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Nosr'cévrons avé plaiBiles histwéres et les
couionnadesqu'onvoura bl nos invol.

Les lettes dévont Iess involèesà. l'imprimeur
dé l' gazette, rue dé BrusseUes,nO12.

Pou les annonceson n'a qu'à.v'n! nos trouver.,.
nos nos arindg'rons l' méieuxposaipe.

BRIC-BROC.
Dimanche passé Willam Stewart a d'né à

l' Cave du C/wpite enne conférence su l'
marche éyè l' manière dè marchi rade.

Nos pinsinnes dè vir in toute promière
ligne tous les pompiers dè l' ville qu'erme
séance d'ainsi dèvoût intéresser. Bah witte
i n' d'avoût ni pus qu' su m' main.

C'est qu'à leu moude is vont rade assez!
Què dirlz dire à ça hon vous autes?

XXX
lun des vindeux d' Losse s'a moustré di

.manche su in théate dè l' ville et a ieu .in
succès nus-hommes.

Mossieu Dufond, chansonnier local dins
ses œuves, a tchanté A Nivelles. Çu qu'on a
clatch i et raclatchl !

xxx
Jeudi passé elle barquette toumoût pou

les pou~'es dè l' ville. Djè troufe ça fourt
djoli d' pinsei- à les malheureux tout in
s'amusant,

Mais l' pire c'est qu' les autes en' son
dgeont ni comme mi. A preuve tous les
dgins qu'il a ieu c' djoû-là!

Si les pouves es plaindont co' c' n' hivier
ci, djè n' mè comprinds pus. Les ciens qui
sâront l' pus à plainde , c'est les deux qui
t'ninnent elle caisse,' is avinnent trop d'
ruges à compter les dgins. Despûs is ont
mau leus ys. El mèd'cin dit qu'is ont attra
pé enne abstraque,

xxx
ln p'tit conseïe pou les ciens qui vont

quéqfwès in route : elle sèmaine passée
deux aelots s'èvont à Brusselles et comme
is avinnent faim, is viont, su in p'tit hôtel
dè dèux liards: {(Bufteck fi'. J ,25» djusse
leu n'affaire. '

Elle serveuse vwèt tout d'. suite a qui e
qu'elle avoût à fel' : avè leus gl'os nez tout
routches qui leïe pinser au' bourgogne éyè
leus longs pann'tots , elle les prind pou des
gros l'entiers dè l' campagne.

Faut vos dire què dè m' sûs djà d'mandé
eommint c' què des chrétiens pareïes à ieus
ses s'avinnent esté stitehi dins in machin
comme ça,

Avè leu bufteck on leu serve deux bocks

comme is buvont pou quinche centimes pal'
ci, et après qu'is ont ieu maindgi leu boquet
d' carbounâte (is n'avinnent tout près ri ïeu)
on appoûrte deux p'tites jattes dè cafeu,

Vlà qu'is hlagont n' miette, is trou vont l'
serv.,tluse djolie si bi qu'is Ii païont in co
gnat.

Volez savwer comb! c' què ça leu z'a cous
té? Deux buftecks à fi'. t ;25; deux bocks à
quatre-vingt cîq centimes!!?; deux cafeus à
60 cent. ; in cognac à 40 cent" in tout etq
francs 80 centimes pOUl' deux p'tits bo-
quets. '" carbounâte ! .

Ça leu z'apperdra à pinchi l' min ton des
serveuses! PITCHE.

Âu théate.
Paul à p'tits paquets a sté dirnanch e

au théate à Bauxelles avè Ravachol. Vos
counichiz bi Ravachol, hein? C'est l' cien
qu'a indvinté d' mette les pirettes à les cè
riches. Paul est si bi counneu pal' là què les
ouvreuses l'appèlont l' pètit nez à cause d'in
casse dè 93 millimètes dè tour.

On djuoût l' Naufrage de la Méduse; dins
les naufragés s' trouvoût in acteur qui pri
oût tout haut in d'mandant: « Du vent, mon
Dieu, un tout petit vent. »

Ac' moumint-Ià, Paul lache enne saquet
qui buche in boûn coup et i s' met à crît

- Vlà l' p'tit vint demandé.
PITCnE.

EL NÀNGNE.

POÈMEWALLON",1 LEvtQuE,

No's.avons dit dins no demi numéro què nos avinnent
erçu du coumarade Lcvêque in poème wallon: El Nanglle.
Comme fond qu'est-ce qu'il a? Ni grand chouse, què rios
avons intindu dire : Deux djounesses qui s'almont, in
aute qui leu cache misère et pou fini passent tous les twès
l'arme i, gauche, A part ess demi point qu'il est d' réque
d'éviter l' pus possipe, il no monde e'esst ln hounneur dè
pus i, rinde à Levèque d'avwer fait tout in poéme inté
ressant avè ,'i du tout, pacequè tout bi considéré El Nan
yn. esst enne saquer d' bi tourtcht et on sint l'âme dé
l'artisse peinte qui l'a imberdaqui: Pa t'avau, des des
criptions et des tableaux réussis :IU parfait et qu'on lit
avè plaisi. Au 1I0m dè tous les wallons nos r'mercions
l'auteur d'avwer fait n'saquer pour ieusses et nos spérons
qu'i n'in d'mena IIi là, Il a pourtant n'saquer qui nos
r'duehe trop pou qu' nos n'dins pàrlonchent ni. Dins s'

IIvertisseminl Levéque dit què persoûne n'a co asprouvé
l' genre qui nos a d'né dins s' poème. 'C'esst enne erreur
què nos pardonnons volti paeequè Levëque d'abourd
quand il a tourtcht s' dallàtche astoût lauvau au ciq cints
diàpes et co pus Ion dins l' midi sans pouvwer dèmander
si n' sabusoût ni et après pacequè no peinte est co djoûne
dins l' wallon éyè maugré tout l'intérêt q~ Ii pourte i
n'ara ni co tcheu à lire tous les cbefs-d'œuve qui ont sié
fait dusqu'à c't' heure.

