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ON TRAITE A FORFAIT.·

--I:lÂ':CL('iT- (~7Jte).
.Il parait que ·nous n'avons pas été hien corn

pris, du moins par quelques uns, sans doute, la
majorité a saisi notre but et nous croyons même
pouvoir dire qu'elle y applaudit. l\~nisil y a le~
timides qui s'effarouchent et les grincheux qlll
dénigrent: de ceux-ci nous n'avons pas à nous
oceuper , quant aux autres, rassurons-les,

L'Aclot n'est pas un journal satirique: la
satire, prisecomme but et comme programme,
serait d'autant plus mauvaise et dangereuse,
qu'elle s'exercerait ici dans un cercle étroit oit
les coups d'épingle sont des coups d'épée. Seu
.lement il a le tempérament trop wallou pour ne
pas aimer la plaisanterie, mais la plaisanterie
lionne enfant qui sourit sans jamais pincer les
"lèvres et qui rit aux éclats sans jamais ricaner.

.\; J-'.Aclot n'a pas et n'aura pas de couleur poli
. tlq~~ il n'a pas même et il ne veut pas avoir,
en 'tant qu'aclot, de sympathies politiques.

Il croit (et il espère le prouver par son exem
ple) qu'il ~' ilpossihilite, tout en conservant des

"opinions personnelles bien nettes et bien tran
;O'~hées,' dé .scplacor.ù .c;c.r-Lajlle..~Leures. SUI', un
terrain .neutre, de s'occuper d'autre chose que
de nos luttes de parti (bu du moins d'y assister
impartial] et de, secréer, dans les deux camps,
non des partisans, mais des amis,

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons:
c'est nivellois que nous sommes avant tout;
c'est aux nivellois et à tous, sans exception, que
nous nous adressons.

Nous n'avons pas de fiel à dégorge!' : il faut,
pour. s'être fait une réserve de fiel, ou' bien,
avoir· reçu de la nature un caractère aigre et
morose, ou bien n'avoir rencontré dans la vie
que déceptions et mécomptes. Tel n'est heureu-

LE RACAPIA
J'allais l'autre jour pal' les rues de la ville, lIànant

et rèvant, IO'l's'IuCtout-il-COUP, au coin de la rue de
Mous et du call! de la Belle Vue, je fus comme réveillé
pal' un projectile, lancé avec force, qui m'atteignit en
plein dos. ; " '
Je IllCretournai brùsqucmcnt, d'autant plus indigné

'lue deux jeunes filles, assises :1unc fenètrc voisine,
n'avaient pu retenir un bruyant éclat de l'ire à ln vue du
soubresaut ne l'veux que cc coup, inattendu m'avait
fait faire, ' ' "
Mais illa colère tomba vite: une demi douzaine de

gamills jouaient aUl'acapia contre le 11IlII'de ~1. (le
Prollc el c'était Il une balle ègarée » 'lui était venue Ille
l'l'appel'.
il y a quinze ans, j'avais, à celte même place, gagné,

ct perdu (surtout pc l'du) tant de parties de racapia 'lue"
j'oubliai Illon premier mouvement d'irritation et que jc
me mis Ù suivre, avec le plus l'if intérèt, Ics péripéties
de la lutte engagée. '
Cette lutte était chaude et les joueurs étaient' habi

les: cc fut pour moi comme unc résurrection de mes
jeunes anuèes que ces galopins ûrent revivre dans
1lI01lesprit et 'IUC je' crus un instant avoir retrouvées.
" Quant la partie futterminée.jo m'éloignai lcntement

• et quittant la ville pa}' la )lorte de 1I10r:'s,(comme disent
encore quelques vieux), je m'en allai faire une longue
promenade, on compngruo de IIIes souvenirs.

sement pas notre cas: rAclot, que nous person
niflons ou qui nous personnifle (comme VOIIS
voudrez] est d'un naturel insouciant et gai; il
trouve la vie bonne et il est heureux de vivre;
il regarde et il écoule autour de lui et puis il dit
ce qu'il pense sur ce qu'il a, vu et entendu: oit
est le mal? Et ses premières paroles ont-elles
été si inquiétantes qu'il faille s'alm'mer. et crain
dre qu'il. ne soit pas ce qu'il promet d'être?

Cm' on s'est alarmé.
Il en est, et nous les pourrions citer, qui ont

dit de tAclot : c'est l'Avant garde! '
Il en est mème qui ont dit: c'est l'Argus!
Ceux qui ont dit cela ne se souviennent plus

de ce qu'étaient l'Auant garde et: l'A1-gus.
S'ils s'en souviennent, ils' sont méchants ou

bornés. .
, L'Avant garde était un journal caustique et

mordant; il ne se bornait pas à relever. et à
commenter les faits publics; il s'en prenait aux
personnes, il pénètrait dans la vie privée, il
levait des voiles qu'il eut mieux fait de laisse
baissés, il affublait des personnes honorables et
le pl~!~sou:·enUlloflerl!1~v.~,sde sobriquets ridi
cules et insultants. C'éta[~ en un mot,' un jour
nal peu estimable, peu estimé; que l'on n'ou
vrait pas sans appréhension et que l'on n'a pas
été faché de voir disparaître.

Quant à l'Al'gUS, c'était pis encore : l'épandu
dans le Hainaut et dans le Brabant 'Wallon, il
faisait du pur chantage; il vivait du scandale et
de l'ordure ; il imprimait tout, parce que tout
ce qu'il imprimait lui était payé, comme on paye
une annonce, et il a été si loin,' qu'on a dû finir
par en interdire la verite, à la grande joie des
honnêtes gens.
, La voie suivie par ces deux journaux n'est

vous rappelez-vous encore, jeunes hommes de 25 et
30 ans, les règles et l'argot du jeu de racapia ? Je me
les l'appelle, moi, et jc ne demande pas mieux, si vous
le voulez, que de m'cil entreteuir avec vous.
Il faut èu-e au moins cinq ou six pour faire une belle

partie de rucapia. Les joueurs-une fois la partie déci
dée, alignent leurs couvre-chef contre UIIIllUl'; s'Il en
ost parmi eux 'lui sont tète-nue, cc qui arrive sou
vent, ils font quatre nœuds :1leur mouchoir de poche,
OQà celui (FUllcatuarnde, et voilà l'atlaire arrangée.
; Les coiffures les plus commodes sont les chapeaux
de paille ou Ile feutl·e,.cal' ils laissent plus facilement
échapper la halle que les casquettes ou les bérets et
exposent, moins leur propriètaire. Il en est de mème
des places du coin (lui sont les plus disputées.
Pour désigner le 1"joueur, on tire au doigt mouillé,

