
PouQue fer loudis braire!
Nos n'aslons nI d'su lerre

Pou nos d'bauchi
Eyè 10UI au conlraire,
Wai~onnes de nos dislraire

Rions loudis.

Nos aimons a fer rire,
f,ns pou ca lèyi iLre

Dei mecbanœ:és
Nos n'm"OJS jaffilis "rir
Ues couyor.nades IfOP pires,

Ni dei « sa:e:és »
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Nos r'cèvrons avë plaisi les histwères et les coulonnaries
qu'on voura bi nos invoti .. 1- Les lettes dèvont iess invoïées il l'imprimeur di>

l'gazette, rue des Canonniers, nO10 .
Pon les attnonces on ~'a qu'a v'ni nos trouver, DOS

nos arindg'rons l'mèieux possipe,

N'aroût-ti ni co assez d'sociétés à l'vii!e?
1faut cwère què non pacequë d'in v'la co
ieunne qui vit dè vni au monde

Bah! qu'vos d'allez m'dire c'est co n'
nouvelle société financière qui rattind l'
.gros lot hazard ; enne binde dè décorés dè
l'orde des ciens qui n'ont ni co sté au
Congo ou bi in syndicat des commerçants
dèfvil!eql,Ùont:d'dja eiu leu boutique toute
baguée pa les voleurs et qui les rattindont
co !.;, C'est ni tout à fait ça,

Mais sans bal. comme ess' n'année-ci et
commetous l'z'ans d'ailleurs, m'chère pèti
te feumme, què djè vos appelle là dedja
d'ainsi, est-ce què l'hivier n' vos a ni chenné
long comme twès mwès sans pain. d'aus
<tant pus .què n'euchant ni l'întrée dè l'mai-
50, nos p'tits cœurs ont bien d'jûmi n'do dè
d'meurer sikmgtimpsarriêreîiun d'Iaute vu
qui n'a qu'au Foc-SAil què nos savons nos
vîr pou arrindgï nos p'titès affaires et nos
dire què nos nos aimons comme deux p'
lits tchis.

1 faut qu'ça cantche !
Eyè vous au tes, djoûnes et vix mariés. El couvent astoût cu dseur, cu dsous.

i fait gaie à l'ville n'do l'dimanche au nûte! Tous les mwènes astinnent rassemblés à
Quand vos intrez dins incabaret vos tchèiiz l'i ntour du Père Rond et Père Istyle et sè
toutseu avè l'tchî dè l'maiso qui vos r'waite rwaitinnent comme des tchîs d'verre. L'ab,

, tout saisi et quand vos n'din povez pus vos bé Quille astoût mourt
rallez à vo maiso, vos tchèîîz d'sus vo feum- . Tout d'in coup on vwet accouri l'abbé
me indourmie au culot du feu, scransse j' Traue routche comme in coq et fPére vert'
avwèr bauïî. 1 faut qn'ça cantche et à l' qui dvènoût d'toutes les couleurs, l'Père
place dè vtr d'sus l'martchî l'dimanche au Issoire qui n'tènoût pus dsus ses djambes,
nûte, in homme qui monte et in tchat qui' f Père Du qui n' sè rtrouvoût pus, l'abbé
s'sauve, il ara des dgins qui courront à les Cëdaire qui spépïoût s'rchapelet , l'abbé
swèrées d'elle Fraternelle. Ré{ina indgèlé djusqu'à l'rnoëlledes oches,

Elle Fraternelle (djè roublïoùs dè vos l' l'abbé Ladone pus indourmant qu'jamais
dire) c'esst enne binde dè djounes gaîards qui crïinnent inchenne :
qui n'ont in vue qu'erme affaire: amuser - Hélas. mes pères; t' t'à l'heure tant
nos bounnes d'gins d'Nivelles in leu don- qu' l'abbé Sédiction donnoût l'salut. l'abbé
nant des bellès swèrées dramatiques, pou Quille est tcheu dins les bras du PÔ'e Clus ,II est ?'mie~te tard p~ud'in ~er, mais tant què
l

' •• • . , . 1 1mwèsd Janvier n'est ni outte II est co temps. Il
eus fies des bals pou les fer danser in in pou n pus ~~ rl;v~r, El Pere Sail 117. a tiré; a twès s'mames d'j'avoûs fait des suhaits à tous
mot tout c'qui pourront indvinté rou les du sang male; n n â ter.. ! nos ligeux in générâl, maisaudjourd'hü diè fait n'
fer rire. L'Abbé Gueule tchè faipe éyè l'père distinction. Ascoutîz'm' putoût ;

Les membes dè l'Fraternelle djueront Chorure ètout. l'Pou coumminchî,djè suhaite à mes bounnes et
des pièches françaises, comme dins l'grand Eyè testous vont s'apprester pou l'inter- coquettes ligeuses, in boûn, in fidèle et in r~èâl
genre; des prêches _ djè d'alloûs dire fla-I remint. ~omme ; eJl~s nè tl'o:~ve~ront~outcsces qualités
. th' .', A d iè 1 1 h A 'd" inchenne qu à costé d 10 irnbècile.

mhtn~ es, mllals1 n sarlnnen~ 01 - es Pld- F' n seu b':"u: hout s . Jde~: c astoût l'pére A mes Iigeux, ùjè leu suhaite enne feummefi-
c es ln wa on, - elle vëritape langue è 1 Ide tout marc e qUi voût hériter. dèle, discrète avê l'langue seüre, et sougnant pn-

LA FRATERNELLE

lN MaURT AU COUVENT

nos parints qui a tant fait rire à scafièe,
nivellwèses et nivèllwès à les swèrées dè l'
Gavotte et qui sont tournées à drouïes mal
hëureusemint avè ielle.

