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rouqué 1er loudis braire !
Nos n'aslons ni d'su tWl

Pou nos d'bauclii
Ey~ 'oui au c03Ira:ra,
Wai:onnes de nos dislraire

Rions loud;s,

Nos aimons à 1er rire,
~ans pou ca lèyi ùlre

Del méchancelés
Nos fi'yourons jamais scrire
Des couyonnades lrop piras,

Ni des « saletés»
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d'ses parints. El djourie homme n'apprécie,
jamais l'boûn temps qn'ïl a à s'maison:
poûn d'inquiètute, i n'a qu'a s'leïî vive tout
doucemint, il est tondis seûr d'sus s'crousse,
Mais s'père est là pou Ii dire dè 'rintrer
tout timpe ou in aute pètite observation
éyè pou iesse lippe, i s'ma~ rade avè n'
feumme qui bi souvint esst in crampon. 1
n'a ni c'qu'il a rêvé, il a n'masse dè tracas,
i n'est ni heureux et i rgrette .esse vie dè
djoune homme.

6, Quand il a n'belle mére dins l'main
nâtche, ça, c'est l'pesse dins l'maison, Elle
sè mêle dè tout et tout l'tem ps c'est des cha-
quines. '

7' Quand l'homme est trop coureu et va '
toudis au cabaret ou què l'feurnme en n'
pinse qu'à l'twèlette et qu'elle n'a ni d'éco
lomies dins s'mainnatche.
" Enfin on pourroût scrire tout in lîfie
dsus c'chapitte là,
, Han! il a co quand ellefeumme berdelle
toudis s'n'homme. Ça vos n'sariz trouver
n'saquet d'pus embêtant.
Avè tout ça pou fer in boûn mainnatche,

i suffit quéquetwès d'sintinde d'avance.
Ainsi Mossieu et Madame Crastoffë, avant
dè s'marier avinnent mis leus conditions
d rvance : " Quand ïun d'nous autes deux
berdellera, avoût dit Màdarne Crastoffë,
ou bi s'mettra in colère, l'aute enn' pourra
ri dire n , Eh bi vlà quinge ans qu'is sont
maries, n'Jo. et d'in vlà vingt què Massieu
n'a ni drouvi s'bouche!

Nos r'cèvrons avè plaisi les histwères et les couïonnades
qu'on voura hi n03 invoïi.

Les letles devont iess invoïées 1\l'imprimeur lH·
l'gazette, rue ùes Canonniers, nO t 0

Pou les annonces on n'a qu'a v'ni nos tronvor.. nos
llOS arindg'rons I'mèïeux possipe,

! A propos d'ourlotche, elle cienne du pa
l lais d'! ustice est pierdue, on n'sait pus c'

ln rnachant dins le, armounaques dj'ai qu'elle est. On raconte qu'on l'a volé.
rmarqui qui stinnent presque tertous à ' qu'on l'a vindu, enfin in rnonchat d'toute
broc, in parlant dè l'crèchance des djoûs'I' sourte. ln conc,o,u,rs est drouvi pou trouver
Comme d'effet n'a-t-i ni in rvasi què tout l'mèïeuse affaire â fer ave l'trau qui fait si
l'monde counnait et qu'on vwet P'" tous les bi à c'theure su palais d'justice,
costés ? N'avez jamais intindu dire aute Cachiz les hommes et boûn-coràtche,
chouse què MATCI-lE

Les djoûs à l'Sainte Luce
Crèchont du saut d'enne puce

Pourtant pou n'craque c'esst dè hi ieunne.
Les djoûs augmentent bî si vos volez au

nûte à parti du 15 dè Décempe mais d'in
aute costé i continuont toudisà dminuer au
matin çu qui fait qu'is rascourcissont djus
qu'au Noé, C'esst në ni co adon pourtant
que les djoûs augmentant, mais deux djoûs
après, 1'27 éyè n'est-ce co què d'erine mi
nute pou cournminchi et au nûte pindant
què l'soleïe sèrlève toudis à l'même heure
du 29 Décempe au 5 Janvier, C'est seule
mintà parti du 6 dè Janvier què les djoûs
grandichont au nûte et au matin sans lachiz
jusqu'au 22 Juin.

Il a donc enne différence de tout près
d'twès smaines avè l'légende qui l' met
crèchance des djoûs au 15 Décempe au lieu
du 27 Décempe et du 6 Janvier.

1 d'a dja pou les peines!