ce doigt mouillé lluC l'on vous l'l'olle SUI' la joue pour
VOUsconvaincre le l'absence de fraude et dont, rien
qu'en partant, il lue semble encore éprouver l'humide
et.. ... désagrèahle sensation. Et l'on triche cependant
mëme.au doigt mouillé! Et vous souvenez-vous COIU
ment on triche ï C'est bien simple : On mouille le plus
abondamment possible le pouce de la main droite, en
laissant Ics uutres doigts' parfaitement secs (celle opé
ration devant se faire en cachette, la chose est facile.)
Puis on revient, la main gauche cachant avec soin
l'extrémité des doigts de la main droite et l'on choisit
sa dupe, qui est toujours le camarnile le moins aimé. E~
lorsque le tour de ceue dupe arrive et qu'après bien
'des hésitations elle a Hni pal; toucher un doigt quel
conque, Ic pouce fraudeur s'abaisse rapidement SUI'
cc doigt, qiu se mouille aussitôt, et le tour est joué.

pas assez ouverte, assez aérée, assez déba'('I'~~sée
des choses malpropres qui l'encombrent, pour
que nous soyons tentés de nous y aventurer.

Nous avons tort d'ailleurs de nous défendre
aussi vivement: mettons' nous à l'œuvre; fai
sons ce que nous nous sommes proposé de faire
et attendons, pour discuter. les jugements que
l'on aura portés sur nous, que ces jugements'
soient basés sur ce que nous aurons fait et non
SUI'ce qu'il est possible ou, probable que nous
fassions.' LA RI!.D.\CTION.

Le Jubilé des Époux Vermeersch-Maene',
Belle journée que 'celle de lundi dernier:

aussi les fêtes organisées à l'occasion des noce~
d'or des époux Vermeersch-Maene ont-elles
réussi à merveille.
Dès le matin, la rue de Soignies avait pris un'

air de fête: drapeaux, guirlandes, portails,
rien ne manquait; les habitants avaient YOlÜU.
témoigner toute leur sympathie pour les heu
reux jubilaires. Un voisin avait même eu l'idée
assez originale de mettre en gcandes- lettres
sur la façade de sa demeure l'inscription lia- ,
mande: " LCI'c Sus e , ~ "._, " '
. Nous ne nous serions jamais perlTlis tant de
familiarité...... .... pour si peu de connais-
sance. ' ,
Vers ü f/2 heures les cloches de la collégiale

annoncent la cérémonie religieuse.
Un cortège se forme près de la maison des

jubilaires: d'abord, un groupe de cavaliers,
puis une société de musique formée de gens
dévoués sous l'habile direction de M. Leclercq,
enfin six voitures de gala dans lesquelles se
trouvent les jubilaires et leurs nombreux des-
cendants. '
Le cortège se met en marche. Les musiciens,

que l'Aclot se fait un devoir de féliciter, jouent
des pas-redoublés entraînants de la dernière
nouveauté. Sur tout le parcours, on, acclame

Attention lia partie commence : on trace autour des
chapeaux, soit ,à la craie, soit avec un morceau d'ardoi
se ou do brique, une limite rectangulaire assez l'es
treinte que les joueul's, nc peuvent franchir avant
le moment du sauve qui peut. La victime du
doigt mouillé lance la halle dans l'un des couvre-chef
alignés devant lui: si, II'0is fois de suite, le coup porte
:1faux, on met dans la coiffure du maladroit 11I1objet
quelconque (une pierre ordinairement] que l'on nom
me un an. Si, au contraire, il atteint le but, toute la
handc, excepté le propriétaire du chapenu choisi, s'en
fuit au plus vite ct COlirt se cacher au dètour d'une
rue, dans J'cnfoncement d'une pOI'tC,dans le coin fOI'
mé pal' une maison dépassant l'alignement, derrière
1111passant, partout enfin où il y a possibilité de se ca
elier. Le seul qui soit l'esté SUI'le jeu s'cmpare de la
balle ct la lance après un des fugitifs. Si le coup man
que, c'est un an pourle maladroit: s'il rèussit, c'est un
an pour le joueur atteint auquel incombe la tàcho de
recommencer le jeu: chacun vient reprendre sa place
et la partie continue [usqu'ü ce 'lue l'un des chapeaux
contienne sept ans, nombre sacré! Alors, gare au
malheureux :1qui celte manne est tombée: on va lui fai
re passer les piques, selou I'expression consacrée. Pas
ser les piques! Vieille expression, énergique et belle,
que Ic français il tort d'oublier (I)! De '1uel frisson
j'étais saisi lorsque le septième ait tombait dans mon
béret (un béret rond surmonté d'un pompon minus
cule et ol'né de deux rubans) ct me faisait'marcher au

(r) Dit-on encore (au figuré bien entendu): J'aue/'Iml' 1•• Ilft/II(I?
(Voir LiI"''', l'lqllé),



chaleureusement les jubilaires qui repondent
par un salut. 011 arrive à dix ·heUl'cs il la collé
g-iale. Les époux Vcrmcorsch traversent la
grande nef qui est bondée de curieux et se
rendent clans le chœur ou une place leur est
réservée. La cérémonie religieuse commence
ensuite.
Pendant ce temps, les musiciens sc payent le

chic d'une promenade en voiture découverte
et font en cortège le tour de la g'hll1d'~llacc;

j
miS le chef, pOUl' tuer le temps, exerce a l'œil
e profession de chirureicn-dcnuste. Les cures
furent merveilleuses et son.succès considéra
hIe; il alla jusqu'à retirer de la bouche d'un
patient une anche de clarinette.

La messe terminée, le cortège sc remet en
marche et sc rend à l'hôtel cie ville ou le col- .
lège échcvinal attend los .!·ubilaires. Ceux-ci
sont introduits dans la sal e des réunions du
conseil communal où M. le Bouramostrc les
complimente (heureuse idée et délicate attcn
tion) en français et cn rlamand. Une pendule
est ensuite offerte aux braves jubilaires, Nous
faisons le vœu, que non seulement, (comme l'a
dit M, de Burlet), elle soit remontée cn temps
voulu, mais qu'elle n'ait pas, cette grande hor-
loge, le même sort que la petite,' .