A lions, in rattindant leu première fiesse
pou vîr çu qui sourtira là dehours nos n'
s'arinnent què suhaiti boûnne chanceà
tous ces diales-là et d'dire què nos s'tons d'
cœur ave îeusses, 1 povont compter d'sus
. l'Losse pou leu dner.in coup d'espale pou
les adaïî etpou les incouradgt dins l'bèso
gne qui n'est ni égelle qu'is iaterperdont,

DESOTTEFLOR.

P.S Dje n' vouroùs nî qu'on l'rèpètroût,
pace qu'on m'a dit dè n' nî "dire mais i
. parait(c'est in membe du comite qui m' la
asseuré) què l'société stoût attèlée à n' nou
velle rèvue, Il a d' dja in ake et dix-chept
tableaux toutfini et elle ara pou tite . Ni
vellessans chagrin!

D.

L'souper donné pa l'al/bé Ratio" a sté
trisse.: I'père Roquet n'drouvoût nI s'trappe
et l'père Pendiculaire n'tènoût pus dwet.

Quand tpère Ruquier a ieu rasé tout l'
couvent, comme i n'avoût poûn d'chaise
dè vèrité, l'père Ruche monte dsus fpère
Choir et fait l'oraison funêpe. 'A près Ii ç'a
sté fpère Remptoire et is parlinnent si b1
quê l'père Méable et l'père Pignan breîin
nent à larmes et què l'père Mane1ltn'sin~:
dourrnoût nt

A l'interrernint. fabbé Gnoire prësintoüt
dè l'ieau bènite à les .dgin~ tant què l'père
Pétuel tchantoüt l'dëprofondis au son. des .
cloques què îpère Sonnage fsoût daller il
tour dè bràs.· . .

Quand ça sté pou daller au cimintière il
a ieu n'chaquine :

L'abbé Tise et l'abbé Vue volinnent dal
ler pau pus long tchmin. L'abbé Casse et
l'père Drix volinnent daller au trèviè des
tchamps. El père Illeux proposoût les pies
sintes. l'père Lent et t'pere Clus les grandès
routes. L'pere Cepteur, Ii, n'voloût nî subi
dè.contraintes. l'pére Sëvëra-u, ['abbé At
titude n'ousinnent moufter peu du pére
Sëcuteur éyè l'pere Turbateur. poussé pau
pére Nicieux les inchauffoût.

Heureusemint tout s'a arrindgt grace au
pére Suasif età l'abbé Zace.

L'inter~~r,nirltràsté on n'pût pus bia:
•L'abbé '#Q1:"a fait d'aller les orgues ac- .

compagne paà pére Mi et pau pére Si et
L'abbé Quille a sté mîs clins] 'fosse qué fpé
re Forateur avoût fait.

Pour copie conforme pou fpére Mission

Pére Oraison

LES SUHAlTS l)'tN LOSSE



toût s'mainnâtehs què l'elen dè s'vigiue : ri d'
rnèïcux pou çà què dé s'marier avè u'sourd-muet
te, éyè co, Ii d'meure toi co les pids, les maius et
les dinst.

A les tchis, djè leu suhaite qui cachoussent leu
nourriture aute part què dins les mollets des dgins.
A les medecins, djè leu suhaite qu'is rfèsouchent

tons leus malades, "n qui n'froût pourtaut ni
l'affaire des notaires et du Tchot.

Diè suhaite què les apotl.icaires eu' ligeonssons
pus leus ourdonnauces à l'inviers, qu'is u' donuou
chent pus in l'serrant pOli ln spirant, in pwèsou
pou in calmant,

A les goutteux, ùjè subite qu'is euchonsout elle
goutte à leu nez putoût qn 'à leus l'Ids.

Djé suhaite qu'on r'Ieffe de nos .rm-lles les senti
nelles dé toute ..; les couleurs, dè toutes les gros
seurs et dè toutes les siuteurs !
Djè suLaite qu'iu sourtaut d'ces ruelles-là on n'

vos rwaite pus comme in limèro ciut ambulant!
Djè suhaite qu'on n'foute pus d'prùcès verbal à

n'feumme coupâhe d'avwèr ieu dè s'vigine in coup
d'pid n miette pu bas què s'dos.
Djè suhaite qué les feummes es' lèchonsent toû

dis batte pa leus hommes éyè les hommes pa leus
feummes.
A les huchis djè leus suhaite qu'i n'trouvon

chent pus ri dias les maisons iussqu'is vaut pou
tout saisi.

A les avocats djè leu suhaite qu'is trouvoucheut
taudis l'huche du tribunâl serrée.
A les notaires ùjè suhaite què tous leus clients

mourronchcnt sans liards.
A tous les au.es .ljè leu suhaite enne bounne

année. C'est in suhait vix système, inais i n'est
qu'mèïeux, c'est comme elle pètite goutte.

lN LOSSE.