BRIC-!H\OC

XXXX

1 FAUt S'"INtINGE

paraît què l'ourlotche dè l'ville vût
qu'on pâle dè ielle comme dè s'rnasœur dè
Braine, savez bî.l'cienne qui va comme on
l'maine. Branmint desdgins n's'apercèvont 3° Quand elle différence d'âtcbe est trop
nî dça pacequ'is n'waitons nî à n'plotche, grande. Ainsi in djoune homme dè vingt
mais les ciens qui d'vont prinde el train c' cîq ans n'pût nî marier n'djoune fie dè
n'est' ni l'même affaire et i d'a pus d'ïun swèxante ans: 1 n'froût ni boùn main- Ourdonnance : - Domestiqued'Officiel'què les
quî l'ont dja manquî à cause dè ielle. Corn- thE d' fi d' ' 'A médecins faisont pou'hismalates
me d'effet on esst habitué dè l'vir avanci na c e. nne Joune le e vingt ans n putni nerrî marier in vix stot dè sxèxante ans: Ans: - Communedé Belgiquequi sert à pour-
dè ciq à sept minutes dessus l'estàtion éyè tel' le, quertin s,il aroût beau avwèr el' cœur djoune, i n' ,
tout l'monde compte la-dsus, Mais despûs ind A î s'I h Selle: - Chaise qu'on met dsus ies tchfaux, , 1" A" nn rout Dl s eumme eureuse. d'Il dquéque temps c n est pus meme: IOSI 0 Q " , , pou a el' sus,
l'sèrnai é Il d'II A t d' . 4 uand on s marre pou les hards; c est Favori: - Sourte dè barbe qu'on vwètl'pus vol,
semaine pass cee a ou Jusse ave Ih 'd' iàtch l' ,l' . é è' t hé l'sê ,ma eureusermnt ces manatc es a qu on tî.
~s~atJon ,Y, ,SI ça c , se~alOe qUI 1 vwêt l'pus a c'r'heure. 1 n'a pus qu'ca qui C01nllltwe: - Nomd'villâtcho qui n'est ni râle,

Vit II ara n différence de dix minutes, Sa- iourd'hû 1 l' d 'L' : ié Lette: - Reversd'enue piëche qui sert a' scrl'-, dè d' l' compte aujour u, es iar s : amitr çaroùt SI wère de chouse tou IS mette, , , ' itié l' iàt h re, .
l

' l' . ! n compte pus et sans ami 1 mana c eéga e ave estation. c'est l'infier. ' Glace: - Mirwè qui vît dsus l'ioau quand
dgële.

;.<XXX l 50 Quand on s'marie pou s'desbarrass er! Plotte: - Balle pou mette desspinques.

Quand djvwès in banquet djè n'saisntfer
autrèmint què dè m'rappèller çu qu'ïun d'
nos mèïeux poëtes wallons a dit:

Quand inchenne on est d'accourd,
El mariatche esst in bia sourt.
Mais waite les mainnatches dè l'vil.e,
1 n 'u'a ni in bia dsus mille,

C'est pourtant l'pus pure des ~érités. 11a
branmint d'pus mauvais mainnàtches à c'
t'heure què d'boûs et heureùsernint qu'les
maisons sont couviertes sans ca on dè vi
roûtbranmint quifzont l'lum.çon pus sou
vint què l'djoû dè l'Trinité éyè quand is
sont in face des dgins is muchont leu djeu
et on co l'air dè s'fer des mamours éyè d'bi
s'intinde,

Mais à què manque hon ça què V03 m'
direz qu'il a tant d'mauvais mainnatches ?

Bî, des causes, i da branmint :
1° D'abourd pacequ'on s'marie.
2° Quand on marie des effants. Elle lu

ne dè miel dèvîtbi rade elle lune à l'mous
tarde.

ROPlEUR

DICTIONNAIRE DU LOSSE



Ma,/&he : - Partie dè l'pàrte qu'on met à leu
casaque, . _

Timpe: - Qui n'est ni tard et qui sert à alfran
chi les lettes,

MUGUET.

A· TOUS LES SAINTS
Aa nùte ch ique ùjoù n'grosse h(!Ul:~t'tntii~l'û

l m'faut toudis <lireenue prière
Ascoutez bi tout çu c'què dis
A tous les saints du Paradis:

Saint Boniface,
Qu'au matm d'euge tondis n'boûnne tasse; .

Saint Fructueux,
POli trimper m'tartine dins m'eafeu ;

Chère saint Camille,
Invoïiz-m saquants bïets d'mille:

Boûnne sainte Ivone,
Què d'n'euge jamais d'pièche ilm'maronne.

Saint Anatole,
Qu'd'euge toudis pou mette Ii l'casserole ;

o Sainte Agathe,
Chaque djoû n'boûnne platnée de patate;

Brave Saint Andac"'e,
Qu'pou m'bouton d'euge tondis in ache;

Grand Saint Louis,
Pou rimplacer l'bequet d'bouli.

Sainte Eulalie,
Què d'voïe au Paradis sans squïe ;

Saint Cyprien,
Qu'a m'interremint il cuche de, dgins ;

o Saint l-n',or.
. F ••ites què d'seuge préservé d's'agaces ;
- Boûn Saint Mathieu,
Quèd'passe in~les.:8'outtes quand i pieut,

Gros Saint Maurice.
Qu'pou m'boûa an d'euge in pain d'epice ;

Grande sainte Maria,
Djè m'contintroûs bi Il'avè .çà;
. Saint Dominique,

Qnè djè n'attrape IÙ souvint n'chique;
Brave Saint Grègwêre,

Mais pourtant tondis qu'deuge il bwère.

Sainte Marguèrite,
Que jamais djè n'attrape elle chite ;

Grand saint Bernard,
Què djè n'm'erleffe jamais trop tard;

Sainte Héloïse,
Faites què toudis djè réussisse;

Chère Sainte Irma,
Eyè ça tant que m'vie durra,

Saint Timothée,
Qu'au 'l'atin deuge toudis n'potée;

Suint Philubcrt,
Pou m'ertbcauffer piodant l'hivicr ;

Sainte Nathalie,
Qui n'me vienne jamais d'maladie;

. 0 Saint Sulpice,
Pou djè n'vo'ic jamais Ù l'hospice.

o boûnne Sainte Luce,
.Què d'neuge jamais ni pûs ni puces;

Grand Saint Médard,
Qu'dins m'bourse il ouge taudis des liards;

Saint Hyacinthe,
Que d'seuche préservé des maux d'villie;

Saint Antonin,
Qu'taudis qu'pou l'fiesse deuge in lapin.

