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LE~!>'ORPI-:!nÉL1H~~o J,'

TO{;;; 1~~N'i'\'elloiSont pli constntcr, pendant
tes darnières années, la décndencc de notre
or'pllelinal., ", '
, Nous ne parlons pas des orphelines qui, SOIIS

, la, direction de Wllc de Mcrloos, sont restées
ce qu'elles étaient, 011il peu près, ,'." '

l\Iais les orphelins! Pou r ceux qll i se rappel
lent avolr- \'II, dans le lemps, cette vingtaine
d'enfarûs èt d'adolescents se rendant à la grand'
, messe 011sulvnnt line' procession, bien \,(;[IIS,
bien diseiplinès, ayant bon air, n'éfait-il pas
pénible de rencontrer, allanlil l'école on en
'revenant, celle deuil douzaine dé pauvrets,
'dont l'aîné avait il peine treize ans, Iiégligés',
~ales même, sans ordre et sans tenue? '
, " « Que ne raccommode l-on au moins leurs
vëtements î » me disais-je encore, il y a huit
jours, 'en voyant l'un d'eux dont le' coude
«( ,passai t,», ' ' ,

Hélas! cela n'en valait plus la peine!
_ __Les,.Ql:Phelins)lous ont qulttès lundi dernier
et"".9!lt l.ite-enYo~;(!sà Torpuelitmt ' de! M:Il1:tg-e.r
C'e~t dommage! non pas que nous ayions l'ln
~entibn de discuter celle mesure, prise, nous
n:afdolltons pas, eu parfaite connaissance de
catiSe et après de sérieuses dèlibèrations : mais
ne-voyez YOUSpas que c'est encore quelque
chose qui s'en va t cela ne V011Sfuit il rien de
'Penser que YOUSne verrez plus ce coquet uni
lorme en drap de Nivelles (emcore une chose
qui s'en estallée.v. avec le reste l) et ceücpetite
croix l'ouge sur fond jaune 'qui l'appelait aux

, orphelins 'les armes de leur première bienfai
trice, madame l\lal'l.;uerite de Huynin, abbesse
de Nh'elles?' ."

Ace propos, je me suis mis il relire, à ln suite
de l'lntéréssnnte notice eonsaerée pal' 111.le doc
teur Lebon à Madame de Hayuiu, le testament

, de celle dame, daté du 10 novembre '1623. EL
_' j'y ai YU que la testatrice, après avoir donné de

nombreux legs, laissait ce dont elle pouvait
légalement disposer « aux pauvres orphelîns de
Nivelles.» pour l'entretien desquels on devait
acheter aulant de l'cnte que le permettrait la ' " , ,
valeur du bleu « et ey les moyen le peu vele . '" LiAclot» il « Ll' Nivelloise. » ,
» permestre Iheur serat acheté 'une mnyson Nous nrous lu uttentiv ment le programme
» pour'iheui' demeure ... » '. que le.nouveau comité d .rérlaction dllla Ari-

Qnel dommage qu'elle n'ail pas stipulé, la .oclloise s'ost tracé et qu'il expose -dans le der-
nier numero de cc jnnjnal.; . 'noble darne, que celte maison devait èlrc située Le voici, en résumé . '

SUI'le territoire de Nivelles! Mats on, IIC'peut '" Au point de vue religieux, nous le disons
tout prévoir. et certes, Je départ des orphelins "'bien haut: 1I0USsommes chrétiens et catho-

_..' est tll1e èventunlité qu'elle ne prevoyait pns.. liques .... : '
Q t ' 1 li dit ]lIclle " Dans l'ordre politique, nous défendrons,uau aux orp le rues, on nous 1 que, _ (1", ns les limites (le IlO~1'01'Cn<' l' tit t'd 'l( 1 1 d" " di t,' , " êlr ,."" " ~ "", a,COIJS1 U ione ",or o~s, eur e\~uee lice IIC,e,. vn 'r le "et les libertés qu'elle consacre .....

pensionnee et rem placee pal' des religieuses. " L((.Niccllois« restera La Ivh:eUoise;'c'est-à-
On nous dit aussi que ceue dame remplit ses l '1 (.l!l,'eull.J,'ournal local. S?]~but est d'en,t,rete;.

fonctions depuis 49 ans: est-re' vrai? si c'est ." nn: s,cs lecteurs do t~ut evenc,llle~L quelcon
vrai quel domrnnce (on pourrait vraiment inti- " que intéressantIn. vto locale, en 1appréciant

, , "')' ,,' 1" le cas ('ehcant et en le commentant !:t la lu':'
luler ,eet artICle: Hegrels qu on n :nt pas alle.mAu " mièro dc f;e3cO!lYictionsl'cligicuses ét poli~:
un an encore afin de permettre aux pCllslOn- " tiques. ,', " ' , '
nail'es de l'OI;phelinal, aux autorilés iant de la ,.,Mais llflllS Ile youlons" pllS non plus'mar-

, : Si 1I0U;';revenons su r ~ce sujet c'est pour
signaler une nouvelle industrie qui vient de sc
fonder 'il Nivelles pt dont beaucoup de 110S
lecteurs igllorent encore la destination. .
Nous voulons parler de la Iabriquc de M.

Dclcroix qui expose il Bruxelles, dans la gale
rie supèriciu'c entourant la halle des muclunes.:
de nombreux échnntillous de ses produits,
La fabrication du papicr.parcheiuin n'ost pas

très répauduo ; la HcrgÏtlue en possède seule
nient ucux fabriques contre lesquelles les
Allemands essayent en vain de lutter; malgré
tous leurs efforts le papici'; de M. Dclcroix n'en
reste pas moins supérieur Ü tous les, autres
produits et il est CODlIUdans toute l'Europe pal'
sa qualité et su solidité.
c-cst·ceiJcmlant ,là unc'fabricaüon délicate;

demandans des, soins nob}breux' et constants:
,'1:11'ikc\<;C? nptCl: .cp!1eL ~Ilt :prL)cll~itnianquë
est .•produl] perdu: les 'déchets ne pouvant prus
.être soumis aun nouveau travail.
, ' Beaucoup sc sont d&jüdemandé à quoi pou
vait servir tant de papier qu'on expédie chaque
Jour en nombreux ballots., ' ' , Monseigneur Van den Brandon est venu COIl
, .Ses emplois sont nombreux : -Ies .rafflneries fi l'Iller cette semaine dans notre ville. Pendant
de sucre .se servent du papier fort pour dari,' les journées de mardi et de mercredi, nos rues
.tler leurs,produits,jëtî"e l'osmosceomme on avaient la physionomie qu'elles présentent un
dit en terme de métier, ",..., .Ô: " "jour de première communion.
,On couvre avec les autres qualités des con- ' Pal'r<1111Set marraines accompagnaient leurs

