
Ponqne fer tondis braire !
Nos n'as tons ni d'su terre

pon nos d'banchl
Eyè lout an contraire,
Waitonnes de nos distraire

Rions toudis.

Nos aimons a 1er rire,
Sans pon ça lèyi dire

De! metbancet6s
Nos n'vonrons jamais mire
Des couyonnadr.strop pires,

Ni des « saletés »
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Xos r'eèvrons avë plaisi les histweres et les couïounados

qu'on vO'1II hi nos invoïi.
Les lettes dèvont iess invoïées il l'imprimeur dè

l'gazette, rue des Canonniers. nO 10
Pou les annonces on n'a qu'a v'ni HOS trouver, nos

nos arindg'rous l'mfienx possipe,

..A."VIS
Comme elle Rédaction du

LOSSE a bagui pou l'promi
Dècempe, toutes les correspon
<lances dèvont iesies .invoïées
HOE DES CANONNIERSj ]Oj NIVELL~S

BRIC-BHOC
Lundi passé à ] 2 h. 55 l'kiosse du mart

chi a rindu s'n'âme a dgiraux. El pus bia
c'est lè spitche qu'il a {pit quand il a ieu
rincrachî ses bottes, à les ouvris qui rattin
dinnent l'heure d'atëler :

- Despùs l'mwès d'mai. disst-i, djè sûs
douci tout mierseux et on waite austant
après mi qu'après in ramon dins l'coin
d'enne cinse. Il est vrai d'dire què les so
ciétés d'musique ont cachi d'm'erconsoler
n'miette in donnant des concerts. mais par
malheur is stinnent co pus râles què les
bleus tchîs, enfin nî assez pou m'lèïî douci
in plan les twès quarts dè l'année, Dj'avoûj,
djà fait comprinte què dj'd'avoûs m'soû dè
n'vie parèïe in flanquant l'penne dë m'cas
quette dins les carreaux dè m'vigiin Har
got. Bahwitte ! c'est comme si vos avîz mis
in implâte d'su !l'djambe dè bos et ça a
fait austant d'effet què cîq roues a in tchar.
On a fait l'chennance dè rî et on m'a r'mîs
bi polimint m'penne à m'casquette. Ça a
sté l'même quand dj'ai desquiré m'drapeau
et què djè n'd'ai pus lèïî què n'mitant.
Dj'avoûs pourtant bi l'idée dè n'nî fer
comme elle tchat qui straune éyé d'prinde
patïince quand, in ravisant m'n 'armonaque
dj'ai vu què l'Toussaint approchoût éyè
qui n'valoût pus les peines dè fer dè m'nez
c'n'année-ci in pinsant qu'on d'alloût bi
rade em desmonter. Mais les pinchons
c'est n'est nî les masintches èyè v'là l'Tous
saint éyé l'Sainte Cath'rine outte et on
n'sontche nî pus à mi qu'au Grand Turc.
Ainsi, despùs trinte ans què Twène Cas
telle m'a fourdgî, c'est l'promî coup quë dj'
vwès les musiques d'aller àmessedè Ste-Ci-

,

"

dIe. Mi, à l'place dè iesse em' fiesse et d', ~ Ainsi l'aute djoü il arrifîe à l'Hôtel Touresti, A
d'aller mette em' vin te su fourme comme tape, à costé d'Ii il avoüt n' vieïe feumme co pus
. '1 ,.. d . à ' 1 .: t sourde qu'erme tchappe. .ieusses, on m eie OUCI tous es vrnts e B t h lé i t 11 t·· è iëll

1
' " . t e c sa ln ame e e conversa Ion av 1 e:

ra tous es temps, étout c esst ln mtraque· _ Fait bia n'do Madameaujourd'hû,
què d'n'ai nî co gangnî in mauvais catar-! - Oï ça il a dja bi dix minutes.
rhe maugrë què djè n'sûs nî tout d'fier 1 Pinsant qu'elle avoût mau compris, i dit in Ii
comme vos l'pinsîz bî tertous. 1 passant l'soupe:

Dj'ai ieu trop d'patiince éyé m'dernî - Pin~ quë c'temps là durera, vous?
d 'h . Q d di' . 1 - Dè cwès qu'elle est n' miette salée.quart eure esst arrivé. uan Jy pmse 1 U h . t" "1 ot' ~ l'.,' , • ., • • l.•~on ommevlan ••qUI·ce qU·I avo a 1er 1

djè sms m gaz qUI monte dins m Besse: ml 1 d'mande in passant l'plat d'jambon.
què toutes les pus fourtès sociètés du païs, 1 -Volez daller gorler les gattes canner les cannes
même les Guides, on v'nu m'erconsoler, 1 ét brider les lumeçons. Vix ramponeau qu'vos
mi qu'lè rwè a salué quand on djuoût l'bra- stez! •
bançonne el djoû qu'il a v'nu a Nivelles, - Ohï c'e~tm' go.ùtavè n' miette dé moustarde
mi qu'a suppourté su m'carcasse elle corn- ça n'est Dlmauvais.
mission du carrousel, co in dallâtche qu'on
m'a raillé, mi qu'à astoqut l'auté l'djoû dè
l'grande procession, djè n'serve pus què
J'sam'di à aloïî les baudets des marchandes
dè Gochelies qui v'nont m'escourcî les
orèîes in brèïant et in m'lèïant les pîds dins
in monchat d'fi.
Djè n'vûx pus souffri pus longtirnps et in

d'sant arvwèr à tous mes vîx acIots djè
rn'inva r'trouver m'vîx et ancien cou ma
rade" l'Arbe dè la liberté. "