Co n' pèute saquer avant d' fini. Nos avons r'marqui
t'au long dé s'n' ouvrâtehe in monehat d'expressions éyè
d' tournures qui n' sont ni wallones nt du cu ni dé l'
tlesse. Levéque nos dira què branmint .des mots n'exis
tont ni -lu wallon et qu' c'est pou ça qui n'a ni seu-Jes
traduire, 1 n'a ni tourt, seulemlnt si les mots n'exi,(lont
ni, comb! n'a-t-i ni d'expressions vraimint wallones pou
les rinde et ces expressions, ces tournures dè phrases qui,
i faut brl' dire, enn' tchèions ni toutes presses ~ns vo
bouche, mais qui t'sont l' hiatè éyè l' richesse dè no lan
gàtche, Levêque a totirt ètout in nos donnant comme i_l'
dit n'sadju, el wallon d'audjourd'hü. Çu qu' nos vourin
nent vil' c'est l' langue dè nos vI", parints éy~ ni in wallon
bastàrdé qui court tavau les rues éyè qu' tout l' monde
ess s'mèle dè parler.

Vlà·eoumarade Levêque çu qu' nos pinsons dé vo d'al
lâtche sans tourner à l'in,tour du pot éyè pou fini in vos
prèsintant tous nos' mèieux compluments. NOj spérons co
avwer bi rade l'occasion d' pàrler d'ieunne des votes.

MATCHE KARABITCHE.

Elle Tiesse dè .Bos.
ln vïant dernièremint toutes les 'baraques à l'

fiesse à Nivelles, i m'a rvènn qu'enne année i d'a
voût v'nu ieunne usqu'on moustroût in homme sans
bras ni djambes avè n' tiesse dè bos.
Et c'est l' pus pure des vérités. Dmandiz-I' à vo

grand père: 1 vos dira qu' j'ai minti.
Ess malheureux-là m'a raconté l' parade qu'il

avoùt ieu:
- A l' hataïe dè Waterloo in boulet m' coupe

les deux djambes; on m' pourte ù l'ambulance
doulà les médecins m' coupant les deux bras. Hé
là: fieus què d' leu dis d'ainsi vos vos trompez, c'est
mes deux djambes qui faut sougnl.' .

- Bah! respond ïnn, on s' trompebr sans
hwère. .

ln ante avè des berliques cm' 4ii:
- l\Ion brave volez servi l' science éyè Napoléon

in même temps '!
- Tout pou l'Impèreur què d' responds d'ainsi.

La dsus i m' eoupe elle liesse sans iirïl'gare. -Ô, ,

- Comme vos dvez bi pinser ça m'a fait in.drôle
d'effet surtout què d' n'ustoùs ni habitué d' dalle,'
sans, D' j' vos ai tout l' mèmc petté in somme de
douze heures t'aussi fourt qu'erme s()que, Quand
dj' m'ai rinvéïi djè m' ravisse dins l' glace:

- Supré oanaïe, dis-tehe au major, vos m'avez
mis n' tiesse dè sapin.

- C' n'est ni dé m' faute lieu les tiesses d'acajou,
c'est pou les officiers. l\IUGUET.



Pouqué c" qué l' feumme est pus
diâle à c' t'heure qu'avant

Waïe elle feumme est pus diâle à c' t'heure qu'a
vaut et d'vas vos l'espliqut pa l'histwère :

Ç'astout in t848, il avoùt in coup in sergent des
grènadiers, i n' d'avoût co poùn il Nivelles, mais i
stoût v'nu par ci vtr iun d'ses conmaràdes qu'nstoüt
brigadier des gendarmes, Is stinnent d'aller in
chenne maindgi n' tàrte il l' djotte à l'Ange et is
avinnent dêmeuré dins l' caharet putoût què d'
d'aller s' mette dins n' galutasse. ~fais pindant qu'is
maindginnent, is intindinnent toudis qu'on chaqui-
noût dins l' COUl', .
- A l' fin ça eoumminche à m'embêter disst-i l'

sergent, djè m'vas in pau vil' çu qu'il a Iii,
Tout l' même qui soùrte éyè n' minute après i

rinte : on n'intindoût pus rt,
- Et adon qu'est-ce qu'il avoût, qui Ii d'mande

el brigadier.
- C'est l' diàle qui ehnquinoùt avè n' fcumme,

disst-i l' sergent, mais c' n'est rt, djè les ai mis
d'aceourd.... .
- Qu'avez fait '!
- Eh bi! d'in coup d' s,lpe djè leu z'ni coupé l'

tiesse il tous les deux!
.:._Ni possibe.
- Si fait çil; mi, d'j'aime meïeux tuer l' diàle

què l' diàle en mè tue ....
- Waïe mais l' feumme !
- Tout l' mème, vos avez raison; gure au pro-

cureur du rwè! ... Mais, i m' vit enne idée: djè vas
tout rurrindgt, d' j'arriffe dins etq minutes,
Et il a tout rarrindgi, savè : seulemint il astoût si

infarfouïi qu'il a r'mts l' tiesse du diàle sn l' courps
dè l' feumme, éyè l' Hesse dé l' feumme su l' courps
du diûle. Et v'là pouquè c' què d' vos dsoûs què l'
feumme est branmint pus méchante il c' t'heure què
du temps passé. K. VENAIJ.LE.

