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Il est bî intindu qu'on païera d'avance pac'què les d'gins sont t'aussi losses quë nous.
Les ar-tiques qui n'sAront nt aigné s,

n'paraitront ni dins l'gazette I Les correspondances dèvont iesse Invcîéea
au bureau dè l'gazette

_ Rue des Canonniers, 10, Nivelles~~~~~~~~~~~~~~~===

CO N'NOUVELLE GAZETTE
D'a-t-i tropà Nivelles? ..

Djè sus presse à dire qu'oï: Sans les d'rné
prigi n'est-ce nî n'cwè què d'les lire, aussi
bi ieune què l'aute, c'est l'même diàpe, vos
n'sari les drouvi sans bauï dè stampé :

Question sociale, capitalisses ... ëiè djè
n'sais tout què ...

Les ciens qui fzont les gazettes n'ont qu'à
d'aller s'ploumer d'$~ l'msrt'chi à l'place
dè chaquiner d'su l'papî ! ... mais ça djè
cwès qui n'povont maux! .. , au contraire,
si s'rincontront y diront putout cocot'che
et momot'che bwère enne pinte inchenne:

Djè cwès qui n'chaquinont què pou rirn
pli leu gazette ...

Mais nos d'allons n'miette trop long èié
t't'a-l'heure y pinssront què nos leu cachons
misère, . , Bî du contraire. , ,

Nos n'cachons què n'soùrte.c'est d'amu
ser les d'gins éiè d'les fer rire .•.

Dje sais bi qui va co avwèr in monchat
d'grigneux qui riont l'lundi pou toute el'
sèmaine qui n'saront què fer pou nos d'rné
prigi, rnè nos les leïrons t'chanter. , ,

Nous autes nos rirons taudis, ça nos fra
pus d'bi, éiè nos frons tout no p'tit possipe
pou fer rire, nè fusse qu'in quart d'heure
par sèmaine, tous les ciens qui vouront bî
nos d'ner n'mastoque ... pac'què djè n'vos
l'ai ni co dit, nos gazette paraitra tous les
dimanches à l'piquette du djou, 1 vos dira
tout c'qui s'a passé dins l'semaine, i vos
racontra n'faufe, vo t'chantra n't'chanson,
enfin i vos dira in rnonchat d'ablaïes què
nos dirons r'nachi dins tous les coins. Pou
les amateurs dès ad'vinias, il àra taudis
n'pètite saquet pou passer leu temps; mê
me dè pus i z'aront dè timps in tirnps
n'prime qu'in commerçant ou l'aute nos
invoïera, à tirer au sort intrè tous les ciens
qui aront d'viné djusse, •.

Bref! nos gazette n'pàl'ra jamais politi
que, c'esst't'assez pou vos dire què vos
n'vos embêtrez ni in ligeant. .

FRAK.

BRIf.-BROC
Vos avez d'ja r'marqui comme on bar

bouïe el mur du nouvia Foc-Sâll avè les
affiches qu'on plaque dessus? ...

1 sàrout pourtant si simpe dè mette enn'
plant'che avè in p'tit incadlèmint .. , . ça
sarout brarnrnint pus facile éiè.pus propre
què c'quon ess't'in train de fer:

On a couminchi pa in'affiche; .. , i d'a
ieu deux, twès ... Ça finira put-ette com
me l'affichàt'che dè l'grande èglige , " .

Dins l'temps on' n'mettout les affiches
què d'su l'mur du vigin ... A c't'heure
tout l'tour dè d'Jean d'Nivelles est cou
vierte éiè ça gagne tèl'mint qui n'a pus long
pou arriver d'su luche.

...
Pac'què les gamins couminchont à n'pus

destrure lè sqwèr de l'estation d'l'Est, on
l'z'a rimplacé pa des pouïes qui mind'geont
comme dè d'jusse toute el'verdure qui
pousse éiè fz'ont des traus in s'vanant
d'dins les parcs.

...
• L'Alliance dramatique. a donné el 12

dè c rnwès ci en' fiesse qui a rèussi au par
fé : Les acteurs éiè les actrices surtout
ont djué comme 0 n'sarout méieux deux
pièches qui ont sté comme su des roulettes
maugré qu'elles n'astinnent ni faciles à
rinte. Co in coup bravo!

