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Nos n'aslOns ni dsu erre Sans pou ca lèyl dire

Pou nos d'baucbl Des mècbancelès.
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Wallonnes dèuos dlslraire, Des l:OuyonoadesII'Oppires,

Rions loudis 1 Ni des • salelès J.

i: '*t>~~~~ ~~~

ENNE MASTOQUE EL NUMERO. ABONNEMINTS : 5 FRANCS PAR AN.2<Année. Dimanche7 Novempe1897. N° 34

Nos r'cévrons avè pla.isi les histwères et les
couIonna.des qu'on voura bl nos Invot,

Les lettes dévont iess involées à. l'inJprinJeur
dé l' gazette, rue dè Brusselles, n" 12.

Pou les annonces on n'a qu'il, v'nl nos trouver,
nos nos arindg'rons l' mèieUlt posBÏpe.

BRIC-BROC.
Enfin nos vlà tranquies! Vlà F flesse qui

a tout l' même seu 'fini. Dè v' da co ieunne
oute djusqu'au mwès d' mai l'année qui vit.

C'est ni qu'on g' dè plaint, mais à l' fi ça
chenne co bî long.

Et pourtant nos d'allons rtehère dins n
saison qui est djà trisse les autes années et
-qui l' sara co pus c' coup-ci.
, Vlà l'esposition oute, vlà l' ducasse oute,
vlà 'les bals oute, vlà les liards oute, nos
vlà tout près tout oute.

XXX

Eyu d'aller pa les longuès swèrées? Què,
fer pou passel' leu temps? Allez vos amuser
n' ptiette au cabaret ? Bah witte.

On a des l'uges dè iesse à quatte, n'im
'pourte èyu et quand on esst à saquantes, i
d'a bi seur el mitant d' loupeaux.d' dins.

Co pir despûs quéques années avè tous
les djeux d' cârtes pou des prix.
, C'est ça qu'a coumminchi à foute el pesse

dins l' bazar. Despüs, ça va toudis d' pire
ID pire.

Breyonnes in petit coup, i d'ira mieux.

xxx
A propos d' djeux d' cartes, dè m' l'appelle

quèl'Artia djuoûtvles prix l'année passée
dins in cabaret et qu'on avoût convenu d'
maindgi l' lapin doulà tout-de-suite après.
·On s' met à tâbe et ça chenne boûn à

tout l' monde; mais n'a-t-i ni l' feumme
qui vit dire què l' lapin va v'nu ; què çu
qu'on v'noùt d' maindgt c'astoût du tchat.

Quand même qu'il l'avoût avalé" comme
in bouffon, in intindant ça; l'Artia a tout
l'indu.

xxx
Ravachol avoût pourté n' commission à

n' servante qui d'meure dins n' grande mai
son à Brusselles dimanche passé.

C'est in domestique qui vit Ii drouvl.
Quand il a ïeu fait s' commission (djè vûx
dire quand il a ïeu r'mts s' paquet) i dit in
français au domestique:

- Diable; il sent bon ici, ne di l'ait-on
pas qu'on cuit du' remplumu,

El domestique s'a foutu d'Ii; ça Ii z'ap
perdra à parler français.

PITCHE.

Qués Minteurs!
Bawy stoût voïe it Paris avè ses coumarades.

Velzu arrivés au pld dé l' tour Eiffel.
- Tout l' même, disst-i Bawy, ravissez em pau

quélle hauteur ! ~.
- Waïe ça, respond in ante qui n' ratchoùt ni

pou minti, éyè dire què d' vwès n' mouche -lauvau
tout à l' coupette.

Bawy, viunt il qui-ce qu'il avoût à fer dit:
- Et direquè d' vwês qu'elle est borgne L. Eyè

vous, l' vïtz, dmnnde-t-i il in twésième qui n'avoût
co ri dit.

- Non, respond-t-i t'aussi rade, dé nè l' vwès
ni, seule mint djè l'intind murcht,

l\[UGUET,

.Rèponse dè Bribeux.
L' semaine passée in gl'os sind s' pourmènoût

dins les lchamps quand tout d'in coup i rineonte
in homme bi bati qui Ii d'mande elle charité.

- Commint n'estez ni honteux dè briber, plein
d' fource comme vos astez ?
:_ Pacequè d' n'ai poûn d' mestt.
- Volez fer l' commissionnaire, djè vos donnerai

n' tchèrette et in huudet '!
- Ça m' va, respond l'aute.
Quinchc djoûs après vlà mon homme qui arrifle

dins l' cour dè l' since avè l' tchèrette èyè l' baudet
in dsant qui n' voloût pus fel' l' commissionnaire.

- Bon, respond l' sincl, volez travaît pour mi,
d' vos donnerai in franc d'mi pal' djoû ?

- Et vous, respond l'ante t'aussi l'ade, volez dul
ler briber pour 'mi, vos arez deux francs pal' djoù '!

MUGUET.

Consolation.
Deux boùns ouvris du costé d' Boumivau vivin

nent inchenne comme deux frères.
Après leu djouruée is dallinentbwère en ne pinte

tout ill djuant Il' pûrte :'1 eàrtes et is d'allinnent
coucht pus contiuls qu' deux rwès.

