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POU LES COUMEI\ES)
Djè m'apprestous à fer co saquants

calembours PQU mette dins l'Losse, quand
tout d'in coup d'jè m'dit: .

Mais, toudi fer des' couyonnâtes. ça
fini à l'fi pas~mbèter les dgins, éiè i m'chen
ne qu'on pourroût bi raconter des autès
affaires.

D'j'as'toûs là tout sond'geau, "Jl1au
contint dè c'què l' Bon Dieu n'rn'avoùt nî
fait pus heureux et dins'in ca-s parèie les
idées vont bric broc éiè i vos passe toutes
soùrtes clins l'tiesse.

Djè sondgeoûs djà despus n'boùnne
dèrni-heure èiè djè n'avoûs nî co in seul
mot su l'feuille dè papl què d'javoûs mis
d'vant mi.

Djè d'alloûs m'erlèver et m'in d'aller
fer in p'tit toûr au moumint què d'j'aper
cwès pa m'ferniesse, en n'belle mam'zelle.

or què djè m'dis : les rnam'zelles !
djè saroûs put-ette-êl heureux si djè n'd'a
voûs poûn connu '; c'est ieùsses el'cause
què branmint des djoûnes hommes qui
s'tinnent su l'térre pou rimpli des bellès

. positions sont audjoûrd'hû pou ainsi dire
ri du tout.

Wétî djà mî ! si m'viginne n'm'avoùt
ni tappé dins l'cœur au mournint què djè
passoût m'n'examen pou l'escole vitérinai
re. dè Brusselles, d'jè s'aroûs bî seûr méd'
cin pou lès thc'vaux à c't'heure.

Il est vrai què ça m'fait quéqu'fwè ras
souv'ni au plaisi què djè r'sintoûs quand
d'j'avoûs l'bounheur dè passé n'pètite heu
re tout près d'ielle; mais in r'vanche,
djai djà bien ïeu des irnbarras despu adon.

Bref. passons ces affaires là; éiè pâr~
Ions des djounès-ries in généràl.

Djè m'dèmande commint m'y printe,
pa c'quèsi djè vû dire el vérité, elles nè
.s'ront nî cournarâtes avè mi, éiè pourtant
jJârler conte mes idées, djë n'saroûs nî.

. Elles sont fières éiè l'principal des leus
<occupâtions c'est l'twélette.

1 faut tout l'même avoué qu'les d'jou-

nes hommes en'sont nî mau contints dè
c'qu'elles ont n'belle manière pou s'habiï,'
mais i'n'faut nî quelles vonchent ramadgî
què l'driguëie qu'on donne au garçon l'di
manche est trop foûrte.

V'là djà in point.
Bi souvint dins n'famie, s'il arriffe

enn'pètite ou en n' grande. chaquine elle
mam'zelledè l'rnaiso n'est ni pou rilàd'dins
et elle froût branmiut mèieux, à l'place dè
toudi rèver twèlette, dè s'occuper n'miette
des affaires du mainnàt'che, d'ainsi, elle nè
sarinnent ni arrivées commes d'aucunes
quand elles sont mariées qui n'savent ri
fer d'su leu dwètte èiè qui sontst'oblid'gées
dè d'aller quer l'couturière pou mette en'
pièche au cu dè l'maronne dè leu n'hom-
me.

V'là d;!Ux points:
Du temps passé, les djoûnès fies met:.

tinnent des bias bonnets blancs comme
leus grand-mères, elles astinnent propres
érè fraîches adon ?

A c't'heure elles ont. des t'chapias
tout barriolés éiè dè n'grandeur terrippe,

Elles ont tout l'air d'avwèr in p'tit
d'jardin d'su leu tiesse. Ni seùl'rnint ça,
mais i faurout vîr tous les comptes qu'elles
faisont avant d'dè chwèsi ïun :

- Est-ce t': ci, n'va nî ave m'visàt'che,
- Est-ce t'i là, el forme ern'plait bî

mais il est trop quert'chî.
- ln aute i faut cand'gi l'ruban. En

fin dè comptes à n'pus fini; les modisses
dèvont dè passer ieune avè ieùsses !

El dimanche, elles avinnent in bia
p'tit jupon bî prope éiè tout lidgère, et si- .
toût qu'elles avinnent s'tè dire leus prières
à messe, elles er'vèninnent à leus inaisos
fer leu p'tit potàtcne

A c't'heure allez vîr à l'soûrtie d'erine
messe, ou bî pourmènez-vous n'miette in
r'rnarquant bî les djoûnnès fies: Vos d'al
lez les vîr tertoutes au pus propres éiè
naïtfes; elles ont tertoutes des gants et
djè m'demande si ça s'roût ça l'cause
qu'assez souvint elles manquont d'bras.

Si l'messe fini à nèf heures, mam'zelle'
n'est ni co rintrèe à onze éiè l'garçon dè
l'maison est bî souvint oblidgî d'pèler les
patates.

Vel-là passé mamère doudouie !
Eiè leus tailles hon !au risse dè tcher

malâte (comme ça djà arrivé) elles s'estouf
fichent éiè s'infonçont l'estoumac avè leu
maudit courset.

I d'a mème des siennes qui ont pus
l'aird'enn frumùge què dè n'coumère.