Sainte Victorine,
Djè cwes quë djè m'vas rer bèguine ;

Sriut Ferdimn-l,
Si djè dwës d'mener sans galant;

Saint Chrysotôme,
Invoûz·me hi rade in homme.;

o S~iDtSylvcssc,
Pou qu'l'hivier d'neuge ·ni fwéd mes fesses.

MATcllE.

Fa.uve
Il avoût in COUpin m·uchanù ù'cèriges avè S'

baudet.
1couùoût ùes cèriges SI! in arbe et il avoût aloïi

s'bauùet pR dzou.
1 pas~e iu homme qui Ii ùit ;
- Eh! là, m'fi, savez bi qu'vos t'chèrez ?
- Non f/lit, responù l'au te ùjé n'tchérai ni.
L'homme D~avoûtDi co fait quatte pas outte què

L'semaine passée di! m'pourmènoûs et pOu
·p:lsse~ m'temps d ravisoûs il! terrassier . qui tra
vaïout à fer u'citerme 'aslot d'eu ne maiso, Tout
d'iu coup i d'arrife ïun qui avoüt dja ieu u'danse
~u terrassier .
1 priud n'brique éyè spotche elle tiesse du ma

. lheureux O·U.ITi.

1 .. lu locatail'e. q ui stoût à s'feruiesse et qui ~'~-
~ Asseurè.ça, voût iu coup battu ave mon homme, attrape III

, - Quanti? j pwèds d'vingt kulogs éyè l'tappo su l'aute qu'à- Quand ? Quand -YO baudet âru pctté twës
ste tué du coup:

coups. 1 _ Vi z hî, disst-i qu'i d'a co ïun pus haut qu'
Là dsus, l'là .l'aute qui passe esa'tchèiuiu salis vous I

ri dira,' . ... 1 d'l' fi' t' ln ardwèsier qu'avoût .sté tèmoin a aire eQuanù l'marchand a ieu tout couûu,il a kertchl.
, 1 què l'locataire uvoût maltraiti d'iaiuèaut, priud s'

s'ba.udet si bi fourt quë l'biesse ·s'a lllb. a peué martia et Ii pique dius l'tiesso in criant:
in boûu coup drus I'uez dè s'maisse: . _ Dé l'là co ïuu, père, qui est pus haut qu'

- Nom des os! Em' n'affaire n'est ui clui.e ! vous !
Si ça continue d'ainsi, dj~ né l'frai pu 10Ù'~Ull: 1 Waïe mais s,maiso la astoût djustèmint conte

Vellà in route. ill remblé. lu homme qui stoût à l'coupette et qu
Les baudets quand is sont foûrt kertchls, il out 1 d'in vuluût à I'ardwësier. .

l'habitute dé braumtnt petter : ça fuit qui [lette tu. Question d'coummére j)arait-i, prinù n'grossa
' in coup. . 1 L

pierre éyè l'tappe à monbomme qui tché raiteMou homme astoût si telle mint serré qu'i sa slu. 1 meurt :

tu tout malate, 1· -:- ln aute coup, disst-i, ça vos apperdra il. min.
ln continuant s'tchèmin, i vwet in gros bouchon' Liiu dsaut qni n'a persoune Plis haut qu'vous!

dessus j'route: A c'moumiut Il il avoùt djustèmint in ballon
- Vlil n'saquet qui véra bi n'à. puint, disst-i iu _,d

qui passoût prr là. L'cien qui stoùt d' ius et qui
l'ramassant, djè ralonguirai co m'vie d'euueauue. avoüttout \'U et tout iut indu prind in satche dè
1 rleffe elle queue dé s'biesse et il iufuuce el sàpe et assoumme ci malheureux:

bouchon t'aussi fourt qui sait. , . 1 l'ou vos fer l'ir, disst-i, qui d'a co des pûii haut
Adon i sût s'rosse dè d'padière. qu'vous !
El baudet - i !l'faut ni ,ùmanùer - apotadgi 1 . Tout d'iu coup l'temps toune à orâtche éyè . l'

dainsi, J'a fait ieunne dè provisiou : Si bi. yue i proml éclair, pette el ballon. '1:

quanti il a ieu dè l'pression assez vlà l'bouchon qui 1 Vlà mou homme et toute esse boutique aux cîq
fout l'camp avè iu brût à tout squetter et i rît ciut mille diapes. 011 n'd'a pus jamais intindu
djustèmint s'taper d'su l'estoumac du marchand parler.
éyè l'rinvierse : Quand d ai ieu vu ça, dj'aî l:,\mmiilt sténi'met-
- Mè vlà meurt, crie t-i iu tchèïaut, te à hïutte in dsaut què dj'avoûs là vu n'drollo dè
1 d'meure là dainsi éyè s'baudet continue ess't bataïe qu'elle police avoüt du maudè s'd'ln mêler.

chèmia tout ùwet, comme enne brave biesse. MUGUET.
Mais vlà qu't'à nin coup, i passe des dgius et is

vïont mon homme estindu qui n'sè boudgeoüt pus.
1 d'a ïun qui va djusqu'à dlé Ii, lè rtoune éyè l'

ratoune : Ril .
1 u'së boudgeoût ni.