.Enne histwére commeon n'dé
vwét ni branmint

.1 faut vos dire pou cî1~\fiminchi què d' j'astoûs
ourphèlin :1 üngt ans. )les parints m'avinnent leïi
n' cintaine dé mille francs, et aussi rûte qu'is ont
ieu sté vote, djè ~JÎspârti à Bruxelles pou l'el' mes
études d'avocat. D' j'avoûs loué in quartier il l' maiso
d'enne veule dé 60 ans qui avoüt n' fie dè 40 ans
laide comme el péché mortel. Sans rninti, s' mère
astoût co pliS djolie què ielle, éyè n' fichuute ! Elle
a fait si bl d' ses ptds et d' ses mains qu'elle a pal'
vènu à m'iutourtu, l\li il l' place dé studïi sérieuse
mint djè m'umusoüs éyè d' faisoùs ribotte si bi
qu'au bout d' deux ans djé m'ai trouvé in bia djoù
sans in liard, pus même pou paît m' quàrtier. Mais
durant ces deux années là elle veufe avoùt continué
à m' fer des Lias ys. Donc què mè v'là sans liard et
sans position, Quand elle a ieu counnichance dè çà,
l' veufe est montée à m' tchamLe et là, adviné çu
qu'elle m'a proposé: dè l' marier! Enne feumme dè
62 ans! mais avè 500.000 francs d' fourtune. Vos
comperdez qué mi qui avoût seulemint 22 ans djè
n' d'alloûs ni m' quertcht d'in vtx bidon pureïe,
muugré ses 500.000 francs.
Etout djè l' rimbulle. Mais i parait qu'elle tènoùt

fourt à mi, et comme d' j'ustoûs in r'tard d'in mwès
d' loyer, elle m'a inserré dins m' tchambe pou m'
donner il réilèchi. Bon! au coumminchemint djè
m'amusoùs à tuer les areignes, mais çà m'a !Ji roide
escl'andi. Si dj'avoùs co ieu du toubac pou passel'
m' temps, mais pus Il' saïe, i lU' dèmcuroùt djllsse
deux pupes dè terre. Etollt ail bOllt d' deux twès
djoùs djè Ii z'ai sCl'it in p'tit mot pOil Ii dire què d'
j'acceptoùs.

ln mwès Pal' après d' j'astoùs lUal'ié.Mèv'I:1donc
à 22 ans pére d'en ne fie dè 42 ans. Il est vl'ai qu'
d' j'avoùs des liards. ~fais pal' Lounhcur! "hix lUwès
pus tard em' feum!lle morroùt. D' j'astolis desl(lIer
tchi d'in boûn pwèds, mais i m' dèmerroùt Ill' lie
et i falloùt (:achi à l' mal'icr pOil d'in iesse quitte
ètout. M:lis tout l' mondc n'est ni presse à prinde
enne vieïe.coummère dè 42 ans et au d'seul' dé tout
laide comme in (chafau.
Su ces intrèfaites Iii, dj'avolis fait counni('hance

d'enne belle pètite dgins, foul't alicante, belle éyè

riche, Elle avoût 20 ans, s' père d'avoüt 65 et stoût
veuf. ln hia djoù djè l'amène uvè mi à m' maiso, dè
l' mets in présince dè m' fie et n' miette après is
stinnent dè djà cocotche et momotche. Quinrhe
djoùs pus tard is stinnent mariés et dj'ustoûs des
barrassé dè m' fie! Quéques djoùs après djéd'mande
au vix l' main dè s' fie, èyè l' mwès suvantnos stin
nent mariés. Çà fait qu' d'ainsi, comperdez bi, d'
j'astoûs dèv'nu l' gal'çon dè m' fie, em' fie astoùt
dèv'nue elle mère dè m' feumme, Lon m' bia garçon
astoùt dè~nu m' père, ça fait qu' d'ainsi d' j'nstoüs
dèv'nu mi même em' prope garçon.

K. VENAlLLE.

TCHANSONPOU lN BANQUET,

Air: T'tm so"vien,-tu?

l'os via mariée, Saphir, c'esl Il' dr61e ,l'hislwèrf.
Ave: bramninl sondgl dh'allt dè l' (er?
Asroule: bi, tou! in vud""nl no verre,
ln p'lit COII,<ci"equè d' 1.'0111'011 s bi vos d'ner.
.-l8co,d(': ci, tout i'll Inwunl 'no tasse,
C'est t'a bounhcur, save:, qui ?n' (cr pûrler ;
Allons, uiéüz ; viti. qu: vos rit: Ii l' place,
Alroullz-mè, Sophie, [au! m'ascordr1',

Il
S1' t)Q n'homme t),ll, POIl1Hlr{e'I' va 'fnaNatclw,

Qu'fil djoù ou 1'111111', i vos viellnc in p'lit /i,
CI adon seul'mint qu;, vos tire: d' /'oltvrtitl'he,
.4.tout muumi"l, i vos [aura l' souçnt,
S'i brait par ",Ue, (aul vos rlèoer tout d' suilr,
El rhabi, l' rapaigi, l'edavm'.
El après ra, 1'011 l'indoltMlli pu~ vile, ( .bis,
1 [aut tchimter, Sophie, i [aut tchanter .