Enn' pètite ermarque: • L'Alliance. a
bi fé dè n'pus d'juer des drames, On' va
à n'fiesse pou rire, après tout éiè ni pou
braire. . " .

Co n'pètite emmarque : On arout bi pu
fer n'blac dè fe pac'qui n'faisout ni t'chaud.

f,
Pou les Annonces éiê Iea Réclame-.fO~n'a qu'a v'ni nOI

trouver, nos nos arrind'jrons i~mêie.:..-uxpOlsipe

Les ciens qui arinnent enn' corresp'O,*,
dance a invoï à no Gazette n'ont qu'à
l'adressi au bureau: Rue des Canonniers,
10, à Nivelles.

.**

Mr H. DECLERCQ, el den qu'a rnainné
si longtirnps l'orchesse dè -l'Gavotte. a
sté dernièr' mint nommé. , .. (léim' ~iJ
printe em' n' haleine i SOUS-LJ:EUT.E
NA NT, CHEF DE MUSIQUE DE LA
GARDE CIVIQUE DE NIVELLES,

Tous nos compluments ! ,
Nos profitons d'loccasion pou souhaiti

à l'musique toute soûrte dè bounheur, nè
fusse què pou fer bisqui les ciens qui sont
biêsses assez pou Ii cachi misère î ?

...
On esst'tin train d'arrindgi l'Esplanade

au nurnèro ïun. tèl'mint bi qu'dëd'ci dips
quêque z'années, quand les àrpes aront
créchi n'miette, i n'ara què n'vwè pou di
re què c'est l'pus belle place dé l'ville,

.**

Toutes les s'maines il âra in advignat
dins no gazette.

Les commerçants qui volont fer dè rè
clame n'ont qu'à nos invoi n'saquet oh
l'aute què nos. mettrons comme prime à
tirer au soùrt intrè tous les ciens qui arout
d'viné d'jusse

ln boun commissionuère
Du temps qlié m'papa s'tout saudart in qualité

d'caporâl au régiment "pif panf , i Ii est s't'ar'
rivé enne commission bien naîffe. .

Comme caporâl, ï l'a 'Vou l'direction d'enne
petite compagnie éïè cliÎl tout l'régiment d'jé VOi

. garanti, qué ça s'tout l'soûle compagnie si bi
partagée sous l'rapport des hommes.

Elle a s'tout composée des tous apostrophes
absolumint r'marquâpes, ça s'tout enne honnêur
éiè enne gloëro, enndo ?



Pou vos donner cnne petite idee du caractère
de ·ceshommes 11I.,d'jévos dirai que'I'premî s'nom
mout Tclnussettc-impossilleiquand Ç:l s'tout l'mo
mint d'fé les d'j:l.!l.rdius, l'colonel I'préférout à .
tous los autres, passquë d'iu coup d'semelle i vos
damout in pârque de pwés.

I l'avent co 'I'iesse-crappée qui n'm-uiquout ja
mais d'të l'visite aux bouteiies dé tripoli: François .
;\1indgc-tou-s'qui-trouf, toudi si propre qué quand ,
il Il quitté 'l'régiment on a fé pindint chix
s'uiaines d'asto du bouïou pou tous les pouffes
del Ville, rLqu'nve l'collé dc's' tuniquo: Jean
Pierre Davaurci.in homme bi rangé.qui, in d'joû
qui s'tout enne miette Polonais, avout fé halte et
front pou saluer l'baudet d'enne rnarchaudo des
loques, pinsaub que ça s'tout in gllllérâl, éiè co
brauunintd'zautes.
Mais ·d'jè'n'tel'min'rai ni l'nomenclature sans co

citer ZiréFrich'touille, l'homme dè confiance 'dé
toute-el' compagnie éiè qui méritout Li s'n'hon
ncùr-là i savé, pasqu'i I'astout adwct comme
pçrsonne pou ré les commissions. Vos d'allez d'in
juger. '
. Faut TOS dire qué .diu s'compagnie Ii" 00 avout
pris l'habitute de s'rassembler 115 ou G.On. met
tout enne petite saqué toutes les s'maines,· éiè
quant on jugeout qui l'avout assez d'liards dius
l'caisse, on s'païout in p'tit souper qu'ou Iricotouj
ieus même <linI'tchampe.
A s'tnoumint-là.: on n'astout ni fourt riche

pasqu'i l'avout twèsdèl binde quistinnentervôyent
[u condgi i quand même on UI'Oljt conv'nu d'fé
enuopétitc swérée; éié pou balancer l'pauvreté
dei caisse avè l'appétit, des convives, on avout
dècidé d'Ié enne bounne salâte verte avè des zieux
cûsdùrs i

On calcule tout s'qui fallout pou fé l'salâte, et
ou cite:. .
du sé éïé du pwéfîe, ainsi què dei huile et du
vinéque. .