LES MONSIEUS

On donnoût n'fiesse dins in villâtche. El mayem'
qu'astoüt in homme fourt instuit et qui savoüt
commint c'qu'on f'zoùt les fiesscs du temps du
vîx bon Dieu, s'avoût dit in li-même què l'princi

;:;:)fil c'astoût d'sougni l'goïi éyè dè d'uer à bwère
l'tout l'monde. mais n'saquer d'boün. Ça fait qu'
il nvoèt scrit il. tous les dgjps dè s'villàtchs qui
nstinnent à leu n'aiche qu'i froùr mette eu ne fon
taine dèvant l'èglige su l'place éy è 'lu',I" c'fontai
ne-là i u'courroût qu'du vin, mais i falbût qu'! l'
foumirinnent tertont èchci.ue;
Tout l'monde a sté conlill~
ElI.,fontaine~ sté montée èyè d'su l'coste on a

mis in f:tr")l}d cuQïusquè tous les gro~ rnonsieus
dè l'conJrii"np. dèvinueut dnllcr chaque à tour vu.
di in garlot ~;vîn. _

Is astinnent à n'qùnrnntuinc qui nviunsnt ac
cepté d'mette leu part.

El premi qui va vudi s'garlot s'uvoùt dit qu'su
quaraute pourtions si on dè Ill_et. ieunne d'ieau,
personne cun's'in d'aperce;;.l,o'ât j', ~es autes su-
vinnent. . ';'-.~ /" .
El djoClfixé pou bwère arri~,tout l'villàtche

astoilt là pou profiter u'I'occ[t,ion d'pouvwèr met
te leu vinle au routclle.

On 10urGe ell'obinct, \'1:\ l'foll(;,ine qui spitte
éyè elle nè spitte 'l"i' ,Iè l'ieau claire.

Qui-ce qu'a sté stoumaqul ? Tout l'monùe.
Les trlllte nèf qui a\'inueut sût l'preml avin

nent pinsé éyè 'fait cOlllme Ii : les quarante avin
nent esté t'aussi malins ïun qu'l'au te.

On a counneu leu numèro.

En.:n.e Farce
Enne ÙjOÛIH)fie ù'alloClt tous les ùjoûs met

to dins enue ègliche cnnc tchandelle à la ~'ge
iu tout fzaut s'prière qui stoût taudis l'même: "
Bouune Notré-Dame, invoïz-m in galant éyè tous
les djoûs \'05 arez deux tchandelles. "
El sacristain qui stoClt scran d'inlinùe loudis l'

même rébus, es muche in djoil pa dière l'auté éyè
quand l'coummére a ieu fini dè d'mander in ga-

1
, laut, i Ii dit, in f'z ant n'toute pètite renne vwèx :
" Vos n'd'ârez jamais poûn ! "
A l'place d'enue vwèx d'feummc, il avoùt n'

vwèx d'offaut, ça fait que l'coummére crie tt'aus
Ii râde, soudgeaut qu'à l'place de l'mère c'astoût.
l'petit Jésus qui Ii z'avoet respoudu :

" Taigtz-vous, ptit mouquieu, c'esst il \'0 mère
què d'd'ai ... "

ELLE CUJSSE OÈ LAPIN
S"PI lzp,res ail nûtc . - 1 dgèle a Pierre flld e. - El

pé,e, elle mêre ell'e.f!alll sont stà i'ùttou» àè ltàbe, ~.
hz maisse lopiu dms t'cassrrolc, - Tous les twtS emi
/101111 boûnne odeur des ougnons ql,i clIgeollt. - On rat-
tind Lolo I'parrai« d l'effant, .

"'<XXX

El péu : - Ca fait qu'ainsi, paccquë Lolo nos a
invoïi iu poùfe lapin. ou n'pût ni l'ruaindgî saus
Ii.

Elle mêre : - Si fait, si fait Baptisse, djè n'l'a:
ni tristouïî pou les tchis, mais ça u'saroùt ni pro
pre dè d'aller 1'1 escoutter tout d'suite pusqu'i
dwèt v'ui l'ruaiuùgi avè nous au tes à 7 heures. 1
n'est què l'quart avè, Et si nos l'l'a invoït, c'est
pacequè c'est l'parrain à l'effant.

Et pêr« : - ln rette parrain, qui a volu qu'ou
appelle ua p'tit Polycarpe comme si a'aroüt pus
qué c'nom là dius les combes du calendier.

Elle mêre : - Swèt ! il aroüt mèïeux fait dë l'
lommer Françwès, mais tout ça c'est téllemiut
vos stez à vos viute.

L'e!fant. - Man! Dj'ai faim mi, ùj'n'ai ni r'ci
ué,

El pére : - 1n'a persounne- qui a r'ciné, m'fi !
on rattind va bia parrain!

Elle mêre : - Hon! les affamés 1 Nos d'allons
nos mette à tabe, si Lola u'arriffe 'Ili dins ciq mi
nutes.

Sept heures et d'mi: - On intind bucMà l'hllche !
Elle mêre .' - I.è v'là, taiuais l Iiintrez Lalo et

habie!
ln gamiu l'iule avé n'lette â s'main!
L 'gamill : - Lola a ui fait des compluments et

il a iuvori ça. Nom de diousse ! Comme i sint boùn
l'lapin douçi !

