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MERCI. ont donné samedi dernier et que les pères de
famille leur rendront l'année prochaine.

Notre sixième numéro venait de paraître, Dès 7 heures du soir, c'était un va-et-vient
, de voitures dans, toutes les rues de la ville.

i81'Sq.u~,1arédaction de l'Aclot s'est vue invitée A la porte du Waux-Hall, peu de monde;
aux ·fêtes de YHarmonie du Cerle et des Ftm-. les couturières, qui les' aimées précédentes for
. fat'es. Ces dellx dernières invitations nous ont maient la haie pour jeter un coup d'œil sur les
particulièl'ementfaitplaisii'et n,ousnoussommes toilettes, étaient en petit nombre, et d'ailleurs
empressés d'y répondre. Elle sont la preuve, en cela se comprend: ilillisait un temps" à ne pas

mettre un chien à la porte! " ,
effet, que l'Aciot n'est suspect ni dans un camp A l'entrée de la salle, les invités sont reçus
hi dans l'autre et que ses déclarations de neu- par la Commission des jeunes gens devant
tralité ont étèpartourègalement bien accueillies. laquelle ils défilent. .

Nous sommes heureux d'être arrivés à ce Ils vont ensuite prendre place sur les bancs
.resulta.t que, franchement, nous n'osions espérer disposés le long des galeries; les papas s'esqui

vent, ,les mamans s'asseyent et les jeunes filles
et qui est pour nous un, encouragement. restent debout, attendant que les engagements
, Nous remercions de tout- cœur les commis- viennent remplir leur carnet.

.siens du Cercie et des Fimfm'8s qui ont bien. Ceux qui ne veulent assister au bal qu'en cu
voulu nous donner cette marque de confiance rieux vont aux-galeries et peuventdelàne rien
't' t ., Ile cordialité perdre. de ce (fui se passe dans la salle.e qUI nous on reçus avec une ree . -Cette dernière était brillamment décorée;
, Ma,is que l'on nous permette d'exprimer ici des fleurs, des draperies, et des glaces un
'les réflexions que nous nous sommes faites à ce peu partou t; le théâtre était transformé en un
propos. . , . véritable-salon dont on avait caché l'entrée par
. Nivelles; comme toute ville belge d'ailleurs, des massifs de verdure. Tout cela arrangé avec,
est d~visée en deux camps: le camp dit (fort le meilleur goüt. " '

') 1 dl' ( L'orchestre, dirigé p'lir M. René Marchand,
}lnlpr'0prell1~nL' catholique et e camp "'.nol). '. etcomposéde-nf1!Hlilie~ul'Sartistes:, possédait
moins tmpropretuent) Iibèràl, La neutralité un répertoire choisi. " ,
semble impossible : il faut que l'on se range S'il y.avait moins de monde que les années
soit d'un côté, soit de l'autre. Le choix une fois précédentes, l'entrain n'a cependant pas fait
(<<it,.onse-trouve prisonnier: vos plaisirs, vos défaut; tout le monde sien donnait "jusque là",
relations d'amitié, voire même vos' relations saufune grosse mamanqul adü bien s'ennuyer,

car elle a dormi une bonne partie de la nuit.
d'affaires se ressentent de ce choix, vous deve- Les toilettes, bien que la plupart un peu
nez sympathique à des gensqut vous connaissent sombres, étaient magniflques ; nous avons cru
.à peine, antipathique à d'autres qui ne VOus être agréables à nos'lecteurs en chargeant notre
connaissentpas. 'Une barrière, existe entre vous chroniqueur mondain de leur en donner uneet une foule de personnes de votre condition, description .somraaire ..MM~lIesB.... et F .... , la

premiere en vert bleuâtre et la seconde en tulle
ayant peut-être le même caractère et les mêmes blanc, 'étaient entourées au point qu'elles, au
goüts que les vôtres, triais que vous ne pouvez raient pu dire à leurs jeunes adorateurs,
apprécier, pour. le motif bien simple que vous comme on prétend que cela fut dit dans un bal
ne 'les 'rencontrez nullepart, ni au café, ni aux nivellois ;« Circulez, messieurs". Meuo. D.... et
""te . ê dl" t' liè M ... , en satin blanc, MOuoDew ..... , corsage de
11:: s, III m me ans es reunions par lCU 1 l'es satin blanc, jupe en tulle points d'esprit. C'était
composées, 'pour la plupart,' d'éléments homo- une' des plus jolies toilettes,
gènes. Une des dames leplus richement mises était

Eh bien! quelques jeunes gens, fort naïfs certainement Mme G..... , en satin 'saumon, gar-
peul-être', mais fort bien intentionnés, se disent nie de dentelles ficelle.