serves, d'esconfitures; des pommades etengéné- tilleuls dans les nombreuses visites que ceux-ci
ral toutes les préparations qu'il Jau! préserver, faisaient à leurs parents et connaissances.
de l'humidité;' il: remplace avec avantage le Comme c'est l'habitude dans les visites de cc
parchemin véritable, on en fuit même des genre, on prend UI1 verre pal' ci, une goutte
'diplômead'admisslon ait Club Unicersitaire. pal' lit, et personne Ile sera étonné si nous
On s'en sert comme papier à calquer, on essaye m'ons YUquelques parrains lin peu éméchés,
.aussi d'en faire des courroies de 'transmission ' D'autres parrains, pas plus haut (lue ça, rem-
qui, parait-il, résistent mieux que le cuir mal-' plissant.d'ailleurs leurs t'onctions uvee une di
gré les efforts considérables auxquels elles gnité, que nous ne saurions trop louer, nous
ont été soumises, , ' , " ont Jl:11'llun peu incommodés par Je cigare
, Connue 'on le volt, les usages de co papier qu'on leur m'ait permis de fumel'.
sont multiples,' et leur nombre augmente cha- Ceux qui voulaient profiter de cette journée
que jour, c'est cc quiexplique l'cxtenslon que de chéniage-ct la rendre plus agréable pour
la jltbJ'iqzie Pennart a prise depuis l'arrrvéède leurs filleuls, les ont conduits au lion de Wa-
M, Delcroix à Nrvellcs, , CLIPOTIA. terloo.

Il parait que c'est Ia.dernière fois que nous'
ayons YU cette coutume de donner un parrain
à chaque garçon et une marraine ilchaque fille.

Désormais, quand on confirmera il n'y aura
plus qu'lm seul parrain pour tous les garçons
et uno seule marraine pour toutes les filles:
c'est du moins ce qu'on a annoncé au prône,
dimanche dernier, dans chacune de nos églises.
Nous ne ponvons pas terminer cet article,

sans si~nalerlasél'énade qu'a -donnée mardi
soir, devant ln cure, la société royale des .Amis
de la Concorde, Un luembl:c ce hl commisston
est entré pour saluer Mgr Van den Branden;
celui-ci, est venu SUl'le perron remercier les
musiciens, puis la société 's'en est retournée à
SOll local. . , YAS~Y-VIR.....

s:
ville ((lICc1eshospi-cs, aill')Î qu'à la populution
nivelluise de 1i:~lcl'co cinquuntenaire (lui vaut
bion, :'t notre uvis, des nuees d'OI'.

Ne pensez-vous pas connue nous?
STOlS\'.

Une visite au Grand ~Concours (suite).

" cher sur le brlsées dc l'At:lot. La l'iiù:lloisr, ,
" (lui le précède d'aillours de plüs de trois hls·" '
" tres , est un journal nettement conserva->
" tour ..... "
.on le \'O_it, notre }JJ'og-ra11l1!le,~ ,nous, not~<;"

'defcnd dcjuger-cclul de La Nirelloise, nous n y ,
applaudissons pas, nous ne le critiquons pas,
1I1<1isnous renouvelons à La Nicclloisc les
vœux de prospérit« que nous lui avons adressés
dimanche dernier, '
Cependant. qu'elle 110USpermette de. nous,

étonner qU'11l1IJl'O~,(TallllllCaussi franchement
politique que l'est le sien succède ile si près au
conseil (ill elle nous donnait rl'(','llllllellt: ~ s'il
veut réussir, "disait-ellc en parlant de l'Aclot,
" (l'l'il reste invariablcmont Iidèlc il. la règle
" qu'il s'pst tracée: pas de politiquc l. qu'il
;" veuille bien lIOUSen croire, c'est !JOlU'lui la
" condition essentielle de succès. "
Nous trouvons le conseil excellent et nous

aurons soin de le suivre; mais outre crue la.
situation de 11Ot!'econsœur lIOUSsemble être
ln même que la nôtre dans ~ la lutte l10ur
l'existence» il nous semble aussi que La Nicel
toise vient de vrouvel' une l'ois tic plus, par son
exemple, la vérit« dl' l'adage : '
. Faites ce ~uc je dis et non cc que je fals!

LÀ(a.oT,.

La Confirmàt.ion.

,Le Concert de l'Harmonie.
1.a pluie, qui avait cnhtràrié les deux concerts des:

Fanf<u'cs, a \'oùhi frul,~.ph;snric41'e,uoUl'èelui de l'Har
I,nollic;'diman~)e ùél'l1ier,('Ue ill'ê!idnle PaI:cimpl'a-'., ,

•• "~'.1.).,



'ticablo, 'et le COiICCI'tannoncé n'a pu avoir' lieu, EII
.rcvanche, jeudi soir Ic temps IIC nous a plus boudé,
et une maguitlque soirée, un peu Iroide peut être,
avait :alliré' sur la Grand'Place un pubic nombreux.

Notre place offre :1 celte saison un tout autre aspect
que 101's des concerts d'été,

Tout le monde sc masse le long dos 1II111'SeLdes trot
toirs pour se.meure :1I'ahri duvent froid, pl'écIII'8CIII'
(Tcl'hiver, tandis Cl"Cle kiosque. avec son cordon de
lumière se dresse isolé ail milieu d'un' large espuée
vide, que personne n'ose affronter, Cependant la tem
pérature n'avait pas refroidi l'enthouslasme des :I1H1i
tenrs : chaque morceau a été vigoureusement applaudi
ct c'était justice. L'éloge de la Société d'Harmonie
n'est plus :1 faire; composée d'un noyau d'artistes
autour duquel se groupent d'excellents amateurs; clic
lait chaque [our tic nouveaux progrès .rlüs surtout au
dèvouement et au talent de SOli chef, M. V. Declercq,
Le polka finale pour la petite Ilüte a été un succès

hien mérité POIII'M. ~Ial'challll; on l'a 'écoulé religieu
sement, et SIII' cette place l'emplie de 1I10nde, on se
serait CI'Useul ail fond d'un bois éclairè tic mille In
mières, et dont le silence n'était troublé que pal' les
trilles brillants du rossignol. On l'a prié de recom
mencer, ce rossignol" et il s'est exécuté de bonne gl'à
ce; espérons' (lue, comme l'antre, il ne nous quittera
pas avec les heaux jours et I)IIe 110115aill'ons le plaisir
de l'enlendl·c'eIlCOI·C.' ROG:,(o:\',

cou;'se véloci pédiquo , dans laquelle ~I. I;e
clorcq, dont toutes les ga:,ett!!sont vanté le zele
101'S' du jubilé Vermecrsch, est arrivé bon pre
mier; laissant loin 'derrière lui son concurcnt,
que des culbutes répétées n'avaient pas décou-
raeé ' " ,
LLe' concert; que ùe~'ait donner vors :> heures

une société etrangere, -les naturels du Trou,
d~tBois, sans doute - a été contrarié par le
,mauvais temps et n'a pas cu Heu, '

