
rouque far loudis braire!
Nos n'as:ons ni d'su terre

Pou nos d'baucbi
Eyè :oul au conlralrl,
Wai:onnes dè nos distraire

Rions toud;s.

Nos aimons à fer rire,
lans pou ca lèyi Ilire

Des mécbancet6s
Nos n'vourons jamai8' scriJ'll
Ues couyonnadœ trop pires,
, Ni des cc saletés »
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Nos r'cëvrons avë plaisi les histwèrcs et les couïonnades
qu'on VQnTa'bl nos invoïi.

Les lettes devont iess invoïées à l'imprimeur dè . _1
l'gazette, rue des Canonniers, nO 10_.__."_ ---____,___: ___: ..

Poli les annone.es on n'a qu'a v'ni nos trouver, ,nos ... ',.
nos anndg'rons l'mëïeux possipe,

n'vou roût nî avwèr. des ennemis. ni .dins
les biesses ni dins les dgins.

Il avoût dins l'Grèce (el païs savè) il a A c't'heure, djè vos suhaite à tertous
passé deux: mille ans. in drôle ~è corps ~'boü~ne .a_nnée, ~'pàrfaite. santé et l'ac
qu'on lommoût Esope. On dit qui n'astoùt cornplissernint d tous vos dsirs,
nî fourt bia, mais qu'il avoût d'l'esprit assez 1 KARELS BULL.
pou fer roublïî s'bosse, ses crompès d'jarn- 1
bes éiè s'laid visàtche. Sans iesse bàrbt, il a
quéqufwès fait l'barbe à pus d'in philoso
phe dè c'ternps là avè ses reponses qui les
c1awoùt au mur. Et sans avwèr estudii
l'français ni l'hébreux, il avoùt n'manière
dè d'ner quéqufwès n'bounne leçon à bran
mint des savants qu'is stinnent tout réusses
d'intinde sourti des si bellès affaires dè
l'bouche d'in laid ptit boquet d'homme qui
n'tènoût- nï Su .ses g_jambes. S'manière, si
vos vlez l'savwêr, c'astoùt l'cienne d'Arlè
quin gui dit l'vérité in riant: sans s'servi
d'grandès phrases i savoût toudis trouver
n'faufe, ou bï enne histwère, ou bi enne
ablaïe pou 'mute les d'gins à broc et i vos
racontoût ça si bi. qu'on l'ascoutoût co
quand î n'parloût i1us. fource qu'on avoût
du plaisi à l'intinte : preufe què lés exem
pes fàisont pus d'effet qu'les discours.

Sans avwèr l'esprit d'Esope, el Losse a
tachî d'marchi sus ses traces despûs deux
ans; et hazard què c'est grace à çà.qu'i pût
fer s'deuxième anniversaire.Qu'o;'lîge elle
vie d'Esope,qu'on lîge les faufes.on n'trouv
rra rî pou fer dè l'peine à persône ; L'pètit
bossu d'Ésope savoût rdressî sans blesser;
quand i mtoût des biesses au djeu dvant
les dgins, l'elen qui s'sintoût rogn~ux n'a
voût qu'à s'gratter sans rî dire; s'i1 agnoût
çà n'astoût [amais djusqu'au sang; c'est pou
ça:qu'on n'avoût nî l'coràtche dè s'mette in
colère après Ii. Et c'est poq ça qu'ses fau
fes ont duré djrisqu'à c't'heure et qu'elle
durront co toudis.

A NOS LIGEUX

Qué bounheur pou l'Losse s'i pouvoût
s'vanter dè l'sûre seul'rnint dè d'Ion. On
sait bi qu'marchî deux ans sans' s'arroqui à
in caïau ou l'aute, c'est difficîle ; ermette
d'anciens gaïards à l'ordre, sans dner qué'
qufwès n'poque su l'nez à ïun ou l'aute, çà
n'est nî trop facile nèri ; mais enfin si
l'Losse l'a quéquefwè_; fait, c'est sans mè
chance té ; on pût bi pardonner pacequ'i

A.UOUl\S
11 avoüt djà longtimps qu'il lè r'guidoût

d'cresse tous les djoûs à l'brunne à l'sourtise
dè s'boutique; quand i v'noûtfer in tour
avè n'binde dè coumarades après-les heu
res dë s'bureau. Despûs longtimps s'pètite
tiesse tngée, ses deux leppes pus routches
quë des pèques. ses deux francs ys bî doux
pourtant, Ii z'avinnent ertourné s'nàrne
quand elle passoût dèlé Ii, in riant avè les
ouviëres dè s'boutique èyè. pus d'in coup
étout quand elle arrivoût au d'zeur du
martchî, avant d'intrer dins l'rue du Coq
pour ielle s'mraller, i 's'ertourninnent tou
dis iun d'sus l'aure; comme pa III Courant
électrique éyècomrne pou s'dire:
" Ar'vwèr, à d'main!
Etout à l'fiesse à Nivelles, quand el bal

populaire a comminchi, Tutur astoùt là
pinsant bi trouver Twènète pou d'aller n'
danse avè éyè risquî s'déclaration si n'at
trapoût nî l'vesse.

ln f'sant in tour pindant l'première valse
quand il a ieu rmarquîTwèrrette avé deux
twès ouvières dè s'boutique, i s'a sintu
tout binaiche, in même temps qu'i Ii chèn
noùt què s'cœur s'in dalloût comme enne
tchandelle d'in liard, què ses djambes flot
chinnent dins s'maronne in pinsant què
t'tà l'heure, i pourroût l'tèni dins ses bras,
l'serrer tout doucemint conte dè Ii éyè Ii
dire çu qùi pinsoût despûs bî longtimps.