R'wéti co leus solés ! i leu dé faut des
p'tits mignons, gantant l'méieux possippe
leus p'tits pids : Djè n'saroût méieux l'zer
mette qu'à des djoûnes dè cannes in
pou rménâte d'su les caïaux. .

Eiè leu vwèlette ? 1 d'a des ciennes
tèl'mint spaisses qui ~'a pus in diale à d'vi
ner qu'est ce qu'il a Fa dière ! Quand c'est
ieune avè des pwès nwèrs éièqu'm. 'pwès
t'ché dins l'blanc d'leu n'y, vos diriz qu'el- .
les sent berlues. si l'pwè t'ché j'su leu
bouche, vos diriz qui leumanque in dint !
Et elle pinsont qu'elles sont propres avé
ça ..

1 l'a quéqu'fwès à rire. Dimanche
passé djè d'ai toudis vu ïunne qu'a l'pre
mière vue d'j'avoûs pris pou in tchî savant

_ bi cwéflé qui stout scappé dé s'barràque au
moumint dè l'intrée in scène dè tous lés
acteurs. '

Ça fé djà combi d'points hon ça ?
Djè pourroûs là vos mèner n'trairée

djusqu'à d'main matin. mè djè sais bî què
quand d'j'arai passé m'temps djè n's'àrai nî
pus ravanci qu in couminchant: Les djoû
nès fies,ont pris l'dessus su les djoûn'a'horn
mes, c'est bon;

Elles les fzont quèqu'fwés courî :
. d'éd'ci à Arquennes pou n'brassée, c'est co
bou : '

Mais demandez à n'toute nouvel'mint
mariée si s'n'homme court co pou s'bras
sée?

Pouah ! s'cou p-ei :
L'tchî est d~v'nu berd'gî.

leune des miennes
. Djè vos dirai, pou couminchim'pètite his-
twère, què dj'astoûs coumarâte desspûs saquants :'
années .avè in nivèlwès qui stoût soudârt à"
l'artill'rie montée iL Brusselles.

1 m'avoût d'ja raconté pus d'in coup qu'il
avoût boûnue vie, què c'astout plaisi d'fréquenter
avè .Ies servantes dè Brusselles, qu'elles Ii
donuiunent des liards, des il'tits cadeaux éïè

mème ilmind'gi quand l'occasions'présintoût.
ln ùjoù' què d'alloût à Brusselles, djè

rinconte em'artiieur: Boünneaffaire,Mile,diss'ti,
dj'ai l'permissiond'dige heures éiè nosdallonsnos
l'muser n'miette èchenne.



- )(j' tlj';L~!OÙStoudi contint; nos nos poûr
mènons daiüs] tlins l'ville , in buvant in fàro pal'
çi.par lit ct i:l r.icoutant toutes nos p'titès prautes.
Tout l'même què 1I0S attrapons l'brune, i povoût
lesse chise heures et d'mi scp heu l'es.

- A c'iheuro, diss'ti m'coumarâtr-, IIjù m'in
va souper; si vos volez v'ni an", dje n'dai ni P{\ll
longtimps, vos ûrez vo l'art.

- Ça m'va, què d'li l'C~P"11l1.
Xos nos iudullous pau houl'vnrd du Ilégont

éïè nos broquons t'au long des maisos. Tout d'in
coup dj~ r'marque cru soudûrt qui tappoûr tics
pids pus foûrt què d'habitute pou fer iutinto ses
sporons éïè qui s'arrettc ill face dè n'cavecuginc.
Ni pus d'enn' seconde après, djè vwès n'feruiosso
os'drouvi éïè in bras qui Ji passe intrè les bâro.urx
in paquet iutôurtï dins u'gazettc. 11"1'[ ,l'lé mi,
(Lué(l'ilStOÎISliLn'miette pu; long,et i m'mousse in
bia bequet d'J'{~tii stout co tout t'chau.l. -:-

.,..-Chaque coup que d'passe, diss'ti, il a toudi
n'pètite saquet qui m'rattiud.

-llî, vos avez dè l'chance, què d'Ii respond ,
tout in d'allant nos achir d'sus iu banc pou
mind'gt l'fristouïe.

Djè dwés vos dire què ça m'a chèné d'cstr.i
boûn.djè u'nstous nî habitué d'mind'gt dè l'boûnuo
vïande daiusi; vos ariz dit què l'petit jésus
pichoût dius 'l'OS bouche.

Après ça, comme nos avons sté bwère sa
quants boûns fâros pou fel' desquinde uo souper,
.nos avons attrapé les nèf heures et i
stoût temps dè r'eachl iLgâgni l'estation pour mi
r'prinde el train. Naturél'mint dj'ai r'mercï m',
coumarâte ill mi> r'coumandaut co pou ill aut'
coup,
Twès s'mainos après - c'ustoût iu jeudi - djô
travaïoûs quand em'parron m'dit, ill soûrtaut 11
douze heures qui falloût què d'parte à Brusselles
au train d'twès heures pou fer n'commission.

Djè m'ln va dainer et ill mind'ge.mt i m'passe
eun'itlée dins I'tiesse. Aussi rûte què dj'ai ieû fini
dje conne il. m'rnon'onc qui avoût servi aux lan
èiers poû Ii d'mander ses sporons :\ prester. 1 m'
les donne, dje les mets il m'poche et i~twès
hèmes mè 'l'là.voïe il. Van Brusse.