El Pére " - Ligeaut. " Djé n'ai ni seu vni à 7 h,
pacequè dj'ai u'coumuiission pressante à fer tout
d'suite. Vos pOl'ez maiudgï l'lapin sans mi. Vos
mettez d sus cresse enue boüune cuisse quë dj'vé
rai muiudgi à huit heures Il,

El pére,' - Eïusqu'il est d'abourd Lalo?
L 'gamill : - A I'lisuier d'sus l'martchî, 4,prind

mesure pou iu uieu casaque (l'gamin s'tu va).
Elle mère " - Vos vïîz bi què c'esst in boün fieu

no Lalo 1 avè Ii quand i n'pleut ni, i goutte. 1n'a
ni huit djoûs qu'il a co invoïi l'pètit JésIJS d'l'ef
fant.

El Pérc : -:. Oh ! djè n'dis ni qui n'a ni boûn
cœur, mi charlotte, mais i coummande douçi
comme in gèn~ral pou ça ! C'est Ii qu'est maissel

Elle mére : - J<:lIuevraie pâte d'homme què c'
est Lola.

El Pére : -l'ou ça waïe, pacequè, après tout
il aroût lJi polu maindgi l'lapin pour Ii tout seu,

Elle mére : - Pou Ii fer plaisi, si nos Ii m'tin
nent les deux cuisses de costé d'sus l'buse dè l'
estuyc, i I:lllèrite bi et uos n'pierdrons ri à çl\.

El Pére , - (Qui maiutche toudis) à vo mOnde'
ça charlotte.

(011met z.·s deux cuisses dè costé. On 1JItlilitcheel 'l'es
se. 011 ~ntindroût 1,'mouclulvoler. Hl/it Itéures SOll1l1101It)

El pére : - Djè plUSOÛSqui d'alloût r'passer à
8 heures, mi vos mossieu, Lolo. 1 maiodg'ra du
boùn ujè l'OS l'promets!

Elle mére .' - Qll'est què ça pus vos fer, vos a
vez avàlè va part enn do?

1 Elpéri:: - Waïe em'fic c'n'est ni pour mi què
ù'pale.

1
L'cff"'lt: - Dj'ai co faim mau !
Elle mére : C'est vo père 'lui a presquè tout s'

, coufté. 1 Il'sara pourtaut ni dit què yo parrain

1

s'in passera. .
El Pére : - Avè ça qilÎ d'avoût pou Jes peines!

1 Dj'ai co aussi faim qu'avant d'coummiachl, va

1
lapin n'fait ni irî"pli dins m'vinte.

Elle mêre : - Pourtant Baptisse, on n'pût ni
fer autr.èmint què d Ii spargni ses deux bequets
puss'què c'est Ii qui 1I0S l'a u'né.

EIPére :.,- Waïe ! seulornint i u'a qu'a v'ni a
l'heure éyè n'ni nos fer langui d'enue mauièro
pareïe.
Au d'zeur du martchi il aco bi ieu sogne dé

sè rcoummander pou l'mèieux boquet.
El'« mêrs : -' Pou ça i n'a trop mau cbwèsi.
El pêr« : - C'esst in galaffe ?
Elle .mére " - 1 n'a d'mandé qu'en ne cuisse,

on n'a ni dandgi dé Ii d'iu mette deux 'd'costé
El pére: - 1 né 1 mérite ni nerai.
E'le mêre : - Va non ! 1put bi nos donné in

lapin pou tout c'qui nos a volé. Quand m'ruére
est mourte, què c'astout s'sœur, c'est tondit ·Ii
qu'a tout ieu.

011 maintche elle pus grosse des deux cuisses avè
tous les ougnons, A" n'dit pu ri. Elle lampe bache,
Huit heures III qlla.rt.)

El pére : - Eh là'! i Ii faut du temps à va
mossieu Lalo pou prinde mésure pou in costu
me.

Elle mêre : - Vos savez là qu'il est tout cran
comme enne pipe d'in liard. Il a dj'a dit qui n'
arout qu'Lambert pou Ii fer n'saquer d'comme i
faut.

El Pére : - ln mau fautu.
Elle mêre : - Pourtant i n'sarout ri maindgi

tout seu vos l'vïiz bi Baptisse, fource qu'il a boun
cœur.

El pêre : - Bonjour fie ? C'est pou v'nl s'achir
douçi au coin du feu, éyé pou n'ni user s'tcher
bon éyé s'pétrole! ln vix tchafaux qui n'est boun
qu'pour Ii!

L'effant : - Man? c1j'ai soumeïe !
El Pére : - Waïe, em'fi! mais va bia parrain

'dwet v'nu strauner çu qui d'meure du lapin, ça
fait qué nos d'vous pesteller.
douçi in rattindant mossieu ?

Elle mêre : - On n'put pourtant ni léchi nwer
si l'dernière cuisse dins l'casserole, Elle est dja
toute ersétchie.

El Pére : - Tenez? pou ni I'brichauder, don-
uiz 1 lé çi elle rinfellera. .

(I maintchc elle dernière cnisse.)
El fére : - A c'r'heure, i n'sara ni dit qui

véra user no n'huile. Eyé schloppe ! (l souffell«
'elle lampe.) Bonswér mossieu Lola.