On avout trouvé del'htûle et du vinéque, mais
l'sien qui avout s'té qué ces deux sourtes-ls i avout
roubliî d'printe du sé et du pwéfîe i çu qui f~
qu'au moumint d'machi .l'foûrée, l'caporal qui
s'avout chargé dé l'importante opération, s'aper
çwë qu'i manquout I'principâl.

. 'I.àjé.;aprè D'Jean Pierre. Davorci qui accourt
avès'n'air dè malin habituèl éié Ii dit: .

Coummaadoz à. Frich'touille dè d'aller nos
ach'ter 'pou'dq centimes dé sé et' pou dix cen
times dè pwèffe, i nos manque co ces deux sourtes
là pou arrindgis nos dispouïl.

Jeau-Pierre Davorci qui est flamind et qui,
comme tous ses confrères s'explique naïv'mlnt
in patwè, rappourte l'ordonnance 11Frich'touille
dè '?s'roanière ci :

Tu vas un fois alléïe a la cantine. Tu demandera
un l'achette à madame de Ganntignère et vous lui
{Cra mette pour .ciuque centimes du sel et pour
dix centimes dupoiverr 1 AttentioQ qu'il les metto
bien' l'un par ·l'un cotèïo et l'autel' . sur I'auter
cotéïe pour pas qu'ils vient un fois à se mélanger.
Allée couréïe un fois bien vite là, potverdekke 1
Frlch'touile prind ses d'jambes à. s'cou éiè rinte

comme el.vint à. l'cantine.
Madame dis-ti, à. I'cantiniére toute saisie. don

nez enne assiette pou l'caporâl B. V. P.

L'cantiuière Ii do~nc en' assiette.
Asteûr,dis-ti Fric)l'touille in Ii stindant, mettez

.pq~ n'mastoquo dé sé de s'costé.-ci.

Voilà, dis-t-elle el cantiD.ière, in mettant l's6 su
1'.llllsiette.

. Asteûr diB-ti l'malin in r'tournant l'assiette et
in s'paârdant l'sé à terré mettez co pou in gros
sou d'pwéffe dé:s'costé-ci, wé; comme ça in'pow'-
ro~t mau de s'maehi 1 .

L'cantinière qui conuichout bi l'apôte, Ii met
s'pwéffe in s'rasténant tout ses pû fourt pon ni
rire, éiè Frich 'touille crprind tout aussi mâte
CJu'iI avout v'nu l'tchemin dei tcbampe trinsformé
in cuginne.

Din les escalibrs, i rinconte Dnvorci qui, in
n'vïant qué du pwétre su l'assiette Ii dit:

Eh 1bien fiston, tu as encore un foi fait ton
commission 11. moitié, hé ~

Commint ça. dis-ti Frich'touillo tout saisi.
Et \,ot'801, don, OUS'lliC TOUS 1':\ miscç si vos

pleïo ?
M'sel est ù'laute coste d'I'assictte.dis-ti Frich"

touille in r'touruant co s'n'assiette iu coup, et in
r'viersant I'pwéfîe comme i l'avout s'paardu l'sé.

Davorci s'met a criï, les autes arrivons et vïant
I;ilétit souper manqui i ils ont administré à
Frich'touille enne fessée d'jusqu'au sang.
Mi, i m'chenue qué pou twés mastoques il a bi

s'té servi.

RAPPORTS IIULITAInES

C'est pou vos dire 'lu 'a s'compagnie I:'.·i l'avout
bien des drôles.

Nos coumarâte Davaurci qui s'tout passé sergent
pou avwé desloï in nœud oron, s'tout chargé dè
l'rédaction des extraits d'l'apports militaires.
ln djoû, il applaque ces twés extraits ci qué djé

pris à l'vole.

