
rouQue 1er loudis braire !
Nos n'aslons nI d'su terre

Pou nos d'bauchi
Eyè loul au conlraire,
Wailonnes de nos dislraire

Rions loudis,
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Nos aimons a 1er rire,
Sans pou ca lèyi !lire

Del méchancelés
Nos n 'vourons "jamais scrir,
Des couyonnades trop pire1,

Ni des « s!Ielés »

ABONNIEIB.NT8: a l'BAN':8 PAR AN

Poules annonces on n'a qu'a v'ni nos trouver, rios
nos arindg'rons l'mèleux possipe.

Nos r'cèvrons avè plaisi les histwères et les couïon nadcs Les lettcsdevont iess invoïèes ü I'imprimeur dè
qu'on voura \Ji nos invoïi. Pgazette, rue des Cauonuiers.u- tO

SAQUANTS RVASIS Pou dire polimint à n'saqui qu'il a
minti :

. ,

, On dit à n'saqui qu'on n'a pus vu - Vos avez cîq lettes!
despûs longtimps : ! On dît à in effant qui grougne :

- Vivez co Ji, ..,._ Faites enne pus-belle mine. vos l'vin
Ma~s l'pus souvint i tché su vo nez n'sa- . drez pus tcner.

, quet-d'ainsi : l, D'erme saquî qui a n'drole dè vwex :
Avez pai1 pou m'fer mori ?: ou bî : A ~ - Il a n'belle vwèx pou scrire,

mourt et à mariatche il a toudis à dire. 1 On respond â in su hait qui n'est ni agré-
Quand i d'à ïun qui maintche comme " ape : ;,

quatte 'et qù'i s'met à tape on Ii dit: ' - Les suhaits d'in sot n'arrivont qu'in
,_ Garé, el pain trernbe ! coup tous les septs ans.
Eyè quand il il maindgî :' On dit à n'saqui s'couchant ëyë s'levant
- Eh bt.vos vo~ frez (;0 ! tard:
A di , . . . Au riùte c'est tous tchis courants j
n rt a nsaqUl qUI prind rouffe rouf- Aumatin,c'esttoll,tchîsdourmants

fe erine saquet d'facile "à' squetter : .• <

- T't'à l'heure nos ârons des piëches, A n'saqui d'~~ïu :
Mais on vos respond souvi.it :' - Si vos stiz vnu au monde huit djoûs
- C'n'est rtles boquetssaront co t'intièrs pus tard. vos stiz via.

ou bî : vos ratchez dsus et vos prierez l'bon
Dieu qUI dgèle.

A n'saquî qui pourte in gros paquet:
_ Vos stez quertchî comme in ptit bau- Quand on va n'sadju et qu'on n'lait qu'

det. intrer et sourti :
D'În miateur :
- Quand i dit l'vèrité, i cwèt qui mint.
D'enne affaire impossipe à fer:
- Si l'carème dure sept ans, on fra ça à

Pàques.
D'erine pièche ou bî d'erme histwère

trisse :
- Ça vos rtoune tout.
D'in pouve :
- lia pus faim qu'soumeïe ou bi: C'dia

le-là m'erchenne, il a pus dandgî d'lards
què d'conseïes.

A n'saqui qui stierni :
- Vos n'coucherez nid' sus l'caïau aud-

jourd'hû, vos sarez bî stierni.
ln rcèvant in acompte;
- Djè n'pierdrez ni taudis tout.
On dit pou s'moqui d'en ne coummére :
Elle vaut s'pwed d'our sans s'chèvelure
Pou mènacî n'saqui :
- Si vos boudgî. dj'vos tue ou bi : Si

vos boudgî d'enne patte djè vos casse l'aute
Avant d'ingadgî III sudjet, il a des dgins

qui l'taisent maindgî : Si maîntche habie
c'esst in boûn ouvri, mais

El vix saint avè s'garçon

Demain c'est lundi
Si l'semaine va comme tondis

Bondjoû mû V'HI ;
Arvwer, djt: m'è va.

Dè n'saqui qui a l'proutte:
- On diroût qu'i n'a pus qu'Ii à prinde
- 1 d'a pou dè fer in Iife.
- Qué punition!
- Sauvons - nous, père, on prind les

losses !
ACLOT.

Long maindgeu
.Long travaïeu

Pou vos l'dire tout parèye qu'on mè j'a
raconté,ifaut savwè què dèspus bî quaran

, te ans, il avoùt in vîx homme qui d'allout
tous les djous dire saquants pàters dèlé in vî
Saint Djoseuf à l'èglige dè Baulé.

Waïe mais, in bia djou, faut-i cwère què
l'saint n'tènout pus échenne. ou bi què l'
crampon qu'il avout dins s'dos âra tcheu,
ou bi aute chouse ..

Tant est-i qu'là mon Saint Djoseuf qui
fait l'saut. éyè berdanf! vellà djusse su l' i
tiesse du vix.