Pourtant despùs quèque temps TOI' avoùt r'mar
qui qu' Djoseuph (YOS ai-dju dit qui s'uppellinnent
Tor et Djoseuph 1) ustoùt pus ombrndgeux et qu'
souvint i trouvoùt ellne escusse ou l'uute pou filer
il l'anglaisse.

ln djoù i dmunde cnne esplication :'l Djoseuph,
- Eh bi, respond l'au te, vlà lonmint qu' djuroûs

du vos l' dire, dè sûs seran dè l' vie què 1I0S main-

nons : quand nos rintrons, i n'a jamais' d' cafeb
tchuud, jamais' d' soupe, jamais d' boûn stotchet
fumiant, si nos avons in trau a no marronne, i faut
lè rqueude nous autes mêmes. Enfin Tor dé sontehe
à m' murier.

- Et vos n'arez ni 'tourt : elle vie n'saroût" ni·
pus laide pour nous. •

Comme fut dit fut fait. Djoseuf s'a1Parié et is vi-.
vinnent ieusses twès comme des bienheureux quand
in an après vlà l' feume qui l'oublie dè r'prinde
esse n'haleine.

Velza tous les deux auxcints coups. Tor surtout
astout si bi d'hauchrqui breiout comme in via.

Djoseuf l' viant si d'baucht, d'a pitié et Ii dit tout
doucemint pou l' consoler: ,

- N' brailz ni, Tor, ça n' fait rl, djè mè. fma-
rierai. !'IlI)G~.· .

PROMI AMOUR

Louisa n'astoüt ni l' pus belle,
C'est vrai qu'il a mieux. Mais l' Printemps
Vènoût d'inllammer m' pouve cervelle.
Quand d' l'ai r'marqut, n'astoût pus temps.

Elle n'avotlt ni l'air trop mèchante:
On ousoüt Ii dire es' passion.
Maugl'éça dj'avoûs l' vwèx tremblante
Quand d'ai risqui d' fer m' confession.

On nè l' l'aroüt nl.dit futée
Pou intourtii ses galants
Surtout què s' vwèx vraimim flûtée
Donnoût n' saquer d'aulndrlcbant.

Dj'ai ouseu Ii toucbi ses lèpes
Quand même elle l'avoüt desfindu.
Ça chenne toudis mieux çu qu'on rèpe
Surtout quand ça vos est l'indu.

Les mèieusses amours ont l' durée
D'in feu d' paie.... ln aure l'a gangnr.
A c't' heure què m' peine esst avouée,
Dè n' sondge pus què Ill' cœur a sagni.

M.A. BRUXEL.

Recette pou rcèvwèr branmint
des dgins à boünmartcht.

Vlù l' liesse ou te , les pères, et i d'a saquantes
qui ont v'nu s' plainde au Losse des liards.què ça
leu-z-a coustè, C'est surtout quand on a des dgins,
d'sont-is qu' ça vos cousse les ys hours dè l' tiesse.
. Ascoutez, les hravès dgins : El Losse mettroût
voltt s' bourse à scouvienne s'il avoût n' saquet
d'dins, mais comme elle est platte comme enne
tique, vos n' sarlz ni foûrt cras avè ça, què du con
traire,



Donc qu'après avwèr hi sondgi dj'ai trouvé in
moï! dè rcèvwèr enne masse des dgins sans despiu
ser in cron dgigot. Djè vos donne lé r'ceue pou çu
qu'elle vaut, vos n'avez qu'à I'asprouver l'unnée qui
vit : quand tOIlSvos invités sont \'I1I1S,vos les main
nez d'in cabaret :1 l'aute ill euchant sogne dé les
leH païi sans avwèr l'ail' dé l' vir et au moumint d'
soûrt.i vos d'allez:' \'0 poche comme pou puït. 011
vos respond naturèllemint qu' tout esst ill réque,
'l'OSfaites l'in colère et quand vos avez attrapé enne
heure \'OSles rconduigtz à \'0 maiso.

Là, '1'0 feumme qui a frotté ses ys avè in ougnon
vos rattind in s' dèlamintant :
- Vos Il' savez ni l' nouvelle! Tant qu' dj'avoüs

l' marmite au bouïon à l'terre pou mette du tcher
bon dins l' feu n' vlà-ti ni qué l' rosse dè tcht a l'vé
s' patte dessus! Nos 'l'là propes ! Nos n'avons pus
qu' no stotchet. d' chou avè des patates !....

Pou fer d' l'honnéte les invités respondrout qu'is
s' contintront uvè ~'aet. il quatre heures comme leu
vinte cournminchera à plnqut à leu dos uvè in r'pns
d'ainsi, is pûrlèront d' l'aller. Surtout n' cruqul ni
l' pan d' leu casaque in VOl:lI1tles rustèni pucequè
l' tour saroüt manqut. D'ainsi \'OSaroz co du bouïon
et in boûn cras bouli pou tout l' long di! l' sèmaine.

MUGUET.

Au Tribunâl.
Il a quéque temps, in cinsi dè Genappe dèvoût

passer l' Tribunàl pou uvwer tué ill bia teh! què s'
maisse erclamoût n' masse dè liards,
Ça Ii z'avoût arrivé S:IIIStrop l' fCI' insprès, l

slout venu in samedi au martchi d' Nivelles et sans
l'avwer HI, in tchi Ii saute :'t s' djambe et Ii fait in
grand scard à s' maronne.