1 n'avoût nî co fi.ii qui piquoût n'tiesse
in bas éyè v'noût s'estinde tout fi long su
les caïaux ; el Kiosse astoût d'ju.

MU<HIJrr.

Fauves à vapeur
L'ri~ère Yaya sparde enne vraie pesse,
Pou l'sinti n'faut ni branmint 'd'flair,
D'ainsi ça n'sè pus ni qu'ça resse.·

MORALE:
1 faut l'minimum dè sâle air,

M. A.BBUXEL.
xxxx

A Loïsse, el djoû dè l'Pintocoüte
El plafond a passé tout outte

MORALE:
Descente dë parquet.

DICTIONNAIRE DU LOS~Exxxx
V'là du temps qu'il a fait c'sèmaine-ci PiIlCMIl: Espèce dë piuchette qu'on aveule pou

hein les pères! on d'rnandoût dè l'pieufte, tchanter. .
vos d'avez ieu à tallarîgo qu'les tchîs bu- Gujdes: Saudarts dè cûr poumaiuner les tchfaux.
vinnent destarnpés. 1 l'falloût, ç'astoùt Fusique: Arme à feu qui sert au boucht pou

seurer leu coutia.
pac'què les dgins stinnent imbarassés pou Fut: Sourte dé tounnia qu'on tit dins leu main
fer leu buée in stant sans ieau d'pieufte. pou crochl.
Les marchands d'parapuies qui s'plaindin- Marmot: Petit gamin d'papt avè des irnâtches
nent què l'commerce en' d'alloùt pus, dessus.
pourront s'rattraper in fameux coup: ÇU Potée: Fleur in pot pou mesurer l' gènéffe.
qu'il a ieu d'parapuies r'tournés éyè d'tcha- Goutte : Maladiedes djarnbcs qu'on bwèt ùins
pia s'involés! Enfin pou vos t'monter. des p't its verres.Penne : Lançant d'enne selTUPCqu'on met il
ligîz l'quatième page dè no gazette. 1 les casquettes.

MATCHE, Marmotte : Biessequi doürt tout l'hivier ,·t qu'
les voyageursdè commercetëuout il leu main.

ApostroPhe; Drol" d'individuqu'on met il costé
des mots.

Flute : Iustrurnint ,l'musique qui sert il bwère
1d'a qui n'sont contints què quand i fsont tour- du champagne.

minter les autes. 1 Trapèze: Figure géométriquepou fer des tours
C'est l'cas d' Betchsalé , i n'dè counnait nÎ in . dë gymnasuque.

aute.Etont.I vwêïatche pou les tchaussettesdè bos 1. Bert n'Hachaut.

- A L'Hôtel -



Enne erreur dè l'Justice Suquants oblales

Dr:ime ID ciq IlqDe•.

Il est douze heures par nûte, i fait in vint à
tout rinviersi; lnu vau deux champet tes dê l' pa- ,
trouïe ont l'air dë raller à leu muiso tranquies!
comme Ratisse, leus mains padière leu dos. Bî 1:

rade on n'les vwet pus. '
Enne feumme passe et a l'air dë s'presser; t'à

n'in coup' elle crie in coup in vïant ill homme es'
planter d'vaut ielle enue hapiette dins s'main: 1
elle n'a ni co l'temps d'compter quarto qu'elle
ronle su l'pavee, elle ticsse iinduC'1 1

II
L'asasin pncequë c'est in asasin-stierde propre

.,minte'u' hapictte à l'doublure dè s'casaque; adon,
tirant dè s'poche in instrumiur, il arrache il l'
fcumme les vingt-quatte diuts q.ui Ii d'rnerroüt co.

III
L'police esst in révolution: elle nè sait pus à qui

d'uer tiesse C'est l'digième victime qu'on ramasse
despüs I'coumminchemint dè lsèmaine et on n'
sait ni tr0Y.f.()rI'coupâbe. T'a u'in coup l'cham
pette Fauvette à enne idée: i court comme in fou
à l'maiso d'in grand dentisse et Ii moustraut su
u'tâpe in monchat d'dints Ii d'mande:
- lu' avez stè quer ces faux dints là ?
-Mais, disst-i l'malheureux dentisse, c'est ni des
faux.
- Djè m'in doutoûs, suviz-m, misèrape !
- Pouquè ? Qu'est-ce què dj'ai fait? •
-:- Vo« vos spliquerez 'pus tard.