1 n'taut ni d'mander s'ill'âra bi sintu. in
blo parèye !

Etout il a tcheu au dviers dèssus l'pave
miut éyè il a là drnëré comme assoumë, ~

On a poûrté l'vix grand 'pére au ~a:cri9ti~;
éyè il a follu qu'on l'erpourte à s'maiso,
éyè il a dmèré quinge djous d'long su s'lit
qu'on pinsout qui stout oute.

El promi diou qu'il a sourti, ilest voye
direc à l'èglige pOIJfait ses ptitès .d6votfuns
comme devant .

Waïe mais in arrivant à s'plate d~bâb)
tute, in'a ni rmarquî qu'on avou~placé
s'vix saint l'a in autein plàte, toUtrojiSelant
què Monsieu l'curé avout sté acheter ~
Bruxelles, avè n'belle djaune cotte, éyèin.
bleu manteau à grandès lignes d'our.
,ln bia 'saint, savez, in tout hia, même, avè

deux bounnès grosses machelles ,èyè deux.
ys dins s'tiesse qu'avinnent l'aÎt dè s'foute
enne miette des dgins .
.Quand l'vix grand'përe a ieu tout.fait, i

s'a r'lèvé pou s'indaller. ,
Mais là qu'in s'erlèvant, i vwet l'nouvia

saint qui l'ra visoût dins l'nez avè s'lJlaniète
dè fichaud.

Ça fait quis'aspoïe dèssus s'crocheêyè là
com~e i ~it. in rsantd'~ller s'tie~So~lPe
les vies dgins f'sont souvint : , ';,,' .

- K Vospave{ hi rire, alles, vapëre èm
d'a dj"wé ieunne !L ..•

LES SAINTS
Dernièremint l'coumarade Maiche fai

soùt n'litanie â tous les saints pou leu d'
mander tout c' qui povoût suhaitî. Eh bî !
pour mi, i n' sa nî toudis adressî à l'boûn
ne inseigne et pou quê l'coup qui vit
i n'euche pus l'même fârce dè cwës boün
dè l'prévèni des qualités d'chaque-saint :

El cien qui vwèt l'pus clair, c'est .')t Cyr
pusquè c'esst avè Ii qu'on fait des tchan
delles

Les pus durs c'est saint Pierre et saint
Roch.

L'pus riche c'est bî seûr sailli Richard.
L'RuS grand, saint Vaast.
L'pus doux c'est saint Clëment,
L'pus tranquïe, sailli Maur,
L'pus pourmèneux, sailli Fiacre.
1un qui n'a ri à sè rprochî, saint lusse.



L'moins pèsant, saint Léger.
L'cien qui s'fait rartinde, saint Désiré.
1un qu'on vwet voltî, saint Aimé
L'pus respecté, saint Honore.
L'cien qui sè r'mue l'moinssesaorz Tran

[quille,
lun qu'on n'va nî vîr voltî, saint Hospice

Les saintes, à c't'heûre :

]eunne qui n'a ni peut de svoleûrs, sainte
[Prude7lce.

L'sainte elle pus coquette sainte Mar
[guerite.

Ieunne qu'on n'vwet nî par nûte, sainte
[Claire.

Dè continueroûs d'ainsi djusqu'à d'main
matin, Mais d'sùs seùr què Maiche d'in
sourtira avè ça. Il est si malin! 1 n'Ii man
que què l'parole,
Eyè vous, ligeux du Losse, el cien què

d'suhaite dè vir elpus souvint a vo maiso
c'est saint Bonaventûre,

MUGUET.

El savant èyé ses deux tchats
ln vix savant :IV lût deux tchats,

- Chaque es goût d'sus c'moade ci, mi n'aime ni
[ces biesses Ià.i-

Din-n'in coin, chacun n'un is aviunent leu gamelle
Pleine dé boûn lait éyè d'mastelles.

Quant v'noût l'nûte, on los m'tout couchî
Din-n-iu guernt,

Usqu'is fésinnent, tout à leu u'aiche,
't'chasse aux soris, djusqu'au matin.

Dê là strouver, is stinnent tél'mint binaicho
.• ' Qu'à tout moumint,

Pindint l'djournée,
El vix savant tout au d'zeur des montées, ,
Trouvôût ses tcbats couchi d'vaut l'huche serrée.

1bréÎD.nent à finde l'âme, in rattindant
Qo'o leu drouffe l'huche.