(fs uont couchi, Dix lJlÙIUIeSaprès, on bizcheàl'hu
cize.)

Lola : - (Indgélé), Eh bi ! les effants ! Qué
.nouvelles! on n's'aime pus hon? (0'1n'respmld ni)

1 sont couchis les gaïards ! asseuré qué m'
filleul Polycarpe avout soumeïe, djé vèrai main
dgi m'cuisse dé lapin d'main au matin,

RÙPIEUR

Saquanls ablaie»
ln cavalier pwètrinaire fait appèler in graud

mèdecin qui Ii dit après l'avwèr visité:
- Em' coumarâde, va cas esstassez grâfe, djé

crains n'phtisie galopante,
- Ah! mon Dieu, docteur, est-ce què vos n'

poul'l'iz ni ~Îllemiut l'mette au trot,

xx XX

ln voleur du promi Iimèro esst amèné dèvant l'
commissaire dè police, C'esst au moins l'ving
tième coup:

- C'est co vous, disst· i l'commissaire in l'viant
intrer. Est-c'què vos né r'noncel'ezjamais à va sâle
mesti d'voleur?
- Si fait çà, Massieu ~;cf>mmissaire,
- Quand çit ? .
- Quand d'j'ârais fait fouJ'tune !

XXXX

Totor esst in train ù'maindgi enne. orange:
- Comme is sont volenrs, disst-i, ces mar-

chand-là 1 .. .



. ,; is mettont des pepins d'dins pou qu'ça seuche
pu pèsant.

xx>.<x
Au grand TribuitâhL'président à in djouue ehna

pan qui n'est ni à ses promis coups:
. _ Commint, malheureux! V&S n'eraiguîz ri, in
volant l'monte à c'madame là ?
_ Si fait, mon président, dj'avoûs peu qu'elle

nè seuche in cuîfe. . .

xxxx
_ Disîz-m.in pan, I:HlD,commint c' qu'on ap

pelle elle mére d'in p'tit baudet, dmandoût l'pètit
Gtls~e ?
~ Enne bourrique, cm' fi.
_ Adon, pouquè c' què vos m'dites toudis què

d'süs in p'tit baudet?

xxxx
, L'feumme Châles Bwètout à s'n'homme : . 1

_ Deux heures du matin.l, .. N'astéz ni honteux
d 'rintrer à enne heure pareïe ? .:
- Què volez feumme? tous les cabarets sont djà

. serrés.
xxxx

10 caporâl à.ses soudarts :
- Quand djè.coummande halle,vos rapprochiz l'

pld qui esst à terre du cien qui esst in air, éyè ...
vos d'merrez fixe.

xxxx
Au ttibunâl :
- Vlà au moins I'viugtiëme coup què d'vos

. vwès, douci, Bwërau !
_ Què volez, mou présideot, c'n'est ni dè m'

faute si vos n'avez poan d'avancement.

~xxx
ln mèdecin à s'malâde :
- Qil3 vos couseie dè n' ni bwère ~rop d'vin.
- Oh ! vos povez iesse trauquie, docteur, i Il

d·a.i,amais.trop p" mi,. s-

XXXX

Au Ih~atte:
lu Mossieu s'aoW -dins in fauteuïe J'orchésse

éyè met s'tchapia su l' fauteuïe .d'à costé. ln nou
via spectateur arriffe~yè d'mande :

O'place-ci ost-elle occupée?
- Waïe, Mossteu, djè l'gârde pou iu mossieu

qui n'püt nî vnî.

xxxx
Au mbun4l,' L'président-à in témoin qui vit d'

prêter sermint :

FEuïETON DU LOSSE, DU 24 JANVIER1898.

Em' vwèiatche à Blankenberghe.
SUITE

Mais v'là·t·i ni qu'o no r'clame in franc, éyi;
qu'o nos foure iu habiemint, què d'sûs bt seur
què l'taïeur qui l'avoût fait a vollt pris mèsurre d

...,.u~ l'buse dè.1'estuve. Mais bah! quand 01;1 esst
in vwèïatche, i n'faut ni wéti à in sou, et nos a·
vons paiî. Mais dins l'ieau, ça a sté in au te alga
râte : l'ieau sè r'mue à vos r'vierser; dj'ai seu
nadgidinsl'temps au flot, à l'reine éyè an tchi,
éye là djé co volu asprouver; mais dje vos d'ai
bu des jattes, éyè surtout qu'ça est salé l'mantin 1
1 d'a fallu du sé pou tant d irau.qu'ça ! ql:é drô-_
le d'idée tout l'même dè daller saler dè l'ieau ius
qu'on va nadgi 10 dit què c'n'ieau-Ià est bounne
pou sèr'fer d'enue masse dè maladies; pinsez
qui n'a ni des mèrs ètout iusqu'a l'place dè sé c'
est dè l'moustarde'~ C'est là qui froû' boûn' d'al
el' priute des bains pOli les ciens qui ont l'sang
qui monte à l'tiesse et qui ont peu des attaques d'
.apoplisie.