[I!
Tous les effU711sattrapont n' drdle d'affaire,
El vole l'ara, toul comme les ailles l'mu iru,
Qu'i s'appelle Bert 011 bi,qu'on l' lomme Djean-Pierre,
1 l' gagn'm hi, co,' qu! cOllcll'roll1tout seu.,
Ça leu-z-arri]e RllllS vos J'rev'ni, pa dière,
[,f!US loques randqeont d' coulellr pOl' vos l' moustrer
Si ça Ii priml, euchtz des belles manières, 1
N'passe: l'épong/!jamais d'van; qu'il Cliche(ail. bis.

tV
l'os sa,ve: bi qu' dins les pus bias mai7lluUches
Cor qu'oï: s' viroûl co mille coups pus vour
lu ri du tou! pa fOUp IOIlJ'ue (i l'orlÎlc!tt·,

C('si mi qu' (l dW('I, v()-Il-homme dira dainsi,

Si vos (we: u' miette d'l'SI}ril ma chère,
N' respondez ni pllloût què d'Ii slriver,
Rattilldez l' n,Ue "ans I"" pâricr d' fllffaire 1

\ bis.
D'ainsi bt st>tlr, t'Os vos raccommoderez.

v
Djè SI!' bl sel1r, si vos l'ave: llins l' liesse,
Què l' bounheur va vos tchére 1''' tOIiScoslés :
Il inlerra pa l'huche ou pli l' [erniesse,
Avè vo-n-homme, vos tchanïrez d' btnaicluu«.
Avant d' fini, dj'ai co n' ",ielle d'111l1eine,
POli vos 10,lrtcM in tout p'ti: compll/menl :
Dj«'vossuhaite, vous deux, saquanls douzaines, 1 bis.
Save: bi q••è ? SI.quanls dOllzaines d'effirnls. 1

C. Ni ••.

A Scole
El maisse à ses gamins:
- Si d'in nombe di! (lrillds iun après l'aute les

quatte qua rIs qu'est-œ qlli d' meUl'c'!
Ç'aslolit in maissc qui pal'loût wallon, Çll qui est

fourt l'ale, on aime mèïeux à c' t'heure Ics l'el' par
lel'ilamind.
Poûn d' gamins n' respond.
- Allons, pOlimèïeux \·os fer (~omprillde, \"1:1 ci

n' I)l'onne; dé l' coupe in ([ualte qual'tîs, <ljèmain
tehe el lu'omi qllart, dè maintl'he el deuxième, el
twésièmc éiè l' lluaUièmc qu'cst-ce qui m' <lèmeure'l

Les gamins testous inehenne :
- Elle pil'elte !

bis.

ln Fou.
Elle semaine passée, Trinette va trouver l' mè-

deciu. .
On l' fait rintrer et elle raconte qu'elle vènoùt

pou s'n homme qui stoùt fourt capote.
_ Qu'est-ce qui r'sint, dmande el mèdecin?
_ Eh bi, il esst accablé éyè pa moumint i pierde

elle tiesse et i vos a des contes dè sot qu'il a à s'
demander usqu'i va les quel',
- Eyè qué genre de folie iesse à vo moude '!
- Oh pour mi, respond l' fcumme, ça n' pût

iesse què l' folie des grandeurs. Est-ce què c' diàle
là n' l'elfe ni qu'il est ehumpette et qui maintche
dé l' trippe tous les djoùs '!

MUG(;ET.

ln Automobile.
Batisse Zandrinc dalloût muinner du Iumt d'sus

s' terre a patates. Dèvant Ii stoùt n' vwèture avé
des dgins tout plein: Tout d'in coup l' feu prind
d'zeus l' vwèture, Butisse el vioüt hi, mais i n' dit
l'i et i s' continte dè raviser l' feu.
Quand les dgins qui stinnent dins l' vwèture ont

vu l' feu, i n'ont ieu què l' temps d' foute el camp.
1 stoût trop tard pou pinser d' sauver l' vwèture
qu'a sté toute rostie.

Comme i d' avoüt iun qui d'mandoüt :, Batisse
si n'uvoût ri ni, c'ti ci respond :
- Si fait il avoüt djù in moumint qu' dé l' vioûs,

mais d' pinsoûs qu' c'astoùt co n' nouvelle invin
tion et qu' vos avtz là n' vwèture à vapeur.

. MUGUET.

Concours dè Minteurs.
- A vous, :1 c't' heure, Butisse.
- Mi, n' do, l\Iossieu, il a twès ans, j'ai dfait mi

tout seu enne esquie avè dix mille deux cint qua
rante quatte esplottons, Dj'ai sté s'qu'à Bournivnux
uvè. Djè l'l'ai aspoïi conte in arbe qui a co pus d'
mille mettes haut. Adon dj'ui pris in martin et in
clau et dj'ni comminchi à monter; nrrivé :'t l' cou
pette, dj'astoùs téllemint haut què dj'ai clawé m'
clau dins l' ciel, Après çu dj'ai lèïî ·tchère em mar
lia qui a percé l' coq dè l' grande égliehe.

- A vous, Djoseuph,
- Mi, dj'ui ('0 monté pus haut su l' même es-

quie, dj'ai pris l' clau et d' l'ai r'tourné l' pointe
in bas, ça rait qu'il a tcheu astot d' vo ptd, si bi
près qu'il a inlevé vo n'agace, Mossieu.

PlTClŒ.