_ Pou l'maisse, à l'fin, ça dèv'noût embétant :
Il avoût beau leu d'ner dè l'huche,
Chaque djoû ç'astoût l'rèpétition

Dê l'même tchanson.
Si bi qu'd'avant s'qu'au d'zeur dè l'tiesse
Dè l'belle musique dè ses deux bieases,
',1fait in d'jou v'ni à s'maiso
.' ''ln mènusier, el grand Charlot:
, - • Vos m'd'aller la fer, coumarate,
Sanslachî et tout vos pus râte,

, Deux traux dins l'huche pou mes deux tchats
D'abourd, in grand pou l'mère
Et pau pus p'tit es djoune pass'ra. "

- • N'a ni dandgi dé tant d'affaire,
Iun pou les deux c'est bi n'assez;

El pètit pass'ra bi iusquè l'grand a passé. "
- • Djè n'l'intinds ni dainsi, respond i l'fourte

[ cervelle:
la ont tous les deux leu gamelle ;

Pou les passatches, Iljè d'iu vux deux étout. "
Et l'aute a bi d'vu for comme on Ii commandoût.

Mais, comme i stoût facile dè I'cwère,
El djoune tchat s'a servi du trau fait pou l'pus

[grand..;
C'est toudis l'viète histwère
Dë tons les grands savants

Qui vïont bi dms l'ciel enue masse d'affaires
Et à leu pids n'vïont ni fourt avant ..

. ACLOT

A L'HOSPICE
Vendredi passé in stallat faisoût s'pourmènade

d'habitute dins l'ville. ln passant dvaut l'charcu
terie Paternotte, il avoüt téllemint faim d'in bo
quet nwere trippe qui n'aroüt ni seu daller pus
lon éyè i rinte .d'acheter pou in gros sou.

Et vellà r'vore il l'Hospice contint cornn.e iu
Lossu avè s'trippe.
Aussitoût arrivé i priud in morceau <lé s'pain et

vellà quicoumminche sè r'pas quanti vlà u'bègui,
ne qu'arriffe et qui Ii dit :
- omment 1Pére Joseph ! vous mangez de la

viande un vendredi?
- (;'est pa de la viande ma sœur, c'est de la

trippe ça disst i in agnant n'piche dius I'boudin.
MUGUET.

- FAUVE-
ln coup l'bon Dieu éyé Saint Pierre astinnent

vènus pourmèner dèssus l'terre éyè comme 1 tsoût
nüte, is aviuuent esté buchï il. n'petite moiso 'lui
stoüt au coin d'in bos, pou d'mander à lodgi.

C'esst enne vièïe grand'mère qui a v'uu urou
vi : les deux vwëageurs on fait leu commissron :
- Mon Dieu" dias-t-elle grand'mère, djè n'ai

qu'enne place dins m'maiso : cornmint volez qué
dj'vos lotche? Djè n'ai qu'enne botte Jé stria.
- Ça n'fait ri, grand'mère, diss-ti l'hou Dieu,

nos couch'rons hi d'sus,
Ça fait qu'is ont là passé l'nùte.
Elle grand' mère avoüt in rouet et elle a filé

djusqu'à bi tard dins l'swèrée; mais l'bon Dieu
éyè Saint Pierre el fésinnent toudis inmarvoï et
elle tapoùt toudis avé s'quènoure, mais ç'astoùt
toudis St-Pierre qui attrapoct tous les coups.
El lend'ruain au matin dèvaut u'parti, is ont

d'mandé combi c'què ç'astoüt pou leu lodgmint.
- Mon Dieu, diss-t-elle grand'mere que volez

què dj'vos d'mande ? vos stez djà poûfes vous au,
tes mêmes.

- Comme vos coumminch'rez vo d'journée,
vos l'finirez, diss-t-i l'bon Dieu.
Eyè la d'sus, is sont partis.
ln p'tit temps par aprés, elle feumrne est sour

tie et elle a trouvé à l'terre enne preche d'our.
Elle lè ramasse et aussi rade elle d'in troufe iu
aute. Elle d'a tant ramassé qu'au nûte elle a U'VII
n'aller quel' in vacha à l'cinse d'a costé pou les
pourter dins s'rnaiso. ,
Quant elle a rappourté l'vacha au cinsî, il avoùt

djustèmint n'pièche d'our qui avoût d'meure dius
n'craïe.
- Vos avez mésuré des liards, graud'mère ?

diss-ti I'cinsi,
- Oï, djè sus branmint pus riche què vous.
- Commint ça, diss-ti l'cinsî.
Et grand'mère a raconté l'hiswère avè les deux

vwèageurs qui avinnent vènus lodgi iL s'maiso,
- Djè sus bi seur què c'est les ciens qui ont

v'nu ahier à m'maiso et qué dj'ai r'fusè, diss-t]
I'sincî. Dè què costè s'qu'i sont voie? Djè les rat
traprai put -ette.
Elle grand'mère a moustré I'tchémin : is stm

nent dèdjà bi Ion, mais il z'a rieu tout l'même et
is sont r'vèuus avè l'cinsî.
El lendemain au matin, les deux vwëageurs ont

d'mandé combi c'què ç'astoût pou leu lodg'mint.
- Quë volez quë dj'vos d'mande? disst] l'sin

el, vos stez djà poufes vous autes mêmes.
- Comme vos coumminch'rez l'djournée, vos

l'finirez, diss-ti l'bon Dieu,
El cinsi astoût djà tout binaiche :' mais il a sté

dsus lé lieu et il a fait toute el djournée.

