
fooque fer taudis braire !
Ros o'astoos ni d'sn terre

Pan nos d'baucbi
EY! lont an contraire,
WallOnnes de nosIDstrain:

RionS tondis,

Nos aimons à fer rire,
ïc.ns pan ça leyi dire

De; mm:hancete&
Nos n \ourons jamaig mir
Iles couyonnades trop pires,

Ni des Il salele&»
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Nos r'cè vrons ave plaisi les histwères et les couïonnndes
qu'on voura bi DOS invoïi.

Les lettes dèvont 'iess invoïées il l'imprimeur d"
l'gazette, rue des Canonniers, UO 10 1

l"
Pou IC3 annonces on n'a qu'a y'ni nos trouver, n(Î5

nos arindg'rons l'mëïoux possipe.

humeur toute, l'année. Arrivee in bas elle vaura mëïeuxl
adarne elle bouteïe dè fine goutte qu'elle a Cîq chîx minutes après djè soûrs et d'vas

Elle sèmaine passéenos avinnent drouvi sté quer l'veïe pou tous nos dgins qui vont à m'martine. Dsus m'tchëmin djè rinconte
in concours pou trouver l'l'USbïa plan pou, vni fer lessuhaits. in coummarade d'escole qu'esst à l'ëtran
r'bouchi l'trau du palais d'J ustice pou rini-: El teu n'est nî co allumé què vlà dja 'ger et qU'IIa bî dousse treize ans què d'lai
placer l'ourlotclle.' 1 qu'on satche elle sounnette , C'est l'mat- pus vu, On s'Jonne enne pougnée dè mains

Waitîz comme les dgins sont mauvais '! chande dè lait avant d'vudî s'dèmi litte et on va bwèré enne pètite goutte d'amitié.
No concours n'astoûs ni co annoncî d'in 1 dins l'quèwet qui vît mè l'suhaitî. Djè l'fais r coumrriande deux bitter, d'les fais rim
djoû què l'ourlotche astoût r'mige. 1 n'faut· rintrer à l'cugine tout près dè m'feurnme et pli éyè nos nosquittons
ni pinser pou 'ça qu'elle est r'faite, et qu'on 1 on bwet, chacun n'un n'pètite gout~e in Dj'arriffe à l'maiso dè m'marrine éyè
pourra vîr l'heure; nî n'mie, elle est co là -maindgeant n'boubounne ,d'n'avoûs hî co fait m'complument qu'elle
comme elle astoût avant : Toudis indgèlée! Après ça, mi éyè m'Ieumrne nos fsont in avoût viersî in verre dè vîx rhum, du véri-

Les rnauvaichès langues disont quê l'dia- bout d'twèlette éyè nos vlà voïe inchenne tape et qu'elle mè prinsintoûs enne assiette
le est d'dins qui n'a nî moîi dê l'fer d' fer nos visites à les parints du costé dè m' dè s'péculauses,
aller ëyê qu' c'est pou ça qu'on a plaquî n' feuwme éyè dë m' costé, . ",' Heureusemint què d'furnoûs pou n'ni dè
cwex d'sus pouTcachtz voie. " " "Après què dj'ai ieu rirnbrassi m'belle- prindé. M'rus'vlà ieunrie dè Sè5 vigines qai

Nos virons à çu qu'ça tounera ! mère, après m'feumme bi n'intindu, elle rinte et i m'a fallu absolumint vudi m'
met à d'allatche tout c'qui faut pou iq. goutte pou trinquî avè l'nouvelle vènue:
djoû.pareïe: bouteïes, verres, galettes,pain Après n'pètite pouse, djé m'erleffe éyè
d'épice. Les coummères buvent n'goutte djè m'invas au pus vix d'mes fréres. Là m'
dè doux pindint què m'bia-pêre èyë mi nos belle-siœur,qui m'vwet fourt voltî va quer
perdons du piquant. On rimplit les verres, in bocalrimph d'cèriges éyè m'd'ln vierse
et on maintche in boquet d'pangne dè tchï, in grand verre, Em verre vude, djè n'ai nt

Après l'même tchanson à l'maiso d'mes ïeu l'temps compter quatte qu'i stoût rim
propes parints, nos rvènons d'juner. Mais pli éyè c'est avè ces deux grands bâtches
les saquantes pêtitès gouttesm'ont stouma- là su m'conscïince què djè sûs voïe à l'mai
qui éyè mè vlà voïe in haut fer m'twèlette so du seul mounonque què dj'ai.
pou d'aller fer m'tournée tout seu. Quant à Mes suhaits faits.dj'acceppe in verre dè
m'Ieumme, elle demeure à s'maiso pou r' ma/pas ave n'gauffretre. Heureusemint
cèvwer les dgins et elle fra s'tournée dins l' qu'doulà m'visite a sté courte pacequè
sèmaine. comme dè rintroûs, m'mcnonque s'apres

Et adon sourti avè les coumméres, on toût pou parti,
n'invude pus téllemint qu'ç'a tatelle : ifau- Nos partons dès'maiso inchenne éyè nos
roût bi d'mander dè rallongui l'djoû pou d'allons à s'sioeur, què c'est m'rnatante,
fer les visites avè ieusses. Et adon elles ai- ,Elle avoùt n'bounne nouvelleâ n'osannon
mont mèïeux fer ça tout à la douce: Au- ci: s'garçon què çi parti soudan à l'ûesse
djourd'hû elle vont à n'place. ellen ~email1àNivellesastoD.tpassécaporâI.Làd.su;
à in aute, ça fait qu'dainsi elles gangnont elle nos dit qu'elle d'alloûs nos fer bwère
les carnèvals pacequ'i faut bi sondgi qu' n'saquetd'boûn. Elle desquind à l'cave ëyè
, elles nè fsont qu'erme VIsiteau coup. rmonte avè n'bouteïe dè bordeau qu'nos.