Arrivé là, dje III'ai dèspètchi tout mes pus
râte pou fér m'commission et adon, comme
dj'ayoÎls seau mes dints éïè qu'dj'astous quert'chi
d'lards comme in crapaud d'plumes, h rrrrr ., ...
mè vHIvoïe au boul'vard du Régent. 1 stoût à pau
près l'même heure què l'premî coup, Dj'ai -ieu bi
râte crconueu l'maiso éuisse què m'coumarûte
avoût si bi sté r'çu ... Dje n'fais, ni ïeune ni deux,
dje mets messporons à mes pîds éïi'm{\ v'la voïot'an
long dè l'rnaiso in buchant destalonstout mes pus
'foÎlrt. Vos viï ça dt'!d'ci n:do !

Dje n'ai nî ieu l'temps d'mess'cl"l\lldi pac'què
, djc u'a.,toilS nî co arrivé ijuè l'ferniesse es't1roufte
et in bras, m'passe III paquet, Djè l'empoigne
t'aussi dite éïé el'passe em'tchèmin tout â m'
naiche comme si c'avoÎlt sté l'soudart. Djè rinte
dius in p'tit cabaret, dje commande in f<iroéïè
d'desballe em'souper, C'astout l'mitan tl'in· pain à
cOl'iuques-i m'cheuDe què d'jèl'wès co-elle cou
mél'e al'oÎlt fait in trau d'dins et avoÎlt stit'chî
in hoÎlu bOlJ.uetd'rosbif, in p'tit paquct et in hïet
qui stOlit scri ll'aillsi :

« A Dimang~ à la mpmp plac.e, ne manquet
pa 1
Dins l'aute pètit paquet, il ayoÎlt in bia pOlÎrte
cigare d'écume. Comme dj'astous bleu J'faim,
d.i'ai couminchî pa mette el pa iD il corinques éïè
l'roshif à place, dfai tapp~ in voÏii el pétit pap!
et drai mî à m'poche el bia polirte-cigare, la
preuve ("est (lu'djùl'ai co il. l'heure (l'aud'jounl'hÎI
il est ,hî pcrc{! 6ïè djc nt. l'douu'l'oÎlt nî co pou
,1'IoÎII':'lje l'ti c.ommc souv'nir tir. l'I'arl'e (jue dj'ai
djolll" il lll'roÎlmar,lte soudart"

FONDU.

~~nnedrùllc dè Vengeance
On dit toudi ~uè l'yengeance c'est l'illaisi des

dil'ux,nlais i m'chenne flué c'est plaisi des hommes
ètout:

Pou ul'part djè cwè qu'intrë deux voleurs i
u'fuut puûn d'filou.

ln (ljOÎIin marchand ,rfllÏen~e avè s'tchérette
nttèléo din bau-let aniffe a ).[anîttche.

Il into clin; in caharet ot eoumnnte enn'
pinto.

III losse qui s'toût là coumincho il. couvonner
l'marchand, mais s'ti-ci hahitué il. tous lourds
contes Ii (lit tout hoüum'int :

Oh 1 m'u'ami. Vos srez bi trop inuociut l'on
passer vos temps an) mi ; a m'uidée \-OS n'avez ni
pus el esprit qu'en' pun iic».
- Ah! vos m'perdez pou in innocint? Bi vos

d'allez l'vir diss-ti l'losse iu li-même.
Comme i stoût in train dmindgî des zieux cûs

dûrs il in prind iun tout boulant, sourte à. l'uche
et l'ostitchc pas ll'SOUS1'(luCUCdu baudet.

L'poûve biesse qui n'savoùt ni ,,''lu'on Ii
voloût s'met il l'Ilel', rlnviercc el tl'-i.i'.'et.te et
fiual'mint petto nu di.îpc CO pus râte qui' l'vint
,l biche.

El marchand crclamoût tous le" saints, .'t1ess
menoût s'arrachant les tehfeux dè colère

1 s'in va raconter su'affaire au Juche dë paix
et Ii (lit què (::1 s'toût l'losse el cause M s'mal
heur.

L'Juche llti paix l'fait uppëler t'aussi l'Me
- Qu'avex fait au baudet Mossieu ?
- Mi, rî, mossieu l'Juche 't
- Conunint rî, hî si fait "OS avez du fer

ri'saquct 'lu il est spittô invoïe ainsi?
- Eh hi! ascoutez mossieu l'Juche, djè m'vas

vos dire tout :'1 fait l'vérité :
Djai sté Ii dire tout unimint il. s'norèie qué

Ppus djouno dë ses sieûrs d'alloût s'marier, éïè

nYI;~ ti ni qué l'biesse a tél'miut, sté contin ce
qu'elle s'est miche à danser et il couri tout, e; pu'
râde pou iesse el première à.lifnit ses conpluments.

El Juche erwètte co l'losse; i piusout qu'i
dèv'noût fou éïè qué 'c qué vos volez qu'il aroût
fait d'auto flué I'rinvoï quitte dè tout?
, Quant au marchand d'faïences, il adjuré
mais trop tard qué pus jamais i n'maltraitroût
n saqui

Fiesse du printemps

Vlà l'fiesse di! Mai, et d'sûs d'bauchl.
Marie, pardonnez-m' , roubliiz , ..
Et pou bl comme i faut nos r'mette,
Dimanche n08 dirons à barquette.