Le soir, un bal populaire réunissait sur J'Es
planade quantité de danseurs et de danseuses.
Chez 1\1.Dascotfè, le Lai était ,égalemcnt très

animé, et bien tard clans la nuit on entendait
encore la note criarde de la clarmotte 'mêlée
au son caverneux du tuba .•
Lundi, c'était lcjuuu desjéux populaires. A'I

jeu de balle, hi l,i$,Ilea été très" acharnée, '~
trop" acharnée" àfême: les joueurs ont échan
gés des propos si peu courtois que, sans l'inter
vention des «sports, il y aurait eu coups et
blessures. "
Les jeux auxquels les dames pouvaient seules

participer ont eu la !llusgrande part du succès.
La course dans cs sacs était avec le jeu de

brouette ce qu'il ym'ait de plus attrayant: aussi
était-on heureux de voir réapparaître ces an
ciennes réiouissancçs de nos kermesses de I:UC.
L'Aclot, qui a assisté à toutes ccsfètcs.j-e

connaît qu'clics ont réussi" et présente ses plus
chaleureuses télicitations au comité organisa
teur et surtout il la bruyante population de hl
rue Roblet. ' VAS-Y-V!R.La Saint, Jean.

'- " C'est votre rue qui l'emporte, " disait
dimanche dernier un vieux Nivellois à une
cabaretière de la rue Roblet. '
En effet, .se serait-on souvenu de la S' Jean,

si l'on n'avait vu les nombreuses &'uirlandes
d'asperges' traversant les rues Ronlet ..et S'
Georges et les drapeaux qu'avaient arborés les
habitants?, .
La rue de Namur est restée plus paisible que

d'ordinaire: pas une guirlande, pas un 'dra-
,peau, rient grâce cependant a- l'attention des
~voisins, la niche dans laquelle.e trouve' la
statue de S' Jean 1avait reçu sa traditionnelle'
ornementation. '
, A l'Esplanade, un comité s'était formé, et
avait-pris en conséquence,une foule de dispo
sitions: il devait y avoir concert, et bal, et de
nombreuses primes étaient réparties sur diffé
rents jeux,
Nous avons assisté dimanche, à une grande

Un poête MOli.tois ..
M. ,JF~\x-D,\I'1"Isn;DESCAMPS.

L'Ac/ot se p'I'OPOSCde publier quelques productious,
en rapport avec son cadre, de 1I0Smeilleurs poètes
wallons.
• , Il-espère-que celle publication, en faisant connattro
aux Nivellois de petits chefs-d'œuvre (lue la plupart
d'entre eux ignol"ent;' dëvelopperu dan§ notre ville
l'amour de la langue J~Je .CL.PI'0Y'?(II!C1':t:~111~li_I~'.:!~<;_
• ess:iilW!'qlleTJlclotScl'ai~ heureux d'accueillir' .•
1\[.Edouard Bemoucharups, l'auteur liégeois de Tât'i

l'lferrilflli, a bien voùtunons autoriserà choisir dans
son écrinles perles les plus hrIllantes, el il. fils de M.
Jean-Baptiste Descamps, l'aimuble chansonnier mou
tois, IIOUSa gracieusement accordé la même permis
sion pour ce qui concerne l'œuvre si riche de son përe.

ENN' GADJURRE :.._Bi, dis-ti Djoscuf, pi lisez 'Iu,) d'va m'fer mori 11
L1'avat, hon t c'est IUli~[iaprès quatre heures, save
m'fi! d'ailleurs, i m'mclienne à vil" (Iué 1"0 l'savez
t'taussl hi qu'mi. Eyu dallez dainsi?
- Nous ailles? no dallons fer n'parte ail pÎllue, ci pli

long..... " ,
- A l'Empereul' des jlolll3ins?
'~Woye : en'pai l'i?,'
- C't L-àvous anLes l.(u·ifant tl'III3nder ça, illolldla

d'I'entiel's qu'l'o slez! ','
, - Allons, swette! vCllez avé nous, paç' Cfué dj'voé

bi qué lIU'vos avez swé! , ' '
- On a 10lldi swé, I)ualll à ça,! Allez tOll(lidj':II'I·ir.
Et HId'sus, Illon Djoscuf csll'Înlré dirc:1 s'leullIme

dé r'wéti an boutique eLaprès qu'il ,a ieu pl'is sa(IUallt
mastoques au ridwcl, il esl voïe el't1'OUVeL'les callaies
C(u'avilllle' dédjà tout leu plall monté éié (lui onl cou
minchi l'dallatche Cfualldi11'oIlLvu al'l'iver.
- Qué buvez, hon Djoseuf? '
- Bi d' va hwèl'e COlllllléles maisses; en' ~allcltc,

hasanl!, '
- A fJué,stonll' hOIl,Ui,stj iWI., ; ,;, ", "
- lli,'lI'a-t-i ni slô c~llV'lIn (lu'Ondjuou )l'l,hope ail

pique? ' ", ,
, - Ah woyc! aslcz Djoseuf?
- Qu' ça m'fait hOIlmi! "
- Eié vous, Zanle?
- Vo rl'ez hi sans mi u'do? •
- Weti, 110fl'OIlS hi salis vous! POII(lué ç'qll6 vo

Il'djuez ni? , .
- Passlll.é d/aime :IIlslalll ravisel·. '
- Les auLes COUlIS\"os'djllc7. toudi !
- Eh hi t;'COIIPci djé Il'djouerai ni, ça nlit 1,IIt'ainsi

il al'a d'Ioules les sOIll·Lcs.
-' Leï l'lé h'aluluie, disti ielln' dé ces al'souyes-HI,

en' vi IIi (Iué Iles~u llll'il a piel'dll s'gadjlll'l'e ahicl', il
est pn'I"teheu (lUin pafnmau l''\"éllllt .
- D' mimbal'l'assc hi If't;a! L'al'i hi SCIIgangrii vou

ç'gadjul're HI,(IU'I'O'fscz HIlant d\'o ,uezt
- Non llIi', luais djé n'po\"ou mau d' l'illtcrpl'intle

~ri. ,', '"
- Quée gadjurl·tl, hOIl, (lui d'mllluic Djosellf?