Lëïonnes là les coummères pacequè ça avons sté oblidgî d'bwère à l'santé dè s'gar
nos mèneroût trop Ion éyè coumminchons çon. Par bounhéur qu'on sounnoût à l'
no tournée. messed'onze heures éyè djè d'ai profité pou

D'abourd djè va à m'parrain; s'siœur Ii bruler in cu,
em' vierse in verre dè cognac ëyë m'ofle Comme mesprincipales l'laces astinnent

•• DeaTeI aD enne galette: faites djè m'va vië l'martchi. Au pid du

D" b è d t't' ttes el promî - Merçi, merçi tout d'boûn, c'est corn- tienne .des quatte saïas, djè rinconte el
m w t-on es pIes gou , , " A "1 P id dè n iè fi 'è ' ,di A d'l' a E è é èla n Dieu me SId 1avous fait ! ' rési ent no SOC!té nanc! re, nos nn-JOu an 1 v qu muge mo h d d'l' "D " ," - T'as raison, respond m'parrain, c'est 1 trons au marc an rqueur qu est d vant

el
l
, " " dië h ite e bounne boûn pou les coumméres ça nos d'allons nous .éyè nos buvons chacun n'un in sec.n m rinveïant J su al e enne l ' d bi d l' .
ée à u l' . d dè bo nne putoüt fumer chaque in boün cigare ça 1 Comme nos astons es ha itués è maiso-ann m reumme pou rIO.e U -l ' l,

BHlC-BROC

ce.
El pus bia d'l'histwère c'est qu'les dgins

dè l'maison qui n'astinnent ni couchî, n'ont
Ii intindu.
C'est toudis des corias. Aprèstout c'est l'

pus malin qu'attrape l'aute et nos virons
pus tard qui-cee 1 malin !

MATCHE.

xxx X

Les ciens qui ont du plaisi à Nivelles
c'est les voleurs. Un pinse les prinde d'in
costé et is r'vènont d'Iaute tout pareîe què
dsus l'marmot du p'tit Poucet.

Dins l'nùte dè mardi à mercredi is ont
pris saquants pièches d'estotfe dè n'valeur
dè n'quarantaine dè francs au magasin
Hanne dins l'rue dè Mons. Tout fait pinser
què c'est les mêmes què les ciens du fau
bourg dè Namur éyè c'esst n'est ni l'pre
mière année qui vnont à Nivelles, A près
tous is arrinnent toûrt dè candgî. A vos
moude hon ~
Les pouves pompiers n'ont poûn d'chan-

SO ULOGR AP,H 1E



on nos fait passer dins l'place à costé et on 1 - C'est possible. Mais au moins vous pouviez !
nos offe in boûn verre dè madère avè in ' demander à changer de place avec quelqu'un? , 1
cigare à la clef, Djè cwès què d'd'ai bî bu 1 - Tant qu'à ça, Mossien l'chef, nî moïî: dj'as-

toûs tout seu dins l'compartiment; ainsi djè n'po-
twès verres, voûs ni sondgî d'candgî d'place avè n'saquî !

Nossourtons à cîq chix éyè nosfsons nos COBTECALDE
tournée d'habitute dè l'avant-dahmé, Pou
no boûn-an on nos donne douci in porto,
doulà in vermouth, ailleur in madère et ,
ça dure d'ainsi djusqu'au moumint d'd'al
ler dainner, qu'il astoût quazi enne heure.
Dj'arriffe à m'maiso n'miette berzee éyè
sans goût d'maidgî maugré les saquants
apéritifs què dj'avoùs avalé, Mais tout l'
même què pou n'nî attraper des paters dè
Rourchat à mfeumrne el promî djoû d'lan-
ti6e, djè m'mets'à tape, mais dj'ai bien ïèu
du mau dè maindgî m' soupe! Djè grigno
te enne betchée du plat qui sût éyè djè leïe
el dainner in plan pou m'mette dins l'cu
lot d'l'estufte pou fer in ptit niquet. Djè n'
avoûS ni co serré mes ys què d'ronfioût
tout pareïe què l'huleau dè .l'atèlier Chan
train

Djè m'rinveïe inviè chix heures éyè m'
feumme em' fait bwère enne tasse dè fourt
cafeu pou m'ermette :

_ Donnîz-rn em casaque, pour mi d'al
ler prinde l'air

- Ni d'tout ça, vos stez bî douci éyè si
vos sourtez c'est ,co pou d 'attra per n'deu
xième pacequè vos savez bî què quand vos
sourtez vos n'astez jamais rintré,

_' Bî ! qu'est-ce què d'fais douci 't Dj'ai
n'tiesse comme in blanc dwegt !
- Eh hi, pOli vosr'ter, comptez avè mî

toutes les gra.ides éyè les ptitès gouttes què
vo<;,avez rloppé au matin,

- Tiens què djè m'dis in mi-même,
c'esst enne idée què m'feumme a là !Eh
bî ! nos avons fait l'carcul éyè dj'avoûs

. bû in quéques heuresdè temps a pau près
'ln_litte et 4~i d'liqueurs mélangées! .. ,
: 'Eyè dire què si on vioût ça dins n'bou
tete què nos-n'dia bwérinnent nî n'larme
toûrce què ca aroût n'droUe dë couleur éyè
'iri co pue;drolle dè goût.