Cette seconde cérémonie terminée, le cor
tège se retôrme, fait le tour de la place et rega
gne le faubourg de Soignies au milieu des
.acclamations de la foule rangée sur son pas-
sage. . .

Cette journée devait être pour les époux
Venneersch-Macnc une suite de mani festations
s);nipathiques :. '." '
Vers deux heures de l'a)Çrès-midi, un nou

veau cortège sc formait à 1Esplanade composé
des ouvriers de la Métallurgique, compagnons
de travail de Sus.

Précédés de la 'même Société que le matin,
ils traversèrent la grandplace et se rendirent
au faubourg de Soignies. L'un deux portait un
cartel oùon lisait cette inscription: "Honneur
à notre doyen d'âge". Le cadeau qu'ils offraient
aux époux Verineersch, consistait en deux
magniflques fauteuils que six d'entre-eux pOI'-
· taient trt9Vlphate]Jlent 'sur une civière ornée
de fleurs. . ..,' -c- . '"
. Sur le parcours c'est le même enthousiasme
que tantôt, Devant la maison de Sus, les musi
ciens jouent 'quelques morceaux, puis une
délégation. d'ouvriers s'avance vers les jubi-

· laires et l'un d'eux, Monsieur Auguste Theys, .
prononce un petit discours ({ue nous sommes 'f- LA MUSIQUE DE LA GARDE CIVIQUE,
heureux de pouvoir reproduire : .

Monsicur Yermcersch , Quelques gardes se dirent un jour qu'il serait
. (1A l'occasion du ;'3' anniversaire ÙCvoire mariage, 'bien plus gai de sc rendre il la plaine aux sons
Il lIOUS,vos compagnons de travail, ouvriers de la de joyeux pas redoublés que de s'y rendre pré
Il,Métallurgiqlle, lions nous sommes réunis pOIIl'venir cédés de trois tambours aux roulements sourds
Ilvous offrit' cc pelit cadeau,gage de noire amitièet de et .monotones :. ils résolurent. donc de formel'

..c.•••••

une nn~siqtlc .'et ils se mirent immédiatement
en campagne, L'idée était excellente et fut bien
accuciltie. Les meilleurs musiciens de la ville
consentirent à prêter leur concours: on fit une
répétition et tout marchait à merveille,

Mais la Commission des Fantares s'émut en
. voyant tous ses solistes s'cnroler dans cette
nouvelle musique et elle l'appela aux membres
exécutants l1ll article du reglcment gui leur
interdit de faire partie d'une autre socfété : de
'là, colères, discorde, demissions. .'.

La Commission des Fanfares était dans son
droit en ag'issant COllllllC elle l'a Iait-: nous
trouvons mèmo qu'cil prenant cette mesuré,
elle rciupht sa mission administrative avec
prudence ct, sagesse, Mais d'un autre côté, sans
être le mOInS du mon cie économistes nous
sommes séduits par cette belle, n'('nér~use et
naturelle théorie du libre éc!t.af:.qe et 110US
trouvons que le }~1:oleclionllisil/(,~ s'il peut ôtrc
hon en autre matière, est nUIIlY<1ISen l'ai t d'art
et de plaisirs, . ,

Bien que nous. ayions notre franc parler,
nous ne prenons pas jlOSition dans la question;
nous avons entendu cs cieux cloches et le son
qu'elles rendent est également juste,

Mais n'y a-t-il pas moyen de s'entendre~Mais
n'est-cc 'pas un tort de s'enflammer, de se dis
puter au lieu de discuter et de devenir enneinis
personnels (nous n'exagérons pas) parce que,
dansun incident d'importance toutcsecondaire,
on ne partage pas la même opinion '?
'lis 110US semble que si, d'un côté, les musi- ~

ciens des Fanfares s'cngagaicnt - comme ce
serait juste - à donner la préférence à cette
Société; dans le cas assez rare où les répéti
tions aùraicnt lieu 1t la même heure'; que si;
d'un autre côté, la musique de la garde CIvique
s'engageait ~ comme ce serait ratiçnnel=- a ne
jouer. que des pas redoublés, il nous semble
.qu'une entente pourrait s'établir, Nous sommes'
de ceux qui répétons volontiers ces versadmi- .
l'ables de Bél'anger:" ."

. J'ai \'U la p:lil' descendre sur la terre ,.;,.
. Semant ùe 1'01',des fleurs qt ùes épis; c:

Espérons. que tout s'arrangera. ' ..... ..
. QuuÎlpl'il ...l!q ..tioitt h 1lIll.,i'll"C do la .....p,,-lp..
civique est bel et bien constituée et elle ufait
dimanche sa première sortie. .,
. Cc fut un évènement. ' .
On ne fit guère attention à la garde elle

même :c'est à peine si le.ler rang- de la 1recom
pagnie, composé des hommes les plus" considé
l'ables" du bataillon, attiraquelqùes regards; le
major lui même n'eût guère été remarqué sans
la fougue inquiétante de son cheval qui
s'obstinait a être de "il' argent quand il aurait
dû être de plomb. On était venu pour la musi
que et l'on ne s'occullait que de la musique.

Les .deux pas l'et oublés qu'elle nous a fait

supplice, ·it la grande joic des amis! .
La perle d'un joueur est accucillie pal' une explosion

.d'enuiousiasme, cal' s'il est vrai liu'en général ((le mal
ùe l'UIIne reluit pas celui de l'autre n, il est tout aussi
vrai qu'au racopta le mal de' l'un empêche celui de
l'autre,
Et l'exécution commence,
'Les joueurs se faisant vis-à-vis, se placent SUl'ÙCUX

rangs pcu distants l'un de l'autre : ils s'arment de leur
.mouchoir de poche aLHIUelil fout un solide nœud; 11
défaut de mouchoir, ils s'arment de leur poing et je

· vous assure que le patient ne gagnc pas au change, A
un signal convenu, le perdant ûoit passer dans I'In
'tl'rvalle laissé Iihro entre les deux rangs: vous voyez
d'ici le supplice, C'est hien HlIJ(/RSIWIJaJ' les pioues ;
c.'cst hien là le ICl'I'iùlechùtimcnl des liJm'c/ll'scalldi-
.uès, la clause la plus humilianle Ilue le vainllucul',
Ilans Ics anciens tl'ailés, pût imposer au vaillcu!