Twènehe l'avoût vu d'su l'costé et elle
faisoût chennance dè rî, in riant. co pus
fourt qué l'z'autes mais in d'sant: " Faura
bi qui vienne m'ingadgî ! n

Quand l'deuxième danse a sté à dalla
tche. perdant s'coràtche à deux mains,
Tutur qui s'sintoût roudgi jusqu'à dins ses
tchfeux s'avance d'sus Twénette ét in m'
tant s'main à s'tchapia ;

-Est-ce que Mademoiselle est engagée?

..:.._Non Mossieu... .'
Eyè là d'sus i l'prind pau bras, hnmène-'

d'sus l'danse éyè les v'là voie fer enne
eschottisch, heureux comme des pêchons
dins l'eau mais co pu,>muets qu'des sorets.:
Tutur surtout qui n'bronchoût même
ni quand is arroquinnent à in caïau. et tout
infarfouïî d'peu d'manqui in pas. Si bî
.què l'danse a sté outte sans qui Ii gliche el
moindrè parole éyè qu'd l'a r'conduit dèlé
ses amies in n'Ii d'sant què n Merci Made-
moiselle n. •

- Ri Tutur ! Vos vos land hon ! qu'Ii
dit in coumarade in passant et in f'sant
n'clignette du costé d'Twènette. 'i'

- pj'ai fait n'danse .. ,
. 1 ri'aroût pus seu dire des papes. fource

qu'il astoùt heureux. Pinsez bi, s'rèffe des
tous les djoûs, s'n'espwèr dè djoune amou
reux, tout nieu, tout innocint, astoût pres
qu'arrivé: il avoùt dansé avè l'cienne qui
. rimplicboût s'cœur, il l'avoût sintu clins ses
bras in s'aspoïant tout doucemint d'sus Si

n'espale, il avoût vu dè d'tout près s'bia
p'tit visàtche, si près qu'il à:voût intindu
éyè sintu l'batternmtd'in p'Ht cœur tout
heureux qui battoût comme- el sien, Mais
tout ça Ii z'avoût fait pierte elle tiesse tout
maintenant, r s'disoût :

" Djè nl'i z'ai rî dit! Djè n'm'ai ni décla
ré! D'aboûrJ qu'elle nCdanse ni avè in
aute n !

Et il a sté comme asblewi quandil a vu
deux djounes p'tits faiseux d'imbarrasap-:
prochi dè l'binde usqu'elle astoût.
. Heureusernint, c'n'astoût què pou inga
dgi ses amies' éyè Twènette est d'meurée la
toute seule. .

Pourtant, peu dè l'vire d'aller avè in
aute, peu dè l'pierde, peu dè n'pus avwèr
toutes les jwès qu'il avoüt passé tantoût éyè
s'promettant bi d'parler, dè dire tout c'qui
pinsoût, tout c'qu'il avoût dins s'cœur il est
voïe in f'sant du felle avè in p'tit sourire in
gadgeant éyè is sont dallès fer n'darne et co
les autes après.

P'tit z'a p'tit l'conversation a v'nu pa les
deux twès grandés gouttes qui l'avinnent
atlranchî et quand is sont rallés ïun d'in
_costé, l'aute dè l'aute, après deux twès pou
gnées dè mains qui n'finichinnent pus, on



s'avoût dit: • A d'main à huit heures des
sus l'rnartchî ".

Et c'est despûs c'djoû-lâ qu'on v'vet
tou.iis Tutur avè Twènette d'aller l'creon
duire in pedant les pus longs tch'rnins pou
s'rimbrassî in coup d'pus,

Tout l'long du djoû ploïî in deux d'sus
s'perpite, a s'bureau Tutur m et du nwër
d'sus du blanc in sondgeant à s'chère :
d'trrnps il tirnps s'm'lin s'arrête pou ça.
s'tiesse s'erlêff e éyè rwaitant pa l'Iernie-se
le; nuées qui passent dins l'ciel, s'n'esprit
s'in va, s'in va t'aussi ra.le què ieusses. bi
Ion dè s'n'ouvràtche m'lis avè i'pinsée de
Twènette qui fait r'Iure ses ys djusqu'au
moumint qui faut qui rvienne à Ii pacequi
rinte enne saqui dins l'bureau on pacequè
l' patron Ii èit in tapant d'su; s'u'cspale :

-Bî!qllénou\'elle, Tutur ? à què pin
sez hon m'fi ?

Comme i n'pût nî dire à çu qui pinse, i
s'ermet à s'besogne avê in coratche com
me deux pou fer passer l'temps pus ra Ie et
arriver enfin à l'heure dè sourtie dè Twè
nette qui va rattinde de lez s'boutique.

Ëyè s'vie ess'passe d'ainsi, toute rimplie
dè bounh~lIr, malgré l'bèsogne dè tchfau
qu'i dwèt fer, pacequ'il espère toudis éyè
on n'pût Ii suhairî . comme a' Twnèrte, qu'
enne affaire, c'est qu'çà dure toudis !