1. Quate djous d'suspension d'sourtie au carabi
nier Saunez .pou avwé lanet s'chique au plafond
qui s'tout <lin s'bouche.
II. Huit djous d'pélâtche des patates au cava

lier Boisangoût pou avwet tappé s'tchévau qui
mindgeout.rl'I'aveinc ave eune fourtche.
III. Deux djous d'pain rachi au caporal Maucût

pou avwé s'té diu l'cour dé l'caserne mindgeant in
soret sans col avé s'tchémise desboutonnée.

QRAK.

Premî d'Mai
Gnre 1... Jeudi qui vi c'est l'veie dè Mai•...

Gare les coumères qui ont n'saquet d'su leu cous
cïince (et i n'da ni mau parait-i) .... Gare à. les 105-
ses (ni nous autes savez) qui n'sè gènont ni pou
vos applaqui in pampère dèssus vos mur.... Ils
fèzont in riant, mettonnes, seûl'mint l'coumère
qui trouve ça au matin en'n'ri qu'tout d'jusse ....
Etou faurout vir comme el'maiso est miche in
révolution .... El'père qui screppe, el'mère qui
frotte, el'fie qui va à l'pompe, el'garçon qui va
cachi après 1'blanchisseu ou bi l'peinte !...

. Qué dallât'che 1 .. ça vaut réell'mint les peines
dèiessevu ...•

Etout peu d'ça i d'a pus d'enn'coumèrs qui pas
sont tout l'sans l'nüte pou survèï .... Vos n'nos
cwèrez ni, mais c'est d'ainsi.

Bintez bi si enn'affaire pareie leu z'arrivoüt ....
C'est què <lins l'ville ça va rette ... : «Savez bi, elle
cienne Choüse, à ieu in mai a , èiè patati èiè pata
ta .... .'

A c't'heure què vos v'là prév'nues, attintion! ...
ouvrez l'œil, èiè I'boûnl..; . .

Enn' Soulée
A ses dernis moumints enne soulée dè pre

mière clâsse l'ut régler sr. comFtes avè l'bon
Dieu.

Allez, cacbi l'curé. Twènette dis,' i à .'feume

Djè sins que dj' m'inva tout doucemint.

Qué? dist'elle ess ' feurne ni pu tinre qui n'raut
après avwèr . f•.it l'païen route vo vie, en con
r.ichant comme èglige què l'cabaret eyè squett ant
les milliards il tout moumint; i n'faut ni pinsé
que l'bon Dieu roubliera tout ça. Woye ta'ln'eur!
1 vos evoïera fé conr.ichance avè les diales pou
-vo apprinde à iesse pu brâfe.

NI tant d'comptes. despér'chiz vous seulmint,
et dites que dj' l'attind tout de suite.

El feume va ·qué l'curé, in vi brave ,homme
qui accourt tout d'suite.

Naos y voilà ainsi, mon pauvre Baptiste?

Ohi, Monsieu: l'curé, malheureusemint dja
bien soèf!

De vous reconcilier avec Dieu cela se
comprend,

Eyè co d'em fianqul n' boune tampo-ine
avant d'parti pou l'!(rand voyatche,

Vous mourrez dODCincorrigible?

Ce n'est Dl d'em faute. Monsieur l'curé. c'eSt
à m'goyi que vos dvez· d'avwér! Eyé à pari es'
petit défaut là; D'je . n'su ni pu canaille que
l' zautes. Dje n'ai -jamais fait poü d'tourt à
perscune.

C'est vrai, vous étirz même un brave homme
Pour, aller en paix vous 'allez faire ce que tout
chrélieD fait en pareil ~ome~t.

Woye Monsieur l·curé,· c'est pou ça que djs
vos ai fait appeler.

C'est très bien.· mon ami. Allons Baptiste, si
vous. aviez quelqu·· ennemi. je le ferais -appeler
pour vous reconcilier.

Si ce n'est qu'ça, Monsieu l'curé, dites à
Twènette~ 'qu'elle appourte in yerre d'lau. 1 n'a
qu'avé c'sâle drogue là que d'jai sté brouyi tout
em 'vie.

El pouf homme s'in dallent tout douc'mint.
L'vi curé D'el quittout DIet marmotout les prières
des mourts.

Jean Baptiste. implorez encore .UD6.iois votre
sauveur mon ami.

Batisse e;lèfTe ses ïes comm'i put et d'erme
voét qu'on 'ntindout à peine 1

Gènère·lI! Gènèfe!! 1
.ACLOT.