AU BON MARCHÉ

- A c' t'heure, dites tout b'qllè vos savez.
- Tout c'què d'sais?' :
- Waie, despétchlz-vous ~
_..:Ça sâra loug ; djè sais nie, escrire, carculer,

. l'orcogrophie, n'miette dè t08anÎllue,. n'miette dè
chinie, l'histwèro <lé' la Belgique.

du plaisi avè n'piëche ùè bure, esperons quèquand il âra co
in hal, nos d'arons co pus. . ~ .
B,·ux'plS , Il._ Milleremerciementh la gentilleNivd

l{lise' (lui a d:l1gl1~m'envoyer Ir «Losse» quoique éloigllP,.le
plrisir a {>t~ sonsilile, puisque ma.lgré tout on reste' Nhtel1ois'

!101'11Î1'al ; - 10. X'a pou d'avance Ernest d'Ittre, ,1\11.
Ii l \'(I!i n'I:II'C'lni ~asara pou0.';C::l1' ,

E.'·fQIISSenc· I"hyetl.Y : - Il. Léon. quand vos (l'irez co
trop tard il messe. \,OS n'urezpus peu d'vo-mére. -l! Fln:
rn..•bu, quand \'OS d'irez co nu bal, 'VIlS d'irez' rquôr vos
choux-flour,

I\ïvel/ts, Suite: _ 13.Réponsesnon parues là semaine
.dernière: _ 13.Un habitué <leMeUeSapin désirerait Caire
la connuissanced'unejeune veuve.- 14. Pauvre Julia; tu
as raté tonjeuneCaporal.Il a vu clairecelui-Iiiet a trouvé
plusjolie que toi: ils s'aiment Mj1l..·-W. ChèreAnna,Cait·
moi aussi un col, j'on ai dinutrement besoin. tu en fuit bien
pO:lr03CRI'.- lit Mc pnrdonncras-tu jamais, cc que tu m'
as reprochèehezMmeP.... l'unnée dernière, - 1i. Chère
B ,.. a. la prochaineoccasion..\-',(HIS aurez la signification de
'énique -1. A. P,» .
Iv.uctles. Suite: _ 18. Pou que la chère Alltomottp Ile

fasse plus de l'œil au T'chau lonquolle est acconpagnée clf'
lugentilleAlbertine. - 19. Eùmonda co hi 7 Crspou les
dilitsd'L.... . .

Gand : - Eh ! 1:,1.,Marie,vos Ïi:"izroublïi dè mette in
courdon1,vo pantalonqnè vas"rayez pierdu dm. l'rue a
Gand in d'allant quer du petrole. - ~o. Eh III'Jules, v.ns
povizhid'aller ilGandpouchiter dins vomaronne.Et 1va
co hi couyonner Marie! -

ETAT-CIVIL

NAISSANCES:- Justine Jonekers. - Lucienne-Elisa
-Hortease-Gh Gille,. - Lèon-Gh RoulenL.- Jules-Joseph
Justin-Gh Verly.~ Jules-Auguste-Edouard-Gh Dul'oud
Feraand-Beruard-Oherles-GhBoulogne.- Yvonne-Iréne
DeniseBanf.- Germaine-Léonle-Ennlie-GhHuyse,

MAnlAGES:~ J,!Ies.Ernest.ühBardiuux,1U,,~uisieret
Mlirie;'l'hérèseHérinckx,sans prol'ession._ Augusle·Gh
'Sottiau, mouleura Loupoigne, veuf Adèle Guillaumeet
Marie-Fl'ançoisç·Rayée, servante,

D.f;Cl<;S: _ AmelieTheys,63 ans, négociante,cèlibatai
- re, décédée rue de l'Evèché. - Auguste-Sévëre Dcppe, 76
ans, charpentier, époux de Julienne Braucart, décédé Bd
de la Batterie.

t enfant au dessous de i ans.

CHARADE
On avoût dmandé à l'intrèprèueur du r'nêbia

tche des rues deux ouvris pouvudt n'fosse, enue
basse fosse.
_ Quaod les ouvris sont r'vènUs au nûte d'a-

vwèr fait leu besogne, i d'a ïun qui dit à ~!Ill!;Ïsse;
- Dj'ai bî manqui dè n'ni vos r'vîr, MonSIeur.
- Commint ça ?
-Dj'ai tchen rlins l'fosse éyè sans m'coumarade

qui m'a rsatchî au pus râte, djè d'meuroût d'dias.
- D'avir. haut?
- Djusqu'à l'chèville, ça mossieu.
-' Bi ça vaut co les peines.
- Asseuré : djè d'avoûs s'qu'à .l'chèville, mais

c'astoût l'tiesse.in avant.

M'promi aisémint
Vos l'trou verrez dins vos parints.
Dins les régiments à pids
Cachiz m'de rai.
Charmantes ligeuses ! Rapp'lez-vous
(,!uand vos astiz gamines: avé m'tout
On vos f'sout des tchfeux bi crolés,

ACLOT,

Nos tir'rous au sourt enne belle prime iatrè
tous les ciens qui nosàront invoï l'bouuue repon
se avant jeudi au dainner au pus tard.
L' Rèponse au rébus du coup passé est:...
Baraboule (B;tr-a-boule.)