BERT d'flACHAUT,

D'Jean rMalin au tchmin d'fier
L'promi coup qu'd'Jean a sté 'su l'tchèmin d'

fier, bounasse comme i stoût, i s'a mis à l'place
quë l'garde Ii_z'a ditdè s'mette: waïe mais c'as
toût djustèmint pou d'aller du ..... et d'Jean qui
avoût in p'tit stoumac enn'n'savoût ni voyager
du cu sans iesse malate, Si bi qu'aussi ràte el train
voïe, vlà l'poufe diàbe qui vwèt tout tourner à l'
intour dè Ii ; i sint s'n'estoumac gargouïi éyè g'

dëdjuner presse à parti,
A l'première estation, il asproufîe dë s'plamde

au chef, waie mais c'astoùt in ûamind, qui Ii res
pond : «Canifechtolle» et qui donne deux coups
d'chuffiot, éyè viii l'train parti.

A l'estàtion d'pus Ion, ça a co sté l'même éyë
co a l'aute et à l'cienne d'après, si bi qu'à l'der,
nière estation, l'pouve malheureux n'd'ln povoût
pus, i stoût malate comme in tchî et on aroût dit
in des terré quand i s'a..présiuté au bureau du chef
d'estation pou fer ses plaintes:
- Comment ne vous ètes-vous pas plaint en

rout«, mon cher, qu'i Ii dit l'chef d'estafion ?
- Oh ! djè m'ai plaindu assez, allez Mossieu:

djè djumissoüs comme enne va_tche mau stindue.
_ Et Ion n'a pas fait droit à vos réclamations?
_ Ni n'mie: il!m'ont ascoutè comme in malate

, qui rëfe, dj'ai l'idée què ces dgins là n'sont ni
'àouvint païî pou iesse honnètes.

L'INFILEUR INFILÉ
Tiessamotte leïe in djoû tcher ess'calepin hours

dë s'poche in rvënant d'l'estation. Arrivé à S'I.l)âi
so .j s'd'apercwet et tout d'suite i- s'in va trouver
l'commissaire dè police pou Ii di~e d'anuonct qu'

l in wêïageur a pierdu in calepin avè n'fourte 80Dl.~

me dèdins, et qu'on donnra cint francs d'récom
pense au den qui l'rappourtra.

N'coupe d'heures après vlà in brâve ouvri qui
rappourte el calepin au commissaire qui t'aussi
râte fait appèler Tiessamotte à s'bureau. '
- Est-ce bi çà vo portefeuïe qu'i Ii dmaude ?
- Waïe, Mossieu l'commissaire.
- Dins c'cas la, vla l'homme qui l'a rtrouvé :

rimplichîz vos ingadmints.
- Djè sùs contint, mais avant d'li duer s'ré

compense, i faut rwétî si l'compte y est.
- Comptez, vos d'avez I'dwet,
Là dbus Tiessamotte coumminche à, compter, à

rcompter, et tout d'in coup crie:
- El compte n'y est ni, Mossieu I'commissaire,

i manque in bïet d'elut francs.
- Astez seur dà ça ?
- Et aussi seur què vos stez là : dj'ai mis on-

ze bïets d'oint francs dins m'calepin devant d'pàr
ti ; et djè n'introufe pus qu'dige. Hazard què l'
gaïard ara pris s'dringueïe d'avance peu dè l'piero
de : ainsi, fieu, d'vos ermercie, nos stons tout
quittes, à rvwèr.
- Waïe mais coumarâde, djè n'vos tit ni quit

te d'ainsi, savez mi, vos m'perdez pou in-aute éyè
d'ses aussi brâfe qu'ln aute, djè l'ai ramassé.

- Bah! c'est des contes tout ça !
- Ah 1 des contes. Eh bi, ça n'sè passera ni d'

ainsi et vos vérez vos spliquî dvant l'juche. Mr l'
commissaire, vos stez tèmoin comme quwè què d'
vos ai rappourté l'calepin dë c'mossieu là, n'don?

- t:ertaillemiut, respond l'commissaire éyè d'
z'autes povont l'affirmer ètout,

- Oh ! djè n'ai ni peu d'ça. disst-i Tiessamotte.
- Ni mi nèri, respoud I'ouvrî.
Twès djous après Tiessamotte ercwet in papt

pou d'all~:~'espliquî à ]'amiàbe dèvaut l'juche dè
paix, avltl'homme qu'avoût trouvé ses liards.