ROPIF.UR,

BBI<:':·BBOC
Allons; djoliës Aclotes, fuchiz biuaiches l C'est l'

treize dè mars què la Niuellois« donne enne fiesse
travestie au Foc-Sail,

Et vos savez si l'gymnastique a l'gamme pou
donner ces bals-là, Persounne enn l'oubliera les
uellês sw:èrées qu'elle nos a dja fait passer.
Nos n'posons nt vos donner les uumëros du

programme; nos avons promis d'nos taire.
D'ail.eurs i n'a qu'patïince à prinde vos l'sarez

hi rade pa l'invitation què l'socièté, vos invoïera
:tll comminchemint ù'janvier .. On vos spliquera
ètout là. dsus le, aùjets d'Nivelles, on fra coun
nuite les commerçants et des gravures r'présin
, l'ont les principalès vues et curiosités dé l'ville
,Ijllsqu'à.les appats dè l'rue du wichet parait-i.
Nos prévenons les commerçants qu'is pourront,

c mime l'année passé, mette des au nonces dsus
liuvitation. Is n'out qu'à d'aller trouver MI' F.
l' u-mentier, Rue dë ~ougnies qui s'arrindgra a
v,~ieusses.
SUI'toUt qu'on s'despétche pacequë l'temps

presse.

DICTIONNAIRE DU LOSSE
FusJe : - Baguett ' .16feu d'artifice què les ga

mins fsont tourner avè n'ficelle.
Mèlcl.e : - Osti pou forer des traux qu'on bru

I,) <lins les lampes et 1eRtchandelles.
Potée :' - Fleur in pot pou bwère el gënéffe.
Panne : - Lançant d'en ne serrure qu'on met à.

l-s casquettes dè l'rascaïe dè chalèrwet.
CalJlte : - Casquette dè curé qu'ou 1"CWctdsus

lS·visatehe.
FlJtche : - C'qui pinù a d'bout ùes barettes et

t11'~bonnets ù'poLice et des saudarts 'Ill'on fait
qllauù on s·trompe.

Cel/si,,: - Eft'ants dlréres et siœurs qui vos
im',ét,1nt in esté,

D"i,;ot : Piècl..tedé monnaie, l'IlIeïeux morceau
dl! "éclot,

Cotte: - Hauiemi"t ù'coummére qui rinseigne
('Ile valeur des actions.

Pus : - Aùverb(' qui gratte dins vo tiesse.

Dins ïun des pus grands bureaux: d Brusselles,
comme presque tous les empoyès· d'meuriuneug -. Mademoiselle, peut-on vous engager ,'OUI'la
assez luu, on u'astoût uî fourt difficile pou l'ari'i-- précédente après celle-ci «

vâtche à l'heure djusss. Seulemint les empoyès
stiuueut oblidgi dmarqui dsus iu Iife insprès
pouque c qui slinnent in rtard ,

L'proun qui arrivoût marq.ioût : Train el/retard,
accident au tram, et les autes qui suvinuent u'sè dou
uiunent ni les peines dè cachi in aute escusse et
mettinnent idem.
Is stinllent di bi habitué il ça què ui souvint is

n' ravisinnent ni mème çu què l'pr0mî avoût mÎs.
Lunùi 'passé L'numèro ïUll lllet : Femme accouchée

d'une jllllu:lle,
N'ùèmalldez ni comme el Jirecteul' a sté saisi

quauù i a ieu vu au moius quinge idem pal' ùè-
sous ça! Djusqu'au ptit gamin ù'quatollrze ans qui - Twène donnÎz m in ci"are 1
fait les commissions astoü.t d'vènu p.apa deux 1 - Dèquè 1ùjé n'ai pus q~è c't'ici éié l'cien què
coups, MUGUET. d fum'rai t'aleurs.

Twès : - Chiffe qui sert à couvri les marsos,
Four ; - L'contraire de faipe pou cur el puiu.
Ca'au : - 'I'iesse pélée comme enue pierre

BERT D'HACHAUT, & MUGUET.

Saisiohemint d'Belle-Mére'
Il il saquauts s'maines, in mosieu ficelé à l'uer

niére Jes nioudes, mais qui n'avoùt ni in crou
ugigut il Ii, s'pourmèuoût I'uir tout u'baucht dius
I'dj.udin dé s'future belle-mère elle vere de s'ma
riatche.

Il ui irchoût là tout sondgeau in ravisant il l'
terre quand esse. future belle-mère Suie (Su:e
c'est ainsi qu'ou l'appelle) Ii dit:
- Mais qu avez hon Mossieu (
- Mi, Madame djè n'al ri.
- Mais si fait il a n'saquer, respoud l'teumme

qui avoût djà rmarqui I'mèuïe manège pus d'in
coup, est-ce qu'il aroût u'saquet qui n'va ni, est
ce que mtie n'vos plait pus ( Eatiu vos avez n'sa
quet '(

1 - Nou fait rn .dame dé 'vos djure quë d'n'ai ab
1 solumiut ri.

L'lendemain lbauquet s'fait et tant qu'les ma
riés astinnent voïe in tour dè noce, Sule ercwèt l'
visite d'eune masse des dgins qui n'vèuinneut ni
pou des félicitatious, mais pou r'clamer des liards
que lbia garçon dvoût.
Elle avuût paït les promis pinsant qu'I'aute les

avoût roublïi sins l'voulwër. Waïe mais, quand
elle dé païoüt ïun i davoût dige autes qui accou
rinneut.
Elle brave feumme n'ù'in rvènoût ni, ielle qui

piusoût avwër fait in chwette parti pou s'rie . E,
tout quand mon homme a sté r'vèuu, d'a-toi atra
pè des paters dè pourchat !

- Bi, Madame, i n'faut ni m'd'ln voulwër avè
ça; viii pus d'dix coups què d'vos ai dit que d'n'a
vuùs ri du-tout et ça toudis sté ça m'grand cha
grin.