Il COUl't,le malhCllreux, ùans cc scnliel' bOl'dé dc
deux' ,haies ;•.ivantes; il COIII'I,plié ell dCIIX,et il doit
SOIlH'l'ir'sansse plaillùre les coups de nJOuchoil'on Ile
poin" que ses camarades lui ,Iistl'Îhuent: la senle
chos~ qu'il puissc il~erdil'c (I:t il est souvent trol~ lal'd
quand il y songc) c'est cc ratllncllient de nnanle qlll
consisle 11meltl'c une piel'I'e dans Ic nœnd du mon
dloir' cal' il y a de ces enfants IluC la nalul'!) a rails
,crnels et qui 'aiment la soufl'rance chez allll'ui.
. 11 Y a 1111antre mode moins violent Ile fail'C llfUser
les llil/lliS : le paticnl, qnanù' il ne s'est pas ùél'ohé pal'
la fuile an sort 'lui l'attend, va se placer conlre le mur,
le dos toul'né aux joucUI's; puis, comnle l'autl'u~hc
qui, 11l'hcure du ùall'rer, caclte sa tète sous SOli,allc,
it sc COUHCles yeux de SOlibras, ellc coul'ellll'e da liS
les épautes, Ic dos voûté, l'ull ~Ieses )licds pl'olégeallt,
:llItallt quc possible, la parlle du pas l'cm la plus

. Il notre sympathie ct nous espèrous Itue \'OUS daignerez
Il l'arreptr-r avre plaisir.
IlCI' laihle honnnago de noire. pari, l'hl'I' ami, n'équi

Il vaut pas il la valeur de vos nréritcs, cal' 1I0USayons
Il Ionjours l'l'connu en YOUSbouté, loyuuté et complui
» sance, G'est ce qui 1I0USt:tit aujourd'hui souhaiter
Il '[l1Cvous viviez encore de longues années parmi
Il nous, alin de pouvoirconserver dans nos ateliers un
Il vieillard intègre el loyal.

Il Nous adressons aussi, chCI'compagnon, les mèrnos
Ilcompliments il la fenuu« honnête pl vertueuse qui a
Il su VOIISl'CII(!J'Cheureux jusqu'il cc jour, Cl'S \'!l'UX,
Il M;Hlamc, que nous vous .ulrcssous. énmnent dll
Il (,ICUI'de bons ouvriers qui sont toujours PI','IS ;1
Ils'unir pourreurlrc hommage il lavipil!csselalJol'ipuse,
Il Aussi c'est il pipiIle poitriue 'lue nous crions : Vive
IlFrançois Vel'mecl'seh! \'inj Yi1'l;iuie)la('lIe! Il

, Tandis que ces cris sont répétés par la, foule
qui sc presse près de.la maison, on remet les
Iauteuils aux jubilaires, Ensuite un autre
ouvrier prononce un discours en rlamand. Un
traducteur n'étant pas encore attaché il la
réduction (le l'Ar:lot, II nous est impossible d'en
reproduire la traduction, (Nous profitons de
l'occasion pour annoncer an public que la
place est ouverte). De nombreux bouquets
furent encore oûcrts il Sus Venuecrsch, qui
trouvait toujours une parole aimable pour ceux
qui le complimentaient.

PIns tard, "ers 5 heures, les jubilaires tirent
dans leur faubourg leur rcntrée triomphnlc. Ils
étaient précédés cette fois par la Société
Royale des A1nis de la C01IC01'r},eet pal' un
groupe nombreux de cavaliers sous ln direction
(le M, Severs fils. '
· Les membres de la Commission organisa
trice, la boutonniérc ornée. d'une énorme co
carde blanche, fermaient la marche, -

Le soir la Gavotte, dont on avait remarqué
l'abstention à toutes les cérémonies qui s'étaient
suçcédées,'a tenu, elleaussi, ·~·venir féliciter
les jubilaires, . . .

Il Y eut speech du 'Président d'honneur,
remise d'unbouquet aux deux époux, réponse
émue deVermeersch, remcrclmeritschaleùrcux
de M, 'I'amigneau, Président de' la Commission'
organisatrice; visito.de quelques catés voisins,
après quoi la Ga-votte s'on retourna à son local.
·En somme de très belles tètes, Nous félicitons

les organisateurs les Sociétés. et groupes qui
y ont participé.

exposée, il attend, le cœiuplein d'angoisse, qu'il plaise
à ses bourreaux de commencer le supplice, .
Lesjoneurs s'ètoignentü tlix'pas N,-:i tour do roro,

lancent deux fois la halle après l'infortuué perdant ;
il est strictemeut détendu de viser la tète :.mais pour
augmenter encore, s'il est possible, les inqniétudes.et
le tourment de la victime, il s'en trouve toujours, parmi
les jOUClU'S,qui prennent un 1113linplaisir·à lancer la
halle, .de jouie .Ia force de IC1U'Sliras (à l'weL bras,
.conuno ils disent) 11quelques centimètres de la tète ;
.lo siülement de la balle et le bruit sec qu'elle produit
en frappant sur le nuIl' font sursauter le niallieureux
qui s'empresse de protestcr: cc sont alors des récri
minations, des gros. mots, parfois meme de vraies
disputes, qui amènent lu brusque interruption dujeu.
J'ai ouhlié de sigualcrtout à l'hcure deux cxpl'essiolls

fort clHplo~:érsduilS l'at'got dU1'flcupia : _."
Nous avons \'II llu'au luol))e'uloù la ballc'entrc dans

un des chapeanx, es jouClll'S détalent an plliS vile:
cl'pendant c,elui qui pUl'vienl, uvaut lllll' la halle ail
été 1':lIllassée,:1toucber du picII son ('ouvl'e-chef, ('st
répulé iuviolable; son advcrsaire cst Hldcvallt lui, 1'1.
il ue enlÎnt l'icn; il l'51 COIHIlICdans un de ces asilrs
sanés 'lue Il's andens oU\'l'aicut aux fngiti('s et Itu'ils
pl:lI;aiplll., pOlll' phl.s de. gal'alllie, an pied dc lenrs
aulels,
· Mais qu'iu'I'ive t-il alors, sonvent le joucur qui doit
lancel' la halle sc tronvc l'II présen('e de qucl'llll's
inviolahles el. de l'cspace vide (IQSauh'cs s'étallt l'nl
prcssés de se caelll'I'), JI esl dOlle impuissant: il IW
prnt atteindl'c ses voisins, puisqu'ils sont inviolahles,
ni pOU1'SUÎlT!!les anll'(,5, IHlis'IU'il est enfermé lIalls
tl'éll'oitcs limites, tl'al'él's tic COllllllunaecol'll. Il lui
l'esle une l'eSSOUI'ce; e'esllle cl'il'I' 11pleins poumUllS;
ilL braI'/! /wlllme salis 11I/1I'1'!L'appel est pl'l'S'IHI'loujours