D'jé cwé 1111'd'diu les "pu p'tits traus d' villatches
"Laussi bi (lU' dill .les gl'auds villcs, on n'garou IIi
geil)lIé 'pou IrouvCl' Il' binde dé losses qui passont leu
temps :1 fCl'immarvoi les djills ou bi n'a s· djûcl' des
couyes ieun id'auLe.' ' "
A Nivelles, ça n'manque Loudi ni élé d'din connais

la saqll3lltcs qu'on pu dil'e qué c'esst ill Il'affair'e avé
ieusse : i Il'solll ni fouLusd' léi biesses ni dgins tran
quies et i dé djliont quédfwé (IU'i faut iess' diàle pou
in indvinter des pareyes.
Eié,c~est IIU'ilonl co hi in chefs'i vous plait, comme

si t;,'Sal'oui Il aute société; mèlllc Cfuéc'est chouse, leu
chef, el' petiLZante du,mar'chau (IU'OIldit, qui d'meure
lauvau pa lé Soll'Îamollt.

Ça c'esst in rousse! 1 n'a ni ill plan (lui Il'a ni :
(IUalldil est su les'rues 011bi au cabal'et, i' Il'passe ni in
tchi avé in tchapia qll'i faut ,(III'i1 l'alla(IUe, ni' pa
méchanç't(" savé: i ,n'a ri,d'si hall (lU' Ii, mais c'est
s'caracLére ainsi". D'ailleul's i1l'sait'bi Ii-mème éié i dit
hi souvinl:, CIMi, d'saI'OIt"malale si djé d'l1IeUI'Olldellx
1) djolls sans fcl' Il'fàl·Ce.;c'est Il'Iaide habitude,' mais
Il velUl ça! 011Il'sé faiLni d'icuss' Illèllle. Il
, Ainsi l'alltc' COllp,Cil' da-I-i ni djüé n'belle assez à
Djoseuf el gros bouchi dé s'l'lie? N'avez IIi sou ça,
vous? Eh hi, ascoulcz hi cellc cile!
DOllcf(ué Zanlc, il' àra '1ui!'ze'djous ci lundi, faisou

toutes ses p'LiLes places d'habilnde aVt! Lwé ((uaLte
el'Laïes dé 5'sOIll'Le, (IUalld i voct Djoseuf déssus
s' n·huche.

(1 En' disez 'ri, disti l' laussi l'âdc à les auLes, no
dallons avoé Djoseuf ail pweye. Il "

- Woye, mais,' dis-Il iun, (1 vos 'n'al'I'indj'rez ni
sLi làle cornille vo vOlll'ihi, savé; il est," Lallssifichau
'qu'vous. 1)' ' "

" - LëVIll',mé fer disli ZanLc.,-,ll Et adoll, Djoseuf, »
Ilui àie' iu passant avé ,5'11ail', dé' jllif, 011Il'LI'3\':iye
pli', hOIl? •••.,:" '

/ '

_-'----_._-_ ..._-----_ ...:....-

Jcnn-Baptiste Descamps ost ué ü MOllsle iD lI\TiI,
180D.
Sorri de II l'Ecole royale Il de cette ville, il fuillollllué

salis instituteur le 12 mars 18~O; l'II' '1838, il entra
comme professeur au collégl communal, transfonné
plus tard en Athénée royal el ne quitta cel, établisse
ment quo pour prendre sa 1'{'1,I'HiLe,l'II 'IXii.
Il mourut le 7 të\Ti(,l" 1886, ' ,
Bion qu'en dehors tic ses Ibilçli(ms pl'il;cipalcs, il

ml' churgù de divers cours dans rles établissomcnts
conuuunaux ou,pl'ivés, il trouva Ic loisir d'étudier de
prés, d'étudier à forul Ic caractère ct l'idiome montois;

M, Jules Deelève, auquel nous cmpnuuons ces ren
selgnemouts, parle cn ces tenues do notre poëtc:
« ~lolllois tic naissallce el de cœur, gui eompaguou,
Il d'une verve iutnrissahle ct mordante parfois, mais
Il tOlljOIH'Sde borr tou, il connaissait, dans toutes sos
Il 1I11U1I(:;)S,le patois imagé de sa vill« natale, Doué

,1) d'un esprit lin, observateur, il a rctrncô d'une 1;1'.:011
» humorlsiiquo les scènes dont il était témoin: de HI
» ses premiers essais de poésie wallonne (lui, plus
» tard, ont fait place :1(le véritables chefs-d'œuvre, »
'.I.-D. Descamps avait lin talent souple ct délicat ;

la verve un peu railleuse de son esprlt ne l'cm
pt'chaiL pas d'nvoir 1111CŒUI' oxcellcnt ; il avait
l'ntlcntlrlssemeut aussi facile que le sonrlre ; il aimait
el il défendait, en tou:e occasion, Ic pelit ct le souï
l'rani, et son œuvre, loin rl'èü-e Irlvolo, ost pleine de
conseils eLde leçons pour la elusse populaire, d01l1il,
pm-lait si bien la langue. .
Citons, parmi ses Ineill('III'CSchansons: Mt'scôrs aU;I:

1'iee/S,ErCj!ltllpo« [ei're l'ill blea« mainnüch», OU/',lbieau
fl·t-iI/il'lt, (lll" j'sll.~ d'bâlle/Il!d'II/'/woil' marit', El volon
teëreanujomu', !'ifles fliIlS1'iclU's,EI/lftIJ.·IIIIII'Jose;lhctc,
EL maintenant. Aclots mes amis, snvouroz-moi ce

petit morceau ct dites-mol s'il en csistcuu seul dans
notre putois nivcllois, qui 'soit comparnblo 11'cette
chanson si ünernent écri le el si filiNemcnt' observée.

MÉS CORS AUX PIEDS

Eà dl' l'fâin;il l't' j·Jlpollûcaii·ll.