Dè colère, il uttrappe elle première affaire qui Ii
tché dins s' main, ç'astout djustèmint n' fourtche
qui stout à l'ètalnge du trottwère Sèmnl et i tue
net el tchi.
- l\lais pouquè fer l' tuer, disst-i l' jucbe, vos

n'aviz qu'à taper avè I'aute dèbout dé l' fourtchc il
aroût pété voïe tout l' même.
- Dèquè, Monsienr l' juche, est-ce qu'i m'avoüt

agni avè s' n'aute dèbout, Ii? l'ITCIIF..

Au Théate.
ln borain avoût sté nommé chef-porion el djoù

Sainte Bàrbe djustèmint (i n' faut d'mander que
guintehe). Il urritle tout calé au bureau d' loca
tion du thénte dè Mons. Il avoût fait rattinde à
l'huche esse feumme, esse fie éyè ses deux garçons.
- Est-ce què djè n' pourroûs ni nvwèr des pla

ces pou t-t'à-I'heure, mmnzelle ?
- Oh! que si, diss-t-elle elle buralisse.
- 1m' fuuroût comme qui diroût des places us

qu'on pourroùt s'achir tout à s' n'aiche, là, quand
on d'meure :1 fond toute esse vie, tout ploïi in
deux, à mindgt des poussières dé tcherbon, on pût
bl s'estinde à s' n'aiche douçi avè s' Inmie.
- Sûrement, sûrement. Voulez-vous que je vous

donne un fauteuil d'orchestre ?
- ln fauteuil'! Eh! laide tehappe! ln fauteuil!

Eh losse de feurnme du Diule.
- S'il vous pluit '!
- Bè pou mette em' feumme, em' fie éyè mes

deux gamins, hasard qui fuuroùt t.oudis bi seur in
canapé. ROI'IEvn.·

Histwère dè Tchî.
ln djoû in professeur du collétche avoùt ieu in

si bia teht, tout p'tit, tout p'tit, éyè si djoli qu'i dè
f'soùt vralmint du cas.

Mais l' pire c'est qu'i n' sm'OIitni l'appl'inte à
dèv'ni prope. Sitoùt què l' huche du salon s' Il'ou
voût n' miette droll\'ierle, crac, i s' despéll'hoùt à
d'aller léyi tdlére enne pètilC saquet. IIU'il a\'otil
toudis sogne d'arrosel' peu qu' ça Il' sèl'sétche ni
tl'Op râde. El tapis astolÎl arrindgi !

Es' proresseur-Ià avoût intindu dire qu'i n' a\'oùt
ri d' méïeux pou les corridgi què d' leu mette Icu

mouzon d'dins, Ça fail qu' chaque coup qu'i s'aper
cèvoût d'in p'tit pàté, i perdoût l\lil'za pa l' pia du
dos el i Ii bouroût s' nez d'sus .
Après twès quatte sèmaines dé c' traitement-là,

i s' dit qu'i "a assprouver si l' ermède est boün,
C'est pou vos dire qu'on est bl malin pou'

apprinde les dgins qu'on n' l'est ni assez pou up
prinde les blesses.
El promt coup què l' tchi vwet I~Ol' huche du

salon drouvierte, i n'a ri d' pus pressé què d'daller
mette dé l'odeur su l' tapis et comme ilS'maisse qui
l' wétoüt n'npprochoût ni, il a pourmèné li-même
es' mouzon d'dins !

PITCHE.

TRAlRÉE.

(Ai" connu,)

El coùrdaniBaribosse,
A s' vix coumaràdcHenri,
IIIpûrlantd' ses ouvrts l'osses,
Tout brèiant, s' plaindoût d'ainsi:

RÜR.lIN.
C'est des eanaîes, frère Heurt,
III' sondgcont qu'à Ill' fer dè l' peine.
C'est des canaies, frère Henri;
1 Il' sondgeont qu'à m' fer morio

Il
ln lum'çon qu'on t'noüt dins l'ouate,
N'astoüt ni là IIilodgt ;
Is m' l'ont foutudins m' salàte
El.d' ewès bi I'avwèr maindgt.

Au Rè{rain.
III

ln bia djoû d' plaque il m' ferniesse
ln Iliagrand cané d' papt ;
ln loupeauvil passel's' tiesse,
ln d'mandant quél' heure est-i.

Au m{rafll.
IV

Is ont machurém'n' inseigne
lusqu'i stoût mt ((Cordonnler » ;
Djè n' sais ni pus lire què Il' grègne,
L'ont marqui ((Marchandd' sorets Il,

.<lu Rè{raill.
V

C'est commeavè m' bwesseà chique
Qllèd' lèioüt traîner quèqfwès ;
ts m'ont fait avwèr l' colique,
ln m' lèlant mach!d' I'ârpwès.

A" m{rain.
VI

Et c'est l' mêmeavè m' pènêe,
Djèn' sais c' qu'is ont f"it avè ;
C'est tout commedè l' chicorée,
Df ernifêlc tout pur cafè.