Suie a attrapé l'djaunisse du coup,
MUGUET,

- l)~U~ L' fIENNE-
ln païsan stoût ahotté à l'tienne St Roch avè 1

s'tcherrette éyè s baudet: Impossipe de passel' l' 1
pont. 1

Deux fourts gaïards, Noré et Twenne in vïant '
l'imbarras du pauvre homme s'mettent il pousser 1

à l'tcherrette, i
'l'unt I'auèlàtche a sté rette à l'coupette du.tien- :

ne, l'bourrique n'avoût qu'a ieu s'Ièïi d'aller: 1
- Merci, mes bravés dgins, disst-i I'païsan in

r'satchaut s'n'haleine qui stoût desquindue au
moins ùjusqu'à ses artias, djè I'avocs bi pinsez 1
qu'ave in 'Seul baudet d'u'aroüs jamais seu invudî, 1
mais à. twès d'ainsi ça va tout seu !

MUGUET,

-111, Lias Straourdinaire .-

_ Eh bi ! dJeau, pouquè rvènez si tard, hon ?
lu avez sté? Vlà 'lu'il est l'quart avant euue

heure; no houïou 801l',l fwcd éyè l'poulet tout
rsetchi dins l'coffe dè l'ostùfe.
D'ainsi pàrloût Catherine à s'n'homme in di

manche au duiuner,
- Taiches-tu, feumme ; dj'al sté fer n'trisse

comrnissiou, mais i rnlloût absolurniut l'fer au
djourùl..tû sans mauqui.

- Qué commission, hon d'Jean r
- BÎ 110Cavean qu istoût temps d'aller vil' au

cimintiére pacequè les ouvris rl'all.nneut djustè,
miut mette elle pierre dessus.

- Ah ! C'est là. qu'vos avez sté ! Ainsi tous les
ouvràtches sont finis
- Waïe, et on pût dire qné c'ostiu bia Ca

veau, hi réussi. Vive el .pére Bisoutche c'esstà fer
à Ii pou le" iutrëprise-, les "grnudos comme les
ptites.

- Allons do vil as-oz su L'Caveau, t't'à. l'heure
vos stez capâbe dè dire qu'il a pou mori iusprès
pou d'aller d'merrer d dins, foùrce qu'il est bia.
- Oh ! djè n'pûx mau d'dire ça: mais d'vüx

seulemint dire qu'il est fait aux: p'tits oiseaux, ill
d'dies comme in dèLours et qu'il a place pou ton
te no tamie ; et d'j'espère bi tlUnos sàronslà iu
terrés tertous pus tard .... , si l'bon Dieu nos Ièïe
vîfo.

BETSY,

Suqua 111,0; ubluùs»

- Mossieu l'Minisse dè vis pou iessc dëcoré ?
- Et qu'avez fait pou ça?
- Dè süs concierge despüs trinte chix ans et

d'n'al ni co ieu l'pus p tite chaq uine avè mes loca
taires,

- Aùon vos mèritezbiu'm èdaïe, 'et vo n'adres
. sc c'est ....

- Concierge au cirniutière dë Vasivir.

xxxx
ALItribunal

- Pouquè avez sté pourter ail Lomb rrt les sa-
quets qu'on vos avoût donne. à. t'ni? .

- C'astoût pou moustrer m'rèconuaissance.

...<xxx
Réflexiou ù'i'n philosophe dè Moustieu.
- C'esst in sourd quia ùit què l'parole astoût

d'ardgint ; mais c'esst in muet qu'a ùit quë I'si
lence astoüt d'oùr.

xxxx
ln maisse à s'ùomestique.
- Allons, Batisse, sarîz trouver n'saquet d'pus

desgoustaut ~u'ùes tchfeux dins l'soupe. .
- Oh, mossieu, dë suppose què vos n'vos attin

ùez ni à. avwèr dè l'soupe dlns vos tchfeux: n'do.

xxxx
Iutindu au bal dë 1Alliance:

xxxx
. -. Eh bien, Héloïse, vous plaisez-vous bien

dans votre service?
- ALIcommencemcnt oui; mais mai ltenant, ce

n'est ùéjà plus si mieux; aussi je vais r.dler à.
Fein,
- Ne sera-ce pas encore plus pire?
- 1 n'a pa ù'embarras.

xxx x
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couvre-lit. HL- B:.I il r-n tounùt, nll~invitons tlm1f':C les
IljolllU!.fif·S,Voudiminso 2 CII,ü·.~nt a 10 br-ur-s pr""bu::i au
IlÙ", il :lI'dl'lUlI' 1",111'musique sYlIlplpnil', r-t JllIS arous cu

1

pl.=- tl'plnrsi qUi" l'C'PUPI':lS:04f\ . ',. . .' .

A"'llle"l1tS Ii. - •.:t alnn (~atlwrlll"'t"'I)S astrz cO la in.""
('nl'-'I'~('fllanll un rait Il!hra•.'~\(,{,;l,'II!; tif':i', 'y d'a cci'hi des pusl ',ljulÎl'si.I'[,'h".",II,',

AlousJieux IH.- Ahc«, VoB Il .viz hir.orh'nt .l'V,IS inilhr
ras nu hul il Bournivaux a",i' B:.~.; ('I"~'!(Ill',

ETAT-CIVIL On tir'ra au sourt, euue belle prime,
L'rèpouse aux mots iu carré ,IIIcoup passé est:NAIS::lANGES: -Marie,Félicie Hauderlinden.