~~e~~,~'!: d~~:g~I:~~::e~~~.!d.ri~~t~::'~~;:~.~.';t.:~rC\iBrSCH'lFFEI ERS - ·PUSMJ1D
nom eyè s'a adresse, uos 11 trous parveur. l " . I!IIl

Ont. respmldu djusse: . ANCl1!N~l!MAISONPLISNII!R·PONCBL~T

Nivellts: I.-LaballeMaria deG..... ,. plaitlDie~xque 1 Gpand'Place, 17, NIvelles
vous,Irma que Joseph.va toujours la \'oir.:! - Avez-vous
vu Irma la ,bellecarte de visite'lue Josepha reçuede1\1a-
ria. 3. _ Et adonJules,avè qui ustlz Iii.dimanchepasse an CONFECTIONS POUR HOMMES
cafè nUnivel's<,I-à Bruxelles vos avez raï il.vo dwèr.4. _ 1
Ous! qu'elleest Millli"! ! ! ni possibe ù l'tonneil Brusselles1
dimanche. Nouveautés pour obes, M6rinos, Tolles, Etc, Etc.
/:'sca"sem16,.Ç)IIa1·/lBr: :i. - Pou qu' Paul u'invoïe pus

vir les fies à l'étranger ; poun d'avance,iu' lara ni. f
TI.Y'lIx: 6. - Et adon Rose. l'aites bi attiution, l'den

qui vosavoûtpromiss'parolelaco promis il.in aute, i. - He
Iâ !Baptisse, djè vuquequand \'OS cruz aprèsdes pouïes, il
arrivoût n' cournmére,

ArqlUHne: 8. _ Dimiucopassé,au bal,oua branmintieu

ET tENFANTS

DEUIL COMPLET E.V 10 HEURES'

MAISONDE CONFIANCE.- PRIX FIXE"

'l'J'P. r. JAQl'KT. mo tlcl C~llIftlera. hO 10, Nlnlt•.

Quand d'ai ieu m'seul dins l'leau. et qu'djè sûs maindgî comme 1.n'poûfe, éyè d'stls r'voïe dèssus',
l'allé pou m'rabïî, djè süs r'vénu au bourd.nnais il l'dique fer n'pourmënade pou fer digèrer toùt c'
avoüt ,ieu in ce,,,ml~tch.e ~ius to_ut~s. les cab~nes, qnè djavous chiquî. Comme djè vo~I'disoüs t't'à l'
~uè Il~a(che n ,\rou~ Dl r tr?~ve ~ VI~,; poli d ,mo- .: l.eure, on a bi ieu raiso dè n'ni fer les diques. pus
11 dè r trouver ..1 tc?ere~te IUSqU~.dJ ~VOll8r mis lon : la mér astoût djoluuint ragrandie, éyè toute
me~ loque~ ; ll~e ?allou~. bocqu t~r a ~ert?u(es .. «lle place iusquè les cabines astinnent avant as
~UI~ on ~ e!'ce\'~ut toud~s.coml?e I~ tchi dl~s u: tllOt couvierte d'ieau. Dj'ai d'mandé â in gl.tllot
'" dJe~ d gU,les,co~me SI Il avo~t n .~,aquct d n~a~ <luistoût là à costé d'mi, commint c'què ça s'Cè
a cac?I.~pl'es çu q~ll vos ~ppartlt. D~esph~~e a 1 ~()ùt què malgré qu'i n'avoüt ni pieût despus l'ma
~II m.n ,Inbarras à !n esp~ce clé gard~en q.uI. stoût tio, il avoüt tant d'iean qu'ça à c'moumint là..
I~ qU! s ~ourmè~,)Ut. 1 IIIdèmande t aussI rate el' 1 1 m'a spliqui què c'astoût l'lune qui f'sollt ça
hmèro de IIIcabine. r {oyèquè deux coups par djoû elle P.rsliquoût l'ieau
- Han ça, djè n'ai ni jo'mal'qui qu'il avoût in Ii 1 (·,)mme vos friz avè in lJuja d'pup\! dèdins n'in ver- .

mèro d'sus ces baraques-l, ; tout c'què d'sai~, c' l' l'.', éyè adon 9u'elle lè lèyoùt d'aller: dè vlà co
est qu'dj'astoûs avè l'BLANC, éyè qU'mes loques i ieunne es't'ellale !
mè l'zè faut, djè n'pûs ni I:aller à 'Nivelles arotaù-' Brun?, qui, d'aprè~ c'qu'?n dit, con?uit l'IllDO
• e dJ'è us ci 3"è n'pIerce «(aut cwere que ça e~t vraI, pusqu'on
gI co~.m s .' • , nvet s'bouche éyè ses y~) n'a qu'à passer s·tchè-

A 1fin, fource de cachl, 01 za r'trouvé tout l' !IIin tranq uiemint saDS s oCj:ur;er d'nous autes,
même. (, ,'è lèïî no n'ieau comme elle est.
Çu qui m'a r'consolé c'est què dji! ~'astoûs uî . Enfin, djè n'vux ni vos embèter à vos raconter

tout seu dins l'imbarras, éyè qu'dj'ai co vu deux t••ut c'què dj'ai vu dins l'res~e dé m'vwèïatche ; si
coumméres dè Nivelles qui. d'ont fuit ètou des pas 1 n'IS avons mèieux l'temps in djoû ou l'aute nos l"

l"'rdrons no n'hi~twère, d'in via assez pou au-
d'poulains pou r'trouver leus loques. i Iljourd'hû ; t'aussi hi là.nH heures qui tapont il
Mais ça n'm'a ni impétchi d'dninl1er; drai e~t temps qu'djè voïe ius qu'i n'passe nu tchar •