Vlà djuss'in mwès qu'nes nosgrougnons :
Vos s'riz pourtant enn' bien hoûnne fie _.
Avé vous, jamais poün d'râison ;
Djè m' cwèyous heureux pou la vie
Et vlà t·i ni qu'sans nU mOlif
Dle vos ai quitté, cachant misère
Marie, pardon, dj'ai sté trop vif,
Incachiz c'mwés,ci d'vos mémwère
Vos m'aimez tout austant qu'avant,
Djè m'in jélr"ût hl couper j'tiesse -
Mi c'est tout l'même, , . éiè pourtant
Dj'vos ai fait hraire, què dj'ai sté biesse ...

Vlà l'fiesse dé mai, et d'sûs d'bauchl
Marie, pardonnez,m' , roubliiz ...
Et pou hi comme i faut nos l"mette,
Dimanche nos dirons à barquette.

9 mai 1800,

Pou s'Îndoûrmi !
El cien qui n'a qu'a s'mette dins s'lit pou

dofll'mi t'aussi râte es'dèmanùe quéd'fwè~ in 8"er
lôvant au matin èïuslJ.uè l'nÎlt ess't'in voïe: 1 Ii
chenne à "Îr qui n'a doûrmi qu'ciq' minutes, El
cien qui est batti d'ainsi pùt bi scompter heureuX
in sond'geant qu'il a tant de~ dgins qui n'\,ïOllt ni
l'fi llù l'nÎlt (\iè qui n'poyont passel' lell. temps
qu'à illtinde tous les '1uarts d'heure SOUDner à
l'grande èglîche, el ramât'che des t'chats qui
s'dèvisont dins l'rue ou hî l'pas dà n'soulée qui
screppe les caïaux avè les caclint'ches qu'il a à ses
solés, hi intindu quand el cien 'lui doûrt a costé
d'icusse éiè qui l'onlfe comme enn' hasse n'les
impèt'che IIÎ d'intinde çu qui s'passe in dehours.

._---,-_---~- _.-
Nos avons pris in compas-ion les d'gins 'Pli

sont apotad'gî d'ainsi et in r'nachant n'miette
pa tous costés nos avons trouvé deux Il10ÏÎs d'los
fer doûrmi comme des soques. Comme ces malhcu
reux iii n'out 'ju'(;a à fer dius leu lit, qui u'vè
noucheut ni dire què nos les'avons fait pierte leu
temps. D'ailleurs c'n'est ni nous autos qu'ont
ind'vinté ça, nos t'nous ces cousoios ltl dos pliS
;:ran(ls mèd'cins du païs,

VIii l'prcmt : Quand vos vos m'tez dins \'0 lit
euchiz sogne dè vos mette el pus plat possipe, pou
ça l'OS r'tirez l'traversin éiè l'oreiller s'i faut :
stimlez YOllShi; lèiz vous d'xller comme enu'
masse sans fer poûn d'effoûrt : ploïz n'miette vos
artins éië vos dwègts ; rattirulez n'miette dins
c'position IlL in euchant sogne dê vos r'toûrner
l'moins possipc. Vos virez qui' vos n'djoerez ni

. sans doûrrni.
Pou l'deuxième moït, in t'n!lnt compte el pus

possipe dè qu'est-ce què spliquicipus haut, i suffit
tout unimint d'mette vos tiesse pa d'zeus les cou
viertes. L'air què vos respirez n'estant pua si vif i
parait qu'vos vos indoûrrncz d'su in ri d'temps. 1
n'a poûn d'imbarras pou stouffi pac'què, in coup
indoûrmi, vos r'tirez vous-même les couviertes
dè \'0 tiesse.

El cien (lui vût asprouver, ça n'cousse toudi
ri.

El' liesse du Printemps
.O'csa't'aujoûrd'hû què l'nouvelle fwère coumin

che. Nos n'parlerons nîdes bar raques qu'il a d'su
l'place, tout l'monde les CODliait par cœur. Nos
rappèl'rons seûlmint les principalès fiesses qui
sont "t'annoncées.

A 1 1/2 hettf'e Rassemblèment il. l'hotel dë ville
de tous les anciens sondarts qui diront dé d'là. avè
l'lIPlllinistratioll éiè l'musique dè l'garde civique
(ç'ara put-ette el premi coup qu'on les vira
incheuae ) qui diront dèd'Ia, uit'cho, à .l'estation
d' l'Estlrattinde el Minisse di>la Guerre qui v;t
donner in drapeau a l'société des soûdarts qui
'ont servi sous Lé~pold II et :\ l'cienne des vis
troupiers qui ont servi sou; Léopold 1·',
A 2 heures: D'sus l'Esplanade grande lutte au

d'jeu d'balle intrè Bruxelles (Dehanschutter) éiè
Wasmes( Ravez, )

A 7 heures: Concert dessu l'rnart'chî pa I'société
d'Harmonie des cristalleries dè Manât'che. Vlà
çu qui vont d'jouer:

PREMŒRE MANCHE

t, Pomtd,dépa.,t, marche • , . V, Bury,
2. Marche aux flambeaux, no 2 , Meyerbeer.
a. Us Erynni.s • . . , , , . Massenet.