Très remarquées aussi les toilettes· de Mm.
un jour que cette situation est mauvaise et B..... en robe de dentelles noires .et traîne de
essayent, pour ce qui Ies regarde personnelle- velours noir; de Mme S.... en rou~e brique; de
ment, de s'en épargner les ennuis: et voilà que .Mme D.... qui avait dans les cneveux trois
dès leurs premiers mots, ceux-là même qu'ils épis. Ces épis faisaient; à nos yeux démocrati
croyaient ne pouvoir jamais se concilier applau- gues, l'effet de trois maquets plantés dans le

blason d'un jeu de vogel-pik.
dissent à leur tentative, leur facilitent la tâche En somme, très beau bal, et très réussi;
et leur tendent loyalement la main! celte fête fait honnèur aux membres de la
, On trouve donc.desdeuxcotés de la barrière, Commission organisatrice à qui nous adressons
que ceux-là font bien qui, tout en restant nos plus chaleureuses félicitations. '
fidèles à des convictions sincères etpar là même Une mention toute spéciale est due à M.
respectables, cberehent à se débarrasser des Charles Courtois qui depuis un mois se dévou-ait pour la réussite de fa fête.
entraves d'ont les partis ligotent leurs adeptes. :...,
. L'Aclotl'a constaté cette semaine èt il remer- Qu'on veille, une autre fois, à ce que les
cie encore une fois ceux qui lui ont permis de trous des cheminées soient bouchés: Un con-
faire cette intéressante expèrience. seiller provincial qui se trouvait à proximité

L'AcLoT. d'un de ces oriûces'eemblatt être tres incom
modé par lé vent qui venait de temps en temps
lui caresser le cou et la tête.

..Le 1( grand. Il .QaI. 'È,t puis, qu'est-ce q~;l'incident de l'orches-
On qualifie ainsi le bal que les jeunes gen;~ ,tre~r SI PIERREA BROQUETTES.
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LE'CONCERT DE LA GAVOTTE"

La Gaootte n'a pas de chance: il suffit qu'elle
mette le nez a l'air pour que 'le temps se
brouille, Bah! cela prouve simplement que le
temps se fait vieux et qu'il boude la jeunesse.
Ce qu'il y a de désastreux, c'est qu'il est tou
jours le plus fort : ainsi dimanche dernier, la
Gavotte a bien essayé de lutter contre lui; elle
s'est installée SlU' son kiosque et son kiosque
l'a, transportée sur la grand' place. Mais il lui
manq:uait deux instrumentistes (sUl~dix) et il
faisait si mauvais, le vent était si froid et si
désagréable, la pluie si persistante, qu'il a tallu
se contenter de remercier le public par deux
pas-redoublés et rentrer au local sans avoir
exécuté son programme.
C'est donc partie remise.
Mais que 'la Gavotte ne se décourage pas:

elle est en ce moment" dans' la mancllC " du
public nivellois: CJ,u'elleprofite de s~ situation ;
qu'elle resle ce Cjll elle est: jeune, gale et bonne
enfant.

A ce prix seul elle réussira et c'est le bien
que je lui souhaite. SOTRIAM0N'I'.

, LE CONCERT DES GRENADIERS.
La-musique dos grenadiers est.zeuue.donner,..

dimanche dernier le concert qu'on nous avait
annoncé.
Bien avant l'heure de l'arrivée du train, il y

avait beaucoup de monde aux environs de la
gare de l' Est. La: Société d'Harmonie et la
Société Royale des Amis de la: concorde étaient
la .pour faire escorte ii l'exeellente phalange
musicale. Beaucoup d'élèves de notre école
régimentaire étaient aussi venus à.la rencontre
de leurs frères d'armes. .
A 2 heures, un train spécial amène une'

partie des musiciens et bientôt après, du tr'ài~
de 2 heures 1/2débarq\lc l'autre partie aceem
pagnée d'un grand nombre de sous-officiers du
régiment, venus pourvisiter la nouvelle école:
Ils sont accueillis par une brabançonne jouée
par la Société d'Harmonie.
M. le Bourgmestre, qui seul représente le

conseil communal, souhaite la bienvenue au
chef de musique, M. Bender, et au lieutenant
porte drapeau.
L'on se met ensuite en marche: les Fanfares,

l'Harmonie , la musique des grenadiers, et
plusieurs officiers parmi lesquels nous remar
~uons M. le capitaine Brassine commandant
1école régimentaire. ' ,

A mesure que le cortège avance, la:foule qui
le suit va toujours grossissant. Toutes les
jolies filles du quartier de la rue Roblet sont
accourues au' faubourg de Namur se ranger
sur le trottoir.
A l'Hôtel de ville, les grenadiers sont reçus

dans la salle des mariages où M.le Bourmestre
leur adresse quelques paroles de bienvenue et
s'exprime à peu près en ces termes:

Messieurs,
Il Je salue la musique des grenadiers, cette excel

., lente phalange musicalequi jouit d'une réputation
Il européenne et que l'on a déjà eu, il y a quelques
Il années, le plaisir d'entendre à Nivelles. .'

Il Le régimentdes grenadiers est presqueacclimaté
Il chez nous, puisque nous en possédonsici une frac- '

,.II tion et la meilleure,cal' e' est l'école destinée à
., former des officiers instruits.: pleins d'ardeur et de
" patriotisme.