Au Rèfrain.
Cil.MEU.

Lesciens 'lui volontl' musique dé c' tralrèe-ei n'ont
'11I'àl' dèmander au TOI'; i leu l' chutTèlcraIl à l'œil Iltant
qu'is l' saront.

Elle Tireuse dè Cârtes.
Loïsss. - Combi m' démandrtz, hon, Cadie, pou

m' dire em' planette sans minti ?
CAillE.- Sans minti, vos paierez in franc,
Loissx. - Ténè, lé v'là d'avance. Comminchtz

pail temps passé: après vos m' direz l' temps à v'ni.
C,\Il1t:.- C'est facile, vos avez ïeu du chagrin in

mninnûtche.
Loisse. - C' n'est ni possipe : djè n'ni jamais sté

mariée.
CAillE.- Adon, vos avez ïeu branmint des cou

mUl'udesqui vos Ollt h'ompé,
Loïssl'.. - C'est \'OUSqui s' trompe, pacquè

mes eoul1l:lrades sont c1ail'-sémés, bi ehwésis et
i n' d'a jamais ïun qui m'u abandonné, Jli pus dins
l' malhellr qué dins l' bOllnheur.
CAillE.- Vos avez raison, djé m' trompe pllt

elle, djè cwèïOlispourtant avwèr lu n' saquet dins

l'as dé cœur ... Ah! dl' Y sùs à c't' heure: Vos avez
fait dins l' temps des longs nvéïàtches.

Loisss. - Mi! djè n'ai jamais sté pus lo~ qu'au
Saint-Sang à Bolosac, à cause què m' siœur sugnoût
toudis pau nez,
CAillE.- Allons! Allons! Donntz-m' vo main,

Ah! c' coup-ci djè vwès : vos avez gangni in lot
dernièremint à n' loterie ou il n' tombola.

Loisss, - Mit Çà n'est ni possipe, djè n'ai jamais
mis à l' loterie et djè n' mettrai jamais.

C.\IlIE.- Djé vwès :\ c't' heure su l' ligne in
dsous du pouce gauche què vos avez pierdu n' sa
quet i n'a ni longmint.

Loïsss. - Ah ! coup-ci, vos astez, pacquè dj'ai
pierdu l' à l'heure el franc què d' vos ai d'né pou
m' dire em' planette sans mintr.

K. VENAILLE.

Du Canari.
L' derni coup qu' les Fanfares ont sté à Ostende,

i d'a iun qui stoût voïe avé ieusses qui d'a sté djuer
n' belle dins ïun des pus grands hôtels.
Avant tout djè dwès vos dire què c'esst in vert

dè gris et qu'i s' platt t'aussi bi in pension au fau
bourg dé Mons qu'à s' maiso.
1 eoummande in hoûn datnner et dins l' place

qu'i mnindgeoùt il avoût in hia canari qui tchantoùt
comme in 'Tai rossignol.
L' Nivellwés d'mande au garçon, qui l' perdoût

pOli in Anglais, si l' canari ustoût à vinde.
- Djè n' cwès III, disst-i l' garçon, l' patron d'a

djà r'fusé deux cints fra nes hier à ïun d' vos pais,
mais si "OSvolez, djè m' vas appèler l' patron.
- Oï, disst-i l' cnnaïe au patron, djè vüx main

dgt du canari.
L' patron arrife et cwèumt à n' risée d'Anglais,

Ii respond què l' canari n' diroût ni dins l' casse
l'ole moins d' twès cints francs.
Faites-lé cure, respond l' Nivellwés.
ln quart d'heure après, on appourtoût l' pouve

biesse su in plat d'àrdgint, éyè l' canale Ii dit:
- Ah ! il a l'air bi rosti .... donntz-m' d'in pou

in d'mi franc !!!

A comprinte.
On a mison d' dire què les djoûnes hommes,

avant l' muriûtche, promeuout toudis branmint pus
d' burrc què d' pain à leu coummère.
C'esst ainsi qu' Djoseuph disoût toudis à s' coum-

mère : -
- Chère pètit cœur du bon Dieu, in coup mariés

échennc, vos n'arez ni I)USd'ouvràtche qu'enne
pouïe.

lelle, cwèïant n'nvwèr ri à fuit avance les affaires
mais ill coup mariés, Djoseuph Ii z'uppoûrte in
pourehat a sougnt, des lapins à alever et co des
uutes pètitès bèsognes.
- Mais, disst-elle à s'n' homme, vos m'avez

trompé, "os m'avez dit què dj' n'aroüs ni pus
d' lièsogne qu'en ne poule. .

- Djustèmint, disst-i Djoseuph, c'est vous qui
s' trompe ... est-ce qu'en ne pouïe n'est ni oblidgée
d'escavener toute elle djournée pour ielle trouver
s' maindgt ?

Requiescat in Pace.
El grand père dè m' grand père m' racontoüt

què quand i stoüt djoûne il uvoût dins l' villatche
deux vieiès dgins qui d'après c' qu'on dsoût, avin
nent convenu què l' den qui mourroût l' proml
ruttindroùt l'aure avant d' rintrer dins l' paradis.
Ziré qu'on uppeloût Ré tout COUl'tvit à mori.

