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A mes ligeu x
Bondjoû à restous, c'est mi "el Losse dè

Nivelles" dj'ai intindu blazuï sn m'compte
et dj'vîs m'desfinde.

Avant d'coumminchî à nos spliqui, bu
vons n'pinte închénne si vos stez in homme
et, si vos stez n'coummère, achidez-vous
là in face dè mi, lIOS d'allons fer couni
nichance:

Quand dj'ai coumminchî m'gazette. dj'
ai pinsé qu'tout l'monde ern'comperdroût
in coup pou tout sans dèvwèr donner
·branmint d'esplications, mais dj'ai r'rnar
quî qu'in tout temps i d'meure toudi pa
dière des ciens pus durs dè comperdurre
et, à tout hazard djè risque co, pou in
dernî coup, d'leu fer comprinle qu'« el
Losse" n'vût poûn d'mau à persounne.

Vos avez vu djusqu'à c't'heure què dj'ai
profité des conseïes qu'in vî poëte wallon
donnoût à îun d'nos anciens confrères in
d'sant

... , .... d'waiti l'politique
Comme in IIrolle de machin qui n'vaut ni d'demi chique

et què d'vos promet bi d'continuer à sure.
Djè n'ai qu'enne idée: fait rire les d'gins

sins méprigî persounne et pourtant, i d'a
co qui mè r'prochont d'mette des spots dins
mes ablaies érè mes faufes.

Mais n'faut-i ni dins les faufes mette des
noms et des spots pou n'miette rhabiî l'af
faire?

Què volez .. !
Est -ce qu'on put toudi dire: u ln coup

i d'avoût iun " ?
Si dj'mets quéqu'fwès Batisse, Pierre.

Djean. Paul, Gaston ou Djoseuphe dins
mes ablaies et mes fautes, c'est sans sondgî
-què des ciens qui s'appèlont d'ainsi pourin
nent printe ça pour ieusses; c'est des noms
.qui m'vit dins l'tiesse ainsi sins arrière
pinséc.

Les ciens qui sondgeont au mau trou
vont tou.li à dire, vos l'savez bi testous
aussi bi qu'mi n'Jo '?

Eh bi, à c't'heure, si d'a co iun lourd
assez pou v'nî vos ramadgî n'saquet là d'su,
invoiiz-l brider les gattes.

Vudons no .pinte et arvwèr, dj'espëre
bi qu'vos m'avez compris et si dins tous les
cas i d'avoût co in mau contint, qu'i vien
ne s'espliqui avè mi. si faut, djè Ii rind'rai
s'rnastoque ..

Aux Nivellwès et Nivellwèsses
On s'plaint toudi qu'à Nivelles i fait

meurt, qu'i n'a jamais ri pou amuser l'
djoùnesse et qu'les ciens qui volont s'dis
traire in p'tit d'mi djoù sont s'r'obhdgis

. d'parti hours dè l'ville,
A m'chennance on n'sè plaint ni à toûrt,

mais si on sondgeoût bi à tout, on trouver
roùt què toudi si on s'ernbéte à Nivelles,
c'est l'faute des Nivellwès et Nivellwèsses,

Vos direz put-ette què dj'vos quertche
sans raison et, pou nî qu'vosv'niche dire
qu'el Losse pâle à toûrt et à traviè. djè vas
fer tout m'petit possîpe pou m'espliquî. .

Djè coumminche, et si vos trouvez qu'
djè pâle comme enne browette vos f'rez co
à vos moute comme vos avez toudi lait-

El Dimanche, vos viïz ~ous les djoûnes
hommes dè l'ville printe el train pou Brus
selles ou bî ailleurs, is vont despinser leus
p'tits liards.

Si vos leu d'mandez pouquè c'qu'is n'dè
merront ni par ci, is vos respondont: Ba
witte. à Nivelles i n'a jamais rî !

Mais si n'a jamais ri, c'est d'vos faute
què d'dis co in coup, si vos astiz tout
boûns coumarâtes, vos pourriz tout aussi
'facil'mint vos amuser !,)ar çi qu'aiileurs.

Mais non, vos aimez méïeux d'aller
éius qu'on n'vos counnait ni, vos faites
ainsi du p'tit mossieu à vo n'aiche.

Si vos voliz m'ascouter testous, vos ariz
n'masse du plaisi, i suffiroût pou ça qu'tous
les Nivellwès n'sarinnent pus djaloux iun,
su l'ante, qu'on s'donn'roùt rendez-vous
l'dimanche dins les cabarets dè l'ville et
qu'on diroût inchenne bwère leus p'tits.
verres comme des pères.