IV
L'dentisse passe in cour d'assisses. Maugré qu'
i s'ditinnociut, il est condamné et guiotiné.

v
L'lendamain d'l'exécution, l'véritâbe asaain vît

-s'rinde a l'police. On ildmande çu qui fsoùt avè
les dints,
- O'astoût, disst-i pou djuer au loto!
Les mëdecins dëclaront qui n'est ni a li>ll!!ton l'
acquitte.

•

lN BOUFFON
Dj'avoûs chix ans, les ys pus grand què l'vinte ;
Djè n'aroûs ni pou gros d'nô m' part au tchi,
'r» c'dèfaut là, n'a poùn d'avance ù s'plainte,
Tous les effants n'ont ri d'aute 1, sondgi.
D'lez m'viète matante, twès d'joûs devant Pducasse,
ç'astoùt pour mi n'fiesse comme i n'ara pus:
Devant I'cass'roles, im'chenne que d'vwès co m'place,
Faisant l'cron dwègt dins l'pappe, dins l'remplumu.
Quand dè condieuffe toutes les tartes astinnent pleines
Çu qui d'mèroût ç'astoùt pour mi r'lètchi.
Si d'avoûtd'trop, c'est c'qui m'faisoùt l'pus d'peine
Et pus d'in coup in tout bréïant, I)j'ai dit:

Qué d'amatche, hein, matante,
Queje n'ai pas deux uentes,

(Historique) ACLOT.

L.marchand d'stipe

Çu qu' c'est qu' la vie du monde, tout d'même
su l'temps qu'nos swèffons douci à r'laïe, i el'"
lauvau qui suçout n'fameuse feuïe au trsu amourts;
hazard qui J'a dius I'nompe qui ont quéque fwès
lampé pus J'pots J'bière què nos d'in buvons d'
verres: à c't'heure, c'esst au note: il votte santé.

1
Taigtz-vous, qui respondont les autes, on n'ri

ni avë ça, dins tous les cas c'u'est ni toudis les
pus felles les pus couradgeux,

1 Dè què, les pus felles: mi d'ses felle et d'jai
I'couràtche à I'av'naut: ainsi d'gatche avè vous
autes què d'sûti contint d' d'aller à douze-heures
sounnaut, m'pourmèner dins l'cimintière, prinde
enne tiesse dè meurt et vos l'appourter douci. 1 Samedi passé, in agent d' ville arrête in païsan
Nos L'lionl'gadgure qui d'sont les autes, su l'martchi, pacqu'i n'avoût ni allumé l'Ianterme
Ilimplichiz les verres qui dit adon Jeph, què à s'tchèrette.

ç'astoût d'ainsi qu'o-r l' lommoût, is ont pierdu 1-Oh! mossieu disst-i l'ante, i n'a poün d'avance,
d'avance, em' tchèvau esst aveu que ,

1

Waïs mais, su 1 temps quë l'feumme rimplichoût Èyè l'aute a sté tout paf.
les verres et qu'on les vudoût, il a n'coupe dè 1

1

gaïarùs qni sont filés et qui sont voïe s' muchî, 1 xxx X
sans fer l'chènauce.dè ri dins I'cimintière iu rat-!
tindaut l'arrivée dè Jeph. ln intindant l'aute djoû pârler qu'l'our diminu.
,Aminuit sounnant à. l'grande égliche, no gayard oût, Mamouc dit:
sourte du cabaret, fier comme in coq et i s'in va - Eh bi! mi, dj'm'in fous, quand les pièches dè
d'lez l'pus grande fosse, et i chwèsit l'pus belle vingt francs sâront à deux gros sous, ùj 'in aeh'
tiesse qui vwet su l'moncuat, mais au moumint trai pou dix francs, '
qu'i va l'impoigner' n'vlat-i ni n' grosse vwèx in
fernale qui li crie:
Laisse-là. ma tète! ! 1

Aussi râto dit, aussi râte fuit, 110 marchaud ill
voïe quel' pou iu gros sou d'pwcffc pa iu gamin
qui r'vît avè l'paquet.
1 diu priud I'mit.mt éié là stitche à s'baudet

iusquè l'farceu Ii zavoùt dit.
Mais v'là l'baudet qui s'a mis à couri si bi Jourt

qui u'a pus iou moïi dè l'l'attraper. C'astoût ieun
ne esst'ellelà, i lalloût pourtant que l'marchand
ouche esse biesse. l'al' bouuheur i Ii vit cline idée
comme i Ii d'merroùt co n'mitant du paquet, i
s'd'tu serve pour Ii comme i s'd'uvoùt siervi pou
s'bail Jet. Il a sté si râde qu'il a r'passé s'baudet
et qui n'a seu s'arrêter qu'bi Ion, bi Ion, dius
n'petite ville. Mais i stoût seran d'avwèr sté si
subtile et i n'dèmandoût pus qu'à s'orpouser.