LETTE ERTROUV&E

Vies ville, Le 10 Novenbe 1897
cher ami

Je repons a votre lette que jai reçue avec plai
ssire dapprend que vous c'est enbonne santé ten
qua moi je meporbien et je sui pure malade rnè
vené plus a Vies Vill~jlar que il son plus coutent
je sorrui pus vous dire quenje retournerait a Ni
velles taché davoir de louvrage cher ami sis je
me retour pas dimanche nous tachront dallé a
Bruselle dans 15 jours dit mois sis vous seré cou
tant de venire a Bruscellés dite a marraine que
je retourne pas dimanche et dite a Felicié quelle 1
viendra avec a Bruiscellé avec nous

Je me eonai plus rieu pour
Le moment en natendant
,II) 1I0US voiré Votre amie
quil vous aime et vous aimerait
pour La vic

Julié M.

Intiudu.à l'intrée d'iu bail
-Combi 'f
- ln franc.
_ ln francs c'est br.mmiut tchèr. POLI73 C('Il-

times dè vûx bi.
- On n'marchande ni douci m'fi.
- Vos n'volez ni ?
- Non.
- Eh bi, disst i in tapant s'main dsus l'tape,

vlà in tranc, mais d'vûx bi iesse di-le si d'manque
eune seùle danse.

xxxx
On fait l'ver Gratmespis par nûtc et on Ii dit

què s'feumme est mourte :
- Mon Dieu, disst-i in s'rindourmant, comme

dé va iesse trisse demain au matin in m'révèïant!

xxx x
Elle feumme din richard qui aroût tué in pû

pou .avwèr el pia, tehé à l'ieau.
ln pouve diape dè pêchen sau e après ielle et

parvit à l'erpèchi. Tout l'monde Ii fait des corn
pluments. El richard va à s'poche et Ii donne en
ne pièche dè ciquaute centimes.

Enuo masse dè dgins Ii d'in volinnent pacéqu'i
u'donnoût ut pus.

- Quë volez, disst-i l'pêcheu c'mossieu-lâ u'
m'a donné qu'in dmi franc pou avwèr sauvé s'
feumme, c'est qui sait bi qu'elle né vaut ni pus!

xxx x
Vos savez bi qu'dins les picherines il a qué-,..

qufwès dë l'ieau dé l'ville qui coule t'au long des
pierres.
Di'manche passé Pierre dè Baulé qui stout vnu

à n'séance au Fox-Sâll, va pindint l'intr'acte ess'
souladgi dins l'coin dè l'rue des Brasseux.

Il avoüt djn au moins in quart d'heure qui stoût
là quand iun d'ses coumarades.

- Eh bi, Pierre east-ce pou audjourdhû?
- Djè n'sais ni c'q uë dj'ai respond l'ante,

mais djè n'd'ln fiuis pus!
1 L'malheureux piusoüt qu'castoût toudis Ii qu
couloüt.

xxx x
lu graud bnveu d'gënéffe, âtteint d'hydropisie
Es desmainnoüt dsus l'point dé desquinde au

[tombeau,
Seigueur, disoùt-i, pouquë c'què m'vinte est

(plein d'ieau
Aùon djè n'd'ai ni bü n'goutte durant toute em'

jvie !

XXXX

Commint Fifine, djè trouffe deux grènadiers à
l'eugine!
- Mon Dieu, Mossieu, i n'faut ni quéquefwès

pinser qui d'avoüt ïun pou madame, savè !

XXX X

A L'RoTEL: - Garçon el pêchon qu'vos DI'a_
vez là servi, sint co pus mauvais què l'rivière ya
ya, qu'est-ce què ça vùt dire hon ça f
- Oh pour mi, mossieu, c'est què l'temps va

caudgl.

xx XX

ln medecin visite in malate qu'a houn appé
tit ?
- Vos perdrez 40 minutes pou vo d'liner savê .



_ Mon Dieu, monsieur n'avoüt t'i nl moïî d'a
jouter enne pètite carbouuâtc éyè deux twès pa-
tates.

xxxx
Au tribunal: - L'Président: - Prévenu avez

dj'a sté condamner? ,
_ L'Prévenu: - Oï, mossieu l'Président dj'

ai d'djà sté condamner à mort:
~ L'Président: - (;ondamner â mort éyè vos

sté in liberté.
_ L'Prévenu: - Dj'ai vwès bi qu'vos u'mè

comperdez ni, gros lourd dé président, é'est l'mèd'
cin qui m'a condamner à mort in coup qu'djavou
sté fourt malate.

xxxx
Deux eouméres r'vénant du martchi parlant

, d·mainnatche.
Oii disst-cl'e ieune vos avé beau dire c'est st'

embêtant d'avwèr in homme comme el mien 'lui
mè r'bourre dins l'coin quand d'vu Ii fait n'ca-
resse. :

Taigiz vous Zauù"inè n'vos plaindé ni vous;
mi l'mien quand d'vu Ji passer m'main su s'd'
jambe i m'fout in bas du lit.

xxxx
Samedi passé viet onze heures au nûte Pant

chet lista ut couchi avè s'frére quand tout d'in
coup ou n'intint enné pétarade dé tous les dia
peso

Ascoutez disst-i Pantchet on tir in feu d'ar
tifice pou l'fie Catherine Ratch'au'mur qui est
mariée au matin.