Què d'allez fer à Brusselles ?
Branmint vont s'pourmèner su les boul'

vards ou bî intront dins in cabaret s'achir
enn'coupe d'heures.
V'là du plaisi ! et adon. quand is r'vè

nont, is ont co l'toupet d'vos dire: Ab !
djè m'ai bî amusé.
Oï, dj'vux bî cwère, vos arrivez à Brus

selles et in sourtant d'l'estation vos n'savez

NIMI

Pou les Annonces é iè les Réclames on n'a qu'a v'ni nOIJ

rrouve r, nos nos arrind'jrons l'mèieux possipe

djà pUS pl iû d'aller!
Sï ça tombe, vos intrez dins in cabaret

éïus qu'on vos serve in bock à trente et
après cl'avwèr fait deux ou twès pareïes,
vo drigueïe d'a à s'dos. et adon. dins l'sè
maine si vos avez swèf dins verre: cachiz
après et suciz vos pouce.

Vos direz put-ette qu'à Nivelles i n'fait
ni boùn d'mtrer deux coups à l'même place
qu'on a n'saquet à dire: C'est vrai. mais
c'est pac'qu'on n'est nî habitué à vos vir et
qu'on est tout saisi l'dimanche quand 011

rinconte deux ou twès cournarâtes s'amu
sant inchenne dins l'ville:

Bî seûr qui f'roût boùn d'dire in passant
què les cournrnères pourinnent facil'mint
s'passer dè d'mander: qu'est-c'què c't'ici
va. fer ci et qu'est-c'què c't'ilà va fer là,
mais vos savez bi testous qu'i faut qu'elles
faisonche d'aUer leu. "langue' et qu'elles
trouv'ront tout d'sourtes à dire pou coum
minchî, mais, puss'qu'i s'agit d'nous, lèions
les dit e et léions-les chuffier sins resporite
à toutes leus in Ivintions ..

1n général elles sont branmint l'cause
què les djoûnes hommes pârtont dèwours
dè l'vil1e pou s'amuser et, si elles volinnent
bî s'taire, à m'n'idée elles gagn'rinnent
après pa'c'què l'Nivellwès in tout cachant
s'plaisi ailleurs, trouffe bi souvint n'petite
compagnie à s'goût, et adon, zut pou les
Niveliwèsses.

D'in aute costé. djè cwès qu'si nos nos
amusinnent à Nivelles, elles s'rinnent
moins d'mauvaiche humeur et elles s'habi
tuerinnent à nos vîr rire et ... rib~tter si
vos volez.

Pou fini. djè n'saroûs ni m'impétchî
d'dire què si cbaque Nivellwès et Nivel
lwèsse volinnent bi s'occu per rî què d'Ieus
affaires sins s'inquiéter Jè c'què l'vigin
fait et avè què c'qu'i vique on s'roût testons
coumaràtes et à l'étranger on n'diroût pus:

Oh! Nivelles, qué v.Ile dè salès langues.
N'MI

COI1('ours dè l1Jinteurs

Deux qui n'rat'chout ni pou miuti, c'est Batisse
eié Pierre, les deux pus fis braconniers des inv
irons.
1 vos racoutont quéqu'fvwès des prautes qui

n'ont ni queue ni tiesse et qui vourinnent vos fer
avaler comme' enn' tripe soufflée.



L'sèmaiue passé!' di' l'x'intinrloûs co d'viser
dius in caharet du P'tit-Rieux.
-ln hia djoû, dis,.'ti Pil'I'I·".dj'ni trouvé in li"ff'l

pris pa les oreïes rIius mes !:tects ?
- Mi, rospond Ba·i.,.;", <[j'astoÎls iu coup rlins

l'bos du Spluc, quand dj'I'II'<'"lHsser in lietre·.i\1'
fusiquo n'astoùt quertchi ((1I':I\'èdè l'ponde. Djc
sins dius mes poches, dje tI'OLl~'tldeux twès claus
et paf ..... , ... djé clawe el lieffe iL I'arbo.
El premî minteur s'vïunt desmonté r'prind tout

aussi rade. •
- Dj'ai fait méieux qu'ça: ln djoû comme .ljè

n'avoûs pus nu plombs, djè sins dius mes poches
et djé trouffe in bequet du rpwès ; djè l'"sl itche
dins m'fusiqne et pa!'...... Djè vos foûs m'quertche
à l'tiesse <.1in lieffe qui triboulle COlile inn d'se ..;
cournarades et tous les deux rl'merous collés ïin il
l'aute:
Comme ça djè d'ai ieu deux ?
Après ç't'elle-ci djè cwès qu'on pûtt irer l'esquïe

Qu'est-ce qui vos chenne hon vous ailles '! l'our
mi, dj'ai vudi m'choppc et dj'sùs parti comme in
péteux d'pwès iu m' dèmaudant cornmiut c'qui
stoût possipe dè din lachi des pareïcs.