Dictionnaire du Losse.
Bal, - Dnns'rèe qu'on djue dsus l' Place Saint

Paul ou l'Esplanade.
Râle. - Dernt soupir d'in vivant qu'on n' vwèt

ni souvint.
Canelle. - C' qu'on met dins l' remplumu et qui'

vind dè l' tiesse dé via (n' do Susse).
Masse. - Héunion d' toutes sourtes qu'on met

dsus leu visutehe au carnaval.
Violun. - Instrumint d' musique pou mette les

soulées.
Vau. - Ville dè Fl'ance qui serve à fer des

gants.
Barquette. - Tchèvaux d' hos qui vont dsus

l'ieau.
Sentinelle. - Saudal'l qu'on vwèt branmint t'au

long des murs.
Ya ya. - Motl1amind qui n' sint ni les rouses

d'Egype.
SOli. - Pil,ehe de monnaie qui a trop hu.
Pain. - Çu qu'on maintehe (ous les djoùs et

qu'on attrape lluéqu' fwès dsus s' nez.
Casse. - l.lwèsse qu'on \'wèt dsus branmint des

visakhes.
Paillette, - P'tit feshl d' paille qui callinlche

les dgins.
Nicolas. - Coiffeur qui fait l' b:\rbe éyè les bou

dins et qui \'ind des p'titès poupées.



lllatelas. - Partie d'in lit qu'est fuite p:1in m31'
ehnnd d' moules.

tirée au sort intré tous les ciens qu' aront respondu
djusse.

M. A. BRUXEL ET l\fuGUF.T.

SAQUANTS ABLAIES.
- Ainsi, Francwès, \'OSavez l' feu il vo maiso !

. Quelle affaire tout l' même \'0 belle-mère est t.oute
rostie à c' qui parait'!

- Ç:I n' saroût 1'1 ça Ulysse, m' pourchat a sté
brûlé ètout., qué dammatehe in si hia pourchat ! el
boucht rlvoût v'ni l' quer l' sèrnuine qui vil.

XXX
Samedi passé d'achète El Losse il Lisa d'su l'

martcht et d'Ii donne in franc pou l' puit, Comme
elle n'avoüt poûn d' monnaie il mè r'mette, elle mè
dit:

- Ça n' fait ri vos d'in paierez deux inchenne
elle semaine qui vit.
- Et si d' nstous mourt dè d'ci là?
- Bah l' pierte enn' saroùt ni grande respond-

t-elle in sondgeant à l' mastoque.
XXX

Châles a sté duinner il l'hôtël. 1 païe elle Ilote et
s'appresse à pùrti quand l' garçon Ii dit:

- Mossieu vos roublïiz l' garçon?
- Du gar~on! bi dè n' d'ai ni maindgi m' fi.

XXX
- Papa qu'est-ce què dj'arai pou m' S'-Nicolus?

Vos dvrlz là m' fer in cadeau utile.
Oï m' fi dè vos frai couper vos tehfeux.

XXX

ln maisse d'escole disoùt in rljoù il iun d' ses
élèves:
Vous ne faites aucun progrès en lecture; il votre

âge je lisais couramment.
- Vos avlz put-ëte in méïeux maisse què mi,

respond l' gamin.
XXX

Intindu dins in café tout près d' l' estation d'
l'Est. .

- Jules est-ce què vos n' fum'rtz ni hi in cigare '!
- Bi volti ça, coumarade.
- Eh bi d'uboùrd allez d'acheter deux, vos m'in

donnerez ïun.
XXX

Buptisse Toutpourli quand i n'uvoût pus pou
donner à soupel' à ses elfants leu dsoùt :
- Les ciens qui n' voul'ont ni souper au nûte

aront in gros sou.

FEUÏF,TON DU LOSSE, DU 51 OCTOPE 189i

Lette d'in congolais
Vos savez bi l' grand djoli congolais qui stoût ;'1

l'hippodrome c' Il'année-ci, si bin et si fourt què
les cournmères dè Nivelles s' disinnenl : si n'astoüt
ni si machurè l Eh bi l'aute djoû, què dj'astoüs il
bras squeuants su l' place St Paul, em' n'artissc
astoût su les appâts du palais d' Justice (ni pou
r'waitl l'heure i sais d'ja bi què c'aroût sans avance]
mais in train dè s'crire il ses parints dè d'lauvuu :

Nivelles 15" dè l' lune rousse
t4 heures 59 minutes

Les blancs qui s'ponrmènont t'alinlour dé mi et
qui m'erwaitont comme enne râle hiesse sont tout
fraiches dè dwud, téllemint qui sont inf:u'dèlés d'
loques despüs les pids d'juspu'il l' tiesse" pindant
qu' mi djè s,is vl'aiment inngèlé avè n' buse sans feu
su m' liesse, 1 faut vil' comme is sont drol'démint
attilës : is pOUl'lont dcs lëliches comme nous,"dè
trinte-chix couleUl's qui fOUl'ont :l leus dwègts, il
lell tchaine dè monte et surtout à in Irau qui fsont
Sll l' l'è\'ers dè leu paletot.

Is fumont comme nous aÎttes du toubac dins des
pupes dé bos el.d'écume, Nons autes, nos n' povons
ni ratch!t l' bon Dieu l' desfind, muis ieusses i fou
tont des moules ;\ vos desgouster.

Testous acceptinnent. Mais, l' lendemain matin
comme is avinnent enne faim d' leup, leu père leu
d'soüt :

- Oué les tiens qui volont maindgl donnonchent
chaque in gros sou,

1 rintroût ainsi dins ses déboursés, et il avoùt
spàrgni in r'pas,

XXX
A l'hippodrome.
- Man erwéttz c' tchèvuu-là maindgt des con-

fettis el des ru bans d' pupt. ~
- Lèiiz \'0 mère tranquie p'tit soulant,
- Dj' sùs bi seur qui va fait des p'tits tchvaux

d' cûrton pou l' St Nicolas,
JEAN D' BAULÉ,

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES,- A,'thUl'-Maul'icc·Edmond·(;II. Wau'iu. -