Il Le rôle de lamusique n'est pas seulementd'égayer
" et d'amuser, il est plus élevé; car si un jour, que



))j'espère voir le plus 6loignl: possible, le régiment
» d'élite dont vous faites partie était appelé 11 la
» défense dn pays, quel est l'homme qui ne ferait pas
))son devoir.et son devoir- tout entier, lorsqu'il serait
))eutratné pal' des sons sortant de poitrines aussi
II vaillantes? . .
l) Je regrette que le temps' soit si pen favorable pour
II le concert quo vous donnez aujourd'hui.
. IIAu nom de la population nivelloise dont je suis
II l'organe, je bois à votre colonel qui a bien voulu
II vous autoriser à roveni l' chez nous; je bois au
)) licntcnant porte drapeau: qui représente ici le régi
IIment tont entier; je bois ail capitaine commandant
II l'école règimentaire et il votre excellent chef qui
II jouit d'une si brillante rcnommèe dans les fastes de
II la musique. .
))Messieurs, je bois a votre bonne santé. II

Le bruit que faisaient dans la cour de l'Hôtel
de ville les tambours des sociétés de Fanfare
ef d'Harmonie nousa empêché de comprendre,
les paroles qu'a prononcées ~1.Bender pour
remercier 1\1. le Bourgmestre de l'accueil que
faisait la ville de Nivellesaux grenadiers. .
Après cela, les musiciens se sont rendus sur

le kiosque de la grand'placc et à 3 heures -'
heure militaire .i: le concert commençait.
Souhaitons ànossociétés'autant d'exactitude.

.. Les différents morceaux du programme ont
été exécutésdans la perfection pal' cette société
dont la renommée est d'ailleurs établie.
Malgré le temps, qui était détestable, un

public nombreux entourait le kiosque et saluait
par des applaudissements la fin de chaque
numéro du programme.
tes cloches de la collégiale se sont mises de

la partie, et ont étouffé pal' leurs sons
presque toute-une fantaisie sur Faust; elle sont
d'ailleurs coutumières du fait et il suffit ~u'il y
ait un concert quelconque sm la grand place
pour qu'elles sefassent entendre.
Après le concert, un grand nombre de musi

ciens ont repris immédiatement le chemin de'
la gare; les outres ainsi que les nombreux sous
officiers qui les avaient accompagnés, ont été
visiter l'école régimentaire où ils ont été reçus
.par le èapitaine commandant. Là,un lunch leur
a été offert après quoi ils sont allés visiter la
ville et les beautés du champ de foire.

'. . " VAS-Y-VÎR.

Le, Cercle H\l.sical.
Il y avait beaucoup de 'monde; dimanche,

au concert que' Le Cercle: Musical a offert,
, . \ ~

Ell FIESSE A· NIVELLES'
Il.

'Astei? no f'ron échénne el tour dé' l'place pour vlr
en'micue eldallatehe : t'taussi. bi no n'avons rI d'aute
â fai èié ça f'ra rlesquind' em' deinné d' ducasse qui
d'meur là connne in paquet su m'nestoumaque, Etou
quée maiss' lapin, éié quée bosse qué no no d'avons
d'nô! tant qu'a mi djé n'vo mins ni, djé cwé qu'dj'ai sté
n'miette bouffon èiéd'su co comm' tou apowé. Mais
saquant chop' là dessus èié no saron presse 11r'piqut.
Nom des os! quél' affaire, tout d'même, des harquelt'

dainsil quiç'el diale qui va advinter des plans pareiest
Djé n'su nt surpris qué l'boutique èsst' 11r'mette: pou
'intel'téni in bazar comms esri-Iàlc, i faut dé l'amasser,
savez. des mastoques, quédtwé qu'on n'vo I'dirou pu 1
En'bu'rquett' à deux étages, si l'(hâle n'est ni d'dinsl '
Tl1nals!"Là bi..chouse ervénù, el cien qUI vi tous

rz-ans avé des ~ar" éié n'petit' soun.ett~: Ciga.r'::.:.
ex.... cig.ar'...•. Efl\;~•.. celleut !.... FabrIqUeSpal' moi
m~qle! Cigares L. ..Ln'est ni l~ candgi pou dire.; .
IlélallX a hl ien dé rujes, Ji, d'ervént: mais il esst au

l'OSS' pou ça; djé pinseu toudi, l'sémain' passée.• ~lué
l'martehi des, vatches dallou d'meurer comme 1 S tou
éié dl~d'mandou même commint ç' quèl'commissaire
n'avou nl là mi l'fritur' Prouss 'qu'a l~ sté tant d'z-an
nées; mais .d'abourd ·que Délaux v'nou) p'esst in .aut'
afl'ail'céié c'est COUlmesi d'n'aYou ri dit.
M'éhenn' qu'i n'a pu t~mtdé. f'seux d'portr~its qn'din

"l'temps éié qu'i n'sont pu si embêtants, DI.nl'temps,
i d'avou toudi bi lwé qllatte des,sus l'place élé von'av!
ni a clnvési, i vo fçJlou vo fer tire~', ~Olll'Cequ'i v~

..moutinn' en' soïelte; 1 n'a qu' vo satclu'dlllleu bal'aqu
qu'in'fesinn' nt, éi6eo! ": ..

KGardez ça! Goutez ça J .Mangezça 1Voyezla bonne
« marchandIse 1» " '. .' .
N:faut ni d'mander éiusqué.nt), slons! ,.". 0

I( .Astez .quétsose •. ~ranl{llsell!'l.';-- màrCl bl~r!,
. I( Madame - AlIoI\s, qlll èncore?' qUi encore? ~ar .lel,
, n'rnàlùall; voyez le~,bO)1;;b~9uets, a.t~\é~e~ns;a Yll1gt~ . ;'> d; . :~"_,: •. ' ':' ~,'._ '. '. " :::':J .'. <.' . .' .