Etche

III npprinti mèd'cin
Totor el garçon du vix Batisse, viiaut què s'père

avoût tant d'maux à d'aller travaïi du terrnssier,
avoût trouvé qu'les méd'cins l'aviunent branmint
pus facile. qu'i n'astinnent jamais nwèrs èié fIU'1

n'avinnent qu'à s'pourméner.
1 counnichoût bi l'méd'ciu Bwédru, c'astoût Ii

qu'avoût sougnî s'père l'année dè d'vaut quand il
avoût ieu .l'cboléra éiè s'mère qu'avoût sté impwé
sonnée avé des mourmoulettes.
ln' d'joû au matin, Totor dérnnn.le ses bellés

loques à s'mère, ses solés qu'il avoût fait se.,
pâques et s'arrint'che enne tiésse avé in toupet
numéro run,
Sins in dire pus a s'maiso. i s'in va trouver

l'méd'cin éiè Ii d'mande si u'pourroût ni Ii :lJl
priute es mesti.

Bwédru, vïiant à 'lui c'qu'il avoût a fait, Ii dit:
- Djé sus fourt contint èt démain matin nos cou
mmiuch'rous. seul'mint i faura hi r'waiti comme
djë frai, .
Là-d'su, Totor quitte es' maisse et r'va tout

binaiche à s'maiso.
Dè toute ell'uut, Totor u'aroùt seu frumer l'y,

i s'vïioùt intrain dè r'mette des djambes èié des
bras squettés ..
L'lend'main , i sloût au pesse èié l'méil'cin

pârte avé Ii fer l'première visite.
Bwèdru fait moustrer l'langue tlu malate et Ii

r'proche d'avwér minùgi.
L'malate nioût, mais l'mé<.l'cin Ii dit:
- Bi, djé l'vwès bi, vos v'nez d'mindgi enlle

orange, v'là COçi les pé atles, ùiss-ti iu les mous
trant su l'tchélllillée din; l'tchilmpe. Djé r'pass'
rai d'main matin!
.' L'deuxième visite, Bll'è<.lru fait co moustrer
l'langue <.lu malate, Ii d'maude si l'appétit est
boûnne éié Ii <.litqu'i vouroût bi vil' les selles.
1 faut vos dil'e qué l'Docteur, in \'rai losse aI'oût

conv'nu avè 1'<.Ieuxièmemulute <.lutour que vos
d'allez comprinte.

On Ii apponrte les selles,' i trimpe ess' dll'egt
d'dins éié l'met à s'bouche.
- Elles sont hoûnlles, lli-s-ti, c'a;te:tt du café

au lait) ùjé r'vérai d'main malin.
Inutile dé dire qué Totor n'i!\'oût ri pierdu d'tout

c'qui s'avoût passé: ln sourtant, Iméll'cin Ii dit:
, " ça n'est ni pus <.Iifficilequé Ç:l, il a Jonçi pus has
l' gorli qui a l'même ma!:tdie qu2 l'cien qu'nos
v'nons d'l'Îr, allez tout seu, su s'temps là, djé
m'vas raller quel' iu os\i qu'dj ai rouhlïi,

Totor file conllnc in coup d fusique, iute au
malate, Ii d'manue il vil' ess' langue et Ii dit:
- Vos avez min.!gi in Ih'fau, vous, les harni

ch'ries sont co in bas. .Moustriz-m cm'pau vo,;
selles.
1 plontche ess'main dins l'pot et toutpareïequ'in

pâté à l'crème, i l'estltche dins s'houche tout d'in
coup.

y os.avez bi sondgî 'lit 'ça n 'ast.olh· pus du câfé
an lait, ètoût Totor faisoût n'grimace il Ier sauver
in tchi inra.lg]. <'Ii,comme on Ii dm.uuloùt qné
nouvelle, à peine s'il a sou re-ponte :
-Elles né sont ni boûnnes, dj~ ne r'pass'rai

pus,

El marr'chl.
Djè m'in va fer u'pètit' tournée
D'su l'rnart'chî, pour mi passer 1temps.
C'est s.uu'di jusrèmiet ; l'djournée
SAra belle : 0 sint qu'c'est l'printemps.
El soloïe, 'l'Ii va r'tchiuâcr 1 (.['1'1'(',
Fait r'Iur k-s .udwess' rlu cluki
L'hivier est voï« : quée ,houQne affaire!
o va ù jil s'dè rsint' su l'martchî.

C 'mm' d'offet : v'là h. r aïsantes,
Kertchées cu pir' '111;' des billl,lets,
Qu, v'nout tout tirup avè lous mantes
Su leu ticsse : i d'a vraimint spais,
On a mis les bancs d'su deux lignes
Et ell' dèruèront la d'ainsi,
Qui pieuff", qni dgèle ou bi qu'i digne,
Stampées twès heur' dessu l'martchî.

o leïe tout cout' dè l'grand' fontaine
Les tchérett', les tchfaux, les baudets;
Ascoutez ça quée vie qu'ça mène:
Es stici'i rue, cs stllà-I' brait.
Au pid dè l'tourette Djean d'Nivelles,
C'est l'plac' des iœufs : Saiut'Vierch', d'a-t-i!
Les kertius sont là n'ribambelle;
1 d'a pou mett' t'avau l'ma 'tchî.