Comme c'ustoùt dit, i dmeure dins l' salle d'attente
avant d' rinll'er au Paradis.

Qllinche djoûs al)['ès, s' feumme qu'on nommoût
Cantine pacequ'elle avolÎl tnu I~abaret tout près des
aléliers à buchi:1 l'huche du Pal'adis,

St-Pierre qui fsoût in p'tit somme crie:
- Ré ! qui est-ce?
- Cantine!
- Passez! disst-i l' braIre saint,



C'est despùs c' timps là qu'aux interremints 011
tl'hollte toudis : Requiescat in pare,

ÉTAT-CIVIL

----------
Dictionnaire du Losse.

Platine. - Métal précieux qlii serve 11 cur les
pains et les tûrtes el qu'on a 11 leu dgnou,

Vent, - Agitation d' l'ail' padière 1I0US,
Pou, - Conjonction qui 1I0Sdonne seau à l'

lesse,
puce, - Siœur du précédent usqu'on lire dè

'iau.
Vinle. - Çu qu' les notaires faisont et qu'on a

pa d'vant leu dos.
Rue. - Place qu'on circule et què J' trhèfml

ait quequfwès,
Raie. - Tchèmin d' fier qu'on maintche souvint

, vendredi pou dainner.
Nom. - L' contraire dè waïe qui sert 11 nos ap

pèler.
Seine. - Place usquè les acteurs djuont au

-théaLteet qui passe il Paris.
Canada, - Pais d'Amérique qu'on muintehe

ous les djoùs au dainner.
Canne, - Ville dè France qu'on s'aspoïe dessus

quand on marche.
lU, A, BRUXEL ETMUr.UET.

Djean l' Malin.
Biloutte va sounner jeudi passé 11 l' maiso dè s'

coumarade Dodore au moumint qui d' alloùt s'
mette il tâbe pou dainner.
Comme c'esst n'est ni l' proml coup qu' çà Ii z'

arrife, qu'on diroùt même qui l' fer Pal' insprès
pou Ii mette es' vinte su fourme, Dodor dit 11Dje:m
1 Malin s' domestique dè n' ni drouvi si c'est
Blloutte.
Djenn l' malin r'waite pa l'espion, r'counnait

-BiloutLeà s' maronne et à ses soles eyè r'toûrne à
, cugine sans drouvi.
El lendemain Biloutte ervit co sounner, mais c'

coup-ci clins I' courunt d' l'uprès-dainner. Djean
l [\lalin sans r'waiti pa l'espion, va drouvi l' huche
é'fè d'meure là tout stoumaqui in vïant l' cousse.
. - Et bt l disst-i Biloutte, i n'avoüt persoûne
douci hie!'?
- Non, JUollsieur, qui Ii respond Djeun l' i\lalin,

tout l' monde astoùt voie pou toute elle djouruée,
- Djè m' d'ai aperçu, Dj'ai "'IIU sounner invièt

onze heures du matin et dj'ai ieu l'huche dè bos.
- Bah witte! disst-i Djean, i stoût hl pus d'onze

heures. Monsieur d'alloût s' meUe à tàbe. Djè SIÎS
seur qu'il approchoût dè douze heures et d'mi,

ROPlEun.

-------,-_ ..-

FEUïETOl'lDUJ,OSSE, nu 'l NOI'EIIPEf89ï

SAINT LUNDI
L'ouvrl fait s' lundi, C'est l'habitute. C'est dins

l' sang. 1 trnvaiera l' dimanche djusqu'à toutes les
heures, pntoût què d' ni avwèr 11 Ii, s' quart dè djoû
l' lundi. 1 faut même què l'ouvrâtche presse hi fourt
pou l' fer r'meUe à l' bèsogne l'après dainner,
Quand quatre heures sounnont, crac: El courdant
ersalche es'n' aline pou n' ni fel' in point d' pus,
el taïeur rintasse es'n' aiguie su l' plote, el mènu
sier erplnd s' soïette, el peinte a rintré despüs
longtimps s' pot il l' couleur, el blanchisseu tOIlI'
pine comme in sot il l'intour du suin éyè l'ardwèsier
fait l' chennance dè rumounner l' tchèuau in intin
dant les quatre heures qui tchèïont.
D'ailleurs, ça saroût sans avance et l'ouvrâtche

què l'ounl fl'oùt après quatre heures enn' vaUl'mÎt
ni l'ieau qu'on cùt les iœufs. Elle Demme desqllind
dins ses veines, éyè l' fer travaïà l' lundi, c'est qua
simint comme si vos vourl r'tirer in mwenne d'enne
abbaye.

SAQUANTS ABLAÏES.
Soûrdia. - L' sine! : Bondjoù, Djauques.
L' [auqueu, - Oï, djè fuuque.
L' sine!. - Djè n' pàle ni d' ça, mi !
L' [auqueu, - Djè n' saroüs fauqul pus bas !
t; sind, - Quand dj' vos pâle d'enne soùrte vos

comperdez d' l'aute !
L' [auqueu, - Si djè n' fuuque ni pour VOIIS,

djè fauqu'rui pou in uute !
/,' sind. - V'I:In' réponse verte!
1: [auqueu, - Eh bl, m.. , étoût ! Et i s'in l'a,

XXX
Batisse ervènoùt dl' s' besogne in djoù d' quin

geaine et pusse outre d'in rnhnret usqu'i d'voût
suquants potées,

- Hé là, Ratisse, disst-i l' caburtt, l' quingenine
est tcheute, suvè !