Soquant abloies
00 pâle des imbét'mints qu'on' a pou s'c~pper

à les gourmandises des servantes.
Savez bi çu baron de Grobeck avou Invinté pou

méieux.vtr si s'ervante enn dalou ni .fait n'tournée
avè ses dwès din l'pot au suc?

Vos dites què non n'do?
Eh bi! i metrou n mouchedin l'suquier eyè in

riatrant i r'Ièvou l'couvierte et i ravisou si l'sen
tinelle •. pènats astou co a .'pos., Eyè si-par. ma
lheur elle n'astou pu là c'est qu'elle servante avou
sté rnachi dia l'suquier pou awèr à mette à s'vince

krik.'.
Deux. gayards qui fésinnent dei .pièches des

comédies on ieu cbaque ieune dè leu. pièche jouée •
·BechaspaDias à sté· chufll6 eyè a peu près foutu

à l'uche.
Tachavinte el jou d'aprè~ a .té four applaudi on'

volou touprès l'rimbrassi.
-Ah! c,.uicrie Bechaspanias si d'avou ieu les

mêmes gins què Bechasvinte pou vir em pièche
dès vu bi iesse damné qu'on marrou applaudi .ètoUl

krik



- ln gamin d'el pire espèce dèmande a s'mère
l'on awère d boqu-t d'chanco!at qui est d'rneuré
d'su l'cornod" del cugine, si VOl m'el donne zman
d'jè sarai bi tranquie.

- Oyi di s te lle el mère aUez l'q né.
- EUe gamin n'bouche ni.
- Pouquè n'dallé ni l' qué on Henri!
- Pasquè dei l'a vou d'j'a mindji avant d'vo

l'démander.

..,
Iutrè bounué paies

Zante rinconte es coumarâte Léon qui I'arrette
et lî dit. .

N'vouri ni m'prester "ingt cîq francs d'jus
qu'à l'sémaine qui vi '( D'jé vos r'vauré ça.
Non, dis-ti Léon tout court.
Commint dis-ti Zante, vos r'fusez à mi, vos

méijeu coumarâte, in paréïe à vous 1
C'est djustémiut passqué vos s'té comme mi, et

qué dj'sé qué dé n'vos les rcindrout ni.

,'.
AU CATHÉCHISSE.

ln gamin arrive po l'promi coup.
Qu'est ce qu'in pape Ii d'mande t-on ?
C'est in mauvais franc, Monsieur .l'curé, res

pond l'gamin

.'.
Quand le bon Dieu est il mort ?
El galmin n'respond né éiè sfout à braire.
- Commint volez què n'elIant là. seuche res

ponde, crie es' mère qui s' trouvout· dins l' fond
d'l églige, c'est qu'on n'lit jamais nulle gazette à
no maiso, Nos n' savin nent seulmint ni qui s'toût
malate 1

,',
Eon' feumme est su.l'point d'ach'ter in p'tit

èfant?
Eh hé, diss'-t-elle, au pu vi d'ses' garçons, qui

avuot chize ans, tout au pu, vouriz bi in p'tit frère
ou enne pètite sieûr pou d'jouer avè ?
Maman, pusquè d'jai djà in p'tit frère d'jaime

rou meïeu in tchfau, respond l'elIant après
saquants minutes de réflexion.

,..
Djean s' pourmêne a.vè s' feumme au bras dins

l'rue de S'·-Anne.
Passe en' ancien coumarade.
Tenè, Djean, qué nouvelle hon fi, què faites co

pou l'moumint ?,
Mi Djè travaille du mèuusier. N'el viï ni ?
A què ça?
Bi djai m' soiëtte am bras,

•• *
·lntilldu .dins in villatche des environs :
Allons .taigiz-vous, maieur, vos n'avez nu pres

tige.
Commint, commint nu prestige, en viï ni corn

m'i tremblont testout en v'nant m' parler?
Facile, maieur, facile, si-z-on testout l'balzin.