A) Danse af'/{unne; il) Troyenne
f'egrelia"l sa pal"ie ; c) Sah,"",l"

.•, RI/oltf' à la 'IIi" grlle valse de concrt E. Chabas

DEUXIÈME MANCHE

1. Dans, des Lutins, . , , . , R, Eilenberg.
2. Polonaise de St,-uensée. • . . Meyerberg.
3, Les F,.aNS Jug's, ouvertu ..e . Berlioz,
4. Les Fall'll'/tes,polka pour 2 ilQle&Bou.quel,

Les ciens qui n'dont ni co assez avè ça n'ont
qu'à d'aller au Foc-Sâl éïuss'què l'société d'chœur
donne elln'swèrée dramatique et in bal à 8 heures.

Jeudi 14 Mai à 2 hèuf'es, Lutte au <l'jeu d'balle
d'su l'Esplanade intrè FOlltaine-Levêque(Lechien)
éiè Carnières (Magnies),
A 7 heNf'es.Concert d'su l'martchi pa l'société

des t'cherbonnât'ches du Bois-(lu-Luc, 1 d'joiu'ont
ces, morceaux-ci:

PREMŒRE ARllliRE

1. Marche, , • , • : , "W.ucampl,
2. Ouverture du Atariag,sl&Ie/ Cim••rosa.
3. Intermède, , , . . . . F, Platteel.
4. ter aCle de la Juiv,. • , . Halevy.

(Fanlaisie arr. pal' F. Pjatteel).
n. Ma,.it/Ie,valse de concert. . F. Plattee!.

DEUXŒME ARMURE

1. Le "~'fou,.du jJavs,ouverture Mendelssohn.
:t, P,.iè,.e de Loheng,.i", . , , R. Wagner,
3. Fantaisie sur le Bijou perdu Adam.
-4. Polka poUl'trompette solo . XX X



COURSE, A VÉLOClP~DE MOTS EN CARRÉ SYLLABIQUE

Jeudi qui vit Et VéloceClubNivetlo i, met d-s
bias prix pou les ciq coureux qui front l'pus ret:e
.à vélocipède, ess vwèât'ehe çi :

I partiront du faubourg dé char+èrwès pou
Liberchies éiuss' qui d'vront touchî l'marchau'éiè
r'vèni t'aussi rate à Nivelles; i pass'ront p,tu
houl'vard dé l'dodaine, el rue dé Mons, el mart'hi
el' rue dé Sougnîes, el' pavée d'Hal. .. adon l'ci. Il
qui voura les SÛl e, les vira spiter à Be-lo-sne,

. broqui i\ Leloû pou r'vêni àNivelles ( ess'coup çi
c'est pou du boûn) pa l' rue dé Bruxelles, J'bou!'
vard des Archers, l'rue Ste-Anne et arriver au
café dè IlConcorde éiuss' què les malheureux
aront hi gangnî d'bwère enn' pinte.

C'ess' t'enn' bounne idée dè les fer passer à
Nivelles au mitan d'leu vwèât'che d'ainsi on put
vlr il pau près dè que c' qui r toûne.
Seul'mint, gare il les d'gins 1
Si c'astoût in dimanche oûrdinaire, avè leu z' ~'S

serrés i poûrinnent co iesse seùrs dé Il'rincontrcr
persône, maïs in d'joü d' fiesse d'ainsi, les d'gins
pourront bi alachi leus t'chis éië rinsèrer leu
z'effants si n'volout ni qu'on leu dè rappoürte
deux pou ïun pac' què nos cwèïons qui vout tout
raboüquï.

On aroüt bi pus, ilno chen nauce , fer l'passât'che
dins l'ville branmint pus' court in djoù comt le
cas-ti-la, c'aroüt sté moins dangereux.

ln nouvia Rwè
El' nouvelle société d' tir il I'car.rhine " Les

CarabiniersNiveltois " a fait dimanche passé. c-s'
premî tir du Rwè. EU' lutte a sté tcl.aûte : 01. a
fait branmint des bias coups. C'est iun d'nos bras
seu, Mossieu Paul Mercier, qui a .l'meuré .~l'
maisse du batche.

1 faut dire qu'il a sté serré dèrlprè pas Z rf'
Dumont éiè Émile Herman. .:Je

" Et Losse" présinte au nouvia R,,·., tout 'cs
complumonts.
È puss' què nos pârlons: " tir" nes informous

les amateurs què lundi qui vit 1i dé mai " 2
heures, il âra à l'dodaine in tir à l'ar" dè 400 l'l's.
Nos .ouhaitons il l'organisateur Mossieu Louis

Paul éiè à tous les tireux, bounne chance è bonn'
amus'mint.

Saquanu ablaies
El' feume Félicien à s'n'homme.

~ Deux heures du matin, c'est [, enn'heure
pareie què vo rintrez ?

- Què volez, feume, tous les cabarets sont sor
rés.

- Comperdez.! vous Batisse qu'o \ stue l'OU
n'Ceume.
-Non ça, si mi djè fsous enn'affair pareïe, (ljè

m'din vourous tout'em'vie.

Au régiment
- Colonel emsieur es'marie éiè dj'vi vos dm m

der n'permission.
- Commint vos avez n'sieur vous r
- Waye mon colonel, nos stons deux effants :

enn'fille et in garçon ... C'est mi qU'3St l'garçon.

ln garçon d'betel frotte les a ssiettes xvè
s'mouchwèr dè poche.