JO;l~~Ié~';'os'! ;'ai [derl~ cors ail~ Pi~~~
'Ulli font dé m'vie-einvrai nHlI'tVI'C!
Pouisqué l'bon Dieu m'les a bat0s,
,j<'autque j'lés tienne, n'a né à dire.
)Iés si c'étoit eiu aut'qué Ii,
El qu'je l'. léerôis pindnnt qué j'sonüe,
'Es' n' affèere 'eu' troit nié ein pli
'Ej' Ii routrols n'fameuss' mal'guollITC!

- Eh 'hi c'est. u'rlroll' d'affaire, "IIi respond Zanle
t'I aussi l'mie: Dj'astou iiI a l'place illSllué 1'0 stez éié
rl'huvou n'pinte uvè MinÏflue, el tC)H)I'I.d'moustleu.
Dj6 n'sais IIi eonuulnt Sllllé t;a s'a fait, 0'1 s'a mis à
parler gadjlll'I'c : tant est-i 1\"'111Minique qni cournin
che ü dire qu'i stou contint ( 'fcl' Il'~adjUl'l'e avé mi :
- Qllée galijlll'I'e, hOIl?I(né d"demandc tOlltpareye

llllÔIIj'el dis a ~"t'helll'l'?
-,Eh hi, disti, volcz gadgi ayé mi llllé vo n'sal'i ni

d'meul'cl' in llll:ll·t d'hellre estampé d'YanLl'holll'Iotche
in savant l'balancier al'é vo dwet éié in d'sant faiL:1
l'ail (lui' va :1 c1wcllc ou hi 11b":tuche: leulI! Dpux!
lellll! Denx!
- Si 'n'a (Ill' \:1t"'11tel', qué d'dis in lII'el'le,'alll, djé

m'l'a vo foule ça 'lI'sadjl'- CO IIIIlle en' tl'il)' sOllfflé('.
- Woye mais, POllllllt"g'adjollll? (IU'id'mandc co hi.

, - POil deux tournées, llllé d'l'E:lsponds; !ljé Il'\"11ni
tl'OPvo l':lssal'ci. '
- Sl\'elte rOIll'deux totirn{'cs.'
Bref:1 ça. djé nl'lIlrl in posit.ioll ('ié d'colllllindie. Eh

bi m'fi, IIi co au d'bont de Cill illimites tlj'al'oll ça :1
mes aïes,éié i,1Ipayallt ç'a sté Ill·complc.
, -1Iah oui, YOUS!,disti Iljoseuf. SI (ljl: Il'YOcou ni-
l'OUIIi djé dil'ou qll' 1'051,('1.n·hiesse.... ' ,
- Biessc OUni biesstl, dj'ai.jliel'du (Jié co hi mienx

dJé sli flr~sse :1tCI'."g!,djlll'I'~aY~n'illlpol'!e qui qll'Oll '
Il :;:11'911ni fel' aull'C!lflnl ll"e d')llel·de! ...
, - Woye mais ç'a d'vo l'dl'sfiJl(I, quô DjOficufdil,inli
eoupalll l'fiIet, ié,lIi pli 101l'y'1[11'<11,'lh(,III'Odjô llI'va
l'illlel'Jll"inde mi. e'!!'llljm·j·e 11!' ,~
-,T'L abollrtl die III'nI l'il'C COIIIIllIJellchâl'Ii, pou

(Iué gadjolllles?
"7 PO!Iill hilleek il l'ho IIIIlle 11mindgi lesloll (,dwllllc

11Ill'IIIa ISO.
- Ça l'a, (III' I('s canaÏt'S I"l'spondollts.
La d'sl!s HI".l'I>josfl!f qui s'l'rlH il: qlli pâl:Le (l'in

helche('s nrelle 111pOSll101I(l'vaIlLl'holll'Iotche: 1dallou
50Ullt'l' chix' heUl'('s juslémint, ~'a nlil qU'il a l"aUilldll '
et :1 ,,'qll'elle' Ollt sOllné il a. cOllnrillchi a sUl'e ri
halalldcravés'dwet et ia cOlUptel': ieulI! deux! il'IIII!
I)(oUX! ,

, (La ,mile ait 'lI'oclwiu mllllllro).



connu.
Monsieur Cent-Vingt, " ' 'l' "

L'Aclot pense que yotre idée est excellente" Entendu dan$lin~,dès ilombtetises querelJeg'qui ont
et il est tout disposé à vous aider à la faire :. éclaté, dimanche's'oir, à la Sai~t Jean: " .
mousser ~ , : " Vo sté n'famie dé lIlau foÎttus: vo sté chalé, vo fr'ill'e

Proposez 1<1. hardiment et formez un comité: ~, Il est bcrln, vo jlèré 'cst poussif eLvo mère cn; ti IIi
mais, si YOUS vouIez réussir, dépêchez-vous,' échenne! Il
car deux semaines seulement nous süparent "
'de la kermesse. " ' "

Commencez aussi par ln ehoisir, la rosière, '. Nous avons remarqué avec plais" ..... ·et l'econnais-
et la partie la plus délicate de votre tâche sera sanceqlle l'on vient denoliveau de convertireil chemin
faite. ' ' pnblic le bOlllevard'del'ancien Hôpital dontnolls avons

annoncé réceTpmentla tl'llllsformation en prairie.

Il.
Fant l' l'avouel' c'éest illl~é~lant;
ï~j'march' connue avec el!~ croehelte :
Si j'fées ein pas, c'nest qu III boitant,
'Ej' sü' COlllnH\ein'busse, et j'esquctte.
Pal' m~lheOI'qll.a1!df.touch~ ein cnïnu,
'E]' VOISpu d'nll!lnlilons ~Icaudèyes,
I~iéj' n'av"lIl\:,qll~!.COml!leIIIv!eau
Qu'on fI'OII('0111'1SIISdes houtèyes 1

Ill.
Couder ('1) m'a dit : Ilm'tex dés brod'quins 'l
Qllàlld j'ai co HIdell~ péer', de bottes
Clinquallt ueûf" et (les escrépins!
C' qué cé S'l'Oitoeuu' dé sès carouest ..
1VOIII'OÎthé m'prind ail cripieau .
Pou m'viude es' cuir, ouais mé j'l'advine
Eill' fois saus yaerds, si-j'fées l'tournieau,
C'n'estniè Ii qu' arrétra m'debine. .