Nom dèzo disst-i l'frère in respirant à plein
uez, dj'ai l'idee qui zont empoyé dé l'drôle dé sa
quë pou fait leu pièche pacequë l'poude sint djo
limint mauvais.

ÉTAT·CIVI~

'NA~ANCES . .....,Emilia Marie-vh. Dulier.
Marguerite-Célinie-Albertioe-Firmine Gh. - Mi-

FEUiETONDU LOSSE, DU30 JANVIER1898.

Elle siœur dè d'Jean l'.tlalill

L'siœur ùu coumarâde d'Jean asiout servante
dins n'pètite sinee iusqu'il avoût pou l'moumint
n'gènisse a vinde.
Esse dame Ii dit in djoû au matin:
D'jenne, j'm'in vas au martchi ; si vit in mar

chant d'vatches ou hi in bon chi pou acheter l'gè
nisse, tant qnè ùjè n'saron ni ci. nè l'Iachiz ni 1

moinsse dè 70 francs, savè !
_ C'est bon nosa dame, qn'elle dit d'jenne.
Comme d'effet, su l'coup d'd:ge-onze heures,

vlà in marchanù d'vatches qui buche et qui crie
in drouvant l'hllche :
_ A-t-i nul~s vatehes à vinte, douci, cinsière 2
_ Intrez, disst·elle d'Jeanne: waïe, nos avons

là n'belle pètite ,d'génisse; volez l'vII' ?
=Swètte disst i l'maquignon.
La d'sua i rinte et s'inva à restaule avè d'Jen-

ne:
- Vella là dioa l'coin, disst-elle.
_ Ah 1c'est c'pètite aridelle·là ! 1 faut cwère

qu'elle vît d'enne race dè tounnelis, hasard 1
- Pouque çà, han, l'homme?
-- Paceqli'elle pourte ùes céques su s'dos! Et

combî volez l'vinde 'f
- Dites çu qu'elle vaut d'vos liarù, après d'vos

dirai m'prix.
- Pour mi elle nè vaut ni pus d'twès quar·

trons.
_ Commint twès quartr'ons ! ca n'fait ni co n'

lift'e çà!
_ C'est twès quàrtrons d'francs què d'vûx vos

dire 1

chel.-Suzanne-Rosalic-Clalidino-Gh.Delcroix.
Germaine-Louise-Octavie Gh. Gnstagnc.c-Maria
Oscarioe-Joséphine-Gh. Laraille.

DÉCÉS.- Jean Laudercy, GO ans, domestique,
veuf de Geneviève-Pastur. - Caroline- Marie-Re
my, 48 ans, sans profession, célibataire. tous Jeux
décédés Boulevard de la Batterie - Nicolas-Dieux
81 ans, sans profession, veuf de Arsénie-Marte
Hanue-Gh. Gilbert" décédée l'UC pleval.- Louis
Oharles-Josepb-Gh. Iluet, 22 ans, ouvrier menui
sier, célibataire,"decédé boulevard de la Ba-tterie.
- Marie Joséphiue-Louise-Gh, Colpaint, 80 ans,
rentière, veuve de Ignace Colpaint, de Henri
Tombeur et de Maximilien Jacquet, décédée rue
St-Georges,

2 enfants an dessous de 7 ans.

CHARADE

ln p'tit problème dè géographie
Pou amuser ,garçous éiè fies.
ln fleuve pou m'promi
Iuu d'ses SOUgaffluents pou m'demi.
Em 'tout ess't'in villatche :walleu
A c't'heure amusez-vous, fies et garçoll.

ACLOT.

Nos tir'r~ns au SOl1~tenue belle prime intrè
tons les ciens qui nos àront invoï l'bounne rëpou
se 'avant jeudi au dainner au pus tard.

L' Réponse al l'charade du coup passé est:

Pap'ote ,(Pa -plote. )
C'est l'N°l 3 qui gangue elle prime.I pût v'ni l'quel'
au bureau dé l'g izotte quand ivût, ou hi invoïi i/
nom éyè s'n'adresse, nos Ii trons parvèui.