entendu ot Fon voit alors l'un des (ugiti(s OIL taüumts
(connue on dirait en justice) apparattrcà quelque coin
l't' revenir versle [eu : il n'arieu a craindre, ëar lecri
du camarade est un ni de paix, ou plutôt d'armistiëe.
Il vient se placer dans l'espace l'i!servéct dès qu'il y a
posé le pied tout changc .de face: nou-seulement l'in
violabilité des autres cesseaussitôt, mais il cst permis
:1 celui 'lui tient la halle de les poursuivre ci de frapper
le premier joueur qui sc présente.
Passons .11l'au ln' cxprcssion : au moment où les

joueursse sauvent pOIU'éviter d'être atteints par ·Ia·
balle, il y ena souvent lin qui, un-ive à line eertaine
distaure du jeu, s'arrëu-, se retourne et restan; fixe et
iuuuobile comme un soldat cn position, s'écrie brave
ment! " il! an si dj(! m'boutche! » Et Ilu'il seille que la
)Jalle l'a le l'l'ÔICI'cn passant on lill'Il la voie arrivcr.
llil'celcment slll'Ini, il nc pent bouger el il est l'arc qu'il
bouge, I:ar il sait Illwlc moinùré mouvement, épié pal'
l'adVl'rsairc, lui Yaudl'a l'un cc ('cs ails si rcdoutés et
le l'appl'ochcl'a ùe la ealaslrophe finale,
Et voilà le jeu mouvemcnté, plcin dc surpl'Ïses el

tl'incidenls, '1UCle hasard I))'a rappl'Ié l'aulre jOllr!
Cc soil' lit, je l'enll'ai l:lI'll il la ville: je songe;uS,
eL an milicll des vieux sOllvenil's \lU'UIlC,pUI:
lie de l'acapill au coin tl'ulle l'llOavail l'clllués en mOI,
le nom sonOl'Cet ('trange Ilecc jClIl',cvcnaitobslinémel1t
slIr Illes lèvres qui Il'oill'aient plaisir Ù Ic mUI'U1urCI',
(.e l'lIcuJlirt! 1)'0.11vient ce jcu? D'ou vient ce mot? '
Ilevons-nous voil' ulle p:ll'lmlé (~nll'c la lerlllÎnaiso!1
flllJia ct lc chapt'l/.ll (c/wpia en nivcllois, capit'au Cil
lIlontois) Ijui joue llll si gl'and l'ùle tlans ~e jeu? .
Graves quesl ions quc mou pell tl'él'udilion lII'ellpèchc

Ile résouùrc ct 'lue jc li\'l'(" tellcs que je lue les suis'
l'OSéCR,aux llIéllllallolls !les CSpl'Î1ssludieux,

((l'',I/'olille/iullùl/t'rdilf),



entendre ont été très goûtés: rex~~~iOl\dc ces
morceaux sur la plaine a Sur.ton,t ote brillante
etjpreuve incontestable de~uecos) nous avons
entendu dI:;!l plusieurs ~allllns passer SOl~~ nos
fenêtres en sifflant les :1I1'Snouyc:1ux.:.:, ,
,.L'Adot -préscntc ,à la nouvelle Société, I,loe

le même jour que lui, tousscsvœux dcréussitc.
Il tient ég'alcment il féliciterle (ulm' PI:('5lde\~t
de la musique de la garde CIVique du zele qu Il
a déployé dans tout ceci. '

Bonne chance, Messieurs, et bon courage!

L~ Concert, du ,Cercle.
Très réussi le Concert donné dimanche dernier ml

parc de la Doduine pal' le Cel'cll~M1Isical. Un temps
splendide et beaucoup de monde, Nos jeunes nivelloises
avaient-elles llairé la présence des grenadiers, qu'elles
s'y'trouvalent en si grand nombrej Paréos de toilettes
fratches et charmantes, elles out 1111Iairu nuttre dans
les cœurs de nos jeunes troupiers, hien des scutilll?nls
qu'ils ne couunissniont peut-ètrc pusnvant leur nrrrvee
à Nivelles ....
, Le Cm'cie nous a fait entendre do la bonne musique
et a exécuté les dilfel'cnts morceaux de son programme,
avec uu talent qui fait honneur à son jeune directeur,
M. Dewinter.
Nous avons entendu un solo de tuba, qui a ,été fort

'b~e,ijoué par M,lIectol' Bucquoi, aussi cedernier a
t-il rccueilli dans le public de nombreux applaudisse
ments. Eli somme, une de ces belles fêtes musicales
que nous voudrions voir se renouveler le plus souvent
possible; nous espérons que l'été ne se, passera pas
sans que nous, ayions le plaisir d'entendre encore la
société ,d·llarmonie. et celle des Amis de la Concorde,

,,', Une petite remarque pour ünir. ' ,
" , Le n° 2du programme pol'te « Ouverture fantastique
, "pal' Gov~eits. Il Tout en appréclant les beautés dé ce
',morceau ~tla taçon remarqùable avec laquelle il est
, rendu, nous trouvons que cc (ju·j.Jolfl:e de plus « fan-
tastique 1)' c'est le nombre considérable d'auditions que

'" le C~'t'cle][llsicaJ. nous en a d~jà servi, N'oublions pas
__:..qllc..la,val·iétéplatt. Yarietas delcctat :
r. ',:'.'S<llon\l'u.sage;lé cercie nustcu; nous a j'ait entendre'
:, 'jelldi,le'concer~ de dimanche dernier, ,..'
, 'Tout ~'~I~ie\n passé et Ch~CIIl1,s'est retiré satisfait"

':Boitedu .Journal.
"'ta Gavotte;qui compte l>lus de fOOmembres
'd'honneur; ne pourrait-el e l>as se payer quel
ques garni ns pour porter lesfalots aux séréna
des? Au moment où l'on veut a tout 'p'rix
éviter les doubles emplois dans les Sociétés
de musique de notre ville, elle empêcherait
ainsi à quelques uns des siens de, cumuler les
fonctions de )?oi-te-falots avec celles de membres
de la Commission. SPÉPIAU, ,
: "Réponse: Bièn touché, Monsieur! La parole
est a la Gavotte,,