. IV.
J'ai pourtant fèet tout c'què j'pouvois
Pou l''~uéri~ més paulés urtoiles : .
J'ai nus d'sus c\TOII~1I011et d'I';lI:po.o:,.
TOIlt.'sort' rl'onguents, tout' sort de 101 les.
'\11soir avant di m'meu' SIIS1'1Iat)C,
Ï'Ies erlnvols comme cin' viel' tasse,
gl quand I'niiieu ètoit tout blanc,
J'lés seatfotois tant qu' j'étois lasse ..

V.
J'ai iœu I'malneur dé lus taler
Avé m'rasoir, (c'esLça n'parade 1),'
Et j'ai d'vu passel' a bàler .
Dix jours diu m'lit, comme em malàrle.
A c't'heOI' 'jé n'fées pu rié d'nouvieau;
C'est ainnutile éié )'palieillte,
C'èst tout comm' SI ail cul d'em qu'vau
On crachoit pour ein grand mau !)'vinte.

18,,0.
. Fiuissemiut.

_ (1).J.-B. Couder, bottier, 11MOII~.
*

L03œuvres de J.-B. Descallllls, ont été'ma~nifillue
nient êditèes, en 1886, chez M. L. LOI'et, l'UCo~ la ~~
.qucue, 14, t6, 11.1\IOIIS;elles sc trouvent en lihrairie
chcz.M. Eugène Rys, grand'pluce, 34, STOISY.·

-nôn;o d~ "'ournal~
Nivelles, le-ri fSeptembre 1888.

Monsieur le Directeur ,
Voici venir notre kermesse et, avec elle, son

cortège de réjouissanees, malheureusement
toujours les mêmes. .

Ce matin, en regardant lever l'aurore, car je
suis vertueux, il me vint soudain 'il l'esprit une
idée, -;--naturellement vertueuse, - qui, si on ,
pouvait la réaliser, apporterait quelque diver-
sion à la monotonie de notre foire. '

La voici : pourquoi, à l'instar de Nanterre et
de Spa, ne couronnerait-on pas une rosière en
notre ville? Quelle émulation ne verrait-on pas'
parmi nos jeunes filles, cette émulation qui est.
un aiguillon à la vertu, scIon la parole d'un
grand homme'? '

Vous voyez d'ici les fruits à recueillir de mon
idée, si elle était mise à exécution. '

Je vous la soumets. Qu'en pensez-vous?
Agréez, Monsieur le Directeur, l'expression

de mes sentiments distingués. '
Cent-Vingt.

L'~clot.

Nousavous remarqué cette semaine, 11la vitrine d'un
négociant de la rue de Namur (lequel vient d'ajouter
III1C'nouvelle luunchc 11son commerca.) des hugues en.
01' tll' t'O!I'IIIWaoec pierrt: lm' simüi diamuut, Prix
cinquantr centuues. DIIsimili diamunt 1I0llSeompre
nous 'lue c'est tout siurplemcmdu \'OITe;mais de 1'01'
clë t'oleltl's, qu'est ce que cela peut bien vouloir dil'e?
L'or qui a servi il fahriqu{lI'ees bagues nurait-il Né

volé, cireonstauce I(II!Ilel'luetfi'ail de les vendre 11si
has prix? on hien serait-cc le nnn'chand qui 110118
vollll'ail ('II 1I01l~vcnrlnut du cuivre pour (le 1'01'1

Dans tous les ras, 1I0USprévcuons 1I0~lecteurs que
la monnaie fubriquèe avec cc singulier métal u'a pas
cours rlans les caisses de LI clot.~

-------_.~-------
Chacun ('olin:l't!fé"iritde·dél~hrel1lent dans lequel sc

trouvent ccrtniuos voitures deaclremins de ferde l'Etal.
Sur la lignc de Bruxelles-à Charleroi, notamment

cela dépasse la pormissiou.
Aussi comprenons-nous et partageons-nous l'indi

gnation de cc voyageur qui l'(''i:lltun jour SIII'la tète,
dans la voiture n° 39.f4, une partie minime, mais
suftlsauto, d'une terrihle ondée, c'était un hrave C(I)III':
il résolut donc d'éviter pareille mésaventure aux
voyageurs qui lui succéderaient.
Et pour prévenir ces derniers, il écrlvit en grosses

Iettres, sous la lauteruo du comparument:
Il pleut ici dédant: (Ilistol'iqltl').

On a trouvé, au pied du monument de Wutcrtoo, une
demi-semelle de SOUliCl',garnie d'énormes clous
(appelés caciaintches en langage liglll'é) ct enveloppée
daliSuu numéro de l'Aclot.
Grâce il cet indice, l'objet trouvé a pu ètre déposé au

bureau <kl journal, oit la personne qui, l'a perdu est
priée de le taire reprendre,
Cet incident, (lui se.uble n'ètre rien, a cepentlaut.

son importance, si 1'0:1 considère qu'un numéro de
l'II clot est al16s'égarer à trois lieues de Nivelles.
La renommée 1I0USviendrait-ellet '

- ~ •
'NOtl'C'édiiclIl'1I0USdit l'un de ces jours :
IlAvez-volts déjà VIImes 11011veaux caliards ? n
SUI'notre réponse 1I~~alil'e,il nous conduit au bord

de la rivière qui longe sa COUI'et 1I0USmontre du doigl
quelques volatiles qui y barbotent,
Eh bien! demandons-nous, et vos canards!
- Eh bien !el ça ï '

- Ça? mais ce sont des pou les !
- Des poules au milieu de la Thines?
- Tiells! eu elfet! •
El c'étaient (les poules, cependant! Des poules qui

traversaient la Thines Il à pattes sèches n.
Ce qui prouve qu'il est grand temps de réveiller

l'instrument endormi dans les caves de l'école COIllI1lU
nale des filles et de l'envoyer faire une promenade d'un
bout à l'autre de la rivière, Cil compagnie d'une
escouade de flowe!t.S.
El si M. Qui de droit nous soupçonne d'exagération,

qu'il veuille venir constater en personne l'état des
lieux: il n'aura pas mème besoin de faire la traversée
à dos de nouu«, comme s'y vit un jour forcé, près des
plallc/ws de la l'i.vièl'e la-la, 'un archéologue bien

A DROITE ET A GAUCHE. . Voici les l'éSultats .du Concours de jeu de ((uilies
.' :' OL'g3l1isépar M. Ernest-Dascotle, l'ue Roblet 11Nivelles.