Ont ~espoll4u djusse :
IV,vdles; l , -:- Pou qu'Thërëse eiè Félicie enn'vonchent

pus .Ioper l'enfeu pou rwèti çu qui s'passe au p 'tit benèfice,
2. - Vot",. petit Albert est bien changé, il travaille ferme et'
hien, ses parents et le gros ranül sont c.mteuts de lui. a.-
1\'1. •••• pourquoi a\'C!Z-VO\HIrompu avec. munia: vous sr-riez
vous apel'<;l1 Je quelque chose ~pauvre camarade \';1.."'. -

Dernièremint au coumminchemint l 'âousse, i
pieuvoùt il rlaïc j d'Jeune iutindoût l'cinsi éyè l'
ciusière s'desbrouïi tous les djous :
-Commint twès quàrtrous d'francs I Non fieu

non: l'dame m'a: Jit dé n'ut lachi moinsse dè 70
francs; et in ceutime dè moinsse, vos n'Iârez ni 1
- Bi dj'vos dis twës quârtrons, c'est co ciq

francs d'pus, foutu-biesse !
- Djè n'mimbarrasse ni d'vos twès quârtron,

vos stez in earotier ; vos n'avez qu'â r'vèni après
dainner, quand l'ciasiëre sàra douci, vos vos ar
rindg'rez a\"è if'lle.

xxxx
ln aute coup d'Jeanne dévoût fer l'huée. L'ciu

sière Ii z'avoût dit l'yèïe au nûte :
- D'Jeanne, dèmain au matin, i faura vos l'

èver il cîq heures pou m3tte el tc!! \:.1,11'0:1 ail feu
éyè fer bailli les tchmises.

- Seuchiz tranquie, noss'dame, on sàl'l\ au pos
, se!

Waie maiS, l'lenùemain a 7 henres aa matin, d'
Jenne s'erlèv6ût seulemiDt.

- Eh bi, disst-ellé elle cinsière qu'avoùt fait
n'crasse nûte, tout in' s'fiant su l'parole dè S'Sel"
vante, qué nouvelle, hon d'Jenne; c'est ù'ainsi
qn'vos dècampel à cil[ heures'~ c'est plaisi d'a·
vwèr dins s'llIaiso, n'fie si vaïante què vous!

-Aseoutez, noss't]ame, c'n'cst ui dè m'faute;
dj'avol1s dit n'paler à m'boûn augc gàrdien, ahier
au nûte, pOli qll'i m'riuveïe à ciq hellres j mais
fource qu'il est bOÎln, i m'a leïi dOUl'midjusqu'à 7
heure~ ; est-ce mi dè cause?

xxxx
_ Si ça continue co longmint d'ainsi, qu'olle

Pou qu"Ï'wene en court pus si fourt pou avwèr el'train d'
enue heure au nord pou d'aller a s'neffe : pou avwër el far
Cf'!dë Paute-coup i n'a qu'il dmcrrer a s'maiso. :). -ln gros·
sou pou fer taire ci langue il Amandine. 6. - Pou qu'Lou.
isse n'souche pus si involéo surtout quand elle desquind P
fauhoUl'g' lJè Xamur.

Eetu Arquennes : 7. - Naslez ni binaiche Mathilde des
-ijaIOlHH'Sque les suudarts dè 1."[009vont co passer; c'ess't'
r-nue bounne ati'aire pour vous. El'pire c'est pon l'esqnime
Tesse Twënettc. 8. - Es'cnup-ci Laure clou C... R ... d'Jo.
souph pst r'vèuu au pays, vo n'affaire chile, i fait l'marchnnd
d'savon, ça c'ess't'enae bounoe affaire pour vous. 9. - A
ÙOIl Loui, ça est-i vrai qu'o monte.enne distillrie ti." F'èlu, 0

dit qu'c'est vo bia I!.éreol'promi actionnaire. Vire el'gènéfe.
Fscaussennes, '.!ua,.her Cmlra/: 10.- Dje vas mette

enne sounnettc fi no maiso ètout mi ; tous les dgins s'm mê-

en~!~~tuv:.. ~~~~ ~o~~(ln .ê.lphonsa, qui c'qui vos a r'min.
né du bal dè s'ncffe, iesse vos djampes, 011 in djoune homo
me : donnez vo n'adresse pou què ù'voye vos dire bondjou,
Salut,
Seneffe: I~.- Et adon Titine i n'faut vos tonrminlez

quand (1....•.. va VQS bronzé. Ainsi il. in aute occasion.
Cha,./eroy : I~.. - 1 faut tont l'même iesse djounes di,

gnttes pou s'deranger au mite pou si wére dè chonsr-, u'don
mes dgins,
Etout l'bon-Dieu a bi puni l'cienne qui avoût ind'vinté c

plan-lü.
Vos avez tchou d'sus vo nez hein ! VO~stiz belle allez!