Arrivés doulà is espliquont tous les leu n'affai
re ; mais l'juche a djàsintu l'ognon pacequ'i couu
nichoüt Tiessamotte despüs longmint pou in
homme dè mauvaiche fwès.
....:.Ainsi disst- i à Tiessamotte, vos nè rcounni

chîz ni l'calepin comme el rien qu'vos avez pier
du.
- Tant qu'à l'fourme et tant qu'à l'couleur c'

esst à mi, Mossieu l'juche.
,- Et tant qu'au resse ?
_ Oh! tant qu'au l'esse, djë n'lê rcounnais pus,

pacequ'i manque in bïet d'elut francs.
- Vous, disst-i l'juc~e in s'a~ssant à l'ouvrî;

ercounnichîz l'calepin?
- Waïe, Mossieu l'juche.
- lu l'avez trouvé?
- A costé d'I'estation su l'pavée.
- Vosn'avez ni rwétî çu qu'il avoût ù'dins?
--:-Djè u'povoûs mau, pacequè d'savoûs bi qu'ça

n'astoût ni à mi.
- Vous, Monsieur l'commissaire, croyez-vous

pouvoir garantir que ce portefeuille vous a été re
mis intact?
- Oui, Monsieur le juche, SUl' la foi du ser-

meut.

1

- Concluons, disst-i l'juche: M. Tiessamotte
déclare. avwèr pierdu n'somme dë o-ize ciuts

1 francs in pourtèfeuïe : c'brave ouvrî a trouvé in
1 pourtèfeu,ïe ;wè dix bïfJt:~~'~int francs; el cieu qu'
i Il.a trouve. Il!lst, (~onc DI 1 ~Ieu qu'TiesKamotte a
plCr~u pt 1 put 1 tënipour II, quant à Tie~samotte
djè li conseïe dë pntïiuter djusqu'à c'qu'i d'àr~

1 ïun qu'i s:_pres~ntrapo~ déclarer qu'il a trouvé in
pourtëfeuïe ave onze oints francs d'dius,

1 KaBELS BULL,
l

MEMÈNE
ELÉGIE

D'zous les gros plouplîs dé l'Dodaine
Au swër, souvint, djè vis machîr ;
El premi coup qu'dj'ai vu Memène
C'est ci ; qu'elle astoût belle à vîr !
Ah 1 comme esse taïe astoüt hl priche!
Ses ys r'chenninnent à deux bluets
~t ses deux leppes à deux cèriches ....
Sans minti c'astoût n'fie dè chwèx.
Quand dj'li perdoûs s'pètite main blanche,
Et qu'djë m'waitoüs dins ses bias ys,
1 m'chennoût d'vant mi vir inanche.
Pus bia qu'les ciens du Paradis! .
Tous les deux djoûs nos nos vïinnent,
Em cœur toquoùt in Ii parlant,
Nos roudgissinnent et nos rïinnent :
C'astoût m'maitresse, dj'astoûs s'galant!
Et nos d'vinnent nos marier pou l'fiesse,
Tous nos parints astiunent d'accourd ;
Dè biuaicheté djëpierdoûs l'tiesse,
Djè n'maindgeoût pus, dj'vivoûs d'amour!
Elle m'avoüt brodé des pan touffes ;
Mi djè Ii f'zoûs des prits cadeaux
Et dj'l'imbrassoûs quéquofwès, su l'pouffe,
A l'fernierse, pa diôre.les rideaux,
lu djoû, qu'elle astoüt bi d'bauchée,
Elle më dit: " Dj'ai rèvé c'nûte ci
Qu'è dins m'cerceuïe dj'astoüs couchée
Et qu'vos brèïîz, là, tout près d'mi, •.
Dj'avoüs sté trop heureux su l'terre,
Hélas, l'bon Dieu n'la ni volu !
Memène erpouse au cèmintière :
Il a huit djoûs què dj'l'ai pierdu ... ,
Pouvre effant ! vos astez partie
ln m'disant: • Florimond, arvwèr !,.
Hazard què vos stîz trop diolie :
Djè n'mèritoûs ni d'vos avwèr ,1

El cien qui vwet volu s'coummère
Sintira comb: d'sûs d'bauchi ; .
1m'plaindra, si m'vwet qnéquefwès braire
Dessus l'bane ïusquë dj'sûs achî,

, GAVROCHE.

Saquasus oblaies
ln cabaretî dè l'rue Roblet avoüt d'mandé à

in peinte dè Ii fer in inseigne erprésintant in d'
zàrteur au pus naturel possipe. Elpeinte fait s'
bësogue avè n 'sourte dè couleur qu'elle est toute
voïe à l'première nuée.

El cabarett, in s'vïant attrapé d'ainsi court à l'
maiso du peinte éyè s'plaint du tour qu'i Ii z'a
djué.
- Commint, disst-i l'au te, vos n'astez ni con

tint? vos stez bien difficile; vos m'avez d'mandé
in d'zârteur au naturel éyè d'vos l'ai fait si natu
rel qu'il a d'zârté.

'xxxx
ln cinsi avoût rr'vatche malate. 1 va avë s'feum

me au staule pou vir commint c'qui va. Elle pou
ve biesse astoût quitte dè tous ses maux.