Là ci les légum' : quéls irlaude!
o n'sintind pus. foûrc' dè parler ;
o blake, 0 chakine, 0 marchande ;
Les langu' eu' lachont ni daller.
- " Combt, bon, cinsièr pou vos djouttes?
-"Chixcenn', comm'c'est vous; c'est pou ri."
- " Chix ceuu'? a c' prix là djè passe outte
" Et dj'va vir pus lou d'su l'martchî. "

-.Mais m'cheu n' qu'o sint n'famous' pènée ...
Il est facîl', nos vlù dins l'bas:
Nos stous t in plein dius l'catchotrée ;
Nom des 0', què rwèïâls pourchas l
Ti, leu pia r.û pad sous leu, sweïes,
Rous'Iante éiè bel.e à waitî ;
Dè v'da ci ïuu, vos dirîz n'mweïe :
C'est toudi l'pus crus du rnartchi.

Douci, c'est co pir' pou l'ramâtche
Eiè pou l'flair, c'esst à tchèr mourt :
Nos astons d'su 1mart'chi des vlltches-;
Biess' et dgins rbeulonl t'au pus fourt ....
(J'est ça! Mè vlà propr'! A c'qui m'chenne
1 faut vil' ius qu'on met leu pitl :
On n'cwèl:out ni çu qui s'pourmeune
Dè tirt' à l'ùjott' tlessu l'martchi.

1 u'dèmeun' pus què 1Pèebona'rle
l'ou les pouïes et pou les lapins;
C'est douci qu'les homm' dé Goch'lie
Arrivont tout limp au matin,
1 sout quéJfwé hi n'bind' d'à quinche
Rama~sant tout c'qu'il a moïi;
Les mênagè.r' nè lont .!JiCjllinche
l'our ieuss' aprés fer leu marte hi.

C'e.,t lèS m'lrchands d'burr' qu'ont l'pus
[d'chance:

l sont st'à hilltt' i n'leu manqu' ri. i
L'cien qu'a peu qu'leu hurre en' seuche' rauce \.
Av'in esplink' pût l'assaÏÎ ....
Là co ça d'fait .... dins les boutiques,
o vwet les coumméres accouri ;
El cafeu s'brass' pou les pl'atiq ues,
Comm' c'est la mouùe aprês l'martchi.

S. (AcLoT.)

Nrsn

El' farccux
Hi seul' qui oJ'ilco brammint .I'vnus zuutos qui

n'ont ni co roublïi ?II. Pichegru ni toutes les fârccs
qu'il a djué. [)'in vii. co ioune des siennes :
ln hia djoû , i va d'mander in t'chaudron d'cui

ve à prester il s'vigin qui Ii donne tout d'SUI!e.
Waïe mais, l' d'joû qui falloùt l'rappourtor i

fourre enne cass'rolo dius l'fond, i r'uiot l'con
vierte dessus et arriffe :
- Ah! vos rappourtez m' t'chaudron, diss'ti

I'vigiu ? Pichegru - Bi waïc , vigiu , ç~i.n'est
qu'djusse en do? Et d'j'vos r'mercie co nu d'seul'
hrammint <.Ie6coups. L'vigin - Oh! i n'a ni
dquwé, c'est quand i vos plaira" .. Mais, i m'che
nue qu'il est l'us p'saut qu'avant. on diroùt qu'il il
u'saquot qui r'douïe dèdius.
Pichegru, - H'waitiz, vos l'virez bi : mi .lje \'0>:

l'rappoûrte in boûn •.•t.at.
L vicin. - Oh! vos stez trop brâve Pf,U fer

nutrèmiut : rn.us qu'est-ce qu'on diront hi qu'il a
lit d\lins, hon /. .. Té uais! c'oss't'eune cass'role t
avez ieu u'cass'rolo à prester avè m't'chaudron ':

Pichegru. - Nou! vos n'm'avez jircsté què
l't'chaudron,
L'vigie - Bi, dè iusquè c' cass'rolle là vit

d'abourd?
Pichegru. - C'est l't'chaudron qu'a fait des

d'jeûnes hazard !
L'vigie. - Eh bi! elle est fourte ess't'elle HI!

ainsi djè pu~ 1'tèni ?
Pichegru. - Comme dè djusse çà m'fieu, pus

què c'ess't in d'joûne dè vo t'chaudron.
Djusqu'à là tout d'alloüt bi; mais in p'tit temps

après, lIârceux va co d'mander l'tchaudron il
prester, et tout d'suite on Ii presse comme vos
sintez hi Mais c'coup-ci i n'l'à pus rappourté et
au bout dciq chix djoûs, l'vigin tout surpris què
s't'chaudron nè r'vèuoût pus, va vil' après,

- Qu'est-ce qu'il a d'vos ordos, hon vigiu,
diss't-i M. Pichegru, in drouvant l'huche '1

L'vigin. - Eh bi! Il a què d'vis vîr si vos avez
co daudgi dè m't'chaudron?
Pichegru. - Vo t'chaudron? m'fi, i faut vos

d'in fer n'raison, il est mourt!
L'vigin. - M't'chaudron, moûrt, vos v1ez rire

avè mi hazard vigin? Allez fer cwère çà aux t'ch'
faux d'bos, vos n'arez poûn d'coups d'pids !Est-ce
la monde què les t'chaudrons moront à c't'heure?
Pichegru. - Eh bi! vos avez bi gobé qu'il avoüt

fait des d'joûnes; pouquè ni cwère qu'il est moûrt
l'heure d'audjourd'hu ?...