...Is coumminchont à dire qui faura n'civière éyè
i d'a ïun qu'est voïe à in gros quart d'heure de J là
dè quer ieunne.
Mais c'coup ci, velza imbarrussés : i n'savin-

nent pas in daller.
- Ça ùwet iesse par ci, disst-i ïuu:
- Non fait, c'est par là, respond l'aute
:Si bî què mon apostrophe qu'astoût IiI.stiudu, ça

l'embëtoüt dë dmèrer d'ainsi à l'même place i
rleffe esse tiesse et dit d'ainsi :
- Du temps què dj'vivoüs, djé d'alloüs pal' là !
Mes hommes ont sté si bi saisis qu'is ont lèîî mon

gaïard in plan éyè qu'is sout foutu.l'camp.
Là d'sus, dj'ai pris in baston qu'dj'avoüs coudu

éyè dj'aûs rvènu 11tchfau ùsus.' '

1 vlà mon marchand les quatto fiers iu 'air éyt: 'lui
t'chè l'nez à l'terre.
Mais vlà I'aute qui l'passe:
- VOHl'aviz bi dit qnè dj'tehèroùs, disst-i l'

marchand.
,_, DjëI'savoüs M.
- QUIstez, hon, vous?
..,- Mi? Djè sûs' l'garçon ÙUbon Dieu.
- T'abourd vos dirîz bi quand c'què dj'mour

roùs ètout ?

ACLOT,

DÉSILLUSIO~.
A loi.

. FOII m'camI' désolé pus ri qué tristesse !
Cœûr brèlz, vos vospàmez tout pareïe
Què l'Pus belle fleur ernï1e pau solâe,
Abandonnée, vous, pa tl'cruelle maitresse.

Què n'duriz dJu ni 10lldis, bia prÏlllemps !
Adan pour mi tout n'astoat qll'espèrance.
Malheureusemint l'jwè fait Placeà l'souffrance
TOllt·comme l'hivier a ri11cacM1bOÛII!t'll/ps.

Quand on fréquente c'est tout l'twips des alarmes
. Qui. pleines dè djalouserie, dè desespwér,
Impwêsso1t110/l1lias djoûs, spariolll '/Oslarmes.

L'avenir aslozUtrop bia, i duit tout IIwèr,
Bollli/lCûriiu stez ? ... Illuolé comme Îli sOlltclle
Eyi vous han bia reffe d'allio/ir? ..•. Mil/solltche !

Muguet

Estraourdin:,ire:Enne Bataïe

Suquunts abluies
Quand d'Jean appordoût s'mestî à Brusselles, i

d'alloûc maindgî au restaurant rpar écolomie. L'
esté passé, il arriffo iu hia djou poû d'djunner avè
n'faim d'loup ..
- Garçou; disst-i in ùrouvant l'huche. in bif

tèque habie; d'jinràdge dë faim.
- Uu hcftock aux petits pois, Monsieur ?
- Non, nou, l'viande n'est ni si tchère .què· ça

et vos povez bi mè l'donner au gros pwèds !

xxxx
L'pètit Totor esst iu admiration dëvaut l'piano

'qui vit d'arriver à s'maiso pou s'siœur. Léopoldi
ne:
-lu qu'est-ce quë c'est lait, d'mande ti iL s'pè

re, l'petites affaires blanche qu'il Ii là su l'piano?
- Qués affaires?

· - Bi, les affaires qu'on tape dessus pou fer d
aller l'musique .•

. - Ca, bi c'est des touches, on fait ça avè des
oches.
· - Des oches 1 Adou, les affaires nwères ça est
fait avè ùes oches tlè nèques !

xxxx
:_ VïÎz comme vos avez tourt ùè bwère, qu'on

Ù'goût à iu homme Rosse, el gènéfe vos f<littchér
à tout moumint.
- Bi non, respooù'i, dj ~n'ai ni tourt ùè bwère,

mais dj'ai tOUI't,lè marchi quanti ùj'ai bu. .

xxxx
AU CORRECTIONNEL.
ln hci·lllmechic v,t au trilJùuâl pou affaire ù'iu

ùuel i' il attinl,! Je,pû8 2 heures què s'n'affaire al'
riffo:
- Fant i co attinùe longtimps ùèva1t qui: ça



sCllchc iJ. m'tour ? domacdet-i iL l'hus-lcr.
_ Non, nOD disst-i, il a co in autc voleur avnut

l'OUS !

xxxx
Au CORREC'l'IONNEL.
_ Héveuu vos sté accusé davwèr vO:Cpar nûte

avè escalade 500 frs ?
_ Non, Massieu l'l'résident djè u'astoûs n: a

vè Escalade, dj'astoûs tout seu, éyë d abourd djë
n'ai oi volé, pou qui m'perdez? C'est tout uui
ruint in emprunt.
_Commint?
_ Waïe in emprun ; djè n'ai ni le ïiz dè rçu

pacequè diè n'sai. ni scrire.

xxxx
Enne nouvelle feumme dè cham pc rinte au bu

reau d' passe éyè d'mande à l'ernpoyé si n'a ni
n'lette à l'adresse dè Mamzelle Vruto-sèré.