•• •
10.•.ac::aboodesst in train dè s'souladjipa dière

en haïe.
- Avez des papis Ii d'mande in gendarme qui

passou ? .
Nou respond l'aute tont saisi, n'ariz ni quèlfoèt

in boquet d'gazette ?
ACLOT.

krik

ln paysan 11 tué in leup. Il appourte el tiesse
éiè les pattes au maicur Ile s'villatehe irr récla
mant el' prime de 2:; frs. qu'ou uvou promis p'"
arrèté.
Mins, disti l'maieur, éyu avez tué c'leup Ii, ?
Au coin d'in bos. 1 vnou dè stronncr m'feumme.
Commint, respond I'maieur tout in colère. 1 vo

a l'indu l'service dé vo fé quitte dé 1'0 feumme et
vo avez l'toupet dè co l'clamer enn' saquè, Foutez
rammint j'camp seulmint ou bi djè vo stiche,
au trô .
Em n'homme na ni d'mandé S'fesse éiè i court

cô. (1 doit bien iesse Ion nstcur. )

.'.
Deux gamins s'dévisont d'su l'place St-Paul.
Vos avez tout l'même in drôle dè visatche savé

vous? dis-ti iun. ,
Eiè vous don, respond l'auto, hi si vo stiz enn'

hourlot'ch, on n'ravis'rou pu jamais l'heure.

,'.
Djean dernièrruint surprind l'S' fcume Babette
Avè s'cousin qui licontout fleurette.
1vo l'cu fout con' d,lUSOà tout spihi

Morale.
Chaqu' coq est maiss" dèssus s' fumî.

.'.
lN LIEUTENANT A S' N'ORDONNANCE.

Baptiste as-tu porté la lettre au capitaine?
Oï Mon lieutenant.
Comment va-t-il.
Fourt bi, mou lieutenant, seulmint qué malheûr

pour Ii d'en ni vil' meieux qu'çà -Tl esst'aveùle.
Comment aveugle? Est-ce que tu.deviens fou?
Non, Mon lieutenant, comme djastous doû la

dvant Ii, i ma dmaudé : "OÛ mettez vous donc
votre bêret- ? I n'e l'vion né éiè pourtant d'jel'
avou su m'tiesse.
Imbécile.
Oh. mon lieutenant, d'je l'ai pinsé comme vous,

seurmint dje n'arous jamais ôseu Ii dire.

.',
A scole.
Qu'est-ee qu'une voyelle? demande el maisse.
C'est l'feumme d'm voyou, respond t'aussi ràte ~

el p'tit Paul.

,'.
ln homme tirout par nût avè in fusique.

. El champête passe éiè Ii di dê d'meuré tranquie
ou bi qui va rinvéï les d'gins, . ,"
Djè va co tiré dis-ti l'homme mé <lié va tirer-su

les pointes dé mes pi dinsi on n'm'intindra pu.
ACLoT

Tribundl dè Nwelles
Audience du 17 d'Avri

1. Si vos avez l'Idée dé tirer n'carotte , vcs vigms,
wéti dè- I'Ié adwer'mirn sinon vos pouri bi avwér ,p
mwés et in djou d'prijon comme Ambroise Edouard
D. M St·Jossc·tén·Noode qui avout pinsé quel es liard.
d'n 3UtO Ii âpparléninnent. .

~. Drien Francwet ,M. d'Haut-Jure a ieu 1;.mwé et
26 francs pou avwêr volé in pourcha,

3, Quand \'OS arez n'chique. allez, vous r'sé. ceuchi,
sinon vos arez l'fa l'ce de Pierre V. de La Hulpe, ln stant
rosse, i 1'3 maltraui l'champète éiè l'Tribunal Ii a.
Ioutu ~iSfrancs d'ami ote, '

". N'parlez ni pu mau au maleur qu'au garde-cham.
pète, qàs c'qué Sylvain D. d'Haut-Ittre a ieu .•O, fr81lCB
d'arninte pou oi avwèr respecté l'politesse din e.nn! con
versàtion avé l'matenr,

5, Attention l~s hommés,si vosfeummeest q.~aJou8Ie
n'parlez ni a .d'sautes coumères, pas-c' qué çà. amène'
des ehaquines éiè des batates . Adon vos an; comme
EtienneC. et Louise G, de Braine-l'Al'sud, t-Dne·COD

damnation dè 26 Crs d'aminre pou avwè. buchi sU.l'9._QC
do I'Ieumme et du garçon C. .
6. N'chaquinel jamais in d'jouant à cartes, .pas.,c~q"é

ça amène des batales et adon \,OSattraprez l'même
fârce que Victor L. d'Hériunes qui a sté condamné a
Hidjcûs d'prijons.