à ses membres. Ceconcert nous a plu. N'avons
nous pas entendu M. Dekemper, et 'cela ne
suffit-il pas pour que nous puissions dire:
~c'était un beau concert! ~ . ,
Cc n'est pas que M. Dekemper soit le chan

teur comiqye par excellence: il ne provoque

1Jas de ces eclats de rire formidables qui ébràn
ent unesalleetqui changent lagaîté entumulte;
mais quand il chante, un frisson de plaisir'
.court parmi les auditeurs ; on déguste ce qu'il
dit; on penche la tête pour mieux l'entendre,
car on sait qu'il excelle surtout à faire ressortir
les détails et que son talent est, avant tout,
délicat et fin. Et quand il a fini et qu'il salue el~
se retirant, les applaudissements éclatent SI
nourris qu'il n'insiste pas 'et qu'il recommence
à nous charmer de sa belle voix claire, juste
et. .. infatigable; car il est d'une complaisance
rare et, dimanchedernier, nous l'avonsentendu
dia:fois',
Nous félicitons Le Cercle Musical, qui a fort

bien exécuté Les Faucheurs (ouverture) et :
Italia (valse): nous félicitons également son
jeune chef, M. Emile Dewinter, qui s'acquitte
de sa tâche délicate avec beaucoup de zèle, de
talent et de modestie.
Quant àMM. Leriche et Glautier, qui se sont

fait entendre l'un 'dans une fantaisie variée
d'Ai'ban, pour le bugle, et l'autre; dans une
grande fantaisie sur un Thème Suisse, de Sin
gelée, ils possèdent de réelles qualités gu'ils
, feront cependant bien de cultiver et que l'etude
ne manquera pas de développer.
Le bal qui a suivi le concert a été très animé;

on a beaucoup admiré, aux lanciers de la
1repartie, un carré que l'on retrouve à chaque
bal du Cercle, il se composait de quatre solides
cavaliers dansant avec .lems épouses; deux
surtout (ceux-là même que nous avons déjà
remarqués, lors de la dernière. sortie de la
garde civique, au premier rang de la première
compagnie)provoquent l'admiration générale.
Ils s'Intitulent eux mêmesle carré desrafioédis,
juste ciel' que. devait-ce être au temps jadis?
Ils occupaient à eux seuls la moitié de la salle
et encore se plaignaient-Ils de ne pouvoir, dans
cet espace, évoluer il leur aise! .
. Les jeunes filles disaient en les montrant à
leurs çavaliers : "Voila pourtant des gens
mariés! '" Onnous assure que, généralement,
les cavaliers ne répondaient pas.
Avalent-Ils tort?, . . VAS-y-viR.

» cens, allons lé voilà tos les deux pou quat'. gros
» sôs ..Astez, astez I »
Ta d'flaminds l Il a rire Ù. l'z'intinde; adon mi c'est

co des dgins qui m'vont bl : c'est des viciés couni
chances.qui n'passent [amai il! année d'véni 11l'Ilesse
Nivelles. ' . ,
Vos' avez là r lie Mayanne, cont' .·el grie Mocieu

. Dubois, d'avez [amai conneu in aute il ç'place là, vous?
\Vove, Mayanne quand ç'astou ielIe! Maiss'Ile astou
tout d'même avé, ça fait qu' c'est cotoudi l'même. Poûf'
Mayanne (qué l'bon Dieu l'mette din s'paradis) ç'astou
ti n'gàie feumme, avé s' hia bonnet éié ses-longs
pindants d'oreies 1 n'vo chenu-t-i IÜ qu' ça fait co
~laisi ri qué d'vir es portait .pinre 11l'hou Iique dé s'fie
éié à l'cienne dé s'garçon in face? C'est wér de chouse,
qué vo m' .direz, mais item in oche,disti Pitche!
Jeun' qu'a bien d'z'années qu'elle vi ètou..' c'est

l'baraque à verres qu'est là n'miette pu long qu'Djasi ,
éié l'tir mécanique étou, c'ést ni l'premi 'coup qu'on
l'voêtt Savez bi I'cien (IÜ'quand. on tir djuss il il in
n'huche qui s'drouf' éiè qu'on voët in Mantdin n'berce,
ou bi des pompiers, ou bi 'În baudet qu'on satche pa
l'liesse èié' pa l'queue; il est marquî à s'place là ;Aux
toie enlëtës ; c'est.co pir qué l'cabaret qu'il aveu n'a
ni si longtimps in bas dei tienn' lochams eius qu'il
avou pou inseigne : ,411Xdeux tét!t8;.~appelez bi d'ça
n'do vous.Ilourmis « Ilalte,..làParrailiiJ'din l'rue d'Sainte
Anne, djé n'd'al [amai vu n' 'si gaie, ... !\Iais piirlant
d'ça, à qù'est-ç' qu'ell' a tournil hOlleç' n'inselgn'là?
Quand les d~ins sont voïe démettrer n'miette Jlu haut
on n' d'a pu Jamai vu dé l'race! Gadgt qu'cil' 56pOUI'
men' dessus leu guel'l1Î ! '1' .'
Qu'est-ç' <l,u'jramatche là, hon, mon homme? Bi

n'est ni POSSlp'?Des puces savantes! qui ç' qu'a jamai
intindu pftl'let' d'ln ;rll'air' pareie? Mi, quand dj'ai
n'puce; djé l'mels su s'dos tont d:suitc'éié ieuss' 1 Ii
f'sont fai iles tours éié ils' misont manœuvrer tOut
d.'mômequé si ç' sarou ( Ulle personne llatur<:jlIeltca
pin'se à Ieuss'! el monde dtlvl trop malin, m'fi, 'il
arriv'ra .n'saquet; m'l'iv'!'Çi-t-in'salluet! . '
. Douci c'est comme 11l'habitute, ha.sard, deux t'wés
p'tités baraques dé mau foutus.·.. tout djusse,! La d'jà
ci în éfant comme 011 n' d'in voé! ni branmint;' par15',' ... , . '. .