Monsieur l'abM L. Carriùl'e, de notre vile, calldidal :' fer prix M. Polydore Durviaux; 2e 1\1.AUgilSLeHarc(i;
ell philosophie et lettres, est nommé pl'ofesselll' à ('.3" M, nomain Bcalft6is; 4" M. Joseph Lacl'oi:x.
l'Institut ~i!1t Boniface il lx('lIes. ' Nos félicitàtidrnl'aux vainqu«!urs,

Les ufllches (C tic la fètc n ont èté apposées jeudi:
Nous cn parlerons lascmuiuo prochaine.

Le mottlc l'éuigurerle uotrc dcnueru- est: POUDRE.

Carnet,de io. ménagère.
Doublrs. - Délaver Ile la I:n'inc de sa l'I·a1.iIl da liSde

l'eau tiède, (':1fhil'~ 1111lIlélange assez liquide; moure
pOIll'l'illli centimes de levure parkilogrnmrne de farine
Faire cuire ('II l'atolls SIII' une platine chauffée .
par des braises, étenrlre du fromage SIH'la moltiè des
ratons elles recouvrir ensuite pal' l'autre moitié.
Servir avec du beurre 11volonté.
n. La farine de sarrazin est plus vulgairemeutcennue

~(111~1<'nom dl' t\trinc (le houquettc. Loris».

État-civil de Niveilef;.
Dn 8 an 15 scptembrê.

Naissances, Lèon-Lèopold-Ghisl. Lèvèque. - Mal'
gueritc-Zèlie-Ghis]. Beguin. - Bertha-Clotihle-Ghisl.
Hennuut. - Thèlesphore-Alphonse-Chisl. MCIII'CI.
Jeanne- Elisn-Ccorglnn-Lèouic-Ghislal Ile Deppe.

MILl'ia.!ll's. Alfrcd-Ridrcmout, 30 ans, conducteur des
ponts el chaussées avec ~1;1I'ic-LolliscCuiscnaire, 33
ans, salis profession. - Jules-Joseph-Ghisl. Decamps.
24 ans, tuilleur de pierres avec Juliette-Euphémie
Philomène-Gislaiue Lannoy, 28 ans, journulière.

Dc!cès. Adèle-Joseph-Ghislaine Lavianne , ,;2 ans ,
lllénagi!I'(',épouse de Pierre-Josèph-Uhisluin Springal,
décédée fuuhoug de Bruxelles. - Polyrlorc-êlnrie
Ghislain. Gaillv, 63 ans, rentier, 'l'ulibalail'p, décédé
fauhourg de Soignies. - 1 enfunt au-dessous de 7 ans,

Tribunal correctionnel de Nivelles

Audiences des 7, 8 et 10.Septembre 18811.
ûnt étti CÎmclamlll!s:

Camille-Xavier B. et Casimir A., de Jandrain-Jau
drenouille, pour coups et.blessures, le 1er 1126 fr. et le'
2" à 30 fi'. .' . .
Louis H., dlJodoig'le, pour CORps,à 16[ours eU,'i fr.
Toussaint-Joseph O., de Wane, pour bris' de clôtu-

~i1~~. .
Adolphe-Joseph G., de Hamme-èlille, pour blessures .

involontaires, il 30 fi'. .
Antoine l"., de COul't-S'-Etienne, pour délit de chas-

se, il 100 fr. '
Jean-Nicolas R., de Wavre, pOIII'menacés el outra-

ges, 111 Illois et 26 fi'. .
Arthur L., de Nivelles, pour vols, à 1 mois et 26 fr.
Adèle J., de Limal, pour vols, à :;0 fr. ,.
Nestor D., de Bonlez, coups et lilessures à 26 fr. '
Désirée P., dc Itosières-S'<àudrè, pour injures. il 1"

. fr. '
Frèderic C. de Limette, pour vol, il 20 jours,
Jean-Joseph M., ct Victor M:, de Grand-Rosière, pour

coups et blessures, à 26 fi'.
Jean-fi" n., tic Perwez, pour coups et blessures, à

40,fi'.
Désiré-Joseph B. de Bierges, pour dèlit de chassc, à

Il jours et 300 fr. .
Emile-victor R., de Bierges, pour délit de chasse à

100 fi'.
Edouard E.., de Sart-dumes-A velines, pour coupsà

is jours et 20 fi'.
Isidore L., et Félicie L., de Braine-le-Ch;Heall, pOIll'

couJls, le iCI' 26 fI'. elle 2" à 40 fi'.
Romain B., ct Jules B., de Nivelles; pom coups, le

1cr il1" fI'. et le 2'111112. fi'.
Ollt I;tli acqliUtés :

Emile-Joseph M., Léon-Emile-Joseph M., pt Anne
Alexandl'ine l"., de Marhais, lll'évCIIIISde coups et
blessures.
Joscph G. et Antoine L., de Ni\'elles, )lr"velllls tle vol.
Emile B., de BOille?,pré\'enu tic COllpSet hlesslll·e~.
Viclol' L., de BI'uille-lc-Chftteuu, ]lré\'ellu de coups.

On peul se procurer L'AclOf,
cItez M. Vine/aire - Rucloux ,
grand' place et ci. l'ùnprimerie
du journal boule/t'orel des Ar
citers, à raison de ;) cenlùnes
le n.0•



Étude de Maltre FnAi'içOlS LEBLOND, Nolaii'e
, rue de Namur il Nivelles.

Le dit notaire LEBLOND vendra publique
ment:

Le lundi 20 septembre, à ,4 heures de rele
vée au 'café tenu par i\[' Henri Crikeler, près

. de la gal'e_il Gnstuche, conformément aux arti
cles 00 el suivants de la loi du Hi août 1.851-, •
les biens ci-après désignés situés il Nethen.
, '1° Une maison avec accessoires et
jardin le tout situé au village, contenant
ensemble 10 ares 80 centiares.

2° Une l>ralî:aie sise ait lieu dit: pl'é
Saint-lean, d'une contenance de -14 ares.
3"Une pièce de t,erre située ~aJ/lpuglie

de Bossut,,' d'une -conlenance de ,10 m'es' -10
centiares, - --_

4° Ul~e pièce 'de t,erre sise au lieu dit:
la BI'mJèl'e,' grande 12 ares 80 centiares. '

La l'l'Ille cie CM biens I~.V/pOlll'SUil'ill ri charrie üe ûus
/(11'1' l'olt, marduuu; cie bestiaux Ii Nt'thl'll 1'( cie SOli
ë/lOlIseFlore Cotlort,----

A louer immédiatement:
DEUX MAISONS NEUVES situées place de

l'Esplanade, en la dite ville, appartenant il Mme
V· Bosquet. -

Siulresse« au dit Notaire LEBLOND.