Ca fait qu'i s'in va d'II] enne auberge éyé
d'manùe euue tchamhe, On l'i z'iudique elluméro
n, mais y cornp rin l l'tchambe 7 qnè ç'astoût
pou des djouucs mariés qui dvinnent arriver. et
il inte dèdins, Mais l'tcharnbe nstoùt si belle, el
lit astoût si hia qu'il Il iCI( peu d'd'all~r d'dies,
nrriudgi comme i stoût et i s'a couchi pa d'sous.
Enue heure après les dgins arrivout éyè s'met

tont dins leu lit.
A in moumint donné l'feumme dit d'ainsi à

s'n'homme.
- Je vois l'univers dans vos yeux, mon chéri.
Aussi raie el marchand s'erlève éyè s'plantant

dèvaut l'lit dit:
- N'arîz ni vu m'bau-let, par hazard ?

CÉSAR

L' mourt à deux Tiesses:'
•. Il a quéques années, adon qu'on ragrandichoût
l' cimlntiëre lauvau au faubourg Oharlèrwès, on
avoût desterré n'masse des oches pou les l'mette
à l'nouvelle place.
Pa n'swèrée qui f'soût iu p'rit clair dè belle is

strouviunent à n' douzaine dè fàrceux n'miette in
ribotte, dins in cabaret tout près du cimintière ,
quand ïun pus plein quê l' z'autes es' met à dire
tout d'in conp:

Si c'n'est ni l'pus pure des vérités çu què d'vas
çî vos raconter, c'est qu'dj'ai minti: in djoû in
marchand astoût voïe vinte du sâpe dins in vil
lâtche assez rculé iusquè ç'astoû.t I'cinse dè l'bleu.
se târtine quê l'tchi bat I'burre avè s'queue. Mais Ah : vos stez là. vous? Tènè, m'fi, vlà vo tiesse.
v'Ià-ti ni qu'arrive à costé dè c'cince là, l'baudet Et là dsus, Jeph s'in va pus Ion et i d'iu chwèsit
n'vut pus avançi : il avoût bia buchî d'sus avè n'belle et grosse, pou qu'elle uè fuche ni pareïe à
s'baston, ni moï! dè l'fer boudgi dë n'patte. Ça l'auto, il l'empoigne, mais au même moumiut, l'là
fait qu'iu homme vit a passer, iu farceu d'prom, qu'on Ii crie co :
liméro, i vwet l'imbarras du marchand éyè Ii dit: Laisse-là mn tète! ! !
- Commiut, astez imbarrassé pou si wère dè 1 Mon Jeph s'arrête, envéte et dit:

chonse. ! Invoïi qller lauvau au bontique pou in Oh ! ça fieu, t'as minti c'coup-ci, til n'as jam~is
gros sou d'pweffe et mettez Ii pa d'sous s'queue 1 ieu deux tiesses 1
vo virez comme i d'ira. R. VENAILLE.

Iuseigue vis-à-vis d'in cimintière.:
"Douel 00 e.t· mèïeux qu'ID race»

xxxx
_ Allons m'fi; faites vo d'mande; n'est-ce ni n'
ùjolie coummère èyè djè gatche què quand elie
sara mariée, i n'ara pus à l'ercounnaite, qu'elle
saradix coups pus belle.
- D'abourd djè frai bi d'attinde.

'<xxx
_ Mon Dieu Catherine qué malheur hein!
- Dè què hon Fine? " , . _
- Bi, m'pourchat, quë dj'avoûs si bî"gougnÎ ahièr
au nùte, eh bi, ùjè l'ai trouvé mourt au matin.
- Ni possipe hein m'fiel çu qu'c'est qu'nous pou
ça!

XXX X

Enue feumme dè Bournivaux sourte d'in No 100
comme il a branmint su ~es boulevards à Brus-
selles: ,
- Combî d'mande-t-elle à l'pourtière?
- Twès mastoques, madame.
- Dj'ai d'merré si pan longtimps.
- Si c'u'est qu'ça, vos povez co rintrer n'miettel

XXXX

Samedi au martchî aux pourchats, inmarchand
djuroût dë n'ni vil' des amateurs. ln avocat vît à
passer: ••
- Nom des diales, o'li u'vwet qu' des avocats et
des pourchats.

L'avocat s'arrête èyè Ii d'mande:
- Astez avocat vous?
- Non, m' fi.
- Eh bi d'abourd vos stez in pourchat!

XXXX

Dins in café d' Brusselles, Ulysse païe ess compte:
El garçoll: monsieur voudra bien ne pas m'oubliée
Ulysse, Seuchiz tranquie, coumarade, djè vos seri-
rez.

XXXX

Deux coumarades, in bossu et in berlu, s'rin
contrent dius in cabaret,
- Vos u' direz ni tout dwet in paradis, disst-i l'
berlu au bossu, pacequè vos d'allez tout d'cresse.
- Èyè vous, respond l'autre, vos n'direz ni nerrî,
yacequè vos r'waitrîz l'bon Dieu d'triéviet.