Nivelles.Te 28 AOlÙ1888.
. ,Monsieur ,le Rédacteul',

Ne poul'I'iez-vous me dil'e si lcs Membl'es exécutants
de la Société des l'anral'es seront aussi démissionnés
poUl'avoil~pris pal't !lla manifestation Sus Vel'llIem'sch
.Maene, en compagnie des Membl'es 'dti Cercle ct de
l'lIal'lIIonie?, La Commission, pOUl'être logiquc, doit Ic ,
faire-me scmble-t-i1, cal' dans ce cas ils ne sont point
fOI'cés'de pal' la loi commc' pOUl'lc cas de la garde
civique où tous les garùes doivent 'inm'chel' avec un
fusil, où un piston.
, y aUl'ait-il par hasal'd deux poids ou deux mcsul'es?

, Amitiés,
CASCAOET.

Répollse. Nous ne savons cc Ilue fel'a, dans l'o'ccur
'l'cnce, la cOlllniission ùes Fanf:u·cs.

Nous ne poul'ons (lue vous l'envoyer à notl'c article
sur la gal'de civique. ' " ' .
Cependa.rt il y a, dans ce Ilue vous nons signale?,

une chose qui nous fl'appe: on a l'II, réunis et fl'ater
nisant, des lIlusiciens de l'Harmonie, des Jo'anfal'es et
'du ëerele, ' . ' ", ' , "

,_------------------------- .._---- "_. --_. -----~
Si îAclo! avuit vécu lorsque, pour la première fois,

le fait s'est produit lors de la cavalcade de la Mi-Ca
rèrue, l',lclol y eût applaudi; il vit 10I'S(IUCcc fait sc
reproduit il l'occasiou de la munifestation Vermeesch :
il Y applalldit! ct des deux mains.

Un lecteur nous demande qui est 10 président de
la Société coopèruüvej

JI. -11 ya à Nivelles deux Sociétés coopèrativçs :
l'une' a lJOIII'(ll'ésidcnt ~1.Lahau, et l'autre, celle des
employés du chcmiudcter, estprésidécpal·)1. Bertrand.

Rcndons ;1César cc qui appartient à César. ,
Nous avons signule , dans notre dernier 1IIIIIIél'O,

l'énergie dont a faitprr-uve la dame d'un industrie! de
notre ville vis à vis (l'IIII1!marèhandc de beurre falsifié.
011 1I0llS prie do signuler également l'agilité qu':1
déplovée UIICjeune demoiselle, en allant prévenir la
police.

A DROITE ET A GAUCHE,
Mardi avait lieu pour la première fois aux Waux-hall,

la distribution (les prix aux élèves de l'école des sœurs
de là Fleur de' Lys. Cette cérémonie; bienqu'un peu'
longue, a vivement iutèressé le nombreux public (lui
s'y était rendu, " ' ,
On a particulièremcnt remarqué le dévouement

, infatigable d'un pompior qui (est multiplié, pendant
plusieurs heures, pour assurer' SUI' la scène le bon
ordre et la sécnritè. II a été, dans un moment de pres
se, jusqu'a aider les autorités à distribuer les prix aux
élèves; aussi l'éloge de son zèle était-il danstoutes les
bouches: c'est (lire qu'V estdans colle de t'Aclot.

Résultat de I'adjndication qui a eu lieu le vendredi
3i août pour la Consuuctiou du nouveau PalaisdeJustice, ' " " __
Mi\1.Jules B1cvit, Uccle, 'fr. 271.800'

, Ferdinand Etienne, Hévillers , n 271.879
Joseph Legréve, Etterbeek, :'» 272.560

, " Florent WinplN, ,Sainl'j:;ille.s. " 214.900
François i.éon~ld, "," Il 277.900
, Justin Lornbart, Forchies, » 284.420
Joseph Cappel, Bl'aine-l'Allclic1, '! ' 294.310

Pal' arrêté royal du13 août (moniteur du 31) la déco
ration industrielle de 1re classe est accordée à Jacque
min, Emüe-Augustcviudustriel ù Nivelles,
C~avo!' "

La Société d'Harmolli~ a donné mel'creài une séré
iiade à son Président, ~1.Léopold Glibel'I (lui Céfébi·âù '
ses noces d'argent. '
.Toutes nos félicitations aux jubilaires.

Programme du concert qui sera donné aujourd'hui
dimanche, à 4 heures' précises de l'après-midi, au
Parc dé la Dorlainc pal' la Société 'l'oyale dés Amis de
la Concol'de (,"aufal'e) tle Nivelles, '

prèmièl'c pal'tie. ;
1. AUego'o ",i1ilaio'e '. . . . • • . .
2....._Sou\'cn!r ~c iSSO, OUVcl'ture. • • .'.
3.. Fa.nl~isic cunccl'lanlc. . . '.' . . . .
4. Friquèl.FrifIUcllc, l'OUO' tleux bugles, (soliles :

ml. Asta el "ielquill) . . .'. • • •
Deuxiùll1epartic.

L Alao'chclIIililaire . . . . . . . . .
2. Les }l3l'qucs, grande syn'I'honic de COUCOUI'S.a. Marche :lUX flambeaux, un 2 . . • • • .
4. La ",,,Ues des Indes, gnlop . , • . , .

J. Ilnslin,
Labory,
1',," l'orek.

~Iaeek.

Iluol.
Mc)'cl'heel'.
\'all l'erck,

Voici les résultats du grand Concours de jeu
de quilles organisé par la Société Smnt
B(l1'tl!élemy, établie chez M. Victor GAILLY
faubourg de Soignies à Nivelles. '
1"' prix )1. Romain Ceaulois;
2e » M.' Jean Evcnnepoel;
3· » M. Romain Ceaulois;
l'l'ois pl'imes de 1)francs ont été déeel'llées: la 1re il

M.Victor Lanneau; la 2,"à M.Victor Evranl et, III 3'à
i\1. Romain Beaulois.
Nos félicitations aux vainquel1l's.