- Vos n'vos gênez ni vous m'fi disti iun!
- Oh ça n'fait ri Mossieu, il est sale.

Derniêv'mint eun'dame d'el ville ':a au bot chi
éië fait pèser s'pètit effant.

Après avwèr compté les pwèds, )'bouohî <ins
sondjî à ri pinsant servi in boquèt d'boûlî :

V'là, madame, il a vingt liffes et demi wè
les ôches.

ln grand banquet vi d'sourt.i d'ell grande
èglige:

Est ce que l'mariée astout in blanc, dmand'
euu' couturière iLeun 'auto. .

Bi seûr ça respoud c't'elle-ci
Eyë l'marié commint'qui stout ?
ln .. , ' foncé

x
A scole :
Quel est le meilleur moment pOUl'cueillir les

pommes?
C'est quand el'sinci à l'dos tourné ey"· què

l'tchî n'est ni din l'pachî, respond in gamin.

x
Vos avez beau dire vous, Pierre, salis liard on

n'saroüt ri fér.
Si fait si fait ou fait bi eun'saquet.
Què ainsi?
Braumiut des desses.

x
ln n'ion plus deux ieux plus trwès ieux qu'est ce

què ça fait, d'mande el'maisse au ptit Tor.
Et Tor dë responde aussi râde : Monsieur ça

fait enn' fricassée.

El s-maine passée in vwéagenr va lodji à
l'hôtel dë Moustieu.

Au matin i d'mande dè l'iau pou fés'barhe.
Ou li d'appourte (dè l'iau tchaude savez, ni

d'el barbe) III grand pot tout pleiu.
- I n'avoût ui à fer dê d'appourter tant qu'ça

dise-ti l'voyageur.
- Waye, mai, c'est què comm'ça vos rl'arez co

poud'main, si vos (l'avez dandjî.

x
A l'justice dè paix:

- V'liLdja dix procès verbaux d'sus illmwès qu'
vos attrapez pou avwèr sté rosse!

- Què volez. Monsieur I'Président, si djè hwès
c'est pou roublïi . . . . . '
- Waye, mais c'est drôle què vos n'rouhlii ni

d'bwère. .
* *

Enne douleur

Djean, domestique à l'sincedè l'baïe qui clappe
a pierdu s'feumme despustwés mwés.

1 cache a roubliï ses peines di ns l'blanche
liqueur éïè toùs les djous au nût i rinte à l'since
gaïe comme in pierrot.

- Mais pouquè c'què vos vos mettez à l'bwé
sson ainsi? lî dit s' maisse.

- C'est pou m'consoler dé l'rnoürt dè m'
fenmme diss-t idjean:

- Et djusqu'a q rand ça va-ti durer hon ça ?
- Oh ! Mossieu, diss-t i djean, djè n'in sais rl

djè n'sarai jamais consolé!
Daboür vos bwériz bi u'distil'rie,

** *
Du Champagne qué saquè d'boûn tou 1 l'même
D'avez dja bû vous?
Non, mais dj'el l'ai intindu dire pau frère dè

ïun qui d'avoût vu bwèr c ,

CORRESPONDANCE

.t. l'lJulon NheUol.e. - Nos n'sa vous corn
mint toûrner no langue pou r'rnercï no siœur
" ï'Unio« Nioellois« " dè tout l'bi qu'elle nos a su
haitî éiè des boûns conseies qu'elle a ieu l'honué
trëté d'nos d'uer l'sèmaiuepassée éièqn'nossûrons
l'méieux possipe.

.t. t'ondu. - Merci branmint des coups pou
çu qu'vos avez bi volu nos invoÏ. Comme vos pou
rez l'ermarqui, nos avons dû r'touchi n'miette pa
tous costés. Si nos povons vos d'uer in Mnseie,
tachiz dè scrire comme vos pârlez.

Mon preminrvient charmer par ses accords nombreux
Monsecond rI' n'est pas difficile a vos yeux.
El mon troisième DJlOn,quand on tombe pal' terre.
Chacun de nous, lecteurs, s'ernpresse de le faire .

Enn' belle prime, sâra tirée au soùrt intrè tons
les ciens <luinos àrout fait parveni el'boùune rè
pense pou jeudi matin ail pus tar.l.
El rj'ponsn ail mol' en ",\rn' rlu coup passé est

M 1 .N E
1 L 0 T
.N- O l H
E T R E

C'est l'n" 11 qu'a gangui l'prime. 1 put v'nu
l'quor au bureau <J'elgazette ..