L· cmployê : poste restante emm 'fie f
L'fetllll/liC d~ tchampe: Non, Massieu, Catholique!

XXXX
- 1m'chenue mi, disst-elle elle mére d'anne

djouue fie qui l'a s'marier dins 21 heures, què 1'0
g.iïard est bi exigeant, y dmaude enne masse d'
affaire., qu.uul c'u'est ni d'Jean c'est d'Jènne, ça
coummiuche iL m'peler I'vinte.
- Oh ! ptite mère lèïiz-l lè fer va, c'est tout l'

même ses dernières volontés.

xxx X
At; RESTAURANT:
- Garçon qu'est-cc qui' l'OScomptez là : Servi

cc?
- Mossieu c'est pou les assiettes, les coutias

four-tchettes .i..

- Commiut les coutias, les tour tchettes, les
assiettes, mais djè n'les prind ni avè mi savè.
- Djé l'sais bi, Mossieu, mais vos païiz pou les

alites! .

XXXX

A tâpe, iu ptit gamin, dias in moumiut d'oubli
lèïe escapper in ptit son sans fer I'chèuauco dè ri.
L'effant après in.ptit moumint :
- Quand iesse què c'est qu'on dit: El Don Dieu

vos bënicho ?

FEUïETONDU LOSSE, DU 9 J.ANI'IER18D8.

BAROMETTE
Pou l'temps, pou les biesse; et pou le~ dgins.

1. A l'ourdinaire, l'nouvelle lune brouïe taudis
l'temps.
Eyè c'o'est ni seulemiut au candgemint d'lune

qllè ça arriffe, mais au pr"mi quàrti, a l'pleine
luue et au derni quarti. Pou savwér el" temps qui
fra piudaut toute enne luoe, i fallt ratiote djusqu'
iotr(ll'quattième et l'cîquième djoû. Adon. rwètiz
dé ~'illSquP l'I'iut vit: S'il esst au mau\'ais trau
(dills l'trall d~5b~gllillesCOlllme011dit do"c;) perdez vo
parapuie si c'est l'esté, ou bi vo capote si c'est
l'hivier.
Il. Aute chouse à c't'heure : on dit toudis què

quand les tchats s'erla\'ont c'est signe dè pieuffe ,
mais rattindez n'miette, si 1'0 miuou ou 1'0 miullt
te en' fait seulemiut què d'passer s'patte su s'
roouzoll, dmerrez tranquïe, éyè o'm~ttez ni 1'0
saia iL l'ieau dé pieuffe. Mais si sè r'iafe in passaot
ses pattes pa d'seur ses oreïes, vos lÎ.rez dè l'ieau
hi pus qui vos o'dios pourrez bwère, c'est mi qui
vos l'dis.
III. Quanu il a des gaÙlrds què c'est tous saltim

bauques pou vos rallatter et qui vos fsoot des c )m·
plumint qllil vos \·os d'maodez vous·même iL qllè
manque quÎs \"os rabrausoont toutes ces bellès af·
faires-Ià piUsez taudis à les tdlats qui vos fsout
patte dè vlours ..... il a des griffes par dèzous.
IV. Qnaud les arondes volant bas et qu'elles fè

lont leus triute·chix tours à rase dè terre, allez

On stoût il. titre, elle feumme de l'rnaiso apor
cwet in invité qui suoût il grossès gouttes su in
bequet d'filet, irnpossippe Ii descooper :
- Il est dur, enn do ? disst-elle en l'ërwaitant.
Oh ! waïe, ça disst-i l'auto, in soufflant comme

t-nue vatcho estindue, téllcmiut dur què djè m'dë
muudoûs si c'astoüt l'bieux qui s'avoüt fait CURE
ou bi l'cûn qui s'avoût fait bieux.

XXXX

Après l'sourtie d'enue représentation à l'comé
die, el Directeur Simou rinte il l'Concorde pou
bwère eune pinte. J ustèmiut à l'tâ e qui va s'
mette il avoùt là deux twès gaïards qui pârliu
Dent d'elle piècbe qu'on avoüt djuè. A tout hazard
Simon leu dmande :

- Comment avez-vous trouve la pièce que nous
uvous donnée ce soir?
. - Magnifique, Massieu l'Directeur.
- Demain v'JUSen verrez une bien plus belle.

VOUA connaissez peut-être le DARBIERD" SIVILLE?
-Nou, Massieu l'Directeur, djè m'I'iISSe mi

même.

XXXX

Moulagauffe vit d'losse papa,
Il a iL peille in heure quê l'affaire esst arrivée,

què s'domestique huche .1 l'huche dé l'champe
ïusquè l'gosse brait tant què I'diâpe et co pus:

- Mossieu disst-i, c'ossrenne lette què l'facteur
vit d'appourter.c.,; .

- r'ou quice?
- Mais .. pOUl'VOU$.... pou M' Moulagauffe....
- El quël ? El père ou bi l'garçon?