,',- .

Lundi dcrnicl', notre ville a l'eçù, la visite
d'un officier étranger dont on abeaucoup admiré le i
coquet uniforme bleu, fort simple et dépourvu d'orue-"
ments inutiles. . ,
Nous nous sommes informés (naturellement) et voici

ce que nous avons appris; M. le capitaine Petersen,
directeur' de l'école normale civile et militaire' de
gymnastique' et d'escrime à Christiania (Norwége), a'
été chargé pal' son gouvernement d'aller étudier, dans
les pays du Sud-Ouest de l''Europe,. les systèmes de
gymnastique usités dans les écoles. - .
II a séjourné pendant un mois el'. France et depuis

une quinzaine de jOUl'Sil sc trouve en ):lelgique, d'où
il se rendra il Copenhague, pour rentrer à la fin du
mois à Christiania.
Il était accompagné lundi de;\1. le lieutenant colonel

Docx, inspecteur des cours de gymnastique en Belgique
et de M. le lieutenant Delrnare des carabiniers"
Cesmessieurs pilotés pal' lU: le professeur Fo;sséprez,"

ont assisté, à .l'école normale des garçons, a des exer
cices exécutés par. des élèves de l'école norlllale:~t pal'
deux 'classes. de l'école d'application. t._:'c..,"-.. _
Ils 'ont ét~ enchantés de la façon' dont les élèves

. normalistes' ont exécuté une manœuvre à la pompe il
incendie. A un signal donné, ceux-ci, COurant il la
pompe, ménagent agrès, tuyaux, lances ete. 'ci, deux
minutes après, l'cau coule à flot SI) l' la tour de l'école:
M. Petersen s'est rendu ensuite à l'école normale

des demoiselles,' où il a assisté à des exercices faits
successivement pal' les élèves du pensionnat et pal'
celles de l'école normale.
Il est reparti, enchanté de sa visite, non sans avoir

, trouvé notre petite ville très proprette ni sans avoir
admiré la Ilèche rie la .collégiale, ' .i

Les Fanfares.
La fête th;;s Fanfares est certainement une

des plu!'! belles qui aient été données au
Waux-Hall pendant la Kermesse.
D'abord une salle bien garnie, et puis un

concert remarqublo par le ChoixetJ)31' ,l'exé
cution c1esmorceaux~~tl:!ij.JJ.l.llf\ au'~ pcj'<Il1g_ir.,.
pour assurer le sucees.de cette fête. ,.. .
La Société, dont l'éloge.n'est plus à faire, a

exécuté avec ensemble et.fermeté la Marche
militaire et la fantaisie Fleurs desprée dEIson
chef M. Bastin, ainsi, que lQ'U'I.)i!"l'ture de Con
cow's d~ Steenebrugeriçce dernier morceau a

bounheur .... Bi lÙI pou d'avance dé d~ller,l'vir, velUl
citiré in portrait! nom dé domme quée blet qu' c'est
ça! Il est cras comme in tchi qui tette l ' . ,
Eh bi qu'est-e' qué c'est hon d'ça? BI rrest ni vrai

n'do? El ménag'rie est d'jà voïe ielle? El né d'a ni ieu l
pou n'baïe 1C'est damâge, pa' ç' qué ça, i n'a ni 11diri,
ç'astou bia; et adon iLavou I~ in p'tl homme poufai
l'anno.nce qui stou vraimint ehwési ; m'ehenn' (Iué
d'l'intind co: .
( Le repas va-t-avoir lieu! La viande passe à I'inté- .

II rieur 1Entrez voir,.l\Iesdames et Messieurs 1Il y a en
)1 ce moment une belle et brillante société réunie

. II devant la loge centrale et qui admire les fauves dans
II t~ute leur férocité naturelle, Donner vous la'peil!e .
.» d entrer, Mesdaruos et. MeSSIeurs, 11la ménagerie
)l centrale! l) , , . '.'
!Jaut cwére qu'on n'sé sara ni bramint d'lié l'peine'

d'intrer, qu'il' ont sté si subtil' pou s'in daller.... . '
'Mais in tout tatt'lant, là qu' dj'ai passé outte dé Sajnt

Antoine ibah! in Saint Antoine sans mal'Jonlléttes., ça
n'vaut m l'veuez-y-vtr éié dé n'dirou ni d'Md squ'à lit
pou vil' leu baraque scul'mint. . .'
Qu'est-ç' qu'elle ont dév'nu hon ces viciés baraques

là qUI v'ninn' din 'l'temps avé des r'seux .d'tours éié
des scarmoteuxr Elle aront tournéà ri comme les
choux Garit.te, hasard. WaHl mes hommes lauvau SÙ
l'coin dé l'place; .es bal'atfuè lit' 'est-elle à r'mette à
l'cienn' dé Décousu? Bah oUI!:"C'ùs.tt;ômmes'elle né
l'arou jamais vu. Deco'usul l'n'lta Wér.'''dé,pUl'eies,',
savez, n'vos trompez IIi din vo carct,lsJ Ça c'astou in
rcLlc'l Eié hou à tout' mains! Djé l'v.oêt co <dédci su'
s'théatle qnand il alTivou à. granrléfl ajomblées éié qu'i~oo:' ....•. '.