Ont adviné djusse :
f.~Bon amusement Julia et Almé. 2. Pou 'qu'in ern

ploye d'etl'Flachc enn'chique pus. ça nplait ni â L....
3. El Turc. 4. Pour que la rédactïon ne traite plus
Quinif de tête de ciment. 5. Ief'de la Montascasse. 6·
Allons Armand in mot pour mi à Alina. i. Twès las
ses in ribotte à Brusselles. 8. Un meg nivellois. 9.
Un z'angtais. Pou que G.. enn'rnette pu les pourboires'
dins l'chausse d',,11 servante. 10. Pour que Fernand'
n'embrasse plus Marguerite â i h. sur la place; elle
n'aura plus de misères, Il. POliqu'Georges enn' vole
pu vil' les lies ail Pièton avè s'baston. Ii.Deux vis'
Cossesà Rousy. 13. Pour que G... ne soit plus aussi li
bre... dans les derniers temps. H. l'ou qu'el t'chevau
n'ernaudo pu twès coups su l'même swèrée. 1:5. Pou
qu'ern'grand mère Lambertine en' pàle pus tant. 16. ,
ln grand mau stampé. Ii. Et adon J.... d'allez co tou
di au faubourg, 18. Waye Jules despindez vo gaïote,
va pinehon est battu. 19. Rindez m'canif ou bi... 20.
Pour què G... n'prenne pli I'mouchwèrs dei serveuse
du Perrou. 21. Pou qu'Louis-n'l'assepu d'si beaux yeux
à Maria.' 22. i ou qu'ci l'OUX n'aille pus au. t'chemin
Winant. 13.Pou qu' Firmin en blanchisse pu s'facade
Ii même. 24. Pour qu'Annette n'aille plus a la messe
de 10 h. sans chapeau. 2;;. Taf va-t-il encore chercher
du 'Iait battu en dessous 'du pont D. 26. Trouvé in
r'j ourt ant l'lintche à l'Espinette avè Mària. 2i. Pou
què l'organisateur en n'sé fasse pus d'bille pou l'tir du
Il mai.
28. - Et arion L ..... Dje n'savons 1''; mi qu'vo
fréquanti à Chàlerwés.

Trtbundl dè Nivdles
Audience du l Mai

1. 1d'a co taudis deux qui n'on t ni valu comprinio
çuqu'uos avons djà dit à propos d'chasse,
Ça n'appartit ni à tertous, né l'oubli i ni vos arcz

~~â~C~tl~èf~l~~~~~'~~\~è~~-~s~:t~i~~[f~~,aéf~éF~~~~~~~
DjoseufeM.dé Corroy-l'·Grand qui a attrapé 100 Irs.
d'aminte p'aç·qu'il avout mi de" rivets.-
2. LéopoldW.... de Nivelles a sccrit ill coup d'bas

ton dins l'visatche d'in champête: pou Ii apprinte
qù il avoût tourd, el T'ribunâl l'a condamne il. huits
djous d'prijon,-
3. Les autes qu'ont sté condamnes, c'est toute in

histwère :
ln homme qui avoùt quitté s'icurnme. Ji a foutu JI'

rincée; des autes, incolere de vir des affaires pareies,
fésinnent inrnarvott l'feurnme.
C'est c'qui les amènes tertous su l'banc des accusés

è ipi~~'~~bj~;e~fD. 2~francs d'arninte : Gustave R. i8
francs, ess' frère Châles 5~ francs -Batisse D. et
Alexandre R. chaque 26francs.

Audience du 2 Mai

4, Dè tous temps, dj'ai tou.ris intindu dire qui
rr'faloüt jamais djouer au fourt Guiaume B. dé La
~~U':u~~t;éir~sd~,~~~l~;~~~[iane~'~"faf~~1!~:~~~;,l:~
a l'aure.
Ça Ii s'a valu 15 djoüs cI'prijon.

ÉTA"!' CIVIL DE NIVELLES

NAISSANCES. - Vttal-Ioseph-Chislain- Melktor.
Paul-Emile-Herman.
MARIAGE.. - Emilc-Léopold-Ghislâin-Panier. ou

vrier peintre. avec Augusta-Louise-Dumont modiste .
DtCf.:S.. - Victor-Ghislain-Glibert ..i;t an. perceur

en fer. époux de Hortense-joseph·Dubru.décédéc Fau
bourg de Namur. Marie-Thêrèse·Ghislaine-Ch"ron. 6~
ans, cultivatrice, épouse de Frrrnin-Ghislain-Barhier ,
décédée Hameau-du-bois de Nivelles. Euphroisic-Féëi
.ciré-Huart.të ans, propriétaire, épousede Henri-Louis
Canivet, décédée place Saint-Paul,
R'tènez bi qui ,l'à promCNsedé mariâtc:be
lotrè:
jules-joseph-Ghislain-Levêque. menuisier, a'Vell:

Angelina-Tarniniaux. servante à Virginal. fl'anqt$.t.s:'..
Segers, ouvrier de fabl'Ïque, avec Rosa-Marie-Ducâl!!'.
m~ ménagère.

Les citms qui arùmcllt l'illwmtiOl! dè /l'uî t'lIî tell
promessesontpl'i'ï dé 1I0Sin avertî.



A LA BON:-iEMÉI(AGERE

i.ï.iccri6.,,~COl"C"i):,~ G;bh'''.~,Primeurs ci V"I"ill.:·"I

Randoux -Rosseels
RUE DU pn:.lT·CoTl"~ART. '-J, NIVELLES

Denrées Coloniales, Huttres, Sardtnes Russes,
Rolmopps, F'rcmagcs, Beurre Irnts, Orftnge3,
Citrons, Confitures de Iruns. .
Pares Altmerualre s, Bonbons AII~ll\i!'\.· Frult.s

Secs, Biscuits, Btecoues Hollandalscs
Cbocclars, Vin3igres. Huilcs d'olive, Jambon du

pays, Jambon cuit.

Maison recommaedèe pour 1. bonne qualuè de
ses marchandises el ta.rncdtcnè de ses prrx _' La
Maison se charge de rournir en 6 heures tcusIes
arttcles ne se rtrouvam pas en magasin.