Yos ariz ieu dit in houïensequi r'vènoût d'elle fosse. Eyë
"0 djambe commint va-t-elle ? Si vos avez dandgî d'enm-'
compresse, djè dirai djusqu'a hl, vus m'avez si hi' sougni l'
aute coup! Sans rancune hein éyè des uounllès, amitiés ü
toutes les deux.
Nivelles, Suite: 1". - Ah ! ça Bert, quand vos d'irez co

in rendez-vous ave G.... Ii. chix heures au nûte, lIjè l'dirai n
les conmmëres rlè YOsru!' pt à '"0 mére. I~. - Ila in tchian
qui a onmerdé l'apa des vigins dins l'rue Ste Anne, ça n'est
ni lH'ope...16. - Allons, mes amis, 1.111bon coup de mains
,,(il Gonzalès qui a fait sa dr-mande en mariage tl la maison
de la duchesse, noussouhaitons toutes sortes de bonheur'
au futur duc ainsi ((n'il sa future épouse. 17. - E~ alors G.•
il ce qu'il me parait, Marie va Y01l5 ètahlir dans les environs
de l'école gar4lie:ône ..~erait.<'e pour en avoir la clientèle. Ig
-)L. a fait l'berline au hal dimanche, 'tuée misére !: 19.-
El Losse a rmarqui què Firmin quand 1 vwet pârler l'mon
de Iaisoût des oreïes comme in âne èiè n'bouche comme in
"v ia. ~t).- Juha, vos d'allcz hi souvint dins I'atelier pou rire
R"C l'pètit Oscar, attintion les diaies volant (ln des oreies.
21. - Cher Louis, Elise vos vwet volti el pire c'est qui n'
S'lit pus vos parler a cause dé vos n'auglais dj~ m'trouver
rai ilMathilde pou d'aller a messe de dix heures. 22. - A
«e-qui parait Clara vos -vïi on hi volti Vital, mais Vital n'a
pus danclgid'vnus'pacequè vos avez vos tiesse dins n'téle pt
vos Q.\"l'Z tout-l'air d'eurre granl'mère. ~l.. - A'll!liu~VO:J
(Palle? tondis a l'messe rlèhuit heures, vos savez bi qu'c'est
pou vir YO~ g~lnnt qui s'met Ii. ,costé d'vous, vns avez pou
(IoSCllSSeque c est pnu d'aller vir vo matante. 2'. - D'Jean.

. urèfiï-vous dins l'l'ln: p',M;equè in'a pus poun d'feuilles et
-pinssé qu'il a rles ferniesses in Iaee. i~. - R09(' mMü-~uus
d'vos gart.le paceqne i fréquente ailleurs, vos sarea co a.rri·
vée COUUlH! uve vos greuadier.

l'yp. r. JAoQ"':1'.rue Ill" C•.nonniert.no te, NlTollei.

disoût l'cinsière nOSn'sàrons ni r'mette nol! des
pouïes ; et gâre au grain "dj!l.rué! l'pain sàra co bi
tchèr l'hivier qui vit!

C'est qu'on n'dira nî, qui va dallermëïeux, res
pond l'cinsi ; l'baromette en'boutche ni pus qu'in
bounni d'terre; i rl'meurre touùis il l'grande
pieuffe !

- Enfin, il a pou iesse desbauchi; djè n'sais
ni çu qu'nos d'vérons.
D'Jeune qu'intindoût l'même orémus tous les

djoûs s'met in coup in colère in sèrlëvaut au ma
tin:
- Commint, disst·elle au baromette, vos mar-,

'Jllrez toudis l'pieutfe, vilain bouc ! et il Ii Bi '
longmint qu'on ftppire après du !>iatemps pou fer
t'aousse ! attinrlez n'miette djè vas vos mette à \'
orde, mi 1

1 La d'sus ù'Jeanue monte ~u n'selle, elle despinù
1'!Jaromette et comme i stoût fait avè in grain d'
aVl'on eHe destasse el'grain, et elle l'ermet si ,bi
qu'l'aignïe marquoût l'bia temps.

- Nos virons n'miette à c't'heure, disst-elle, si
i n'd'ira nt meienx.

"

Vlà l'cililtière qu'arrilie, n'miet,te après:
- Qné misére qu'i pieut co !... Tènè, di~t-elle

tout dln coup. in rwétant l'baromette, c'est co

1
drole tout l'mème : '
Vlà c't'ici qui marque du bia temps, et i pieut;

" i radote asseuré.
- Non, non noss'dame, i Il'radote ni, respond

, .l'Jeune ; c'est mi qui l'a r'mÎs a c'point-là, pou
vÎr si l'temps n'candgroüt ni ; éyè dfai dit n'pl'Î
ùre an bon Dieu pou qu'il lore d'ainsi djusqu'à
près l'aou8s.

COSTBCALD_E.
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OUiS PATERNOTTE luEt!1 !tOUSSE ~o)elt 'lIS, UQ':EbilS GflAND'PLACE, NIVELLES
GRAND'l'LAëE, NIVELLES. .- : Expositions el Concours:

Si VOIIS vouleZ avoir vos Rue de Mons, 54, NIVELL.ES ~aJ'.C)de 1:.1 • Décoralions .:. Diplbmes d'Honneur
Montres. Pendules et Réveils • ..._._._ ..A Il ~ el "édaillu d'Or

bien réparés, bien réglés et à PRIX-COURANT (' t 1

bon .11lparché, adressez-vous à' Ragoût '. 1,10 le k • "OnCOI'l( C .
Louis A TER \'OTTE, hor- Epaule. 1,40. w _".,..

loger diplome, ancien élève de Côtelettes :lmes. 1,50" PRÈS nu PALAIS DE JUSTJŒ ...