Devant d's'ln-daller, l'cinsière s'approche dè s'
vatcbe éyè Ii r'leffe enne mïette elle tiesse qui r'
tché comme enne loque.
Les lârmes à les ys, l'bràve feumme dit in sèr

tournant d'susi'n'homme : " Çu qu'c'est d'nous au
tes, hem, m'fi 1 •

?<xxx
ln f'zant l'tour dè s'fabrique, in maisse vwet

dins in coin deux ouvris qui barlaurinnent.
1va d'lé ieusses :
- Què f'sez han ? Disst-i à ïun,
- Djè n fait ri.
- Eyè vous '(
- Oh mi, djè l;assisse !

"Enne mïetto après, in d'allant dins l'magasin.
el même maisse troufe ïun d'ses manœufes in
dourmi su l'plantchî. n u squeut éyè li dit ;



Commint, vos dourmoz " 1
- Què l'lez, maisse '( Dje n'sais IIi d'rnorror il

ri, mi !

xxxx
ln farceu avoüt monté Il'i>at'cl'luuil l'wèro . .lsus

l'iuseigue il avoüt mi :
Douci POIt il, gros Salt, 011appriud à aduincr.
Tous les cieus qui intriuucnt vïiuuont dessus

n'tape in tcrrin : ri qu'à l'odeur tS stiuuent appris
tout d'suite dé l'déréo quO, avoùt d'clins j quuud
is sourtinnent i n'poliuuëüt 'mau d'leu vanter di,
l'farce qu'on !eu z'avoùt dJué éyè I'haruqul a tou
dis ieu s'baraque rimpho djusqu'au uûte dè creus
qui vninueut pOli appriudo iL adviuer.

ETAT-CIVIL

NA1SSANCES: - Armuud-Adolphe-Louis-Gh
Havaux. - Bcrtha-Ernostine-Gh \' ankccr. - De
nise-Emilia-Lèouie-Gh Bariguud,

Correspoudanee
Nos avons r'çu l'Ietto què l'OSd'allez lire:

:\[tlusÎl'UI' l'Directeur du Losse,

Volez hi pt'I'mel~c:, ïuu d'vos pHS vix lig-CllX tU,dire tr.m
chcmiut çu qui pi'f1:sc ~ Ascoutez hi l'yi' dites s~.•.Ij'ai uuuti.
A \"('Z dju sti· uscou tel' les pil't~h('s des ~ol'id(·.i.dr.uuutiqucs
di! l'ville ':~\'st·(:(·nl Il uvwèr }liti/', d(· lu-numint dr-sucteursj
N,IS u'di rous ni testous paccqu'i fuùt k-ssc djusse et nos r
cuunnichuns (lui J'a pus d'ûun qui n'd'il. vudout ni matt.
Djo n'sais ni ruais i m'chenue qnis U'SIJut ni su l'théatte
connue II leu mnisoet is ont tuu t Pail' c.I(~i('SSL'geaiun-s dius
leus loques. .:\Iuisc'est (jU'is ont co l'toupet d j IICI'des pioches
di!liril('s! Alh.'7.vil' iu coup ùyè vos m'direz s'i n'a ui ù rire
plein leu vinte u vil' djUCI'J'pus trisse des drailles!
Bounue Gauoite IL que t;l<'Z tournée t.: Tout purcic quë

lrs choux Garittc parait-i l. .. Eyi' pouqui- u-r-i Il:S(WÎl't(', 'lui
s'a uièïeux uuiusé et qui a seu umuser les dg-ill:-i ?
Eu hi Ulis in qualite d'vrai nclot dji: YIIS rg-rl'tte el djè Ill'

demande pouquè L"'lUt! ses"lllll,jPtlS tuctupcs n'sont ni ,'Ù

ruus tcstous il l'besogne, pacequï: i IÙl ni il I'muchi, mais
alIlU_Rul"ll'~~.\HlS~lIloJi J'a."Y:wèr ~p pièche wallon« j 11~s

dgill~"svnl·tl'VP 'clis et los s1)d~ti'S volout l,('tl.'r pus haut
lJuè l'trau. :\IaÎs après tout, e'cstI'lungu« dt', vo pere eun'do:
Dje n'picrdc ni coratche pourtant r-t d'sus seur que deux

twës ur-lots r'mct trout l'St!(,it'·t(>dramatique wallone dessus
pid. Qui dcuge iiuu qui s'boutche cyè 1(':;alites surout.

JI.' vos tire' ('IUIlW t-asquctt e tljUSl{u!ù l' ••-rr« ..
TwkNB,

REPONSE
(,h('I''1'\\"(.·II(',~\l qU\"IIS Il,IS ruountvr IiI !los 11':I'"I1I1Sdjit

pr(otrhi su tous lr-stOIlS, (Jl\:llili :1 l'dramntiqm- wallouc-djè.'
l"\\'l:S lJUt! "tlS sarez svrvi hi rade pace qui dwct avwcr l'11II("

S&qllel:411iI~hl'as~e. l'LI~no l'àl't nos leu suhaituns lu-nue
chauet' Ut l(.u d'oSant qulis l}o\~ont comptl'I' su"('nous :ll1tps

I)UU leuùIH.'1' iu coup d'main. Salut 'l'WÉNE,

CHARADE Correspondance
lu Angleterre m'promi oss't in cabaret,
M'deuxième est dius l'alphabet
Si l'OSu'les obtenez ni assez facil'mint,
Iucltcnnc, c'est l'nom d'iu Minisso J'Etat