- Eh hi, respond Batisse, si l' quingenine est
teheute, vos n'avez qu'il l' ramasser et nos comp
trons quitte,

XXX
L' Grand Zeph s'ha hie pou d'aller au théûte.
S' coummère, in rintrnnt vwèt qu' les solés dè

s' galant n' sont ni bias :
- Commint, l'OSmettez vos vix solés !
- Bi, i faut bt, disst-i l'ante, mes nieufs sont

st' usés.
XXX

Au moumint d' fer naufr:\che, in djoùne saudurt
maindgeoùt tranquiemint in bequet d' pain dins l'
coin du butin.

L' capitaine s'arrête dévnnt Ii et dit:
- Commint, vos uvez co l' cœur dé maindgl !
- Bi, oï, capitaine, disst-i l' saudurt, au mou-

mini d' bwère in boûn coup c'est pus sain d' main
dgt in p'tit hoquet.

XXX
ln saudurt s' présinte au guichet d' l'esta tion.
- ln coupon pou Brusselles s. v. p. ?
- Qué classe? dèmnnde l'employé,
- 1895, respond l' saudard,

CHARADE
Madame Mal~l'Oullhest montée il l' coupette dè m'proml
Pou vil' si dé l'guerre s'n' homme n'ervènoüt ni,
Après avwèr damner, branmint des dgms
F'sont m' dérni ; ça n' dure qu'iu p'tit mournint.
~{' tout esst enne cwèx couchée tournant
D'sus in piquet planté au mitant
Des pièsintes ou des tch'mins
POli n' laiehl passel' qu' les dgins.

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

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

Et adon, djè n' sais ni pou què, mais il a toudis
in p'tit pau d' soleïe qui s' pourmènc dins les mai
sos d'ouvris : Il a des liards dins l' rnainnàtche,
elle mniso esst in ordo uvè du blanc sâbe bl spûrdu
d'sus les carreaux, l' feumme est d' bounne humeur
éyè les mouchons tchnntont au pus fourt, comme
si pourieusses ètout, c'astoût l' SI-Lundi.

Quand 1'011\'1'1 a r'ciné, il allume enne bounne
crasse pupe, donne à maindgt il ses canaris, waite
voler ses pidgeond, djue avè ses elTants et houte
enne dèmi-heure dins s' djàrdin.

Après i s'erluve il grundès ieaux au d'seur dè l'
cnvelle. Ses soles sonl lustrés, esse tchémise, co
prope dè l' vele est stindue d'sus l' bos d' lit. 1
s'habïe CI lé \"liI pàrti.

1 s' leïe vive tout il la douce. 1 va vlr djuer il
l' balle, pourmèner dins les prés Rase, 1 d'a (lui
vont s'achlr au purc et d'z' autes qui n' vont nulle
part. Chacun il leu goût ,!
A neuf heures, dlge au pus tard, l'ouvrt rinte :'t

s' maiso. 1 suit bi qui dwèt s' trou\'el' au posse tout
timpe el lendemain. [1 u bû Il' pinte dé pliSqu'll
l'habitute éyè l' fumée dè toubac Ii z'a inchauflë
s' tiesse. 1 s'esplique, i s'anime, i s' deshrouïe avè
deux twès coumarades d'atèlier, ses vigins, qui

NAISSANCE,- Juscph-Gustave-Marru-ûh.Perniaux,
D€CES. - fèlicic-~tarie·Anne-Françoise·r.h. Dept, 81 ans,

proprtétairc, veuve de Edouard-Léopold-Joseph de Hennin,
décédée Iaub. de Brux.elles, château de hl Potte. - Alexan
drluc-Jcseph-Gh. Herent, 68 :1115,salis profession, célibataire,
dèl:t.i.dt~Choul. tic la Battel'ie. - Alélanie-Anloinctte-Gh.
Edouard, 40 ans, ménagère, épouse de Léopold Gh. Lehon,
dcccdée place de l'Esplanade. - Louise-Gh. Donne, 7~ ans,
sans profession, \'CU\'C de Leon Loison, décédée houl. de la
Bancrle.
{ enfant nu-dessous de 7 ans.

L' rèponse dé l' dernière charade est:
COTELETTE,

XXX
C'est l' n- 4 qu'a gangnt l' prime : i put \'11111'

erclamer au bureau dè l' gazette,
XXX

(hu respotulu djuss« :
t.odelinsart. - t. Le petit Via et son grand compagnon en

voyage pour faire hl conquète de certaines demoiselles.
Baulers. -~. Réponse au no 6 : Eh là ! Tout doux d' miette

hein; n' vos avez ni trompé pou scrire, \'OUS t j n' faut nf vos
mette dins l' liesse què l' grand d' Haule a sté rhuhallé, savè.
lure, - POli qu' Louisse cache di> t'nu s' galant; c'est dj:'

l' twèsième qui Iiscap'roüt.
Brcdnc-rAttend. - 4. Le petit hlond qui voudrait se faire

almer.
"'velles, - 5, Les camarades du tu (bis), le tu (bis) lui-mè

mc, trou vent étrange que le Losse consente il laire ügurer son
sobriquet dans ses colonnes il J'exclusion de tout autre (le
jockey seul excepté), - 6, La maman de Georges demandant
qu'on IIC l'appelle plus par sou spot, nous prions DOS corres
pendants d'Cil prendre honoe note. _,;. Î. Alfred, l' corsetière
s' fiche de vous, Hélène est triste et ldn vous aime Fernand,
Louise vous adore Gouzalès, Oscar perdez hl nulntion il Marie.