_ Paul Arthur Antoine-Joseph-Gh Havaux. -
A,lelin Alpbollse-Tbomas,Nicoll\~ Gh Dumont,
MARIAGES: Jcuu-François-Xuvier l\1t)nlllye,

terra~sier à Obaix, veuf d'adèle Lorent et Maria
Dufoud. servante, - Alphonse,Joseph,George,
cocher et Joséphine-Gh Bosquet, servante,
DÉCÈS; - Ftoriau-Josepb Huvaux, SI ans,

cUllivateur, veuf d'Emérence Piermont, décédé
cbemiu J'Ittre, lieu ùit Ste anne. - Alexandre
Dé,~iréBalseau, 83 ans, journalier, veuf de Marie
Gh Fiëvet- décé.lé fg de Ch-u-lerot - Marie,Lou
ise Gh l.ovèque, 53 ans, tailleuse, veuf de Henri

, Joseph-Gh Colet, épouse de Auguste Gh. Lcherte
décéùée rue do Bruxelles,

1 eufaut au dessous ùe 7 ans,

C'est l'No qui gangneelle prime, 1 pût v'ni l'quor
au bureau dè l'gazette quauu i vût, ou hi invuïi s'
nom éyè s'n'adresse, nos Ii Irous parvëni,

Ont -respond» dplSse :

SlIfiffo. 19- Pou qn'lJt'nja·nio n'til'Îii'" ni ess pill our
rlin« ~(llf'.,putt li- s'rnr-tte rlins n 'huttl·.

hlve,'les J. - l'ou qu'A '0' 11':;;,' leïe IJU~ si f.u·ihnillt
attr.1pl·I' n'danse pa Henri. :!. - 1 n'faut ni t1U')' ••••.••
pinse d'a\'wùl' d'Joseuph ça lùra ]);IUBertha. 3. - Kt adon,
hon Châle», n'avr-a ni pP.1Idl. tout cos galant; Ii.1,', - .El'
'fUl'CO é-yl~"baron sont deux canaîes, Valeutin, is vos unt
l'ait mette su l'Lusse p:LCqnè vos avez oblidgi \'0 i"t.·umnu· Il
in.losser l'pardessus d'Yietor. 5. - Et adou J .. , ("f'!lt pou
Aui ill v'tit boutiquia su 4 assiettes U\"f'JJ •.. ~ (JUl' \'0 l-Ji'n~a
achté u'maiso l's(!mainc P:\S::'l-I', c)III'·llia coupe (Jill' vos d
allez fer \'I)U~nutes deux, 6. - l'ou qu'J .••• pn'm(' l'uule-
pus n'tamponne par{·ïe. .
ï. - J>jè vuuroùs bi trouver la! francs, mais im'chenue il
vir 'luI: l'cien Il qui c1j<"les rappourte lH.HU·UÜt hi ui'dunner
n'lliguim' dè fl'<UICSà l'pince dl! deux gros-sous. H. - PUll
ljU'll'Joseuph eu'pinse ni davwer el lljolir. Louisa, paC(luè
Marie s:lruùt djulou~j(P. O.-ln uute coup B... , vos n'puy
rez lJUS dei; Lambics et des conques Ii1''1'•. , pacquè Louisa
vos rwétoüt d'cresse in dcsquindant du bal. 10. - PHU qu'
Ulurlctte PlI seucho pus djalousse què c'est ni ielle LIU~ les
suudarts out st(~quer pOll fer I'rondou, II. - Et adou uwer
et,., vos u'viiz ui qu'les Buurgwës s'rnoquinnent dë vous.
1!. - Savez bi Frsucwës, il tl ln hOIUIIll' ILParis qui ·radjcu.
nit avu vos serpentins et vos confetti pou l'belle blonde
.imconpri. 13. - Savez hi, Charlotte quë tuut l'momie cu'
convit ni pou fer l'roudon .•.•.• - Eh H, Elise, i n'faut ni
tant purler quand les autes out pierdu n'saquer, vus d'avez
dja bien pierdu va vous,

Djè sûs ,'LOSSE, éié djè suhaite enne
bounne Annee à tout l'monde, surtohlt
n'roublïî nt l'pourteu 'éié vos" arez tondis
du bounheur.

Ainsi l'aute d'joù enne djoûne fie avoût
. donner in d'mi franc, et l'prornl coup què
l'a desquindu les escaliers a s'rnaiso elle a
cassé s'djambe.

Vos vïlz bi n'Jo?
«:0 l'I't~:'p ,II )(1anec

pono" : 1. -:- Vo p,,6.i~ sint hi trop I'Irnuçnis et auto
chnusp (·tout. A\'"i~l'pus houn \'olllu1(' ll'in 111011111'uns n'po'
vous ri ,U· ft~r.
"'C3chi1.,l't'('r auto chousc, Sulu.

AU BON MARCHÉ

L \'181 ,::SCHWFELIRS -'i,PUSNIEIL'
AIICIBNNE MAISON PLISIIIE1I-POIICEI>ET

NOlV'.U"S pO.t Rob•• , .'rln •• , Toili.,',. ,EtC, Etc,
DEUIL CO,JlPLET ENIO H.E.f!{lE$ "':"

MAISONDE CONFIANCE,.....--:PBŒ' FrlrlE ''''''j

Gr-and/P'Iaee, 17,' Nrvetles
,:~::Ii.~

CONFECTIONS POUR HOMMES
',1. {:,I:

ET ENFANT8
., :-;/1 ,;

Dins papa éy~ 'pipi
Sont m'promi éyè m'dernî ;
Çuqui s'présinte rar'miut
C'estqu'on pet fer Jeux coups m'tout.
Es'tieil est dins vos mains
Eyè sans Ii, l'Losse en' paraitroût.