Anjuurd'hui, kermesse à BOI'nil':II:jeunes gens, pro
filez tics dernu-rs houux jou rs, cal' rappelez-vous le
dictou : 1( A l'ducasse !lé üouruivuu l'hivièr esst au
truu, Il

"clot Ile s'èrrit-il pas aH'C deux c? Yoir le diction
nuire histmique de Tru-lier ct Walltcrs p. 3i.

Ut:/IOIISI'.Nous i:lIl1'1'OnSla gôo~l'aphit)et liistoira des
communes hf'l~es pal' Turliei- pL Wautcrs' et nous
l'oyons p: -168'1)1.\ l'histoir« (II' Xivrlles :

1( Le');Nivollois ont pour sobriquet lu nom d'Ii claus,
1) duquel on donne coue cxpticatiou pluisante.: les por-
I) les de la ville étaientjudis si mal entretenues, que les
1) gonds et les VCI'I'OIlSno tenaient plJls. Ilnetroupo
Il ennemie s'étant montrée dans le voisinage, on voulut,
Il mais en l'ain, les fermer, et voilà nos bourgeois qui
Il P~I'COUI'Clltla ville en criant :1 tuc-tète: ,1 claus!'
Il Ii clai(s! (aux CIOIlS,-allx cloux! ) Il' , '

POUl'1I01lS,c'cst l'orthograplio 'Ji/tOIIIJlilJllf.que nous
avons ndoptéc et que hien d'ail tres, d'ailleurs, ont
adoptée uvant 1I0US, '

i.·abonflàn(:c des matières nous ohlige à njourner à
huitaine le compte-rendu détaillé de la' kenuesse
d'Arquennes, '

i '~
Monsieur Firmin Dept, gl'ellicl' honoraire du tribu

'nal de première instance de l'nn'ondissement de iXive,l
les et ancien conseiller communal, ost 1ll01'\dinla~('he
-deruler. ',' . ,

M. Depi,,'qui appartenait à une vieille' famille nivel-.'
loise, ètui] un esprit distingué et une physionomie '
toute partlcullère. . ,
Il.a composé une foule de chansons et .de .poésies

vraiment charmantes et qui .ont en grand succès autre
fois; dans le cercle d'amis, que la modestie dèIeur '
auteur ne leur permettait pas 'de fl·anch'ïr. '
, .Nous .nous pl'OpOSOIlSde donner -prochalnement à
nos' lecteurs nue petite ,pièc.e très agl'é:lbJe,' ayant
pour titre la Doilaille ,e~_~Il(~,à,ia,'pliIlII~1~.;\1. DepL

~ " -:, '. _"., '!." f.~ ..

Etat-civil de Nivelles.
. Du 25 août au for septembre '.1

Naissances. Augllsta-Valél:ic-Désil·éc-Ghisl. Telliel',
- Jeanue-Jlaric-Dieudonnèe-ûluslaino Manuael·!. ....,..
Jules-victor-adnen-Fèlix-ûhisluin Wilmel. '

Mariages. 3Ial·ic-.Jnles-AI·I)lajlllDccorto, ,:f.O,avocat
avoué, avec ~I:lrie-Lonisc':Chado!le ...Chislainc Durienx
39'ans; sans profession, - Joseph Massal't,' 29 ans,
ouvrier verrier, avec i\Ial'ia .Ladrièrc, 2i âns, 111611a-'
gère. '

1 'divorce a été prononcé.
Décès. Firiuin-Louis-Ghislain Dept, 7Gan'!l;'Cl'elliel'

honoraire du tribunal de première instance, époux de
Caniille JOdÜUlIS,décédé chaussée de Hal. -,Ignace
Joseph bcICOIII~t,tt ans, 'ouvrier anloisier, vcuf Je
Ursule-Philippinc-Ghislainc Hautnin, dété(lé -n" dc la
,nattei'ic . .:_ Albert Hennan, 7::2ans, joul'naliC>l"'l'cuf tic
Fl'an~oise Craellcnbl'oeck, époux de Philippille Cailcllc,
,décédé B" des Mellel·s. - Flol'i:lu-Joseplt (~hClldc,;ii
ailS, journalier, célibatail'c, décédé C"de la Battel·ic.

Marchés de Nivelles'du 1·' Septemore.
FI'olilcnt vieux, lcs':IOO kilogs, 21,00 fl'ancs -

Froment nOUl'eau, 18,;~0 - Sci~le vicux, H,OO -
Seigle nonveau, H ,;')0- Avoine indigo'ne; l~,~O':"'"
EscolII'~con, 1;),;iOÙ IG,OO- Deul'I'c, le kilog 1;-10
ù 1,20 - Œufs, lcs 2G2,20.

On peul se procurer cItez
"IL VIJ.VCLAJRE~RUCLOUX~
g'rand'place~le journal L'Aclof,
et'raison, de, t) eenlimes le }l.0.. '



Étude de Maître FRANÇOIS LEBLOND, Notaire
rue de Namur à Nivelles.

Le dit notaire est chargé de vendre
de la main à la main, les
IMMEUBLES suivants situés à Ohain:
UNE TERRE g~ande28 ares

63 centiares, SonE partie des nOS158 et 159
du cadastre. -
UNE TERRE grande 41 ares ,

79 centiares, SonE partie des nO' 202 et 203, SONN.JE_Rl-E~--PNEUMAl'I.AUE. ,-
occupées par M. Alphonse Laugendrles. e '<

Le mardi 1,\ septembre à 1 heure de relevée, ,.. Ilemplaçant la sonnerie électrlque

â la requête et en la demeure de M. Josse Le dit notaire est 'chargé de'vendre \pLACEMENT A TOlJT .ÉTAGE

Weckx, ~enant le café de la régence, grand' de la main il la main, une 0 eT L EH E'RT.
Place à Nivelles ' . ,. E-
LE :MOBILIER~~tl~,!A!,~~~"~~,!~,~~!!~I!MédaIll.~;I~~=~:'~:~:~es, ,••?

MM. Leon Gilain, Michaux et Fievet. FA.UllOURGDI.;:NAMUR, NIVELLES
Grandes [acilités de paiement. fabriquant de serres, poëles, cuisinières, chas

sis de couche, grillages, volières, meubles de
Ch!l nge, fonds publics, coupons jardins, gradins, tables,. glol'Îetles;· poulaliers;

JAl douchesen cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
m~. _ - '

PRIX l\IODÉRÉS.