XXXX

xxx)"
ln pècheu pèche au bourd d'in ètang condui

geant à in moulin.
- Perdez branrnint d'pêchons dins c'n'ëtang-ci,
Ii J'mande enne saqui?
- Ca Jèpend du mounî.
- Commint du mouni?
- Waïe, i desfind quéquefwès d'prinde du pè-
chon, adon quand on impèche, on n'in pèche ni,
mais quand. on n'impèche ni, on in pèche.

XXXX,



El pètit Mimile rinconte su l'fwère in homme et
oune fcumme aussi laid què l'pêché mortel. •
_ Tènais disst-i, ses mains dins ses poches et in
les rwétant, on l\ drouvi l'gaïole i~sintches.

L'Mossieuiu colère:
_ Est-cc pour mi qu' vos dites ç\?
_ Non, Mossieu.
_ Adon. c'est pou m' feumms?
_ Nou
_ pou qui-ce odon?
_ C'est pou tous les deux, disst-i Ln spitant in
voïo.

xxxx
= Qué différence a-t-i intre in ange èt in démon.
_ ln ange c'est l' feumme qu'on VOUI'OQtbi avwèr
[n démon c'est l' cienne qu'on a . . . '
- Bi maman commint savez qu' Tur cm' vwèt
voltî et qui vit ci pou m'marier ?
- Bi m' fie, i m'a co d'mandé si c'astoüt bi vrai
qu'vos aviz ciq mille francs in vos mariant.

xxxx
TOl's'inva in vwèiatche pou n'coupe di>d'joû.

11est tout' saisi in intrant rl'trouver in intranger
dins s'maison. Mais tout d'ln coup i nè l'vwët pus.
Après avwèr cachi n'dèmi-heure i r'troufîe mon

homme dins l'caisse dè l'hourlotche :
- Què faites ci hon vous, d'mande Tor?
-: Mi, respond l'ante. djè m'pourmène.

- Co mieux i m'a oblidji n'fumer m.pupe djusqu'
au d'bout.

xxxx
•

L' promi coup qu' d'ai fumé n' pupe, disst-i
Paul, dëm' d'iusouvérai, toute em' vie, em père
m'a, attrapé et m'a donné n'leçon quê d'n'ai pus
jamais assaïi dè rcouminehi.
~ 1Vos Ildonné n'bounne tourtie ?
-Mieux qu'ça.
-=:- Enne trinche dè pain set che ?

xxxx
Monsieur et Madame s'ravisout pou chwèsi

l'tapisserie.
MONSIEU.- Ascoutez d'mandons au tapissier.
MADAME.- C'est ça, què perd riz bon vous

tapissiez.
EL TAPISSIER.- Ob mi ! madame, enne goutte

ou iu verre de bière, da ...

FEuÏETONDULOSSE, DU5 DÉCEMPE1897.

Quèïor
Quèlor Il dins s'jardin in pwèrt à plein vint com
me, d'après Ii, i n'd'a poùn d'parèïe nulle part; il
a l'même dins l'jardin du vigin; mais à l'intinde, il
-est Ion d'valwèr el sien. Es n'année-ci, is ploïinent
tous les deux dèzou l'quertche des pwères, des
.bellès pwères dè glouton, pleines dë d'jus, qui fon
-dont dins vo bouche comme du suc. Mais Quëïor
[prétindoût qu'les pwères dè s'vigin n'povinnent
'mau d'iesse aussi bounnes què les siennes: c'astoût
les mêmes disoût-i, mais c'u'astoùt nî les mêmes:
'Ies autes avinnent eune saquet d'pus sauvatche,
'elles n'astinnent ni si grosses et cor què des deux
-costés, on n'vioût pus les feuïes des deux arpes,
'téllemint qu'il avoût des pwères, Quèïor s'aroût
ieu battu pou vos soute ni qu'i dè couderoQt bi cint
kulos d'pus guè s'vigin. 1 n'a nî ieu s'mau là.
1 n'avoQt qu'ça dins s'tiess(' èyè c'astoût s'ma

rotte dè daller d'tou~co~tés rèpèter d'su tous les
tous les merveï~s dè spwèri, et d'amainner tout l'
monde dins s'jardin pou moustrer, comme enne
râleté, ses bellès pwères, à tèl point que si ça a
'l'oQtcontinué lougtimps comme ça, em Quèïor a
roûtfini pa tchanter, in l'candgeant n'mïette, elle
tchanson des Binchoux:

On pùt bi l'dire, tra, la, la, (bis)
Qu'après mes pwères i n'" pus ri.

ETAT - CIVIL

NAISSACES- Victor-Fraçois-Emile-Gh, Hen
nau,
, Pierre-Antoine-Auguste-Marie-Gh. Devaux,
Laure-Camille-Alphousine-Gh. De Dobbeleer.
Irma-Xarie-J eanne- Thérèse-Gh. Barbiaux.
Alfred Alexis, François.
DÉCÈS.- Adèle-Gh. Harcq. 70 ans, rentière,

célibataire, décédée faubourg de Namur.
Constant-Gh. Stas, 24 ans, ouvrier chargeur,

an chemin de fer à Braine Lalleud, célibataire
décédé il la gare de Baulers.