« J'aperçois une chaIse et moi qui suis Iil.sse,jevais 1)
(1 me re~)oser. )) .
POûf Décousu! ça m'a S'ciné 'quand i n'a pu v~nu.

Etou dcs,Puadon djé n'~ms pu l'aviser n' parade .....
Lil djustemlnt mes homm' qui vont couminchi. ... Djé
m'va mindgi in l'usse mi ; après ça dé dirai bwére en'
chope (quand d"di ieun' c'est pal' manière rlé .pârlel')
éié su· l'coup rI'di] heur' djé frai C"omme. el-z-allt'
dimanches, dé !lirai pl'ind' mésurr' poli d'alIer cOllchl.

, STOISY.



. L~ cOIDm.arid~nt"du' génie à Louvain faii
savoir qu'il recevra jusqu'au 16'octobre courant à 10 .
heures du ràatin.vdes offres sur p:uiicr,Linlbr6 pour la'
fournitures' des objets de chauffagedestinès a.lâ caserne
. des.grenadiers aNivelles. , . ' ,

Le .modèle de sournississîon 'est déposé au bureau
du, sergent major de l'Ecole régirnentairedes grena- .'. Dimanche' 7 Octobre, ;
diers. . '.., , ' '".,' . Coq. Arthur SemaI de Nivell,eS - Poules ,ri·'1 et 2

, . . ..' ,. '" Brassart de Marche, et 'CapHteArtlun' de Nivelles c--
~a Societé Ch'o~lIie1.,e,i,:D'avi1:illeuT.s Rë1l'liis, Canes' nOS1 et 2 Derideau de Feluy et Chabeau de. , .. . , '. . . . Braine-l'Alleud .- Dernier abattu Delwart Léon' de

'de notre ,'ille;"donnera dimanchè 2i octobre prochain, Waterloo _ 2" Dezroodt Jn de Bruxellois :_.3c Collart
une. grande 'Soirée, dramatique. suivie de bal, cette de Céroux." ',' .. '
soirée sera composée de :.La citen1e·d'Albi, drame en ' , . . .~: '
5 actes; - La !]il'uche 'P0U1:la d1'àite~vaudeville en' Résultat' du Tir au Be ,J1.
.
un actè. ' ..... • ' .' . : . -

, Lundi 8Octobre - 95 til:ëUl'S.
, ,/cr Paill~,'. ,_:_ '1,(oisê;ux abattus d'une, -valeur: de'

fr. 13,70. . l ' . . . .': ' .

: je PaUler . .:_ 9 oiseaux .,...:Jer (sort) ..;,..:2' Lebaiaue
de Bruxelles""':' 3" 'i'amii:le;Olivier (le' Nivelles ~ 4"
Huet Jules de La Louvière:--Sc Dusson de Hhode-S'
Genèse,,;_ '6c Ilargot Oscaë de Nivelles ;_'7c Gl'éei''de
Gos~eli'es-:- 8e lIargot Joseph de·Nivelles ---,g. GJlyot
LoUISde NIvelles. ' ',,: . .

"

.'Un,Nivell~ls.très honorable; rnaisaftligé d'un
,nez rouge ponceau,' lut dernièrement dans -l'Etoile,
Belge l'annonce suivante,'. "

«~Plus .de nez rouges l , ' "
, ))Il suffit, pour recevoir un )'emèd~ infaillible cohtre
))cette disgracieuse iuûrmitè', d' adresser un franc
))cinquante ceriti~es en timbl:~s postes' il IlLX••poste
'1I"restanteà·••.)). :- . •.',' '.: ," '
, Notre concitoyen ne fit ni:une ni deuxet se'conform~

'auX.instructions de 1\1.X. ," '. :' . ,
Il vient de recevoir le remè4e promis, qui est mer- GRAND C~~E DE L'INDUSTRIE

veilleux .eLconsiste' tout· simplem~rit en uri petit bout \ GRAND'PLACE!.NIVELLES ,
de papier. : : . . , . '. "
Seulement, SUI' cé bout de papier iles't écrit:' Tous les Samedis' arrivage d~buitres

. Buvez encore un 'peu,' .royales d'Ostende à 1,1>0 la dpuzaine.
. , . Il deviendra bleu..... . . , . .
:n p(ll'att'-que ce n'est.pas·seulemeut ié nez de M. JL

qui est devenu bleu ... d~ coière, au i'eçü.dll pe'tIt bout 0';' peut se lJ1'ocUre?>L'ACLOT; . chez M.
dè pàpier. . . .' . VINCLAIIfE-RUCt..oUX, gmnd'place, et à
PrQ~ralDlDedu.concert qui sera;doimé l'imp1·im~rie~u;joù1'n'àlb'tnûevm'ddes Archers,,'

sur I~, kiosque de la Grand'Place, l~ Dimanche 14'. il. 1Y/ùoi1 de 5 centimes lenurriéro;