Le dit notaire LEBLOND vend l'a publique
ment:

Le lundi 3 Septembre 1888, à 2 heures de
relevée, à la requête de Monsieur Ernest Gérard
négociant à Nivelles, chez M. Louis Saintes, à
la trappe à rats, faubourg de Namur à Nivelles,

LES

RÉCOLTES
ci-après campagne du buisson du loup sous la
dite ville:

1. 3 hectares 50 ares de seigle en
meule.

II. 4 hectares 56 ares de Croment,
en meule.

III. 4 hectares d'avoine SUI'pied.
IV. 40 ares de pommes de

t,erre.
V. 3 hectares de bet,t,eraves.

A crédi: SOU,'l caution.

Le mardi 4, septembre, à 2 heures de
relevée, en la dlstillerieS' Denis, faubourg de
Namur à Nivelles;

100 bouteilles 1\lalaga - 27 id. Volnay
1878 - 100 id. vins d'Espagne - 90 id. vin
du Rhin - 400 id. vin blanc - 1000 id. S'
Emilion 1884 - 35 id. Madère vieux.

Liqueurs diverses telles que: Punch, Ani
sette, Curaçao, Cognac, Groseille, Ananas,
Citron, Kirsch, 'Vanille, Marasquin, etc.

Étiquettes, bouteilles vides et bouchons.
Cl'édit sous caution.

garnissant la dite demeure ainsi que: les
vins consistant en bordeaux, bourgogne.
champagne, etc.

POUl'tous renseiqnements s'adresser eti Z' étude
du dit notaire LEBLOZVD.

Le lundi 25 septembre, à 4 heures de rele
vée au café tenu par 1\1.Henri Crikeler, près
de la gare à Gastuche, conformément aux arti
cles 90 et suivants de la loi du 15 août 1804,
les biens ci-après désignés situes à Néthen.

1° Une maison avec accessoires et
jardin le tout situé au village, contenant
ensemble 10 ares 80 centiares.

2" Une prairie sise au lieu dit: p,'é
Saint-Iean, d'une contenance de 14 ares.

3° Une pièce de t,erre situee campagne
de Bossut, d'une contenance de 19 ares 10
centiares.

4" Une pièce de t,erre sise au lieu dit:
la BI'uyt!1'e,grande 12 ares 80 centiares'.
La vente de ctf~biens ut fioUl'suivie à chal'gl~de Gus

tave Volt, marcluuuide besuau» à Nélhen et de son
épouse Flore Collart.

Étude de Maître Louis CAS'I'ELAIN~ Notaire
à Nivelles.

Le lundi 3 septembre 1888, à 2 heures,

chez M. Dockx , Cofè des Arts, à Nivelles, ledit
notaire vendra

UNE BELLE PROPRIÉTÉ
située avenue du Moulin Delfosse, en celte
ville, divisée en 23 lot,s de t,er
rains il bàt,ir.

A vendre il Nivelles:

Jolie ~Iaison de Maître
avec porte cochère, porche et jardin, composée
au rez-de-chaussée de salon, salle à. manger,
bureau, cuisines, water-closets : au ,1" étage de
4 chambres à coucher et salle de hain, au 2'
également de 4 chambres et cabinet de toilette;
gl'eniers, mansardes, 3 caves à vin avec nom
breux caveaux, caves à charbon et à provisions.

L'eau de la ville et le gaz sont installés au
'1"' étage et le jardin est susceptible d'agrandis
sement. Cette magnifique propriété, récemment

_construite et fraîchement décorée, située à.200
mètres du nouveau Palais de justice, peut par
fait convenir à un rentier, un avocat ou un
magistrat.

Les amateurs peuvent la visiter le dimanche'
de 9 heures à midi.

Sodresse« audit notaire.

OI\DI\ES DE nOUI\SE

Commission un [ranc PUl'mille
ÉDOUARD AT,QUET

nUE DE BRUXELLES, 18

LOUIS'DEVILLE
ARCHITECTE

Place de l'Esplanade à Nivelles

Agent-tléj;ositai're des Usines. belges de CUI'
l'eaux Cé1'Umi(Jues.

Carreaux Cénuniques fins, un~s et incrustés,
(Genres Mavbeuge.)

Carreau» et Pavés Céramiques unis.
Ces produits sont admis dans les (l'Uvaux de

l'Etat, des communes et du Génie.
Carreaua: en Ciment Portland comprimé,
Mm'brel'ie complête r--: Produits Ré{ractai

l'es. - Poteries de gl'ès vernissées. - Ciment
Portland et Ciments ordinuirrs,

GROS ET DÉTAIL
Prix défiant toule concurl·ellce

'(>",-.;A_..·louel- Înlmédlatenleu:

. DEiJ{;IÀi~bN.s NEUVES situées place de
l'Esplanade, en la dite ville'; appartenant à 1\[m.
V' Bosqnet. " ': .

S'adresser ail dit l'io/aire LTh1rôND.~ \

A PARTIR DU l'" SEPTEMBRE

LES ATELIERS ET MAGASINSDR;tHAUSSUREf-
liE 1,,1

Maison JAMAR,T
•••erout lransfë.-és

'du Il"28 au n" 03 nu. dessus
de la luèule place.

Vins et Spiriit,ueux

ProdUU8aaranlls purs el de provenanœ dlrecle

LÊON VIN.CLAIRE-RUCllOUX
33, GHAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

HAUTAIN Frères
faubourg de Mons, Nivelles

-Pavements céramiques, cheminees, tuyaux
en grès vernissés pour canalisations, égouts
courbes, raccords, syphons, sterfsputten" e
vases de latrines ordinaires et à syphons : .Ie
tout provenant ne$, m~iIleurès frabriques. "~' .. , ' .

Nouvelle Inventloll'

Fabrique et Magasin
DE MEUBLES

SPÉCIALITÉS DE MEUllI;ES EN NOYER nsux TONS
MEUBLES DE·TQUS STYLES

EN CHÉNE SCULPTÉS
l\IODELAGE, I\IENUISERlE, SCULPTURE, TOUR1iAGE

SIÉGES, l"AUTEUILS

J. DUR 1EU X- DI E'UX
RUE DE NAMUR, 45, NIVELLES

-0-

Glaces argentées, d.alllées et pOIlI'vitrages
Verres graves et fantaisies

Laines, Piluhes, coutils
Répal'alions en tous genres

DeménagClnents
Bois de toule espèce et pour découpage.

Nivelles , imprhuerie ;\Iaul'ice llEHNIEH.