MOTS lN CARRÉ

1 faut prinde em' promi,
Avant qui swèt rdwèti,
Prènom d'fie pou m' deuxième.
Aux travaïeux est fourt util' em' twèsième,
Em derni est dè l'sourte,
Du Général Tom - Pouce.

L' Rèponse à l'dernière charàde est:
MAS - TOQUE

Ont resp(J1Idu djusse :'
Arquennes. - 1. Eïè adon, Lucie des" jalouses, est-e'

pou rattinde L ... quë vos avez acaté enne taie routche :
quand vos (lirez co l1. D .. vos avez les dindons il vos aies
2. El grand Crolé rail toudi l' lusse dèlez les coumrnères'

mais djè sù hi scûr qu'i ,u'a. nl st6 Sivanter qu'in djou dë 1',
sëmaine passée il avoût ïcu du chabot su s'nez pa n' COUIIl .•

mère'
3, Et adon, Emma, Dun' vwet pu jamais vos galant d' Xi.

velles vni vos vir in bicyclette, cst-c'qui d'àroüt pris in aute
què \·OU8.

4. Pou qu' Reine en' seuehe pu si mèchante ave mi,
5. Marie djo vos ai vn dimanche avu vo galan t, vos aviz

bi l'air binaiche,

Escausenne »- T/rysu - Quartier, - 6. Jean-Baptisse,
quand vos S!LreZco in rihotte vos n'direz pus bwère a crédit
dins tous les cabarets.
7. Marie quand m' galau,t passra d'lez vo maison, vos n'

crierez pus après comme vos faites tons les djous, dje vos
prévis qui vos m'arez h vos roubies,
8, Emile) m'parait qu' vos n'vènez pus iL scausenne vos

pierdez tontes vos ancicunes pratiques, ri mienne el pre
mière.

"'iveiles. - 9. A nous deux Jeanne: au lieu d'fer mette
el' grand Crolé su l'Losse, vos friz brànmint meïeu d'espar
gni vos gros-sous pO\l d'aller rer n' tournée dins les Arden
nes cachi après \"0"mindgeu d'bamtons, pac'què parei vos

Waïe mais, saquants losses ont ieu rade monté
l'plan d'daller tout Ii rascoutte à s'nez et à s'bâr
be. Djê n'mints ni, quand d'dis à s'nez et .1s'bâr
be, pacequë despüs .1'nMe qu'on avoüt sté, là tout
près, s'queur el prool du marchau, Quèïor enn
dourmoüt pus et passoût les twès quarts et dmi
du temps pa d'sous s'pwèri si bi qu'ln l'viant au
clair dé l'belle s'pourrnêner dins s'jârdin avè in
gros baston à s'main, vos l'àriz pris pou in san
dart dë garde dèvant l'palais du rwë à Brusselles.
Mais ça n'povoüt nî durer d'ainsi et après tout on
n'est ni d'fièr. D'in aute costé i n'aroût nî pou gros
volu dë l'nûte quitter s'jardin d'enne minnte. Il
avoût bi sondgî dins l'début dè fer vèïi s'feumme

. à splace, mais Ha sté bi rçu quand illi d'a parlé.
Dè què ? disst-elle Twenette, mi, vèïî V"S 'pwè

l'es? dj'aimroûs co mëïeux quë l'diale les véroût
quel' !Elles sont bonnes l'à pour mi, et djè n'saroüs
nî fer tant d'singeries quë ça pou saquants pwères;
on aroût beau fer. D.j l'nûte djè dours, les autes
n'ont qu'à fer comme mi.

- Ah 1 c'est d'aillsi! respond t-i Quéïor tout
mauvais; eh bi, djè les veïerai tout seu.

Et in d'sant ça, il arrache el matelas hours du
lit et va l'pourter pa d'sous s'pwèrî, ça fait qu'

1 Twènette Il d'vu S'COlitinter dè dourmi dsus l'laine
dè chix pids; après tout elle n'astoût ni mauvaiche
dè iesse quitte dé s'u'homme pou saquauts djoûs,
fource qui n'faisoût pus què d'rèver et d'crïi dins
s'Iit, comme si l'maiso aroQt sté pleine dè voleurs,

Elle nûte vènue, em Quèïor s'a stindu dsus s'

stez seùr ll;· cwofler Ste Cathrinc.
10. Vos avcx dë l'chance vous Jules quë A .. vit quer vos

lottes pou les r'mette iL L .~ .
J il. A vns irrtindo, Marie, vus d'nlliz d'aller au curé samdl
1 passé, mais c'sanuli-la est co Il v'ni. Qu(>{'couyonnadr- qu'ou
; vos a la foutu, hein !
1 1~. Et adon Laure, iIaurra wéti tlè fer rmonter vos talons.