(seul'mint,

Vos n'sàrez s'il est Iibèrau ou catholique
Paequé dius l'Losse ou n'faut ni d'politique,
M'demi cst rond ,!)ommeeune merbe
1 roule difficil'miat d'sus l'hierbe.
Enfin su m'n'entier on pind
Les effets d'habillemint, Modes )[al·i. Simon, 1'11(' des Bouchers 3. Fabrique

d(· Heur-s,bouquets, corbeilles etc ..•

Cigares Yv(' Léon Crispin 1'11(' de Bruxelles 7, Spé •
•.ialité ,h' cigurett •.-s et cigares fins, .

lN LOSSE: - Vos:nosinvoîz n'miette tard \'11 n'ürtique
su l'<ouhuit. Nns t:H'h'(lll~ tl\ut l'IllI~"W d{' l'mette pou l'coup
qui vit. :\li·I'(·i.

Maisons Recommandées;
--~.--

Fourrures ~"uis Philippe, l'Ile Bruxelles t. Voir
Halages.

ACLOT.
.,

Nos tir'rons au sonrt- 'ènne belle prime intrè
tous les ciens qui nOBàront invoï l'bounne rëpon
se avant jeudi au da!il~r au pus tard,
L' Réponse au rébus du coup passé est :

Lambert Schiffelcrs-Plisnier, Grand
Place, maison de confianee.Confections

Chaussures
Charcuterie

Dcwammo, marche au Bétail, Gnuul
choix et bon marché.

Twèlette. (TWès lettes) Paternotto , Grand-Place. 13, AL·irJ)
ne maison Dupuis,

Levure L. Sainte, 1'1I~du Béguinage: G. Levure do
tout» tt:r qualité.C'est l'No quigaugneelle prime. 1pût v'ni l'quel'

au bureau dè l'gazette quand i vût, ou bi invoïi s'
nom éyè s'n'adresse, nos Ii Irons parvèni. Horlogerie Loui~ P~te~notte, Grand-Place, borlo.

ger diplômé,

Coiffeu Patcrnotte , Granù-Plaçe,)~erruliues No'mr breuscs distinctions aux eXpositions,

Cristaux Faïcnecs, porcelaines, verreries, maison
Bauthicr, sœurs rue de Namur,

Ont respondu djusse :

C/If[lérwès: -1. Allons, voyons A... '.' -cst-cc sérieux
ta bouderie avec L..• Tu "as faire croire que tu as un urau
vaia.caractére, Bonjour H.tous. Boucherie AlfredLoussc, rue de Mons, t», Spécia

lote,le viande dû Mouton.SetUffi: - 2. Pou què Grégoire en'voïe pus tant 11Fèlu
" el dimanche j il moins qu'i u'vouroùt appriude eltaïcur,
- 3, Pou qu'Georges de l'nouvelle rue, n'fasse pus des si
bias ys h Jeanne dé FaU1 ... , nu train 7 heures aux nûte.

...-:-..<.
AU BON MARCHÉArqu.wuS :'"""',·Oh é ' les péteux pu haut qué l'trau

M, .. et E .... Vos avez ion peu dé falwèr couri aussi retto L~MBt 8CHlFFELRRS PU NIIR
qué l'<ljou dou mariûtche dè vos frère qu'onn'vos a ui yu Il .' 1 . • • '. '.. '.' . _ .••••.. \l ' ...
I'swërée deFèlu, on pâle tondis d'vous autes comme dè l'es, ,B:
twele il queue. - 5, En','èncZjG.umis il Fèlu, pacquè l'uute -i..~

djou il a ieu des grandës M.mzelles ercachèes. - 6. Jules al:
dël'chauco d'à"",ér Fernandd'Nivelles pou prinde çu qu'i
n'a pus dandgi, - T, Oscar est pus fin que l'uiënusier,
quand il a-ieu vu l'grande iu coup ou hi deux, c'a asté tout.
- 8. Ohé! IfS brasseux d'Arquenues, eïu d'allez? Nos d'a
!lons mette nos baudet au vert au bos d'ürpes, - 9. En brè
iz F ..•.. vos lirez du ùjct puu ri pou cùr \'0 pain.

ANCIBN8lI~80N PLIBNmR-PONOB{.J!~·

Nlvelles;:Grand'Plà{ie,' 17,

CONFECTIONS POUR HOMMES

ET ENFANTS
__ .IUt" pour. Robe., .'rllIO', '. TolI'i, E\C, Ela.

DEUIL COMPLET EN tO HEURES

MAIBONDI! CONFIANCE,- PRIX FIXE,:

Nivelles: - 10.E.... de l'rue dëN... suhaite iu heureu
se année au Type qui l'a mis su el Losse.
~- t t. Pou qu'Firmin u'se uiële pus des saquets fIni n 'li r
gardent ni : pacque Georges uvoùt proposé ù'fer n'tournée
tertcus incheuue el luudi éiè L'jeudi, il a fallu qui mette est
bètche hl'ail' l'uu li di!'\.!què c'astoût assez avè li: uu \"wè'
bi qlÙ pâle pou s'tchapelle.