Madeleiue·Ai",éc-~la,'ie·Gh.Donnez. - Hcertettc-êlarie-Odllc
Gh. Yergez. - Emile-Léou-Flol'eut·Zenon·~ral'ie'Gh.Delrnille
- Andr'ée-Cèlina-Jeannc-Gh. Buset, - Gasloll-Antoine-Pirl'I'c
l'aul·f,I,. Harcq.
MARIAGES.- Edouard-Joseph-Gh. Dulond, plcmbier-zin

gueur et Julia-Philomènc-Gh. Fontesse, couturière, - Au
guslc-Joscph-Gh. Matol. ouvrier menuisier et Emilin-JoBêphi
ue-Gh. Tolbecq, méuagère.
DÉCEs.- Célina Dncnenne, 34 ans, ménagère :. Cuesmes,

époux de Viclol'Duhois, décédée rue tic Chnrlerol. - ,Camille
Miner, 60 ans, négociante, cèlihatairc, décédée grand'place,
- Célinn-Gh. Hemherg, 41 ans, ménagè-re, épouse dc Jean
Oscar AII:tt'I,décédée boul. de la Bauerie. - Lnure-âlaric-Ida
Brynart, 30 :lUS, ëllOUSC de Germain-Jules Donnez, dédédée
l'UCdu Palnis-de-Justice. - Mal'ie-Thél'èsc Boileau, '70ans,
ménagère, veuve tic Auguste Ludrière, décédée rue du \Vichel
- Félicie Dept, 81 aus. proprtétairc. ,'el1VC de EdOU3l'd de
Henniu, décédée Iauh. de Bruxelles,

CORRESPONDANCE.
V. K. K. Ni eeI1es. - C'est hi genu d' vo part. Nos avons

l'armonaque dè l'aclot, Invuîlz aure chouse. DjoO !
Cëeor, - Volauve a paru. Nos dé rattindons des autes.

CHARADE

Quéqu'fwcs qu' OCIS ariz faim
Djè coummiuche pa l' fin,
M' tout esst enne sourte dè carbounâde
Qu'ellc vienne du via ou du pourchal _
Du bieuf ou du bèdot, pour mi c'est dè l' viande.
Qu.nd vos arez bi toul spèpi! autour dè l'ochat
C' qui vos d'merra, s'l'a m' promi.
Pou fer " El Losse Il i faut m' derni
Ou saus ça ni moii d' l'eserire,
Eyè co moinsse dé l' lire.

XXX
Prime: in abonnemint d'in an au Losse qui sara

Is parlent toudis in riant, mais in baragouin à n'
ni comprinde enne goutte, l'IIèïeux qu' ca i parait
qu'il a l' tlamind, enne langue impossibe què nos
n' frinnent ni co parler à nos esclaves, Les teum
mes c'est co bi pire: elles mettent des loques qui
coupont leu COUl,!lSin deux et pou s' fer pus fines,
elles sè serrent si téllemint fourt qu'elles né savont
pus dire des pdpes, Elles mettont su leu liesse des
rubans, des lieurs, des choux, des couches d'urbes
et des biesses il plumes,

II a des ciennes qui ont tout in djnrdin su leu
liesse, Elles mettont comme nous autes des hoquets
d' verre, d'oche, dè cuive et des berlogues à leus
oreies et ~ leus dwègts, Elles muchont leus mains
dins des satches dè pia ou bi d' laine. Elles ont des
langues comme des lavettes au cu d'in pol, elles
sont brunmint pus famillières què les hommes si bi
què si djè voloùs les asconter djè n' vos dis qu' ça!
Vos "ïiz comme les dgins dé c' puis-ci sont co in

r'tat'd. On a bi fuit dè m' fel' v'ni par-c:i pou les ci
viliser n' miette,

Les hommes enn pO\'ont :J\'Wèl',parait-i qu'enne
seûle feumme, Nous, nos povons d'u\'wèr tant qu'
DOSvolons. Mais dj'ai bl r'mUl'qui et dj'ai intindu
dire qu'ill dèhours dè leu maiso, les hommes avin
nent des feummes qui païinnent tchel', même djus
qu'il sè minel' pou s'amuscr et pou meUe tout c'
qu'il a d' bia à leu dos, Vos stez Ion d' pinser n' do
mes chers parints qué les blancs stinnent des foutus
biesses p:ll'eïes, C'est d'ainsi pourtant.

XXX
L' réponse dè l' dernière charade est : Plantehi,

XXX
C'est l' n° Ii qu'a gangnl l' prime; put v'nu

l' erelamer au bureau dé l' gazette. '
XXX

Ont respoïuiu djusse :
A rq'lCIl1Ics, Guslal a lumé io cigare 11III dius les armures

dé l' souirie mardi. - ~, 110'1•• , bambou, dj'ai l'idée qu' El
t.o•• e a r'coupé vo lavette on n' l'intind pus, - 3. Céline vos
MT. mieux dé s'pargnt vos liards putoüt què d' mette les autes
dsus l' La" e,
Liüoi», - 4. A c'r heure que vos avez in bia el boün nou

via galant, quand vos vira-t-on décorée dé l'•• dè pique,
MuuslilcM, - 5. Julie i n' Iaut nt vos d'baucbtz, l' cou fait