ETAT-CIVIL

NAISSANCE. - jeuuue-Armande-josépluue
Ghue Vanderhoeven,

DÉCÈS. - Antoine Harcq, 72 ans, journalier, .
veuf de Ileiue-Marie-Ghne Bernard, décédé rue
Bayard.
Marie-Adrienne Leduc, 78 ans, sans profession

célibataire, décédée boulevard de la Batterie.

1 enfant au dessous de 7 ans.

RÉBUS
A B t:

Nos tir'rons au sourt enne belle prime, iiit~~.
tous les ciens qui nos àront invoï l'bounne ·rèp·cilî-'
se avaut jeudi au dainuer au-pus tard, ~!.';,"

L' Reponse à l'dernière charade est:
.', Pa-Pi ,.i ' .

L'cien qui n'a ni seu l'trouver c'est qu'il l'a ·bi
valu. .
L'est l'No 7 qui gang Ileelle prime. 1 pût v'ni l'quer
au bureau dè l'gazette quand i vût, ou hi iovoïi 5'

nom ",yè s'n'adresse, nos Ii Irons parvëni;
0" t respoud» djusse :
/rivel/es 1- Yns avez ,lè I'chancr-, vous Clara qui! Fran ~

{'wi~s vos el scri·l'(·~les pattes i'yi~1('~IJJqll~'as ,l'YIIS pUllr4·tîa",:·
: - ln g'I'OS-SOIlill souvuir tir ~1l'l'i.'ri.I.,~)[ariettt', 3 .....,.lu- au
tf' ('PIlI', el chaboti n'dira pus il s-,j! h. ,iÎl~ hlllltljlln il l'sor
vuntr- pau griage, VII l'a vit. '" ~E ... , di· l'rue ,Ii,X"J quandl '",tlS,t1.~.I'(:zc~ iL.sc.r~nlll.'s, vus dir('z (:n\lch~putout qui! rl'ullcr

, S nt-til 1(·IWlllllll'l'.5 - àlon chr-r AI)!'l, 1.' Ill' raut plus po~~:.•
t Il'1' il manger ni Il boire il votre (.'hlo~Cpetite Léontine, cal' l'
umuur r-st ayt·ug-le....... -.

1 fi - Adun :'1[,•• , di! L.... vos n'avez ni donné les boüu-ans;
hon, (Jlli~vos d'mandlz dins l'fauhuurg- St A... , si Rrui' us
tout n't'ou, III)un d'avaucc.. i - Phiphi,w'" '''pl'cstrz mra•·
}JllpP suvë, paCP(lllÙ;~ljè d'irai l'quel' dimanche) ~'"''''''QUfllHI
ÎII e-iusi ,l'Hant.lttI'P 'til'a ('(1 h calu'iob-t, (lui 'rwète hi Ih~ H'

pus h~dli priude cS.'n'PSCtH'Ce pa in ârpe dl: [rpavée d'Hal. 0
- Oh ! )Ial'i "os tehfcux, 011i,roût dit des téhandelles tI..:,
Pg'I'ottl' t1{.Han, dimanche, admirhpe chef-dœufc tif' l\'i,'u
'lui s'dit in curieux, . (l"n:
10 - JIille l'('m('rç~~uts il celle (lui se retranchant dso ti 1
uu inutile anonymàt'ru'adrcssa ses 1·{·ctlufoÎ·tantssouhaits
th· nouvel-au JI. .' .. ' ..
Escausenne-Thyeux . t 1- Louissc, quand vos d'irez cu

au bal Il tribouïa, "us u'pierdrez pus l'galant d'vo ·bt~û.s(e,l~\.
12 - Julie perdez attintion àL ..... ) pucqu'i va servi L ..... ,. 1
aveu Emilia. 13 - Léon quand vos direz cq :LJl balavu Lon-
isse, \'05 u'arez pus vu bouton d'rose. i,' a'.··~·
Manâtche : L4-- Gusse, quanti vos direz tOI;vi'r11~nfF,I.::i~~

longmint, tljé l'dirai h.,~ourannue ,

Lelous : t5 - :\lari&iparait qu~~·.o[I.~tit:\Ionsit'ur.~I(ls..,:.
vènnut bien IJi au hal, el'snnuli du nouvel-au.

Felu : Iû - Et adon, Arthur. c"yêFer,ialHlclu .ll, .•. , (' n'
".'5 fa Il1 pus passé l'nùtc, quand vo grand tchi dHlulIl;:1 des
cljotulPs, E ... perdez .attiutiou au p'tit R.... i ._:

Seneffe Grande-Marie: - Emile, ail dit l'lfros, quand
vo d'iJ'('z co an Bir! iI'Jcuet, vc Il'dirt'z pus qn!'r l'grandI'
Pauline dl' Buvhret }JOUquand \'05 faite ,,1quadrille, \,0 vis
uvis nvu Henri, (lIIUI' V!lUS priude s'coununén-. l1üt'''f-' ('yc',
Iitl'allt'z tchér :~,·ul'gl';.l1HIt· sotte Pa~llille. Et 'aclou, l, er.li
naud (l'ira co dm' tout ba il \"0 u'cJrt.'\·,qui ,! l'n ieu iu .J~lr:l
clins I{'~djumpcs. Vos avi tuudit dit que \'0 u'diriz IIi OSIIS l' .
LOSSE, mais mi, d'savent bi IlU'VU dirle. Tm-lu-la-la-ln.