Ville de Nivelles.

~COLEDECODPEPODR DAMES
DIRECTRICE:lIlARIALILLO

rue de l'Ev~cbé, 4, Nivelle_
Professeur honorée de nombreux

diplômes d'henne ••r et de mérite, 3eul~ ,
en cette ville diplômée de l'Académie
nationale de coupe de Paris avec la
mèdaille en or grand module e,t de
l'Ecole prof~ssionn"lle de Bruxettes,
Maison pouvant rivaliser avec le. plus
"rands établissements similaires du
pays et de létranger. T.oute elève
reconnue capaIJle reçoit un azplôme de
capaciltsigné par le jury de l'Académie
de coupe de Paris. Leçons particulières
et à domicile. Coupe et mise à l'essai
dé tous vêtements. Vente de patrons
garantis sur mesure et ordinaires.
Prière de 'remarquer l'adresse et de ne
pas confondre ma n{aison avec toutes
celles de mes ~Ièves établies dans diffé
rents endroits. .Envol de prospectus
ur demande.

Directrice: Maria LILLO
rue de'fEvëcl.e,.J. Nivelles.
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î Société Fermière des Eaux Minérales

DE

EEL-VAL

L'l'au de Bel-Vol est ln plus' agréable des eaux de,table.
; Ellc est absolument pure de germes de bactéries et de substances
J'origines azotées.

1 Recommandée par les plus hautes autorités.
1 Apéritil'c, Hygienique, Digestive.

1

Minérale, Naturelle Gazeuse
Se l'end en bouteille de

I
l litre i\ 0.40 cm.. ln bouteille

1/2 0.30
1 3/8 0.28

Dépôt. NARCISSEWILMET, droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.
1

1 L. COLINET &J.THEYS
1 MAIT~ES DE CARRIÈRES

1 A FELUY-ARQ0ENNES

i' SPECIALITE DE MONU~IENTS FUNERAIRES
1 EN TOUS GENRES

Gr illes d'entourage, Caveaux de famille,
CIiOIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place à NIVELLES. *

« SINGER»
Les meillenres machmes a coudre

350 récompenses de Ire classè.

Chicago, I8g3 : 54 premières récompenses.

Il n'existe aucune fabrique qui produise autant de différents modèles de
machines que notre Compagni~.

Se méfier des contrefaçons et des machine. de fabrication inférieure vendues

DIRECTION POURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Seule magon il

riIV~LLRS. rue de Mons, fi -- JODOIGN~, chaus~ée de Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRI'QUE DE VÈLOCIPÈDES
Trllu.formlltlon_

ÉCHANGE- RÉPARATIONS- BICYCLETTESn'OCCASION

Machines à coudre de tous systèmes
depuis 45 Irs.

-0-

Machines à tricoter à broder et à écrire

Vélocipèdes de toutes marques
modèle t896

Depuis ~2ts francs garantis un an.

Facilité de payement.

François TAMINE, mécanicien
NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGEET NICKELAGE

ENVELOPPES,CHAMBRESA AIR, SOUPAPES,ACCESSOIRESl:N GÉNbAL.
, SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTI_'E, coiffeur
GfUNO'I'LACI, NIVELLES

Expos.tion et Concours
Décorations, Diplômes d'bon

neur et Mèdailles d'or.
Location de perruques pour l nls et sctrèes.

Locntlon et verne de perruques, barbes, favori"
grugns.nls. n-ouerechcs,

pout rcpréscruauons dramauqucs.

/',.ütres lIu)(lirù ~ Travai/:Joic,,;

La Maisonsc cln.rge de grimer.

Coupe de cheveox, barbe et coiltores.
POSTICHES EN TOUS.GENRES.

AU BON MARCHÉ

L SGHIFFELERS - PLISNIER
Anoienne Il dÎSon PLISnIER - PONCELET

Grand'Plaee, "11, ·NIVIEI..LIE8
Conféction. pour Homme. II: Enfants

Nouveautës pour ROSéS. merinos. toilc., etc.

Deuil completeu IO heures
MAISON DE CONFIASCE .-- PRIX FIXE

A L'ABOIIDA.CE
PATISSERIE CONFISERIE.

Grande spécialité d'articles chocolat,
crème et sucreries pour revendeurs.
- Gros et détail.

Louis. Hancart-Grégoire
Rue de' Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers
et de toutes marques - Fabrique de
conques de Dinant et Reims _ Dra
gées pour baptêmes - Cartonnages
- Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées, - Biscuits anglais, comes
tibles, etc,

Voulez-vous boire un bon'
"erre de Bière.

allez ou

,CAFE DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

Jamhic, ~.O'clt, tJins & ~iqU!UtS

J, ALBERTELLA-B!UDOOX
VITRIER-ENCADREUR

Rue de Broxelle_, NIVELLES.
Magasin de glaces argentées,étamées
et pour vitrage. - Vitraux d'églises,
de salons,debureaux,etc. - Verres
.mousselines. encadrements de tous
genres . ...:..Entreprise de serres et
toitures vitrées, - Pannes en verre,
mastic.

Travail soiQDê. --- PriX mollénl.

Case à louer

Typ. J'. JAQUr.T. rua do. Caoonuion, DO10. NI'eUe&.