1

pO~tBert pou vous iesse h pan près rgillc ave Emile.
13. Et udun Maurice despus quand avez fait vo portrsit :

i paruit qu'vos d'avez invoï iun l'semaine passée ù M, '"
r-Ile il hien sté hinaichc.

U. POli qu' Louis s' marie hi rirte avë s'coummëre : is
coumrninchont :L m'emrn ... avë Jeta fréqueb.tùtch';'.
HS~J1~tadon Loujsa, aviz desfindu il VOgalant d'fl~rl'snint

f~lfJï, qui, vos avez pourmëné avb Ii mercredi toute el'
rljournée.

16. Nos avons vu Jenny avè s'galant il a icu dimünche
huit djous i. Bruxelles.

17. - Félicie, tout elle ville mt, binaiche pour
vous què vos affaires erperdout.

'J 8. Eh: Gustin dë l'rue dè souguies, quand vos
àrez des agaces 'L vos ptds, vos savez bi ïu daller
à c't'heure,
j 9. D ... il est tout près temps dè fer des éco

nomies.
!:!O. Et adon D ... i faut cwère què vos në rcè

Te? ni des gravures dè Paris què vos avez ien vo
c®ùgi" à c't'heure c'esst enne Rousse.
21. Courdanni quand vos àrez co n'maitresse,

vos wéhez dè l'tèui et dè n'pus l'Iëi d'aller à Brus
selles pacequ'il a co des saudarts.

22. Taïeur, quand vos direz co vîr \"0 Charlotte,
vos rwètrez dë Il'pus foute el' camp, d'ainsi' vos
n'àrez pus 8 djoûs pou ... savez hi què ?

23. Et arlon Loïsse vos n'savez nt co qui-ce qui
vos a vu mainùgi vos patés pad.ère el'e Kiosse ?
Eh bi l'première lette dè s'nom c' est \"0 fie.

A parti d'audjourd'hü toutes les
rèponses dèvont iesses invoïëes

Rue des CANONNIERS, 10

Cours de Danse
les Dimanches de 6 à 8 heures. par (10011-

nement de dix leçons à o.to cent.

,JUI.,ES DEWAMME
Professeur diplômé

matelas avè s'gros baston fi cosré d'Ii; mais les
losses qui stinnent là muchipadière l'haïe, n'attin
dinnent què l'moumint usquë l'aure tchéroüt d'
soumeïe.
Il est facile Il.eomprinrle qui n'ont, ni .l'vn rattin

de longtimps, et saquants mournints après Quèïor
ronfioût comme enne basse. Adon mes g:lïal"(l~ont
pris l'matelas ,pa les quaties coins, ill I'iulevunt
avè n'masse dé précautions, il ,l'out pourté d'sous
l'pwèrî qui s'trouvoût clins l'aute djardin, djustë
mint I'cicn qu'Qnèïor dèrnëprigeoüt tant pou fer
valwèr el cien. •

El dourmart u'avoüt ni pus boudgr 'I"è s'il a
voût sté meurt, cc pindant qui continuoûl s'som
me les autes oss'sont mis il. squeure ''cs pwères
djusqu'à l'dernière. Ça rchèïoût comme dè l'ruan
ne dessus l'terre, si bi qu'à l'fi Quèïor s'u riuvèï!
et, s'viaut comme dèvant couehi su s'm.uelas ct
in intindant squeure in ârpe cnno mïette pus 1011,
il a pinsé qu'les voleul's astluueùt dlns l'j:mlin du
vigiJ1.
Allez à vo n'aiche, mes effauts, disst·i in Ji mê

me; ces 1'<1l1esc'n'est ni iL mi. Et in <<l'salll~a i
s'ertou'ne d'sus ~'II'<Lutecoslé et i s'fOrmct• ~(II""'r,
tOl.ltbinairhe dé 1faree 'jl1',)Ud,juoût iL s·•.•igil1.
Mais s'binaichet.é '1 ie!) râte esté '\'oïe 'lu 11101,ail

ptit djoû, enne pWhe trop 1I,eQI'Iee,t v'n':e Ichi'"
1 dessus s'miulon et quïll «IrOlln11ltses Y' il ;1 iell
vu il. qu'est-ce qu'il astoût ey/! qu'pou c·n'allnél~.ci,
i povoùt bi r'mette es nl1llelas dins s'lit.

A(.LOT.



ATELIER SPÉIill D'HORLOGERIE__ -
loUIS PATERNOTTE
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si VOIIS voulet avoir vos

Montres. Pendules et Réveils
bien réparés. bien réglés et à
bon marché. adresser-vous à
Louis PA TER VOTTE, hor
loger 'diplome, ancien éléve de
récole riHorlogerie de Bru
xelles.