ALBRAN

Ennc uaïfo confession
L'grand d'Jeseuph avoût d'jà hi 20 ans et co

jamais i n'avoùt sté à l'ègliche. Il a quèques sè
maines c'astoût n'grande fiesse à l'h(lmia-des
Vitoulets illSqu'i d'merroùt, et coinme c'est l'hahi
tute tout l'monde d'.ûloût il. messe, A e' n'occasion
là, Imère d'Jeseuph Ii avoût d'mandé dè d aller il
l'ègliche éiè <.l'fercomme les autes.

Tout. l'même què l'dimanche tout au matin après
s'avwer hi astiqui, il arriffe avè l'z'autes. Mais i
d'avoût brammint qui d'allinncnt à confesse avant
et comme ess' mere Ii avoût dit d'fer comme les
autes, vellà qui broque étout <.lins 1 confessionâl.
L'curé comme tou<.li rattind in moumiut pou Icï
à d'Jeseuph el temps d'fer n'prière.
Mais après quéqu'temps vïant qui n'disoùt ri, i

Ii dit:
- Allons, couminchiz, m'n'effant?
- Couminchiz, vou,S, respond aussi râte d'Je-

seuphe'?
- Allons, dites, r'prind co l'curé?
- Dites. VOIlSre~pond·t-i cp d',Teseul,h '1
- Mais non, c'ess't' il. vous à dire n['n'effant?
- Allons djè m'vas vos l'dire, diss'ti d'Jeseu-

ph : il a in nid d'pinchons dins l'd.iardill du
maïeur, si vos n'dites ri, vos arez in ,lj0(Ille.
Vos pinsez bi qui n'a ni rattindu lon~mint pou

attraper l'plantchette! ..
lu moumint après, pindant l'messe, l'curé va

préteht d'justèmint su l'confessiou : " Il est incl'o-



yable, disout-i, que des parents laissent leurs
enfants jusqu'à l'lÎge de 20 ans, sans les faire aller
à l'église et qu'alors il yen a qui viennent fL con
fesse pour vous dire: qu'ils couuuissont un nid
de pinsons dans le jardin du maïeur et 'lue si je ue
dis rien, j'aurais un jeune.
Là d'sus d'Jeseuph sè r'lèfe érè Ii crie in mous

trnnt s'pougne.
Ah! V03 I'nvez dit, mais vos n'd'aroz poûu !

ROBIN

Qu'a dit.David
ln curé dit in djoû à s'domestique:
_ Coruacu, allez quel' des tripes au charcutier

David, et vos Ii direz 'lue dje l'pnïerai l'coup qui
vît. Y énez il messe ill r'vènant,

V'là l'domestique pûrti et in r'vénant il iute 1L
messe. L'cure prétchoût djustérnint et pârloüt du
géuutGoliath et du p'tit David qui l'nvoût tué, et
au moumiut qu'Cornacu introùt dins l'égliche, el
curé crioût :
- Qu'a dit David?
L'domestique qui pinsoût què l'curé parloût dë

s'commission lî respoud :
_ David il dit qu'sans liard i n'avoüt poûn

d'tripes.
NIMI

Soquants ablaies
ln mossieu et enne madame dè l'ville s'arrètont

dernièr'mint d'vaut in magasin d'meupes dè l'rue
dé Namur, iusqu'il avoût enne armwère à glace.
Elle sè cramponoût à s'n'hornms et Ii, fier

comme in coq su s'fumî dins tout ess'grandeur,
fumoût in cigare au moins d'in gros sous.

-'Avoue mon p'tit mari, diss't'elle el'feume,
qu'il n'y a pas en ville, un couple d'une beauté
semblable à la nôtre 1 ! ! ,
- Waïe ! diss'ti l'petit Paul qu'astoût djustè

mint padière ieusses,on pourrout bi fer enne ex
position d'calicatures à l'ville, bî seur què vos
ariz I'premî prix! ;

D'GIGOT....
Taffe, c'set l'pécheu d'in diâle.
Deruièr'mint iuu passe dè lé Ii et cornille i

pieuvoüt qu'on aroût ieu dit qu'on I'viersoût pa
saïas, i dit il. 'l'affe :
- V'la du mauvais temps, les ouvris, vont co

pierte enne djournée.
Taffe-respond :
- Ah ! les ouvris c'n'est ri ça: mais mi, djè

u'saroût nî d'aller pèchi.