FEUïETONDU LOSSE, DU1'6JANVIER1898. le, mais çomme tout ça est candgi, despOs l'coup
qu'j'avous sté ID djoû avè l'messadgî Hflnnau ! 1 n'
a pus à B'ercounnette, Nos avons sté printe el'

Em' vwéiatche à Blankenberghe. train à in aute estation ; qué bazard dins ces
estations-la 1 djè n'comprind ni commint c'qu'

Djè u'vwéïatche ni branmint, on pou mieux di- on pût s'ertrouver dias in counllatche parèie !
l'e, djè n'vwéïatche ni <lutOtl,t ; djè va bi à Fèlu Nos v'là in route pou Blankenberghe : nos tra-

..~ Ii' 6.. . versJns des villatches et des villes à n'i d'inet à Arquenn~; 9.\l~d,c,le.~stlll'l~ueasse; ti{~ps in
timps, à l'Pin;te!!Oh€e;:<lj~va 'iD. pélérinatche à vir el dèbout ; on n'cwèroOt ni què l'terre est
Hal ou à Bolozac : mais tout ça, c'esst à pid, et si granlle què ça et comme i faut du fier pou
ça n'pût ni s'appèler vwéïager, C'est ni qué l' fer des rails pou des longeurs parèies 1 Nos a
goût m'manque, malgré què m'n'âtche s'avauce vons là passé pa des .indwès avé des nos qui n'

. et quê m'Üesse coumminclitl à despacer mes tch' a ni à comprinte commint c'qu'on pOt le:! r'tè
feux j mais à vrai dire, les twès quarts et d'mi <lu nL
temps djè sOs t'aussi quertchî d'lards qu'in cra- A Blankenberghe, in desqQindant du train,
pauù d'pin mes , nos avons pourté nos bagatches à l'hôtél iusquè

Pourtaut, il a saquants s'maines, dj'intinds di- nos d'vinnes lodgi, éyè da d'là nos .stons pârtis
re què les FANFARESd'allinnent d'aller à Blan- vir la mér, Quélle affaire! QUé grande ieau !
kenbel'ghe, et qu'in s'fèsant inscrire 'à leu local, Djé vivroûs co des ans et des ans què djè n'rou
on povoùt.d'aller avè ieusses pou deux: djoOs, a- blierai jamais n'vue parèie 10 pâle dè l'Doùai
vwèr à mindgî et à cOllchi dins les mèiux hôtèles, ne, mais c'Il'est ni co in scaffiot d'nogeLte tout
tout ça pou treize fraucs d'mi. Dj'astoOs n'miette près d'la mèr ; c'est què là, i n'a poOn d'débout et .
à l'avance' su m'quingeaine et dj'avoûs saquants si Ion qu'on pût vire cà n'est qu'dè l'ieau. Dj'a
liards d'ius m'poche, ça fait qu'dj'ai risqul dè 'oûs toudis pinsé què c'astoût n'couïonnade
m'fer ius crire, quand ODm'disoOt què l'terre astoutronde ; djè
L'dimauche au matin, d'~ûs pârli avè l'z'au- m' rappelle què quand d'allous à scole, el mais

tes j dj'avoûs IDls, c?mme vos comperdez·bî, m:s se 110Sd's~ut q~'on s'aper~èvout ,d'ça au bO,u.rd
pus bellès loques et dj'a.stoùs propre comme ln j dè la mèr, à vire les batJas arriver tout p htB
pèle. Arrivé a Bruxelles, nos avons tr.verSé l'vil. 1qu'o n'd'Ïll vwet què l'dèseur, éyè grandi, gran-

di in arrivant dèclins l'port; d.;è sus bi n;oblidgi
d'cwère què c'esst ainsi. Pourtant, il a co n'sa
quet qui m'imbarrasse ·là d'dins ; on m'a aPPris
ètou dina l'histwère sainte qu'à l'fin du monde
il ara des anches à les quatte coins dè l'terre
·qui soun'ront dè l'trompette ; mais à c't'heure
iusqu'on va. d'aller quer des coins dins n'boule?

Enfin, swette; nos virons bi quand nos Ba
rona adon 1 Pou r'vtni à la mér, on a là mon
tè des diques.'d'enne longeur qui n'a ni a s'd'
iu fer iu idéè ; i m'chennout d'abourd à vir qu'
on arout povu leB fé pus avant pou gangni du
terrain, mais après-dainnê dj'ai bi vu qu'on a
vout iéu raison, D'ailleurs, on a bi fait dè n' ni
rap'tichi la mér, pacquè tous les djous on vwet d'
sus les gazettes qu'il a des batias qui s'rincolI
tront, malgré qu'il a tap.t d'place pou passer 1
Il avout là d'sus l'sâpe in régiment d'tchè

rettes dè. toutes les couleuril, iusquè les dgins
d'allinnent es'desbïî pou d'aller ,padgi ; djai· voliJ.
fer comme les autf:'S éyè d'sus voÏe avè l'BLÀ:NC~
in musicien, dins ieunne dè ces cabinea-Ià j seu
lemint, dj'avous volu iesse pus malin què' l'zautes,
dj'avous pris l'escaneçon dè m'garçon éyè d'pin
sous bi'què c'astout la comme à BATIBSE iusqu'
on n'paie qu'enne mastoque quand' on a' 8ès.can~
ÇOIh



ATELIER SPÉCIAL D'HORLOGERIE
---

LOŒS PATERNOTTE
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si VOIIS voule; avoir l'OS

Montres, Pendules et Réveils
bien réparés, bien réglés et à
bon marché, a iresset-vous à
Louis PA TER VOTTE, hor
IOK~rdiplome, ancien élctre de
îëcole d'Horlogerie de Bru
xelles.