DÉBIT DE.VIANùE DE MOùTON

Rue de Mons, 54, NIVELLli:S

PRIX-COURANT
Ragoût . l,10lek
Epaule. 1.40 ~
Côtelettes 2mes • 1,50 ~
Côtelettes i= et fi let 1.70 ~
Gigot 1.70 •

E.VASSE
BOUf.ANGER

4. RUE DE BRUXELLES, 4
NIVELLES

Spécialité de beurre frais
de la Campine

PAIN, FAlUNE, SON & MAIS
DE TOUTE PREMIÈRE QUALITE

1 PATERNOîTE
t:O."·FEUR

GRAND'PLACE, NIVELLES
Exposilions el Concours;

Décoralions .;. DiplOmesd'Honneur
el I"IédalIIesd'Or

Location de Perruques pour Bals & Soirées
Location et Vente

de Perruques, Barbes Favoris! Grognards
et Moustaches pOUl' Théâtre

coupe de Cheveux, Barbex el CoUlures
Posliches en lous genres

LA MAISON SE CHARGE DE GRIMER

TRAYAILSOIG"': - PRIX MODÉRÉS

Rubans AUX ARMESDE NIVEllES.Q~ES
• rLEVaS .lR'I'lflCZEI.J.U

laison de confiance. - Bon marché

Toques
en FourruresSoieries, Velours

Tulles

Dentelles

Blondes et Crêpes -'-1 ------------

Tu~:r::~~:on '11/aria Simon
Chapeaux RUEDESBOUCHERS,3, NIVEllES

de Paille et Feutre _!_--.-----'--------'-
Fleurs &; Plumes

de Paris

Teinture & Frisure

des Plumes

Fabrique de

Fleurs, Bouquets

(Fêtes et Noces)
Gerbes

Corbeilles

SPÉCIALITÉ DE DEUIL

Articles de Jais

et de fantaisie
~P,AVAlLSOIGftÉA DES PRIX DÉFIANTTOnTE CONCORREllCE et Couronnes

Mortuaires

.L. Saintes
dit ((du Berdgî »

informe sa nombreuse clientèle
qu'il continue comme par le
Tassé SOli

COMM[RCi!: Dl LEVURE
Rue du Béguinage, 6, .Yivelles

r- L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, 7

'Ul'4ltai\~~ [!1)j' rs~@l~lMl!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

choix de Pipes, Porte-ôi
gares, Porte - Cigarettes et acces

soires pour fumeurs.
Spécialité de la Maison:

Cigares Santora à 5 c.
et Cigares Margarita à. 10 cent.

Rolles de loule preml~re qualit6

.1. LOUER

la(1lifi~ne A TEL 1E R
BOULEVARD DE LA DODAINE

A NIVELLES

avec environ 15 bonnes machines à
bois pouvant servir il la menuiserie
et à la fabrication des formes pour
chaussures et galoches.
$'uress" pOlir renseiglletne'ltSchez

M. Aimé LATINIES, fabricant de
f~es à Genappts.

PARAPLUIES! !
LES PL US SOLIDES

LES MOINS CHERS
SE TROUVENT CHEZ

J. Andrieux
RUE DES BRASSEURS, 25, NIVELLES

Réparations en 5 minutes

Mme VANmRMEULEN
10, RUE NEUVE A NIVELLES

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

et durillons
:sans.aucune douleur.

l!ierend il domicile. -
- PI'h::moderé8.

DOUBLES
A partir ·du 31 OCTOBRE,

on recommencera à faire des
DOUBLES au .t.f.

Café des Canonniers

EXPOSITION
lise en vente d'no

ARTICLES maUDiliqlrecboiI

FOURRURES
ALA

CHAPELLERIE
DE LUXE

Rue de Bruxelles, l

Près du Palais de Justice

"l@, t'.IIe, K1J'HiCa,
I@e.,.,nrs, t,iQ,S;WaS

Café de la
• Corcorde

GUEIISOX DES MALADIII
de ln Gorge, des Bronches el des Poumons

t'A.l t~s e:.\~S~LiS ~.u.S'l4ZQJ'iS lOJalu'a i'

Guérissent•

PRÈS DU PALAIS DE JUSTICE

XX' BILLARD TOULET XX

GRANDE

CHARCUTERIE
MODERNEGRAND'PLACE13, NIVEllES

ANCIENNE MAISON DUPUIS

GROS1< DÉTAIL

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderne des
marchandises de première qualité, tellesque: Lard frais et fumé,
Boudins de Liège 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, Pàté de foie, 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, Galantine truffée, Mortadelle. 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 fralche tons les jours. Œnfs frais· Pistolets aH Jambon·

INFLUENZA

BllONCHITE

ï. '

PHTISIE
Dépôt à. Nivelles : A_ TOUSSAINT

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE
---+-=<>C>-+----

" rcrnunü 'Uq,llCt
~1~1m.lli.i!~~Œ3i~~ ill~~@~~~~~UŒl©œ ~~~. ~m~l!~lli.Œ~

Cartes de Visite avec étrennes
DEPUIS 1,25 ET 1,50 AVEC éTUIS

tSTlaiS UOllU'IAlaiS liP;ZS " ,aAlICS ~i Cil'