**.
Deux propes à ri sont ramassés comme vaga

bonds.
Is arrivent au tribunâl.
L'président demande au premt : Eius què l'OS

d'merrez ?
- Su les tchampa, et dius les prés diss-ti m'

n'homme.
Eiè v~us ! disti à l'auto.
- A l'ètage d'aud'seur mi, mossieu l'juche.

**.
ln guïard qui avoùt ~té à Paris pou I'premi

coup racontoùt s'vwèat'che à tous les ciens qui
rincontroût.

ln djoû i stoût co in train d'embêter ïun in Ii
dxant qui n'nvoütjamnis vu n'oologue si huute què
l'cologne Vendôme.
- ?IIi respond I'aute dj'ai HI pus haut quça l
_':
- Elle cologne vertébrale pacq'ello ess tau

dzeur de l'lune.

AVIS

Nos avons co r'çu n'lette pau pesse avè iu
gros sou d'dins. L'a-t-on vu waïe ou non, nos
u'in savons ri. ln tout cas qu'on t.rinte attintiou
paSCfjU'OUpourrout hi attraper l'Juree de l'pouve
èffaut d ruùrchienne.

ERRATA

Dins no .lcrui n" vos avez lu qué pou los rèpou
ses on n'povout mette que 20 il 52 mot8. C'est
2U il 25 mots qui faut lire 11 l'place.

CORRESPONDANCE

Cil. NIELI. Vos vers paraîtront l'sèmaino qui
vit.-

CHARADE

Au voiturage sert mon premier,
Au passage sert ilion dernier,
Et au labourage mon entier.

ADVIGNATS

1. Qui était le père des enfants de J acob ? .
2. Les femmes ne l'ont pas.
Les demoiselles l'ont deux fois
Et [es hommes ne l'ont jamais eu.

Eooe belle pl'lme : Moutre «Waverley"
dé l'VIdeur dé C;i'.l Croue8 sâra tirée au sourt
intrè tous les ciens qui nos aront invoïî ieunne des
twèsrèponses avant Jeudi au dainner au pus tard.

Les réponses aux mots in carré syllabique du
coup passé sont:

SOU
DU
HE

DU HE
HE TÉ
TE NIH

Aux advignats :
L Il :l'y a qu'un Rqui passe au milieu de PaRis.
2. C'est l'feu qu'a fait bourre el' premi l'soupe

in Belgique.
C'est le n":.!7 qu'a gangni l'prime. 1 put v'ni

l'quel' quand i vut au bureau dè l'gazette.
Ont adviné d'jusse :

1. Et adon Titine, i parait qu'Georges 'lOS a foutu
n'dans avè les caramels dë Mariembourg 2. Le grand
Jules de Lillois a-t-il encore aussi chaud qu'en revenant
de Braine avec sa bicyclette et ses trois femmes 3. POu
què l'grand René n'vole pus abaue des puns dins les
près du cinsi 4. Et adun, petit d'Joseuph, n'astez ni
d'hauchi qui d'a in aute qui va il vo place il Bourni
vaux. ~ c'est de puns d'coupette qui n'sont ni pou va
bètche 5. Jules dè l'bonne, vos aviz pris in pain pou
d'aller il Ostende dimainse? 6. l vaut mcieux mmdgj
dé l'tarte avè lete, coumaràde putout què d'dè mindgi
au marchand d'tapis i. Pou qu'Rene vote pus souvint
vir Maria au p'ut Rœulx M. Pou qu'Irma n'vole pus
s'pourmèner dins l'ville avè l'pètit blond O. Adon
[lise, què d'allez toudis fer tous les djous au houtiq ue:
Mèfiiz-vous pasquè l'affaire A .... , vos pi nd sous l'nez
10. Firmin, Bertha sait bi pouquè c' què vos d'stliz S!
rate Jeudi au matin du coste Ste-Anne. el pètite vos
rallindout Il. Honrieue le .rapnelles-tu le temps ou tu
preparais le chocolat pour ton Jeanque? 12. Est-il vrai
que vous partez au Congo pour rapporter l'ivoire et
l'or nécessaires au ratelier d'Hrnl"Îelle 13. Si tu savais
quoi? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, une
explication S.T.p. (A ..• ) 14. Pourquoi contre ordre au
sujet de ma reponse que je t'enverrai dès que tu me
l'auras permis 15. Ces charrnan te s fleurs de dimanche
m'avaient dit u Pensez à moi et comme toujours Je
pense à toi. Merçi de la petite faveur bleue qui les
accompagnait 16. Comment va Fifie ? L'aimes-tu tou
jours autant? Ii. Pou què l'feurnme du charlatan
n'embête pus les d'gins il toudis r•. ouchi s'cornet lH.
01 d'joseuph , i vaut meieux cachi après l'tettrouïe d è