ACLOT,
Escauss_ Thymx13, - Tutore quand vos sarez co

ill ribotto, vos n'direz ]JUS r'quer dix francs puu aeater in
________ .....,..__ •••••••••••. •••.•._ •• ,1

'1'". Y.JAQl"ET.rue lit!' CUIOIIlÙOd,.,10,~l~~ ':-
•

""'1

l"EuïETOND.U LOSSE, DU 2 J ANVIEB1898, te quatte qu'on a mis l'premî, n'do, ainsi com- te dë tout ça et arrivoûe direeà l'nili:fstr M!tdamEf'"
ptez, nos stons iu nouante sept 1 Eh bi saris bi Desbillè. -.';\' ',.. ,i",

ewère què d'vaut ça, à. l'esté on n'allumoût ni Donc, pou in r'vëni à. c'què d'racentoàt t't'à. l'SIM0N LAN TERME seulemiat in erasset dins les rues éyè qu'i n'avoüt heure, les mamzelles dè Kerpen avinllen~ esté in:
qu'à I'hivier qu'on m'toüt saquants t'aïeux quin- djofl au nûte à DesbiUe djuer n'pârte ail grabuche

Quand ou soûrte d'ln cabaret su les onze douze quets, qu'is stinuent à deux mème pou les pou- (iu vix djeu qu'on djuoüt braumiut dè c'temps là
, heures par nCl-te,on s'plaint quédfwè pacequ'il a l'ter su n'civière, . éyè '1I1'onn'astoût ni geiné do;d'meurer in après
des gaz destindus éyè qu'i n'a pusqu'les ciens su Ça m'fait là rassouveui à n'vieïe histwère ql).·è' daiué t't'au long pou fer u'pârte). Gomme dè djus
les coins éyè d'tirnps in .tiraps in aute qui d'meu' ùj'ai iutiudu raconter pa in ancien qu'a br cuu- se, el père Simon avoût v'uu a,vè ieusses, flyè d'
l'ont, lieu, Ii, l'pére Simon, et pourtant c'est dja vix, su 1temps qu'elle djuïuneat à leu djeu d'h sbitute
Djè sais hi qu'il a d'aucuuëa rues éïus qué vos savë, pacequè l'pere Simon (què l'bon Dieu l' i s'a nusoüt in tout bien tout hmneur à djuer au

, ariz Ms ruges, quand i n'fait ni clair dè belle, dè mette dius s'poche I) djè sûs toudis bi seul' q'uil a einsi ruiné dins I'cugiuo avè M:Il"Djosellf, 'elle
lire elle gazette quë Clâle a v'nu vos appourter a. bi quarante aus qu il est mourt, s'i n'a ni pus, servante Desbille.
prb l'deruî train. Mais qu'est-ce què c'est d'ça Eh bi l'père Simon, ç'astoùt l'homme dè couf'r- SII l'coup d'dlge heures, oa.r'mettaût les cârtes
au r'gard dè c'quë c'astoût dins l'temps '1 Dins l' ance des baronnes dë Kerpeu, deux vieïos ùjou- il pl.ice, 011buvoût n'pètite goutte d~ ùoux iu l'l'O'
temps il a\'oût tous les ùeux ciuts mettfls in quin- ues fies qui ù'meuriunent Il e'temps là su l'tienne quallt n'galette ou bi n'in spéculaus et aiJon ou
quet qui lumoCit comme i povoût ; el pus sou\'int des quatte saïas et qui stiuneut co c1es t1gius à l' criolit après l'pére Simon et on s'mettoût in rou-
stolit là pou dire qu'i d'avoilt ïun; là què l'mê- vie Uloude ul'è ùes cro:les, te 11oIul'tieone des quatte saïas, •
tche eu'trimpoût pus dins l'huile, là qu'elle ù'al- Donc què quanù les mamzclles ùè Kerpen, dè Es djoCllà on n'a ni fait autrèmint qu'les autes
loût trop fourt éyè què l'vel'l'e astoût t'aussi nwèr viunent sOllrti au uûte, elles perJinueut toudi~ l' COIlI'~;mais djè Ji'sais n; qué :;elOpsqu'i s'prépa
què l'as ùè pirlue ; quand ç'usloût ni n'soUlte ç'a_ père Simon avè ieusses pou iesse pus SOÛl': elles roûl i ("soûtSI uwèr nûte qu'on n'vïoût ni in esti
RtoCitl'aute ; si l'belle ùonuoût tant-mieux, s'elle avinuent l'habitute ùè ùaller ùeux coups pal' sÏ'- tche,
, d ". ,'" b ' ù' " è ' main es I)asser l'sw.Jrée à Maùame Desbille', c'a- ç 1 fa.it là l'RUSvieie ùes mlmz~IlCllùè Kerpeu,ne onnuCitDI, 1 stout uJ" ouu alOSIey VQS n a- 'lui dullnoCit1bras à s'masœur, qui va s'foutte t,'

viz qu'à vos arrinùgi, stoCit recta, ça, t'au mitant d'l'hilïe du tien Ile de~ Poulées; n'faut
Quanù on sontche bi pou ça',oau temps passé Djè sontche bi qu'vos sté arrivé comme mi, qu' ni d iIlander qué frayeur qu'elle ara ieu! Elle a