Étude de Maitre LOUISCASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

ADJUDICATION DÉFINITIVE

DE TERRAINS A BATIR
il Nivelles.'

Le lundi 24 septembre rsss, à 2, heures,
chez M. Dockx, au café de Arts à Nivelles, ledit
notaire adjugera définitivement ~3 lot,s
de magnifiques terrains il bâtir situés' avenue
du moulin Delfosse sous celle ville.. " -

A.. vendre il Nivelles: ,
\J:'iE

,Jolie Maison' de Maître
avec porte cochère, porche el jardin, composée
"au rez-de-chaussée de salon, salle à manger,
bureau, cuisines, water-closels ; au '1·'étage de
4 chambres à coucher et salle de bain, au 2e
également de 4 chambres et cabinet de toilelle;

'greùiers, mansardes.i S caves à vin avec nOI11-
breux caveaux, caves à charbon et il provisions.

L'eau de la ville et le gazsont inslallés au,
1er étage et le jardin est susceptible d'agrandis
sement. Cette magnifique propriètè, rèeeniment
construite et Iralchement décorée, située il 200
mètres du nouveau Palais dejustice, peut pat~-'
lait convenir ilun rentier, un avocat ou un
magistrat. :.:,",' '"ç; "

Les amateurs peuvent lu vislter.le dimanche
de 9 heures à midi. " " ' , "

S'adresser uudit notair«.

Le -(ù notaire est cha;:g.6(t'e 'v~l~drè
de la-main il,la main~ les
IMl\IEUBLES sulvnnls situés à Ohain: ,,_. "
UNE' TERRE grande 28ares

63 centiares,' S·'~E partie des u" '158 et 159
du cadastre, .,
UNE TERRE grande 4'1 ares

79, centiares, sonE partie des n' 202 et 203,
occupées pm' 1\1.Alphonse ~angendl:ies:

~--- ---- ~~--

Vins el. S_l;)frntueux'
Produlls oa13oll&purs el de prmoance dlrec:e

- ,

L~~ONVINCLA!nE~nUCljOUX
33, CRA~D'PLACE, NIVEnES ,

Champagne Charles Rn/ART, Reims

, 'Nouvclle' Invention

SONNERIE PNEU~IATIQUE
HCIl1ltlaçanl ,1;1 ~ol~ncl'ic_élc~I!·.i<ltIC

)'LA(!E=I.:Xt!' -À. _TOUT_P.'l'AGE...,.,--~

'OGT., 'LEH ERTE
SEUllt:JIIEU·I'O~;Llt:Il,IIIlE\'ETI~

'Médaille à l'Exp.ositionde Nivelle::;,1887
F.·\UnOUfiG DE NA)(UIl, NIVELLES

fabriquant de serres, poêles, cuisinières, chas~
sis de couche, gl'illages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, glorieues, poululiers,
douches en cuivre et en lonte, fauteuils il lenle
.se repliant avec w'aude facilité (nouveau systè
me).

PRIX ~.ODI<;RÉS.

,Fabrique et Magasin
DE~IEUHiLE8

faubourg de Mons, Nivelles

Puvements céramiques, cheminees, IU~';iIlX
en grës vernissés pour C:llla[ü;a:.!'.lIlS,é;,;oll::;,
courbes, raccords, syplions, slcrfspullcn el
vases de lulrines ordinaires el ;'1~;~ïJ:10IIS : le
,10111.proycnant des IlIcillelires f'l'a!lriqlles ..

',LOUIS DEVILLE
ARCHITECTE

.Pluce'<de l'Esplanade à Ni\'elles

A{jent~dél;ositai/'e des Usines bdyl's dl' Car
reau» Cérallliques.

.Carreauo: Ceramiques [u:«, 1IIIis et iucrustï«,
(Genres Màvbeu(je.) ,

Carreaux et ]J(wés Ceramique« unis,
Cesproduits SOI/t admis dans les trauau» (l!~r Etat, des communes et du Géllie.
Carl'eaux eu Ciment Portland comprim«.
Marbrerie complète. - Produits Rl;/i'(/Clai

res, --' Poteries de grès vernissées, -,- -Cill/eut
Portland et Ciments ordinaires,

GROS ET DÉTAI L
,I~l'ix,défiant toule conCUl·.'cncc

=rTl
~

J. DUR 1EUX :.-D1E U-X~__--J-~_~
RUE DE NAl\IUH, 45, NIVELLES L1.I ~ ~

Glacesnrgentées, ét::~es eLp01l1'vilrnges :c '--1 ~
Verres gravès et fa.n,laisies n, = ~

Laines, Plumes, coutils c:::( ;;;...
Réparatiolls en IOli",genl'cl!!- cc. .

Demènngemenls . rTl '"
Bois de tOlite espèce et pOUl' découpage. g ~ ~

'Change, fonds publics, coupons, :c ~: ~.~

~

SI'KCL\I.lT~S ilE ~Œt:nI.};SE:'i-Non:n Il~XX TO:'iS
. MEU[lLES DE TOUS STYLt:S'

EN Cllti'il; SCn.I·T~S
'i\[OIlE!.,\GE, ME:-itISEIlIE, SCLI.I'Ttn~;, TOI:Il~.\(a:

SltGES, FAt:nXII.s

onnnss IlE 1l0lJIlSE

Commission un ti'anl<par mille'
ÉDOUARDA..TQUET,,·

HUE DE nHUHLLES, '18

Vente de Parapluies et Ombrelles,
, Réparations et !'eeoll\Tagcs

.: A DEli;'PRIX· Monl<;RÉs.

J]~ANANDRIEUX
, . CllmiIIO~~It;ii E-/ R~Tùl~tù "

l:ue, des B;'(I~sl'll1'S" 20,' Nivelles.

Jules J-IYEnNAUX-IIOF~IANN
Pâtisaier-Ilonîiseur-Glacier

GRAND'PLACE A"N'IVELLES

Pièces montées - n;mIJolls'pour bnls et
soil't'CS - Boites et dragées pou]: baptémcs c
Chocolats de toutes marques -,.Crèmcs-« Fmi ls
conrlts -Ijessel'ts - Glaces _,. Sorbets -,. Con
serYes,~ Jambon - Vins et liqueurs -
Eau' gazeuse.
'Pistolets rondclins et cOllljiti's ioùs les JOUl'S'

ci 7 Item 'es du 111(/1;11.

L1.I

cc.
L1.I
~
cc.
a..
~

Nivelles , imprimerie Maul'iceBEHNIER.