s'n'effant què d'batte es' feumme 19. Maria du faubourg

de Brusselles si vos spàrgri' riz vos gros cous pou
ach'ter rl~ l'cuate , vos Pl'iz brammint rncioux què
d'mette les aut-:s su l'Losse 20. Eh ! Louis, vos n'direz
pus ch aqui ncr d'rns l'r-ue du Curat ave Louisse pmi
Ida. L'pus fourt l'impourt' ra 21. Avez r'trouve l'su
cette Bapusse; çà n'vos J"gàl"dc ni ~2. El adon: quj n
che. vos volez absolurnirn iesse el bia ëarcon piote
ell: t'neveux Lolhomme r 23. Pou qu'Louis n'tcheie pus
d'in in trau 2(, Pour que Fin" de la me de l'école ne
donne l-'Ius de porte-cigarettes ni de canif à Georges et
qu'elle Ile se mette plus au balcon quand Victor passe
2:;. Ah Paul, vous ne disiez pas qu'en délaissant Jean.
nI'" vous n aviez une autre à Roux; l'amènerez-vous àe
la foire a Nivelles 26. Pour que Louis ne se mette plus
en colère contre Con-tant au sujet de la blanche': Le
plus fort l'emportera 2;. l'ou qu'Georges en' fasse pus
1_5reponses si longues :!8. M.•. ~.... quand vos pass'res
co pau f::whourg dè Mons, intr-z àl maiso Flore pou
qu'el nè ravisse pus pas l'fcruiosse :;ln.Pou qu'Leon du
Houl'vard "n' vole pus il Fleurus fer n'déclaration il
Hélène quan.l i d'a ieunne qui t'rattind au fauhours dè
Namur 30. Léont ine, perdez bi arrintion au cien qui a
v'nu limer s'bouque es' semaine ci. pasquè c'ess't'in
vert 31. Si Mélanie envoyait sa fille à la kermesse de
Frasnes au lieu rI'y aller elle même, Raymond ne
serait plus patron de h boite 32. Pou qu'Emma n'vole
pus il Nivelles sans l'dire il Jules 33. Renelde Dejean
M••rchu-lez-Ecausaines 34. D'jai vu dimanche in mar,
chand d'machines et n'marchande dè parapluies s'don.
ner des bèictn s à tout squeuer, bi seur qui s'vient
volti 3;;. Allons, Désiré" avè va nouvia costume, i n'a
pus d'avance il d'aller vir Rose, elle vos prind pou in
boudin ficelé 36. MARGUERITE quand vous irez en'
core promener avec le grand,Jules, regardez bien si
l'on ne vous suit pas.3i. Flora, quand Arthur vos
appell'ra co au griag~ n'd'allez pus l'ascouter pasquè
Rëné d'Ronquières el' sara 3~. Pou qu'Arsénie dè Bo
losac n'vole pus si souvint à l'escole au nût pou rineon'
s'grand'pèrt! 39. Et ad on Louise" esquè çà va continuer
avè F... dè d'aller bwère vo jatte dè cafè au datnnor:
quand l'sergent sara ça vos stez il la veil d'attraper
ducachot 40. Pou qu'Albert en' passe pus il i heures
dins l'rue du Curat pou vir Marie 41. Pou qu'Camille
en' pi-inde pus d'Jean avè Ii pou d'aller à Ntvelles pou
n'pus avwèr dè l'imharras in arrivant. Twè •.•ette a
brai toute el s'wèrée 41. Pou qu'les cournères dè Lardi
nelle Iussonchent .pus sèr ieuses et pus fidèles à leus
amours 43. Prière à M. Alfred de me renseigner Si
Léonie lajuhe corsetière de Feluy fait de bons corsets
,,1. On vos a vu save 1 ienri derrière l'hopitàl in ren
dez-vous 45. Pour q e Léontine se console de la perle
de son amoureux et qu'die remette sa voilette pour en
retrouver un.

ETAT-CIVIL

MAlUAGES - Honore-Engelbert Gh. Gobert
ouvrier peintre avec VIrginie Gilles, ouvrière pa
Petière. - Hubert-Joseph Cauelle, employé avec
Marie-Joseph Gh. Colet, sans profession - EI~ile
Joseph Warland.professeur agrégé à Liège avec
Anna-Mélanie Françoise-Louise-Josephine Ghne.
Grégoire, sans profession. ,
DÉCÈS - François-Joseph Collard, 70 ans,

professeur honoraire, décoré de la·croix civique
de l·re classe, chevalier de l'ordre de Léopold,
veuf de Marie-Françoise Hairiet, décédé rue de
Charleroi - Désiré-Joseph Bosquet, G3 ans. corn,
merçaut, époux de Hubertiue Gh. Colette Char
lotte Cœnen. décédé rue de l'Evèché: - Julie
Joséphine Pierart, 72 ans, sans profession, veuve.
de François Delalieux, décédée chaussée de Hal.