Audien..ce.du, .~8.~'Av.ti.

t. 1n' faut ni l'oubli! qué.Jee.liéfea 1)!.aPl'lIf~Df'J'.t ni
a tout l'monde .: Francwei B: 'd'Qpb~Ù11IP4 a~wèn ~I!!''''
l'afut, a sté condamné à 200Crs d'aminte,
2, N d'allez jamais au cibaret sans bwère pas-c'qué

vos mettrez l'feumme.de mau.:vai.cbft,hutn~u,.~vOfl::dta .•
quinerez vos vos impourtrez , vos' foutrez peut-ëtre jil
coup d'pougne si on volout vos .mette à Iuche été V,OS

vairrez vos achir su l'banc au tribunalpou ·àvWèir!6·fÎ'S
d'arniute comme Albert 5 -.de'Waterloo.

ADVIGNAT
Diriz hi ce qu'on léffe tous les djous équi d'meu

re pourtant toudi à l'même place .?,
Enn' prime S'l'a.tirée intré tous les. ciens qui, ,aro.n,t

adviné djuses ,

Pou s' fiesse Noré a ieu in- biaparapui.
Comme el lundi d'Pâques, i s'apprestou à sourti

. et qui fcout .in , temps d\tous ies, diapes (ln .vrai
'1 temps d'fiesse à Nivelles, ) es feumme li.d'.manqa,:.

En perdez ni vo parapui ? '"
' .. Dèquè, Dèquè, lè.strinner pa-ia temps pareïe
djen pû bi mau.

•* *
lN CAPITAINE A S'NORDONNANCE· .

- Soldat Macheschique YOUS ireziau violon~._
~ Pouquè on capitaine . .
- Pas de réplique vous .Ib·j~ vous irez au '(io.

Ion
- Dê D'ai 'pourtant j~mais appris 1'.~1C&he:,'

CONCERT DÈ L'HARMONIE

C'est l'Harmonie. qui va comminchi les concerts ess' n'année çi, ..
Vlà çu qu'elle va djouer audjoùrd'hu à l'Dodaine éiè Jeudi qui.vi d'su l'mar~

Première .\rmllre
t. Marche militaire extraite du VOYAGE DE SUZETTE.
2. LES FAUCHEURS ouverture. . . . . , . ,
3. Fantaisie sur le GRAND MOGOL , • . . .
,. UN JOUR DE FÈTE divertissement champêtre.

Deo,!lème àrDlure
t. Marche à l'Empereur Guillaume. .
2. Fantaisie sur FAUST .•....
3, LES FRÈRES AMU5ANTS valse.
4. Galop roumain . . . • . . . .

VARNE\".
BAUDONCK.

AUDRAN"
KREIN•

".
GOUNOD.
VALSTED.
CIRILLO.

El concert comminch'ra à 4 heures au Parc et a 8 h. 'd'su l'mart'chi

Pourvu qui o'pieuffe ni comme c'est l'habitute au concert de l'Harmonie.



État Givil de Nivelles
R'ténez 'bi qui l'a prome88e

di!ftlarlatebe Intre :
1° Antoine Canelle, ouvrier pei,n

tre, né et domicilié à Nivelles, et
Jeanne Clémence Ghislaine Warny,
sans profession au même lieu.
2' Emile Léopold Ghislain, Panier

ouvrier peintre, né et domicilié à
Nivelles,et Augusta Louise Dumont,
modiste née à Haine-St-Pierre, do
miciliée à Nivelles
3° Léon Joseph Ghislaiu 'l'amine,

~éca~icien domicllié à St - Gilles
(Brabant), et Julia Aimée Ghi~l~i,ne
Dubois, ouvrière modiste domiciliée
à Niveiles.
'Les 'ciens qui ••rinnent l'illtention dé

~i t'IIi feu jYfomesse sont ]wiu dé nos .11
Gu,d'.
Dimanche qui vî paraîtra l'Etat

C~ complet, no l'avons ieu trop
tard 'e'S5:sémaine-ci pou pouvwér el
mett~ clins no premî N°.

Ville de Nivelles.