îëcole d'Horlogerie de Bru- Côtelettes l'··S et filet 1,70 "
xelles. Gigot 1.70 " XX BILLARD TOULET' XX

Location ~kPorruq ucs pOUl' Bals& Snirres
, Locrtiou r-t Yente

de Perruques, Barbes Favoris, Grogu-n-d-,
et :\!ollst:leht·spour Théâtre

Coupe de I:~evaux, Barbe, el COUlorts
Posliches en lous genres

LA MAISON SE CHARGE DE GRIMER
TRAVAILSOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Rubans

Soieries, Velours

Tulles

Dentelles
B!p,;,des et Crêpes -;-'- -r-'

KC~ES
• 'Lltu Aa'n'~ellttls

laim de CllDliance. - Bon marclle

Toques

en Fourrures

Teinture & Frisure

des Plumes

Formes en IJaria Simon Fabrique de

Fleurs, Bouquets

(Fêtes et Noces)

TuIie et Linon

Chapeaux
de Paille et Feutre -'-------------!._
Fleur> & Plumes

1 •
de Paris

Articles de Jais

et de fantaisie

"UE DES BOUCHERS,3, NIVEllES

SPÉCIALITÉ DE DEUIL Gerbes

TPJUIL SOIllRÉ A D~ PRIX DÉFlART TOUT& COftèOIREtlC&
Corbeilles

et Couronnes
Mortuaires

BOU~EVA:RDDE L.A.DODAINE
.A" NIVELLES

avec ènviron i5 bonnes machines iL
bois pouvant servir à là menuiserie
.et à'la fabrièatioa des formes pour
eheussures et ~lôches.

. S'a4mse,~~, l'ens'ei'gnements chez
M. Ai",é LA TINiES, fabricant de
!M';'it ci Gel!.appes';.

PHTlSIE
. EN .VENTE

DANS ~pUTEB

.LES BONNES 'PHARMAClES

Bl\ONCHITE

A VENDRE

BÉLLE

PRIX U~JS' ANNONCES
1 an. 6 mois.

:z id.
3 id.

4 id:

6,00 3,50
10,00 6,00

15.00 8,00
20,00 12,00

AUX ARMES DE NIVELLES

vve L. Crispin
RUE DE BRUXELLES, 7

'ü'~~i\\~~ [!~ ~W~~,~~
Spécialité de Cigarettes. - Grand

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

soires pOUl'fumeurs.
Spécialité de la Maison:

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

Rolles d. toul. premIère qualil'

DOUBLES
A partir du 31 OCTOBRE,

on recommencera à faire des
DOUBLES au

Café des Canonniers

ASTH~IE
Dépôt à NIVELLES

A. TOUSSAINT L. RUILOT

INFLUENZA

Cloche il'Atelier
S'adresser Bureau dUOJourrial.

DUPlILLOX8
Ime VANDERM~ULEN

10, RUE NEUVE A NIVELLES

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

et durillons'
sans aucune douleur.

Ile _ad il dODllelle.-
- "rl]['_oderé•.

GRANDK ANCIENNE MAISON DUPUlS

CHARCUTERIE .. GROUDÉTAIL

GRAND'PLACE 1~, NIVELLES MODERNE

GUÉRISON' PAR LES CAPSULES TOBIJErH
:..~ .,_----------

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 faire l'essai et ils
seront vite cenvaincus de leur efficacité.
Attention! Refuseztoute boite ne portant pas la signa

ture A. Tordeur, Parmacien. Braine-le-Comte.
PR.X: I·r..•. 50 la boite

-On·trouvera toujours à la Grande Charcuterie Moderne des
marchandises de première qualité, telles que: Lard frais et fumé,
Boudins deLiège 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'1talie. Hure
de sanglier, Pâté de foie, Langue fumée, Saindoux.
Choucroute et Saucissons de Francfort et de Hollande, Bœuf

fumé, .andouillettes, Filet d'Anvers, Tête de veau à la vinaigrette
et en tortue, Galantine truffée, Mortadelle, Tête pressée.
Croquettes de volaille. Langue de mouton à la gelée, Crépinet

tes, Pieds de porcs truffés et pannés, Jambonneaux de Reims et
de Paris, Aspics en tous genres.

Viande du Porc fralcbu toRS lus jours. (EmIS frais· Pistolets al JamkoD·

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE

.fcrnnnü 'nquct

LETTRES MORTUAIRES
DEP~184 FRAN~NLE ~ENT

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

·CIROUL-A.IRES


