volaille,
de lièvre, de gibier et de foie, Veau truffé d'Italie, HUI'cde sanglier,
Pâté de foie gras, Langue fumée, Saindoux,

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf
fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tête de veau ~ la vinaigrette et
en tortue, Galantine truffée, MOI'tadelle, Tête pressée,

Croquettes de volaille, Langue de mouton :1la gelée, Crépinet
tes, Pieds de porcs truffés et pannés, Jamhonneaux de Reims et de

Paris, ~spics en tous genres,

Viande de. Porc Irai che tOBSles jours. !Euls Irais. Pistolets au Jambon,

Tubize,
1-. Clouet

Ecaussines,
E.Ftnuovn»
Marlin

Soignies,
Patcrnoltc

Perwcz,
Nilioul

LeBœulx,
Plusquin

Bascoup-Ehu
pelle,
A.Linard

Ath,

Prix: Fr. l,50 la boite, dans toutes les pharmacies,
Envoi franco par la poste, 1.60 en timbres ou bon postal.

Bruxelles: Ïlelacre, Monlag. de la Cour; Frédrix, Bddu Nord,
MOlls: Deb,'issy, Grand'Place; Frèdrix, rue Petite Guirlande,

Etienne
(l'h. Excollfflail")