ça pou ,'05 inmarvoll,
Nivelles. - 6. Qué nouvelle 011 Gusse 011 a rimballé l' grand

d' Baulé pour vous, Attintion, tènez VOU8 à les couches, pouve.
- 7. A c't' heure Emile nos \'05 connichons, nos vos avons vu
pau bras avè Anna, comme vos)' sérlz (ourt. ALlioUon L....
el sara hi rade. - 8. Ahquinze 'lu" "05sll. propedimanche
avè vo buse in sourtant de l' rue du Géant. Ça n'•• loOt ni
ieunne du guerzellt save c't'elle-Ia F.... - 9. Eh chef dé l'
m....•. nos stous curieux d' savwer si vos dwegts sont rfaits.
- 10, Eh Lisa on vos perdoüt branmint pou.watre dé chouse
dimanche que vos d'mandlz vous même aux hommes poli dan
sel'. Pouquè n' dalllz IIi quel' Louis, - H. Jé .... , vos n' direz
pus rauinde 1'0 coummére deux heures au coin dé l' rue dé
Sougnies pacequ'adon Ma,'ierit d' vous. - I~. Fernand à cano
dgl d' profession; il est dév'nu commissionnaire; quand "os
arez des hraïes a 1er rappourter dé lé r'commande,
Scalls8eu1les-Dtt.irne. - t3. Léon perdez autnuon on cactie

après vous au Thveux. - U. Augusse i n' faut pus d'aller si
souvint il l'amie desG .... , i n'a ri à 1er pour vous par là,

SCtUlSSemlcs-r"yeux_ - 15, Et Pbonse quand ,'08 sarez co
in rihoue vos n' d'irez pus paï!u'pinle à vo (eumme pou av"et
vo pardon, - 16, Louise vos n'avez poan d'avance Oscar n'in
"ut nt.

Brai".·/'Al/ieu - 17. Ça va hl d'ainsi, hein, L.... , dé v'nu
lous les djoDs 11 Nivelles pou l'aller avé in gaJanl,

Genappe. ~ Louise. on a raconté à \'0 moman \'0 scène de
l'estâtion ; wéttz à. vous pacequ'elle vos surreïe

XXX
AVIS, - Nos préY'DODS CC1in coup les invol8W1:

d' réponses què DOSD' mettoDs DI les cieDDes qui
SODt trop méchantes.

Les lettes eyé les réponses dèvont.
lesse invoYéesà. rlmprimeut dé l' g!'Z*'"tte, ,
rue dé Brusselles, n° 12, .

• Doubles' •
tous les Dimanches et Lundis (Ventl1'ed~<sur
commande) chez Henri LANNEAU, rue de
Bruxelles.

El pus' bia du djeu, c'est qu' c'est les feumme
qui pourtont les maronnes, fource qu'elles sont
malines tandis qu'à no païs elles sont boùnnes et
ascoutantes : il est vrai qu'elles n'ont nI à r'moufter
si non elles sont râte dins l' casserole, Et si vos
saviz jamais comme les dgins arrindgeont leu vie!

ln dèhours dé leu maiso, is djuont, is riont is
dansent et i parait què d'dins, is f'sont des mawes
comme des huches à pernias et i n'a nI moïi d' les
fer vive deux minutes d'accourd.
Mais v'lil l' cloque qui sounne, tous les dgins ar

rivont pou monter à tchfaux (tas d'innocints va!) Il
a co hi d'au tés alfaires à \'OSraconter mais què dj'
sûroûs vraimint honteux d' mette su du papt , djè
\'OS dirai ça tout bas à vos n'oreïe quand dj' min
rirai dins l' boûn (luïs; c'esst à n' ni cwère téllemint
les blancs sont co rlmeurés sauvàtches!
Dins huit djoùs on n' parlèra pus d'elle liesse tI

Nivelles et adon urwèr pa! Qué l' bon Dieu les bé
niche, Djè d'ai assez d' vive 3vé des olibrius qui ont
n' vie et des maniéres à nos fer crilver d' rire,
A r'"wèl', il dins huit djoùs. Rimhl'assl mes vingt

deux feummes et mes onze effants pour mi, Dites
len qnè dj' tàch'rai d' leu poul'ter des fètiches dé
d'ci pou no colleetion,

D'agne dins vos machelles dè binaicheté in pin
sanl què clj' va hi ràde l'aller maindgi _l'popote avé
\"Onsanles lestous, EOTA-KAFouïA-K.!KI,

Nivelles, ll'pog•.. L'lIlne.u & Despl'Ct,l'ue de B,'uxelles, Ii,



• C!.. Atelier special d'Horlogerie ~ PATEANOTTEAU BON .MARCH~

GRAND'PLACE , NIVELLES

LOUIS PATERNOTTE Lambt Schiffelers-Plisnier
ANCU:N~EM.uso~PLlS~IER-PO:"\CEJ.t.'T

E. VASSE
110 U t. A N G (','11

DOUBLES

coiffeur
GRAND'PLÀ,CE,NIVELLES

Si vous voulez avoir vos Mon'tI'es,
Pendilles' et Réveils bien réparés,
bien réqlé« el ci bon marc/té, adres-
sez-vous à Louis 'J.JATERIVOTTE) Houveaut6s pour Robes, Mjrlnos, Tolles, Etc., Etc. --

neun. CO.I/I'LEI' El" 10 /Jf~U1ŒS PAIN, FARINE, SON ET MAÏS

ExposlUonset Concours:
D6c0roUons,Dlpl&mesd'Honneur et Médailles d'Dr

l.ocvnox liE Pt:nR"QI:.:S l'(u;n Il,\1.. '" SOIRÉES
LOC,\TION <'1<VENU

III·: PEnUUQllES - Ihnnt:s - •.,\,"ORIS - GROG...lIi.~RDS

ET~1()rsT.\(:".:SPOU" TllEA!RR,

coupe de Cheveux,barbes ~ coiffures, Posllcbes en 10US ueures

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

/wrloge1' diplômé, ancien élève de
l'Ecole d' Horlogerie de Bruœelles,

CONFECTIONS roun HO~Il\IES
ET ENFANTS

M'\lso~ DE CO;"it'L\:'\CE. Pnrx FIXE

MODES TOQUES

EN Fll(;RIIURF.SSOIRRIES, VEJ.OURS
& FLEURS ARTIFICIELLEST(;LLES

TEINTUItF. Q FItISIJIt~;