''i'''' -c- , ,
\:~t.fl)rcndlLpnr,les Fànfa,l:es d'une façon bien
ip~1J.Svive que l'année,derl1le~'e lors du Çoncours
\~~,l\Inlines; M. Bastin possede u~ réel-talent
• do COHlP?~:ü~cnr et la Iaçon dont A a c!lI'lge la,
Société a révélé en lUI les qualités d un chef
habile et distingué. ..' . . . ,

Mais on l'a surtout apprécié comme instrù
mentiste: les deux morceaux de saxophone
alto (LU'il a joués ont prouvé qu'il était un
vél'itableartiste. Beaucoup de musiciens n'ai
ment pas le saxophone, (fHi, en définitive, est
une contrefaçon de la c annette: mais il faut
que cet instrument plaise quand il est entre les
mains de M. Bastin, car l'éclat métallique,
défaut capital du saxophone, disparaît entière
ment, et res notcs s'écroulent, tantôt lentes, tan
tôt rapides.imais toujours douces et veloutées,
.Nous félicitons aussi sincèrement M. Lem-

pereur,' qui dans tAncZ,ante ,et la' Polonaise
, po;Ç'r trombone a montre de réelles qualites.
".' :-ije septuor de Van Herzeele, execute pal' des
'~einbl'cs de la Société, n'a pas été aussi bien
! .'l'QGté du public. Cc morceau, quoique. très
~Bien rendu, était, nous semble' t-il, trop sérieux
et trop solennel pour la circonstance. "
.Dans tout concert, c'est le chanteur comique

qui est, I)ollr une grande partie du, public, le
clou de a soirée. 1\1. Fontevne nous a plu: la
voix 'est peut-être lm peu thible pour la gran
deur de la salle, mais comme diseur et comme
comédien nous ne pouvons que faire son éloge.

Le talent de M. Fonteyne est de détailler
avec finesse les riens qu'il raconte et nous
avons entendu l'un de nos voisins s'écrier plu
sieurs fois :'" Que c'est joli'.» c'est bien la le
mot. Dans la scène bruxelloise, ses types de
Ketje et d'agent de p'olice étaient vraiment
réussis : un peu plus d étude, de ce morceau et
ce sera parfait. On a vigoureusement applaudi
et bien des personnes (je crains fort d'avoir été
du nombre) ont sans pitié" crié bis »alors que
M. Fonteyne était déjà revenu pour la troisième'
fois. . . '. ,., . '
.Malgré la longueur du programme, le' côn:'

cert, mené rondement, 's'est terminé assez. t6J;
10 Lai qui l'a suivi a été jusqu'à la fin très ani
me ..:.1\0:; joues danseuses s'en sont donné, il ,
cœur joie, et les. danseurs' ont vaillamment
fai~ leur dm'pit'.·' CLIPOTIA;,

~CTES OFFICIELS.,

'NouS apprenons, àv~c le plu~ ~i.f plaisir Iju~~M.
Charles-Hector' .Declercq, l'éminent Directeur de,"la
caootte, vient d'obtenirle.grade de candidat en püilo-:
sophie.' ..' " . . . ,

" Bravo, Pécreux ! ", .

utile,- tandis 'que ces :i'omarls (trè~ ~Ol'aux" -et très
amusants, nous le voulons bien); seront; une fois lus,
oubltés dans un coin. '" .

D'ailleurs pour ceux qui aiment ces romaus, n'ont
ils ~as les b~:bliothèques'pub~iquësi' , .., .'

~Pou";~appel. c'est es soir que t'Alliance Nivel
lois» donne sa première fète:et joue son drame: Robert
chef cie. bl'iga1uls< ' ' '..

, Le grand événement. de la semaine-a été le
mariage' de,Ma~lemoise,lle0:.B. ~vec ;MOJ1'sieUl'G. G.
A 'l'HOtel de' Ville comme a la collégiale, .une foule
-énornre se pressait pour assister au déülé de la noce,
qui était splendide: '.' ', ... , ., "
Notre chroniqueur mondain étant absent ce jour Iii,

un de nes.amis, malheureusement peu' compétenten
matière de toilettes, a.bienvoulu nousrapporter que
l'impression du nombreux public ïèmlnln avait été en
tout point excellellte.'·~ Nous "nous -permeuons
.d'adresser aux [eunéa marlès nos fèlicitaticns et nos
vœux de bonheur; .. · " , '

Notre appel aux jeunes Ni.vélloiS~été entendu
et nous avons reçu de l'un 'q'eùx, cette semaine, une
chanson intitulée l'ive, tscto«, et cotnposèe surl'air du
Roi d'Yvetot. Nous ,rerhèrcions sonauiêm; (qui signe
uun.ez C1i.e:va scierI) des 'choses aimables et.encou-.
rageantes qu'il veut biennous dire et nous nous serions
empressés de publier sa. chanson, s'il n'avait: enfreint, :
de parti pris, les règles essentielles de la prosodie:
Nous disons de parti pris, car il est évident qu'il a
péché par négligence etnon par ignorance ~t qu'il n'a
pas dit, croyant bien dire :

Il vient d' paraître Un p'tit journal :
Dans notre bonne ville; . . ,

Qu'il sé surveille donc et qu'il 'ne se permette plus
.de .ces licences qui enlèvent .tout leur 'nférite aux
fantaisies les plus agréables.' . ,,' . . . .
Nous croyons pouvoir-donner ces conseils amicaux

à.notre cOrresp0l1dailt,.car s~ chanson vive l'iclol est .
Iesiément troussée ét prou veque.son auteur, s'il voulait
s'en' donner là 'peine, pourrait faire' mieu~. Qu'i] fasse
donc mieux, et L'Aclot(qu'il a pris par. les sentiments)
.se fera un plaisir de lui ouvri~'ses colonnes.' . .