IVlller/oo, - 8. Et adon, Mar Ia, est-e' què l' mariàtche
avance, i m' chennc què ,'0 galant "OS serre hien fourt.'-
9. Léon n'oubliez pas d'allez voir la grande dimanche, savez
vous, la commission Z... sera prête.

XXX
AVIS, - Nos prév'nons co in c':onples invoieUlt

d' réponses què nos n' mettons nI les ciennes qui
sont trop méchantes.

Cours de Danse
les Dimanches de 6 à 8 heures, par abonne
ment de dix leçons à 0.50 centimes,

JULES DEWAI\IME,
professeur diplômé.

N, B. - De nouveaux élèves ne seront plus
admis après le 21 courant.

Doubles• •
tous les Dimanches et Lundis (Vend7'edis Stt1'

commande) chez Henri LANNEA U, rue de
Bruxelles,

r'vènont avè Ii. 1 pâle téllemint qu'il esst oblidgl
d' rallumer s' pupe il tous les moumints pacequè
l' conversation tché toudis su des scènes d'atelier
su l' socialisse, sn les injustices qu'il a dins les con
cours dé pinchons.

Quand il est raisonnûpe et qu'il a même enne
dèmi prenne, elle feumme fait l' chennunce dè l'à
éyè l' rattind lm! s' souper, Eyè l' .lendemain, l'ou
vl'I r'coumminche esse sèmaine djusqu'au samedi
sans pierde in quart dè djoù.

Hi n' intindu djè vos pâle dè l'ouvrr nivelwès,
eoradgeux, qui a dn hoûn sins et d' l'amour prope
qui sait bwère enne pinte :) l'occasion, mais qui n'
met presquè jamais s' nez dins l'pwèson qu'on
appelle gènéfe.
Djè leïe dè coste l' soulée, qu'on vwèt balancl

dins les rues, man r'Iavé, desgoubït, qui fait s' lun
di presquè tous les djoûs, pindant què l' misère
est tondis pindue à s' tchèminée. Ça c' n'est pus ill
ouvrt, c'esst in pourchat stampé.

ROPIEUR,

Nivelles, tYJlogl'.L:toneau & Despl'Cl,l'ue de Bruxelles, f2,



AU BON MARCHE PATERNOTTEC!.. Atelier Spécial d'Horlogerie ..!)

DEUil- COMPI,ET EN /0 HEUlIES

MAISON ilE CONFIANCE. PIIIX FIXE

lOUIS PATERNOTTE l.amb' Sc~iffelers-Plisnier
ANCII-:XNE MAISON PLlS:liIER-PmIiCf.LET

E. VASSE
/1 0 U t.A ,y GER

DOUBLES

ooilfeur
GRAND'PLACE, NIVELLES

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

ElIpOlltions et Concourl :
!Wcoratlons, Dlpl6m•• d'Honneur "' Médailles d'Or

Locvnox "" P[RR~Iit;F.SPOI;RBus & SOIR[.:s
LOClTION& Vr.'TE

Ill' PERRCQUES.- thRIlES - FA \"ORIS- GlIo"'"nns
t:T ~IOUST,\(;IIt:S l'OVR 1'111·:..UI\I-:.

GRAND'PLACE, NIVELLES

Si vous voulez avoir vos.Monll'es,
Pendules et Réveils bien réparés ,
bien réglés et à bon marc/té, adres
sez-t'ous à Louis l'ATEIlNOTTE,
horloge1'diplômé, ancien élève de
L'Ecole d'Iloriogel'ie de Bruxelles,

CONFECTIONSPOUR HOMMES
ET ENFANTS

Nouveaut6spour Robes, Mérlno., Tolles, Etc., Etc.

Spécialité de Beurre Frais de la Campine
coupedeCheveux,barb3s& COIlIilrM.P01t1chMen10US oeDl'8!

PAIN, FARINE, SON ET MAÏS
VI .lluisoli sr c[""'yc dl: !Irjlll,r,

TRAVill SOIGNR.- PRIl MODOde toute première qualité

AUX ARM ES DE NIVELLES

r- L. C,·ispin
HUE DE BRUXELLES, N° i

TABACS ET CIGARÈS
Spécialité de Cigarettes, - Grand choix
de Pipes, Porte-Cigares, Porte-Ciga
renes et accessoires pour fumeurs,

Spécialité de la Maison: Cigares Santora
Ù 5 c. et Cigares Margarita il 10 c,
Rolles de toute première qualité,

+ + + Parapluies!!