ÉCOLEDEGOUPEPOUR DAMES
DmECTBICE: MARIALILLO

'•• e de l'IEvéehé,4; NlveUe.
: ProCesseur' honorée de nombreux
diplômes d'honneur et de mérite, 3tu!e
.,; Clt14"iIII diplômée de l'Académie
nationale de 'coupe de Paris avec la
mèdaille en or grand module et de
l'Ecole proCessionnelle de Bruxelles.
Maison pouvant rivaliser ~v:c !es plus
.grands établissements ••milaires du
pays' et de: l'étrange.r. Tou~e elève
reconnue c••pabll reçoit'ïm Il.p16m.d.
capacilt signé par lejury de l'Académie
de coupede Paris. Leçons particulières
et à domicile. Coupe et mise à l'essai
de tous vêtements. Vente de patrons
sarantis sur mesure et ordinaires.
Ptière de remarquer l'adresse et de De
:pas confondre ma maison avec toutes
celles de mes o!lèvesétabliesdans diffé
rents endroits. Envol de prospectus
'.ur demande.

Directrice: M'nia LILLO
'l'UI tUrElJkM". Niv./l,s.

Société' Fermière des Eaux Minérales
DE

"BEL-VAL
La plus agréable des eaux de table.
Absolument pure de sgermes de bactéries et de substances d'origines

azotée.s
Recommandée par les plus hautes autorités,

Apéritive, Hygièuique, Digestive,
Sc vond cu bouteille de

1/4 litre 11 0.10 c"'" la bouteille
1/2
31.8 n , n

0.30 n

, 0,28

Dépôt. N~CISSE WILMET, droguiste, rue de Soignies, 1a Nivelles.

L. COLINET &J.THEYS
MAITRES DE CARRIÈRES W

A FELUY-ARQ'UENN ES

SPECIALITE DE ~IONU~IENTS FUNÉRAIRES
EN TOUS GENRES

Gr illes d'entourage, Caveaux de famille,
CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.

Bureaux: 65, Grand' Place, à NIVELLES.

« SINGER»
Les meüleures machmes a coudre

350 récompenses de l'· classe.
Chicago, 18g3 : S4 premières récompenses.

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

.Seméfierdes eentrefeçone et des machines de fabrication inférieure vendues

DIBECTIONPOURLA BELGIQUE: RUE DES FRIPIERS, 31, BRUXELLES.
Senle maison il

NIVELLRS. rne de Mons, 6 -- JODOIGNE, chanssoo de, Charleroi, 17

MAISON DE CONFIANCE
~

FABRIQUE DE vtLOCIPtDES
Transformation.

ÉcHANGE- RÉPAllATIONS- BICYCLETTESD'OCCASION

Machines à 'coudre de tous systèmes
depuis 45 Irs,

-0-
M~chinesà tricoter à broder el à écrire

Vélocipèdes de toutes marques,
modèle 1806

Depuis 225 francs garantis un an.

Facilité depayement.
François TAMINE, mécanicien

NIVELLES, Boulevard des Arbalétriers, NIVELLES
EMAILLAGEET NICKELAGE

, ENVELOPPES,CHAlIŒRES,AAm, SOUPAPES,AccEssomEs EN GÉNÉRAL.

SOINS - CÉLÉRITÉ - PRIX MODÉRÉS

MAISON'DE CONFIANCE

Reet. BOTTE-OLINGER
G.'and'Pla,ecNIVlELLlE8

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie,
Achat et Echange d'or et d'argent
au plus haut taux.

Spécialité d'anneaux de mariage
At''''.r tour les riparalions el r'Hof4v,lkmtmt

des pitc,s, ",bue kllltlu's co"'Jt'j(l',ics

Frabriquc de fleurs, bouquets, ~or~
bailles et couronnes mortuaires.
Maroquinerie,Vannerie, Parfumerie

A L,ABONDANOE
PATISSERlE CONFISERIE.

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

Louis. Rancart-Grégoire
Rue de Mons, 7, Nivelles.

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

Voulez-vous boire un bon
verre de Bière.

aUez au

CAFÉ DE LA CONCORDE
PLACE SI PAUL (NIVELLES)

~!tmbic, ~O'ch,~ins & :l!:.iqututS

J. ALBERTELLA-BAUDOUX
VITRIER-ENCADREUR

Rue de BrnIeUe., NIVIEUE8.

Magasin de glaces argentées,étamées
et pour vitrage. - Vitraux d'églises,
de salons, de bureaux, etc. - Verres
mousselines. encadrements de tous

'genres. - Entreprise de serres et
toitures vitrées. - Pannes en verre,
mastic.

TraVail soilllle, --- Prix mMenl.

Typ. F. JAQVET,rue d~f:IOlWowilOl1l~DO10, Nh'oUel.