les dglns n'aviunent nÎ tous les accommoùemints vos n'avez ni eouneu Maùame Df-sbille ; mais vos tondi ù'né in cri '1u~ s'm1sœur qlù'avolt ù~à sté
"1 " '.. "è' ù' "t avez touùis bi u'iotiuùu pâl'ler ùe c'dgins là, u'do? sai,j, pa l'sicousse, a sté tont in dèl'oute du coup,

qu 1 ont a c t lleure ; cye av ça 1 .l co qu 1 1'0U- U' 1 D 1 CItait qu'elll?s ont couminchi a dire qu'elle~
vont à r'dire dessus tout; mais Çl i d'a touùis ùes 1 cs esbi le, c'est ù'z'aclots tout outt~ Çil! djè u'ou "l'Înnent pus avanci, qu'i foloût qllè l'pére
ciens qu'vos n'sariz ri fer â leu goClt, vos les grat- n'sais ui si n'ont ui bi ù'meuré ùeux (:int. ans rue Sim'''1 voïe quel' n'Ian;tel'lne à Maùame Dasbille; ,
l'Ii, avè in squette, comme on'ûit, qu'is Il'~arin- Saiut O'GèÙru. eiusqllè e'esstàc't'heureell~ bras, éyè ~j, éyè là..... " "
nentul co eoutints, Eyè r'marqni biqu'lesciens qu' sine Châles Gilaiu ; d'ailleurô ça tonùis sté n' • I)jè n'ai curre quoi faire avec une 11Intèi'ine' "

d d
'1 l '1 b 1 1 brassine iL c'maiso là et les Desbille is stinnent et \',JI'S voirez qu'nous .en vllùerons bicll, r. disd "

ont tou is 'ainsI. a angue a a ouc le n, e pus l'péril Simon qui n'astoCit ni hours dè là d~ ùire eJi
souvint c'n'r:st ni granù chouse dè ieusses, brasseu'l(,ù'pére in fils; ça v'noût .l'raee,, allons, pétit mot d'français quand i s'agissoût,' '
S'on l'z-ascoutroût, on n'léroÏlt 1'1comme il est; comme el tchi Djeau Ph'lippe, Et comme d'effet: là qn'i s'met au mit;lnt dn

111'z,intiude is fdnnent touùis tout, éyè les twès Eh bi, Madame Desbille, elle denne qué nus tchlll:n, qu'i satche es p:\gnia hourô dé ~'mlrOll.ne
quarts et ù'mi ùu temps i n'connicbont ni Keule- parlinnes t'" l'heure, quaud elle a sté veûf elle a éyè '1·1icouminche à avanci pa d'vaul in letallt s'
mint leu gauche ave leu dwette, sté d'meurer lauvau au d'zelll' du tienlle des Pou, pagllla au,vint. ' , ,'," ,

d l
, 0 ". " 'l' " • ,\l'anCissaz un peu pour vo;r, dl.t l,.,aùouet J'

Et i n'dè manque ni savè 'ces gaïards là qui s' ~es, u v",et co s lualSO: c est grand hattmlUt suis -eul' què vos m'sClrez bien n, '
perd ont pou les l'Ivè ùes vias éyt qui n'sont ni co dJauDe qu'est là à c'osté d'I'Enfaut Jésus, même 1 Et <:'est qu'elle l'ont sû, savè, ère i n'd,\ ni ieu
les capitaines des pourehas, qllè c'est s'fie, mamzelle Justiue, ('l'Ii s'a fait bè- ieunll' <lèieusse. qu'a m:s s'più diu. n tt<1Gbe: au
Mais tout ù'même, i faut ùire çu 'lU'il est; on guille) qu'a d'ué l'gros coup pou fel' l'Ellfant Jé- ~outr:,~il:e,elles ont ~it ~P~~~,1u'il a\"oùt [J'oucw&i-

intind quédfwè raconter d's'affaires ùu temps [)as- sus comme il esst à c't'beure et qu'on dit co qué- le q~'- l,be,lIe ~ouuou~ , a~ns~, , , ', ,., " ' DJ' Il sais IIIcommlUt e 'Illon a seu c IIllIstw~-
sé qu'il a pou s'dèmander commlnt (.'qu'i stoût dfwès 1ruelle Disbille pOli1pleslDte ùes Bèguines l' ',1'" t' , ', .' " . ' ' l' ù" , . , . .. ' , re <l,1111: çn rllle usaiS, cos qu ou na PU3 Ja-
poslpe, AlIlSI, pou r v_èlllau gaz que nls parhones 1 qUI passe Il au zeUl ùe 1Vlele cstatlOu, MalS n- mai~ ap;>èlé l'pém Simou autrèmiut qu'Simon
n-~-I'heul'e, il a au promme tl'inte twès ans qu'il don i n'sagissoùt ni,ù'pièsinte éyè co moill'se ù' J.!lIltel'me J Waitiz allons!
a ùes gaz à Nivelles, Eb bi waïe : c'est inswèsan- estation: elle tienne des Poulées passoût tout out- ACWT,



ATEIJER SpmL D'HORLOGERIE

.toms P.\ TEHN0TTE
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si .VQItS voulet avoir vos

M011/t:(!$. Pendules et Réveils
bien réparés. bien réglés et à
bon marché, a.Iresset-uous à
Louis PA 1ER VOTTE, hor-:
loger diplomë,ancien ék~vede
récole tiHorlolJerie de Bru
xelles

DÉBIT DE VIANùE DE MOUTON'

lt.rii~.LOU~B!
Rue. de Mons. i4, NIVELLES

PRIXcCOURANT
Ragoût. 1,10 le k
Epaule . 1,40 •
Côtelettes ::lm.s. l,50.
Côtelettes 1"·0 et filet 1,70 •
Gigot 1.70