RUBANS MODES TOQUES
SOllmI8S,VELOURS ENFOURRURF.SL. SaintesTUI.LES & FLEURS ARTIFICIELLES -

DENTELLES lIaJ80ndeConfiance-:-BODMarcbé TmNTultt:lFIlISUIlE
BLONDESETCRÈPES DF.SPLUlIF.S dit ( du Berdgî »

• • . Il -FORIIt:sEN
TULLEETLINON lllariuSImon FARRIQUF.DE informe sa nombreuse clientèlequ'il

CHAPEAUX RUE DES BOUCHERS,3, NIVELLES 1

FU:UIIS,BOUQUETScontinue comme pm' le passé son
DEPAILI.t:&FEUTRE (Ft:TESETNOCES)

FLEURS& PLUMES Gt:RIlES commerce de levure
DEPARIS SPÉCIALITÉ DE DEUIL COIIREILI.ES

AnTICI.ESDEJAIS --- t:T COURONN&S

ETDEFANTAISIETRAV!ILSOIGNÉ! BESPRIXDÉlillTTOUTECO!CORRENCE1I10IlTU,URESRue du Béguinage, 6, à Nivelles.

A LOUER

LES MOINS CHERS

Magnifique AT}~LIER LES PLUS SOLIDES
BOULEVARD IlE LA DODAtNE

A NIVELLES

DURILLONS
Mn,.VANDERMEULEN

avec 'environ Hi bonnes machines 11 bois
SE TROUVENT CHEZ 10, Rue Neuve à Nivelles

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

et durillons

A partir du 31 Octobre,.
on recommencera à .faire des'
DOUBLES au

Café des Canonniers.sans aucune douleur.
Se rend à domlclle. -

- Prix modérés,

pouvant servir il la menuiserie et 11 la J Alldr.·eIIX
fabrication de formes pour chaussures •
et galoches,
S'adresser pour renseignements chez RUEDES BRASSEURS,25, NIVELLES

M. Aimé LATINIES, fabricant de for-
mes d Genappe, Réparations en 5 minutes

GUÉRISON DESMALADIESEXPOSITION , FARO, LAMBIC, MUNICH,
liSEENVErn BOCK, VINS, LIQUEURS

ARTICLES D'ON M!&NIFIQUECHOIX

D'ENfANTS Café de la ·
· ConcordeA LA

CHAPELLERI E
DE LUXE PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

Rue de Bruxelles, 1
Près du Palais de Justioe XXXX BILLARD TOULET XXXX

GRANDE ANCIENNE jftllSOlV DUPUIS

CHARCUTERI E
MODERNE

GROS •• DÉTAIL

GRAN D'PLACE,13,NIVELLES

On trouvera toujours il la Grande Charcuterie Model'ne des
marchandises de première qualité, telles que : Lard frais et fumé,
Boudins de Liége et Français, Boudins blancs et noirs.

Saucissons d~ 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'e de sanglier,
Pâté de foie gI'as, Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf
fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tète de veau il la vinaigrette et
en tortue, Galantine truffée, MOI'tadel).é,',Tête pressée,

Croquettes de volaille, Langue de mouton à la gelée, Crépinet
tes, Pieds de porcs truffés et pan nés, Jambonneaux de Reims et de
Paris, Aspics en tous genres.

Viande de Porc Iralche tons les jonrs, IEnls Irais, Pistolets an Jambon,

de la G01:qe,des Bronches et des Poumons
PAR LES CAPSULES BALSAMIQUES TORDEUR

Influenza

Asthme

Bronchite

Phtisie

DÉPOTS

Nivelles,
il.Toussaint

Bmine-l'A ll"
Vandercl1l~

Tubize,
L Clouet

Ecaussines,
Ei Fontuin«
Martin

Soignies,
Paternotte

Perwez,
Nihoul

LeRœu!x,
~sqltin
Bascoup-Ehu-
pelle,
A,Lina,'d

Ath,
Etienne

(Ph, Escoufflaire)

Au lieu d'employer une quantité de pastilles plus ou moins
inoll'ensives,mais de peu de vertus médicinales, prenez les
capsules Balsamiques TORDEUR, composées de
mèdicaments sérieux, parfaitement dosés et d'une etIicacité
incontestable.
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 pal' les célébrités médicales,
Les capsules Balsamiques Tordeur modifient la com-·,

position des l'l'achats, arrêtent l'expectoration et contrairement
.aux autres préparutions stimulent l'appétit. Elles agissent éga
Iement 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 pal' des attestations

nombreuses, principalement dans les Bronohites, rhu
mes, toux négllgées, toux sèohes, toux suffooantes
toux nerveuses, asthme, enrouement, in1luenza,
affeotions pulmonaires.
Une seule hoite sullit toujours pour les affections ordinaires

Les personnes gravement atteintes devront suivre le lt'aitemen!
plus longtemps,
Exiger sur chaque boite lu bande de guruntie portant la

signature de A, TORDEUR, Pharmaoien, à Braine
le-Comte.
Tout médieament anologue doit être refusé et réputé conlt,è-_,

fait.

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

Bruxelles: [lelacre, :llontag, de la Cour; Frédrix, Bd du Nord,
Mons: Debrissy, Grand'Place; Frédrix, "Ut, Petite Guirlande,