DES PLIJIIES
DENTELLES

BLONDES El' CRÊI'ES 11============== 1
FORMES t:N

TULLE El' LINON

CnAPF.AUX
DE PAILLE& FEUTRE Il,,==============11
FLEURS & PLUMES

GER liES

COIIIIEILLES

ET COUliONNES
MORTUAIRES

lal80u de counanœ .:. Bon Marche

FABRIQm; DE informe sa nombreuse clientèle qu'il
FI.IWRS, BOUQUETS
(FÊTES ET Noces) continue comme par le passé son

TABACS ET CIGARES

RUE DES BOUCHERS,3, NIVELLES

SPÉCIALITÉ DE DEUIL
DE PARIS ---

ARTICLES DE JAIS TRAV!lL SOIGNÉA DES PRIX DÉFIANT TOUTE COKCURRENCE
ET Dt: FANTAlsn;

specialité de Beurre Frais de la Campine

l.a .Ilai"on Sp clwrgr. de qrimer,
TUVAILSOIGNÉ.- P&1l10DWSde toute première qualité

commerce de levure

AUX ARM ES DE NIVELLES

r- L. Cr-ispin
dit ( du Berdgî ) RUE DE BRUXELLES, N° 7

Spéeiulité de Cigareltes. - Grand choix
de Pipes, Porte-Cigares, Porte-Ciga
renes et accessoires pour fumeurs.

Spécialité de la l'laison:. Cigares Santora
il 5 c. et Cigares Margarita ~ tO c.
RoUes de toute première qualité,

Hue du Béguinage, 6, ci Nivelles.

L. Saintes

Maria Simon

A LOUER + + + Parapluies!!
Magnifique ATELIER LES PLUS SOLIDES

BOULEVARD DE LA. D0DAINE

A NIVELLES
avec environ t5 bonnes machines à bois
pouvant servir à la menuiserie et à la
fabrication de formes pour chaussures
et galoches.

LES MOINS CHERS
SE TROUVENT CHEZ 10, Rue Neuve à Nivelles

DURI LLONS
Mn" VANDERMEULEN

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

et durillons
sans aucune douleur.

Se rend à domicile. -
- Prix modérés.

A parth- du 31 Octobre,
on recommencera à faire des
DOUilLES au

Café des Canonniers.
AndriellX

RVE DES BRASSEURS, 25, NIVELLESS'adresser pour renseignements chez
M. Aimé LATINIES, (abrièant de (or-'
mes à Nive1les. Réparations en 5 minutes

EXPOSITION FARO, LAMBIC, MUNICH,
liSE EN VENTE

A LA

CHAPELLERIE
DE LUXE

Rue de Bruxelles, 1

BOCK, VINS, LIQUEURS

PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Près du Palais de Justice XXXX BILLARD TOULET XXXX

GRANDE ANCIENNE MAISON DUPUIS

GRAND'PLACE, 13, NIVELLES

GROS'" DETAIL

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Modeme 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, Hure de 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 à la vinaigrette et
en tortue, Galantinc truffée, MOl'tadelle, Tête pressée.

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Crépinet
tes, Pieds de porcs truffés et pannés, Jambonneaux de Reims et de

Paris, Aspics en tous genres.

Viande de Porc Iralcbe tons les jonrs, lEuls Irais, Pistolets au Jambon,

GUÉRISON DESMALADIES
de la Gorge, des Bronches et des Poumons

PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

Phtisie

DÉPOTS

Nivelles,
il.Toussaint

B,'a.im-l'A Il",
Vandercal1l

Tubize,
L. Clouet

Ecaussines,
E, Fontaine
Martin

Soignies,
Paternotte

Pc,'wez
'lYihoul

Le Hœulx,
P/.usquin

Bascoup=Cha
pelle,

A.Linal·d
Ath,

Etienne
(/''', Escouff1ui,.e)

,ART 1CLES D'UN IAGHIFIQUE CHOIX

D'ENFANTS Café de la ·
· Concorde

CHARCUTERI E
MODERNE

---_..- _._-- -------

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins
inoffensives, mais de peu de vertus médicinales, prenez les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées de
médicaments sérieux, parfaitement dosés et d'une etlicacuè
incontestable.

Ces capsules constituent le remède le plus énergique connu.
Seul, il est rationnel et basé SUI' les dernières données de la
scicuee . Les substances qui le coinposent sont hautement
recornmnndées pal' les céléln-ités médicales.

Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com
position des crachats, arrêtent l'expectoration et contrairement
aux autres préparations stimulent l'appétit. Elles agissent égu
lemcnt SUl' les bronches comme antiseptique et empêchent, par
suite, I'uccroissement de la maladie. Les toux les plus rebelles
sont calmées en très peu de temps,

Les guérisons obtenues sont prouvées par des attestations
nnrnhreuses, principalement dans les Bronchites, rhu
mes, toux négligées, toux sèches, toux suffocantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, influenza,
affectt(lnspulmonaires.

line seule hotte sullit toujours pOUl'les uffections ordinaires.
Les personnes gravement atteintes devront suivre le u-nitement
plus longtemps.

Exiger SUI' chaque boite la bande de garantie portant la
signature de A, TORDEUR, Pharmacien, à Braine
le-Comte.

Tout médicament unologue doit être refusé et réputé contre
fait,

Prix: Fr, 1.50 'la boîte, dans toutes les pharmacies,
Envoi franco par la poste, l,50 en timbres ou bon postal,

Bruxelles: Delacr«, :lIolitag. de la Cou,'; Frédrix, Rd du Nord.
Mails: IJebrissy, Grand'Piace ; Frédri», ,'Ui: Petite Guirlallde.