DÉBIT DE VIANi>E DE MOUTON

Rue de Mons, 54, NIVEL.LES

PRIX-COURANT
Ragoût 1,101ek
Epaule. 1,40 "
Côtelettes ::lm-. . 1,fiO"
Côtelettes 1res et filet 1,70 "
Gigot 1..10 "

"ac, t'••te, "VlnCI,
I~ta,1'IIS, LIQ'!VaS

Café de la •

Café des Canonniers

• Concorde
PRf~S DU PALAIS Dj,; Jl'STICE

x X BlLLARD TOULET X X

PATERNOTTE
«:Oll'FEUR

GRAND'PLACE, NIVELLES
Exposition•• 1Concours :

Décoration•• :. DlplOmtl d'Honn.ur
el II'!édallia. d'Or

Location de Perruques pour Bals & Soirées
Location et Vente

de Perruques, Barbes Favoris, Grognard,
et Moustaches pour Théâtre

Coupe de Cheveux, BarlJes el Coitlores
Po.tlches en 10UI genrll

LA MAISONSE CHARGE DE GRIMER

TRAV AIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Rubans

Soieriei, Velours

Tulles

Dentelles

Blondes el Crepes

Formes en

KOJIIS
il l'LEI. AlflrleULtlS

liaison de cooliance. - Bon marché

Toqu-s
en FOUl'I'uJ"(,S

1

I
i jJ/ aria Simon

RUEDESBOUCHERS,3, NIVEllES

Teinture &, Frisu re

des Pluun-s

Tulle et Linnn

Chapeaux
de Paille et Feutre

Fleurs & Plumes

de Paris _.---0 _

}l'abrilJuc de

FIGUrs, Houq nets

[Fetes et Noces)

Gerbes

Corbeilles

::)PÉCIALlTÉ DE DEUIL

Articles de Jais
et de faataisie

TRAVAIL SOIGne A Df:S PRIX DÉFIAnT TOUTE CONCURREnCE et Couronnes
Mortuaires

PHIl DES ANNONCES
---::x><>-

1 an. 6 mois.

1 case 6,00 3.50
2 id. 10,00 6,00

id.
.

1500 8,003

4 id.. 20,00 12,00

AUX ARMES DE NIVELLES

vve L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, 7

'W'~~~~~!'W' ~~~U\I!~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

'choix de Pipes, Porte-Ci- .
gares, Porte - Cigarettes et acces

soires pour fumeurs.
Spécialité de la Maison:

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

Roll•• de loute preml~r. qUIII"

BOULEVARD DE LA DODAINE

A NIVELLES

avec environ 15 bonnes macliir.es il
!tois pouvant servir il la mer.uiserie
et à la fabrication des [orrnes pour
chaussures et galoches.

S'adresser POUy ranseigncmcnts chez
M. Aimé LA UNIES, fabricant de
formes à GeIlIlPp"S.

A VENDRE

BELLE

A VEC ACCESSOIRES

S'adresser Bureau du Jourllal.

DUftILLOXB
Mme VANDERMEOLEN

10, RUE NEUVE A NIVELLES

se oharge de faire disparaître
complètemeut les cors-aux-pieds

et durillons
sans aucune douleur.

8e -rend à domlelle. -
- P••a:.: mode••é••

DOUBLES
A partir du 31 OCTOBRE,

on recommencera à faire des
DOUBLES au

EN VENTE
DANS TOl'TES

LES BONNES PHARMAClES.·

GUÉRISON PAR LES CAPSULES TORDEUR

Si vous voulez vous guérir radicalement des Rhumes,
Maux de gorge, Toux négligées, Toux sèches Toux
nerveuses, Oppressions, Enrouement, Asthme,
Influenza, Bronchites si anciennes qu'elles soient,
Affections pulmonaires, prenez les Capsules Bal
samiques Tordeur.

Nous conseillons aux Malades d'en faire l'essai et ils
seront vite convaincus de leur efficacité.

Attention! Refusez toute boite ne portant pas la signa
ture A. Tordeur, Parmacien. Braine-le-Comte.

PRIX: t·••. '1.50 la boite

ASTHME
Dépôt à NIVELLES

A. TOUSSAINT

INFLUENZA
GRANDE ANCIENNE MAISON DUPUIS

CHARCUrrEllIE
MODERNEGRAND'PlACE 13, NIVELLES

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'Italie. Hure
de sanglier, Pàté de foie, Langue fumée, Saindoux.

Choucroute et Saucissons de Francfort 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 pJrcs truffés et pannes, J arnbonneaux de Reims et
de Paris, Aspics en tous genres.

Viaadede Pùr~fraim lou les jonrs. (]Ws frais Pisloletsai JamBon·

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE

fcrnnnü 'nquct

LETTRES
DEPUI8 4 FRAN«:N LE «:~NT

MORTUAIRES

Registres, Factures, Têtes de Lettres, etc, etc.

·OIRCULAIRES