E. V.ASSE
Bour.ANGER

4. RUE DE BRUXEL!.ES, 4
NIVELLES

Spécialité de beurre frais'
de la Oampine

PAIN, FAHlNE, SON &, ~lAIS
D~ roure PR~MIERE QUALITE

PAT.ER·NOTTE
COIFFUJR

aHANJ)'PLACE, NIVELLES
Expositions et Concours:

D~coraliJns .:. Diplômes 4'Honneur
et J1'16dailles d'Dr

Location de Perruques pour Bals & Soirées
Location et Vente

Je Perruques Barbes Favoris; Grognards
et ~f.n;;tJchcs pOUl' Théâtre

. Coupa ne· Cheveux. Barbe! el CoUlures
Posllches en tous genres

LA MAISON SE CHAf,aE DE GRIMER
TRAVAILSOIGNÉ - PRIX MODÉRÉs

Rubans

Soieries, Velours

Tulles

. 1·'Pentelles

~ndes et Crêpes
Formes en

Tulle et Linon

Chapeaux

de Paille et Feutre

Fleurs & Plumes

dé Paris

XO!UiS
, 'tEllS ,l"fltlClilt.U

laÎlOn de confiance. _. Bon'marché

Toques

en Fourrures

1 •

1

JIaria Sinum
UE DES BOUCliER!!,3, NIV~llES

Teinture ~ Frisure

des Plumes

Fabrique de

Fleurs, Bouquets

(Fètes et Noces)

Gerbes

Corbeilles

et' Couronnes
.Mortuaires

SPÉCIALITÉ DE DEUIL

Articles de Jais

et de fantaisie
TilAUIt. SOIGIH DESP~ 9âflAftT TOUTE COftCURREftCE

L. 'Saintes
dît (c. du Berdgî »

informe sa nombreuse clientèle
qu'il continuecomme par le
passé SOlI

COMMERCE DE LEVURE
Rue du Béguinage, 6, 'vivelles

AUX ARMESDE NIVELLES

vve L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, 7 .

'i]'A\I~U\'~~l!1Ji'~W~~!I!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

choix de Pipes. Porte-Ci
gares, POI·te- Cigarettes et acces

soires pour fumeurs.
Spécialité de la Maisou:

Cigares Santora à 5 c.
et. Cigares Maf'gaf'ita à 10 cent.

Rolles de toute preml~re qualil6

laluHique. A TEL 1E R
BOULEVARD DELAOO,DAINE

. /) INJl~L~E,S

.arec environ i5 bonnes machices.à
bois pouvant -;servir. ài la mell-uÏl$'~C- ..•.
et à la fabrication des formes poy.· .
ooallss.ures·et galoches. "

S'adf'I!SSeI'POUf' f'l!lIseiglle!Mllls chez'
M. Aillffl ];.AŒIl;Vllj.S, !ab,üa"t tif!
formes à Cella/pes. . .

. PARAPLUIES·' ,
LiS ~L.,S SOLIDES

LES MOINSCllERS
, SE 'l'ROUVE~rrcmz

J. Andrieux
RUE DES BRAB~Euns,25,NIVELLES

Bé~.ara.tionsen 5 minutes

D'URILLOXS
Mme VAND~RlnULEN

la, RUENEUVE A NIVÈLLES

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

et durillons
sans aucune douleur;

l!ie••cod il domicile. -
- ••••h: lDodc••é8.

DOUBLES
A partir du 31 OCTOBRE,

on recommence ra à faire des
DOUBLES au

(:afé des Canonniers

"EXPQSiTION
--=':;:':;::...::;''::..:;:::;'..::;.Jil8I III 'lente d'ua

ARTlCLES m~QDilique.clioiI

FOURBURES
A LA ..

CHAPELLERIE
DE; LUXe:

. Rue d~ Br,IlI'~llfs. J
~f~S du, P.alaill.de Justice

'Aao, r,llll', Mlt1flCa,
I@C1t,'IIS, 1.1QlWiUaS

Café de la
GUÉRiSOI .DIa M1L1DISB

de la. Corgl' , des Bronches el des 'Poumons
ua I.SS ClfllS1ŒLiS lU.I.S,UUQl1JlJ'E:S 'lOJ1\lln•

• Concorde
.~FL.UENZAPRllS DU l'ALAIS DE JUSl'W]!;

x X BILLARD TOULET X X

GRANDE ANOIENNEMAISONDUPUIS

CHA,R,CUTERlE
MODERNEGRAMD'PUCE 13, NIYEl,lES

GROS " DÉTAIL

On trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderne des
marchandises de. première qualité, telles que: 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 truflé d' 1talie. Hure
de sanglier, Pâté de foie. Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœ.if
fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tête de veau à la vinaigrette
et en tortue. Galantine truffée, Mortadelle. Tète pressée.

Croquettes de volaille. Langue de mouton a la gelée. Crépinet
tes. Pieds dé porcs truffés et pannés, Jambonneaux de Reims et
de Paris, Aspics en tous genres.

Viande de P-QN,·Cratcbelm les jours, lEars Crais· Pisloluls aB Jambon·

BIlONCHITE
ASTHME

"-PHTISIE
Dépôt à Nivelles : A. 'l'OUSSAIN'l'

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE
---+--o~-

oqnet
Cartes de Visite avec .étrennes

DE.PUIS1,25 ET 1,50 AVEC éTUIS

feEU&IS UQJ1\"AII\U mli"U " raAICS 1.1 CIIl'