. . 1
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f DÉBIT DE VIANùE DE MOUTON PATEllNOTTE
f:OIFFEIJR

GRAND'PLACE, NIVELLES
Expositions el Concours ;

D6cor.lions -;. DiplOmes d'Honneur
el "'6dallle, d'Dr

Location M Perruques pour Bals & Soirées
Location pt Vr-nto

de Perruques, Burbcs Favoris, Grognards
et Mou,taches pour Théâtre

ATELIER SPÉIllL D'HORLOGERIE
'liQ', t'MII~, KW.la 1

~Qel, TiltS, tlQi:Ell1l$LoUIS PATEBNOTTE
GRAND'PLACE, NIVELLES
Si VOIIS vouler avoir vos

Montres. Pendules et Réveils
bien réparés. bien réglés et à
bon marché. adressez-vous à
Louis PA "1ER \'OTTE, hor
loger diplome, alle/en élève de
l'école 'ci'Horlogerie de Bru
xelles

Rue de Mons, 54, NIVELLES Café de la •
PRIX-COU I"l.ANT

• ConcordeRagoût
Epaule.

1,10 le k
1,40 w Coupe de Cheveux, Bar(leg et I:oillwPRÉS DU PALAIS DI<:JUSTICECôtelettes ::lm.s . 1,50

Côtelettes Ires et filet 1.70
Gigot 1.70

Postiches en lous genres
LA MAISON SE CHARGE DE GRIMER

TRAVAILSOIGNÉ - PRIX 1\IonÉRÉSXX BILLARD TOULET XX

Rubans

Soieries, Velours

Tulles

Toques

Cil Fourrures
AUX ARMES DE NIVELLESM;@~E:$

1: 'LI,aS Aa'lt'lCUtt.iS
laison de confiance. - Bon marché r- L. Crispin

RUE DE BRUXELLES, 7
PRIX D~S -ANNONCES

-----<:»0-

1 an. 6 mois.

1 case 6,00 3,5°
2 id. 10,00 6,00

3 id, 15.00 8,00

4 id. 20,00 12,00

Dentelles Teinture & Frisure

dos l)lulllt':oiBlondes et Crêpes -;-1------------
Formesen • !II, • ' , •

Tulle et Linon lpj arrla Simon.
Chapeaux RUE DES BOUCHERS,3, NIVEllES

de Paille et Feutre -'- __c_

Fie urs & Plumes

W~[!H\~~ I!W ~Ialll~
Spécialité de Cigarettes. - Grand
, choix de Pipes. Porte-Ci

gares, Porte - Cigarettes et acces
soire s pour fumeurs.

Spéciali té de la Maison;
Cigares Santora il 5 c.

nt Cigares Margarita à 10 cent.
Rolles de loule preml~re qualit6

Fabrique de

Fleurs, Bouquets

(Fetes et Noces)

Gerbes

Corbeilles

tll'ÉCIALITÉ DE DEUIL
de Paris

Articles de Jais

et de fantaisie
TRAVAILSOIGNÉA DfJi PRIX DÉFIANTTOUTE CONCURRENCE et Couronnes

Mortuaires

·;;;LIER 1Malnifique A VENDRE DOUBLESMme VANDERMEULENBOULEVAltD DE LA DODAINE
A NIVELLES

BELLE
10, RUE NEUVE A NIVELLES

CI~~h~[l'At~li~r A partir du 31 OCTOBRE,

Olt recommencera à faire des
DOUBLES au

avec environ 15 bonnes machir.es à
bois pouvant servir 11 la menuiserie
et il la fabrication des fo~mes pour
chaussures et galoches.

S'adresser pour renseignements chez
~iI;M. Aimé, LA TINIES, fabricant de 1
formes à Gellappes.

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

et durillons
sans aucune douleur.

Se re••••il domicile. -
- Prix moderé8.

AVE€ ACCESSOIRES

Café des CanonniersS'adresser Burt/a" du JO/Ulla!.

.
GUI~RbO~ PAH LES CAPSCLES TOBOEI~RPIITISIE ASTHME

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

Nous conseillons aux Malades d'en {aire 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: "·r. '•. 50 Ill' boite

Dépôt il. NIVELLES

A. TOUSSAINT L. RAMLOTDANS TOUTES

LES BONNES PHARMACiES

INFLUENZABIlor~CHITE
ANCIENNE MAISON DUPUISGRANDE IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE'

CHARCUTERIE
MODERNE

GROS" DÉTAIL

GRAND'PLACE 13, NIVELLES lernnnü Inquet
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 truffé d'Italie. Hure
de sanglier, Pàté de foie, Langue fumée. Saindoux.

Choucroute el Saucissons de Francfurt et de Hollande, Bœuf
fumé, Andouillettes Filet d'Anvers, Tète de veau à la vinaigrette
et en tortue. Galantine truffée, .\1ortadelle, Tète pressée.

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

LETTRES MORTUAIRES
DEPUIS " l'R.lNf:H LE f:ENT

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

Viande de Porc fraîcbe IOlS les' iom. lEufs frais· Pislolels aD Jambon· OIROULAIRES