3 enfants en dessous de ï ans.

Couseïe d'il} vî uclot
Quand on a du boun sang dius les veines-qu'on

mène cnu'vie régulière et qu'ou vut vivo lougtimps,
i faut s'lever à chise, dainner à diche, souper à
chise, couchi iL dîehe, pou vive dix coups diche.

I:\, VI ACI,(IT

III. L'sémaine passé, dj'rinconte Fred qui
couroüt comme in 60t du costé d'lestation.
,- Eiu d'allez ainsi què d'lî cric: avez peu

d'manquï l'train hazard, c'est pou in affaire grâfe
què vos pârtez ?

_ Oï, diss-ti Fred, enn' affaire dé famie on
n'put ni pus grâfe ... on tue el pourchat 'L no maiso.
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Société Fermière des Eaux Minérales
DE

BEL-'V.A..L
1

1 L'eau de Bel-Valest la plus agréable des eaux de table.
1 Elle est absolument pure de germes de bactéries et de suhstauces
. d'origiuesazdtées.
1 Recommandée par les l'lus hautes autorités.

Apéritive, Hygienique, Digestive.

1

Minérale, Naturelle Gazeuse
Sc vend eu bouteille de

1 !:; Iitre " H~':' 1" bouteille

1 Dépôt. NARCISSEWII.IIIET, droguiste, rue de Soignies, Ia Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES

A FELUY-ARQ'JENN ES

SPECIALITÉ HE MONU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Grilles d'entourage, Caveaux de famille,
CROIX MORTUAIREDEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place. à NIVELLES.

« SINGER»
Les meilleures machmes a coudre

350 récompenses de ['0 classe.

Chicago, [893 : 54 premières récompenses.

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

Se méfier des contrefaçons et des machines de fabrication inférieure vendues

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

r{lVELLES. rne de Mons, fi --: JODOIGNE, cbans~eede Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE VÈLOCIPÈDES
Transformatlolls

ÉCHANGE - RÉPARATIONS- BICYCLETTES n'OCCASION

Machinesà coudredetous systèmes
depuis 45 Irs.

-0-

M;,chinesà tricoter à broderet à écrire

Vélocipèdesde toutes marques
modèle1800

Depuis 2:!5 francs garantis un an.

Facilité de pay.melli.

François TAMINE, .mécanicien
NIVELLES. Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES

EMAILLAGE ET NICKELAGE

ENVELOPPES, CHAMBRESA AIR, SOUPAPES, ACCESSOIRESEN GÉNÉRAL.
SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

PATERNOTTE, coiffeur
GHAND'PLACE, NIVELLES

Exposition et Concours
Décorations, Diplômes d'hon

neur et Mèdailles d'or.
Locationdeperruques pour bals et soirées.

Lccauon et vente deperruques, corbes, ra\'oris
grogn~,rds. moustacllc::I,

POUl reprèscntarlcns dramatiques.
"rixtris modérés·-Travailso;gllc"

L'I Maison se charge de grimer.

COupe de cheveux, barbe et coillures.
POSTICHES EN TOUS GENRES-

AU BON MARCHÉ

L· SCHIFFELERS - PLISNIER
Ancienne • dison PLISNIER- PONCELET

Grand'Plaee, .•7, Nll'tELLES
Conféctions pour Homm •• & Enfants
Nouveautês pour ROBES. mérinos, tcüee, etc.

Deuü compte! en IO heures
MA[SON DE CO:-lFiASCE .. - PRIX FIXE

Madame VANDERMEULEN
Rue Neuve, 10,

.A.NIVELLES

se charge do faire disparaître com
plètement les t:ol's-auI-pleds et
Durillons sans aucune douleur.

se rend a domicile - PriX modtlres

•. VtENDRE

belle cloche d'atelier
S'adresser bureau du journal

Case à louer

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

allez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PRÈS DU PALAIS de JUSTICE

~ltmhic, ~aclt, llilts & ~iqltturs

A LA BONNE MENAGf:RE

Épie,ri,s, Counl'v,,, Gibiers.Prim,ur,," Votaitte

Randoux-Rosseels
RUE DU POHT'COTISSAAT,14, NiVELLES

Denrées Coloniales, Huitrcs, Sardtncs Russes,
Rclmcppe, Fromages, Beurre frai~; Oranges,
Citron., Confitures de fruits.
Putes Allmentairell, Bonbons Anglais. Fruits

Secs,Biscuits,BiscottesHollandaises
Chucolnts,Vinaigres. Huiles d'olive, Jambon du

pays, Jambon cuit.

Maison recommandée pour ln bonne qualité e»
ses marchandisesel la modicite deses prrx - La.
M.1.lsonsc charge de fournir cn 6 heurts tous lee
nrticles ne se Ilrouvant pas en magAsin.

Typ. F. JAQtiL'T, mo dei Canonl11ot1l. nu 10. Nholla..