-:~
'l'yp,l'. J.!Qt;J:T, rue dt;JaCanODIIolcn, 110010.NlTOU".

vil' el' baromette., .. ~'i n'desquiud ni diè vüx ies- IX. Quand il a desxlgins qui vnoot vos. dire:
se pindu : C'est l'mauvais temps qui arriffe. dj 'ai ci n' bounne affaire pour vous. djè vosi'affe

V. ln hivier, quand I'dgëlée esst arrivée éyè à pierde, mais dj'vûx. qu'vos gauguisse, c'est boûn
qu'les cieus qui n'ont poûn u'moud'e soutJIont ·dius qu'cest pour vous savè, autl'èmint vos nU1l,rizni·à
leus uwets, si l'temps umeurre calme Îuviès t)\"ès c'prix là, etc. Eh bl ! nonante· neuf ~i\lPS Ru.cintL•
qUiltlre heure; d" l'après t.!'aiuner et qu' ùu costé c'<,st Jes ciens qui volont vos avwèr au pweïe et~'
què l'soleïe es' couche il a comme eone espèce dè desbarrnssel' d'eooe saqiul,t qû'ü; n'ont'pus dau
brouïaru routche, vos pavez dire què vos ~rez co dgi.
fwed l'ieudmain. Mai si l'fwed rdoubelle et què l, X. ln demi signe [,OUles dglDS: Vos n'aimez ui.
viut s'IHe vos povez iesse seur què l'djouruée ou les lats, n'don fous autes ?..•.... Eh -bi ! mi uerrî, '
t'au pus 1·leuùemain o'sé pa.sera ui sans qu'i pieul· f,acequè les rats c'est des rondgeu .•.
fe èyè què lè rligue arriffe. Waïe mais il a des rats à quatte pattes éyè des

VI. Quand il a des cieo. què vos savez bi qu'is ciens iL deux pida, èyè ceux-cHes soot co bipires,
o'vos aimout ui éyè qu'is \"lIoot ~os dire bou,ljoû qnè les promi. Djè vos ,lis çà, paceqllè quand tl·a"
avé in \'isatche tout contint quand is \·os riocon- u'maiso qu'est trop l'ieïe et qu'elle mêoace ruine,
tront, seûchiz seûr qu'i \'a vos arriver u'~aquet qui sans qu'persouooe ess' d'in apercwêfe, vos povez
u'\"os fra ui plaisi et què c'est ça q'li les riud si !Ji· cwère què vos n'trou\'errez pus poûn d'rats, .,i à .
naiches. Qui> du contraire, si vos les riocontrez l'cMe ui au gernl, ni nulle part di~s c'maison..lil;·
éyè qu'is vos tournont leu dos pou n' ni vos râder, des rats il quatte pattes bi intindù>C'n'est ni destl
c'est qu'i va vos a arriver u'saquet qui vos fra àrchitèques, mais i sont siutû què l'boutique d'al-:
plaisi. loût crouler, éyè is ont pris leu cu à pougnée .pou

VII. Quand iuvïès l'eouchî du soleïe, les m!Î.I'· foutte el camp: '
tinets s'mettont à fer l'manéche iL l'intour des Eh bi! les rats il deux pid" c'est comtrl'è les
twèts des maisoos in chutlant iun après l'aut'l, cien, il quatte pattes: Quaod ti:maison iusqu'is
senchiz seûr què l'Ieouemaiu vos lÎ.rez du bia ont hi rimpli leu poche et leu viode mèllace ruiue,
temps. C'est l'mème (Iuè ,{uaud il a fait u'belle què c'est ieussed el' pus souvint l'cause dé ,~out
djoumée et qu'in,iès l'uùte \"osiutindez les raines ça, .... bonsoir la compagnie! ces genx-Ià s'illv~;;t
fer leus croàque croàque dins les étangs, l'OSpo. !Ji 101l,et quand les dgins dè l'maisou qu'a fait l'
vez iesse seûr què l'bia temps n'est ni co près trimouïa les riocontront : « Connais pa~ .
dioqui. c'est possible que \'OU5avéz eu du ma!heur .
VIII. Pindint l'mwès d'Mars, rmarquiz !Ji lèS mais il y en a bien d'autres que '\"ousau mou de

djoûs qu'i Ira du brouïard, et à ces djoûs là, faites qui ont ,ouffert ... scusez, savez.. il fdutque~:mc.u
eune ermaque iL l'O. calalldier ; et si à les mèmes 1aille, je suis pre~sé .. ,. .,., . l' •.
djofis et I;s ~êmès t1a.tesdu ":wê.s d'NIai d'après i Ah ' le.> roodgeux, les rondge~x !.... ..
n'dgèle ni, dJè vos pale tout c que vos l'lez. . ·.:1' BED8Y. 9JI



DÉBIT DE VIANi)E DE MOUTON PATERNOTTE
t::O••.•.•.. UR

GllAND'I'LACE, NIVELLES
Exposilion5 el Concours:

Dacoralio~s -:- Diplômes d'Honneur
el ~édaillu d'Or

mLlEB SPÉlJAL D'BOIlLOOERIE

LoUIS P.\TERNOTT:E
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si VOIIS vau 1er avoir 1'OS

Montres, Pendules et Réveils
bien réparés. bien réglés et à
bon marché, adressez-vous à
Louis PA TER VOTrE, hor
loger diplome, ancien élève de
îëcoie d'Horlogerie de Bru
xelles

I~.V.ASS r:
BO'J!.ANGER

4. RUE DE BRUXEl. .E~, 4
NIVELLES

Rue de Mons, 54, NIVELLES

L'I(':ltÎOll ~lrP('·TTl1qH(·~pOlir Bals & S(lÎl'l'(ls
L'I('atilill r-f Yeute

t Ir l)('l':"':(~'l~:~,'~:11\I.li:::~~p~:~~~:(:::;:~Ù~I~:~lgll.1rds
PRIX-COURANT

Ragoût . 1,10 le k
Epaule , 1,40 w

Côtelettes ~mes • 1,50 w

Côtelettes l'··s el fi let 1,70 "
Gigot 1.70 w

Spécialité de beurre frais
de la Campine. coupe de I:beveux, Barbel ei Coillures

Posliches en lous genres
r..\l~, F.\Hl~E. 80~ & \lAIS

D~ rour a PR~MJÈR:;: QUALITE,

LA MAISON SE CH ARGE DE CnJME:R
THAV.\IL SOlG~Ê - PHIX JloDI~Rf:s

Rubans
Soieries, Veloun

Tulles

Dentelles
Blondes et Crêpes -, _

Formes CD

Tulle et Linon
Cbapeâux

de l'aille et' Feutre
Fleurs &; Plumes

de Paris

AUX ARMES DE NIVELLESToques
CD Fourrures

K~QES
• 'LIlaS Aatt,teut,f.iS

IaiJoD de cooliaoœ. - Bon marché
Ii. Saintes r- L. Crispin

RUE DE BRUXELLES, 7
Teinture & Frisure

des Plumes dit cc du Berdgî ))

/Jt/aria Simon 'Ur.ùl!l~.~~ ~1Jj' ®~~~'Jl[!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

choix de Pipes, Porte-Ci- '
gires, Porte - Cigarettes et acces

soires pour fumeurs.
Spécialité de la Maison:
"" Cigares Santora à 5 c,

et, Cigares Margarita à }(J cent.
lIolles de loule première qUllilé

informe sa nombreuse clientèle
q'l'il continue comme par le
rassé SOli

Fabriq lie de

Fleurs, Bouq nets
[Fetes et Noces)

Gerbes
Corbeilles

RUE DES BOUCHERS, 3, NIVEllES

srÉCIALlTÉ DE DEUIL
COMMERCt D~ L~VaRE

Articles de Jais

et de .fantaisie
TP.!VAIL SOl&ftÉA DfJi PRIX D&rlAftT TOUTE, COKCURREIICE et Couronnes

Mortuaires Rue du Beguinage, 6, \ïvelles

PARAPLUIES! !.& LOIJER DURI~IaOK~
Mme VANniRM~ULEN

la(Difiqae, A TEL 1E R
BOULEVARD DE LADODAINE

A NIVELI,.RS

DOUBLESLES PLUS SOLmES
LES MOINSCRERS

(lE TROUVENTCllE.Z 10, RUE NEUVE A N1VELLI!.S A partir du 31 Oe rOBRE,

011 recommenc. ra à faire des
DOUBLES au

nec environ 15 bonnes machines à
bois pouvant servir il. la menuiserie
et à lafabricatièndes formes pour
chaussures et galoches.

Sadresln pour renseigllulleldsèl,ez
M. ,Ai.sé LA TlNI?S, fabricatU de
for.es à Genappes.

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

et durillons
salis aucune douleur.

J. Andrieux
RUE DES BBABI'EUBS,25, NIVELLES

Carl~dos Canouuierstic rClld à,domldlc. -
-' Prh: Ulodcl'éfi'Répa.ra.tionsen 5 minutes

EXPOSITION RtO, I.ABalC,IurKltB,
lœ., 71lS,L1QjVi:VISliIe eBleBll d'II

ARTICLES DJliliqœrMiI de lit r,orgl', des IJI'UIiC/WS el des Pouni 01lS

Ut.a ttS C:.\~S1Yt,ts~A.L~ilIUQJuriS 'rQJ1\I5:O'RCafé dela •FOURRURES • ConcordeA LA

CHAPELLERIE
DE LUXE INFLUENZAPRÈs DU PALAIS DE JUSTICE

Ru. de Bl'ultellf's, 1
Près du Palais de Justice ASTIIMEx X BILLARD TOULET X X

GRANDE ANCIENNE MAISON DUpUIS BIlOr~CHlrrE
CHARCUTERIE GROS & DÉTAIL

GRAND'PUCE 13, NIVELLES MODERNE PI-ITISIE
Dépôt à Nivelles A. TOUSSAINT

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.

;:)auCÎSSOQSde 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, Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfurt et de Hollande, Bœuf
fumé, Andouillettes, Filet d'Anvers, Tète de veau à la vinaigrette
et en tortue. Galantine truffée, Mortadelle, Tète 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. "

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE

oquct
Cartes de Visite avec étrennes

O~PUIS 1,25 ET 1,50 AVEC ETUIS

Z,Eilfl\ES .OJln'AU\1S ~I"IS " JaAKU tE CldrVialde de pgrç fralcbe toas les jonrs, ŒŒfS frais· Pislolels aB JamiOD·