"A DROITE ET A GAÙCHE.
Le Moniteur du 11 octobre a publié la liste

des, élèves de l'école normale de Nivelles qui ont été
diplômés pendant la session de 1888: .SUI:'vingt deux
èléves, nous n'âvons pas un échéè à constater.
M. Joseph Dewinter, de notre 'ville, figure parmi les

nouveaux ..instituteurs. '" .'"
Mèmesituation brillante à l'école normale des demoi

'selles: vingt et-une' élèves : vingt et une diplômées.
. Parmi cds derllières,_;l\i~IIOColette, Emilia,;de Nivelles,
occupe I~.septième pIace. .

.Noris'sO~lDes heureux-de mentionrier rle
brillant succès que vient de remporter un (je 1105corici-\
toyens, l'rI. Louis Sterckx , instituteur communal .à

PetH':'Rœulx.' .: . .'
Les 6 éléves présenies pal' M. Sterckx au:concours

de l'ènseigi\ement primaire ont' ,obtenu: 3 preiniers
prix, -1deuxiènie', 2·troisièmes, et cinq certificats ..
Nous' félicitons les Jauréats et leur maître, surtout

leur maUre, aux soins intE)lligenls duquel ils doivent
e~ grand~ partie leur sucéès.

1

'Nous avous' eu' l'occasion de voï'.~qlielques
livres donnés en prix" aux. élèves, de l'Açadémie de
Dessin et de l'École Industrlelh3:'le cnoix n'en a pas
été trés heureux: . . . ,_
" Ces jeurles gens qui, pour la ·plupart,·sout où seront
'des ouvriers, préféreraient un ouvrage en rapp·ort.avec
.leur professi~n èt qui pourrait ainsi leur être toujours

Octobre, à t. heures du soir, pal' la Société 'royale des
Amis de la .Conèorcle,sous la.direction deM.J. Bastin ..

1r~PARTIE •

,1. Aller' et retour, pas redoublé . " LBastin.
2. Ouverture .. -, . ; : , . . -, Steenebrllgen.·
3. Funtaisicvariée. , , .' '.' '.! Van Perck. .
4. Friquet-Frtquette, polka pour deux
. bugles. , . . . . .' , , . Maeck.

, . 2c PAnTIE.

il. Le Craud Mogol,valscarrangéepar.
6. Fleurs des' prés, fantaisie. . .: .
7. Marche aux flambeaux, nO,2. ; .
8. Elis?, polka-ëlazurka . . . . ...

Michiels.
J..Bastin.
I\leyeerbeer.
J. Jomaux.

'Résultats des Tirs à l'Arc à la Perche.
'" Soci(ftë·Saillt Sébastiell. •

Dimanche 30 Septembre .: 125 tireurs..
CoqV. Modaux de Brnine-l'Alleud c-- Poules nO'1,

et 2 DujacquierdeManage et Aug. \Véry d'Ohain
Canes nos1 et 2 Alfred Gaudy d'Arquennes et C. Tami
nlaude Iloux ,-. Dernier 'abattu Xavier Antoine de
Jumet - 2· Capitte Firmin Nivelles.- 3" Paulin
Vertongen de Seneffe - 4·Nicolas Fontaine de Jumet

.,' l,

, Lu~di 1c" Octobre _:_185' til'eurs., .
, COfI(sort)::- pouies'nosf et"2 Em. Dehasse dé Brac
quegnies et V. Pierlot de Jumet - Canes n" l' et 2
Wéry d'Ohain et Corhisier d'Arquennes - Dernier
Em. De/Hisse Bracquegnies -r-' 2· J.-B, Vermousse
d'Hérinnes.,...:.2· Flor, Gaudy d'Ecaussinnes - 4" P.'
Paquet de Jumet - 5° Sa!ntes GuH!.,de Nivelles: .

État-.civil,de Nivellè.~.
, . :Du Gau' 13.ôctobr~,' ,':., ..

, Naissmices; Marie-Julia-Adèle-Ghislaine Aglave, .".-:
Léona-Marie-Chislaine Deboulle..· ;, " .
. Jlla1'ia!]es.Georges-Hubert-Anguste-Jules Coùrmout,

25 ans, courtier, avec ,Odà-Florençe~AdeIine Br~quet,
22, ans, sans profession. - Jules-Eugène-Gbislain
Delhoux, 24·ans, aide. forgéron, avec 'Jeartne-Emilie
Lefart, 22 ans, journalière. ' :, .
. ; Dëcês. 1 enfant au-dessous de 7,nis. "

, .

Marchés de Nivelles du 13 Octobre:. .

Froment les 100 kilogs, 19,50 francs - Seigle 13,25
~ Avoine, indigène, 12,00 - Escourgeon, ,16;75 -
Beurre, le 1/2 kilo~ 1,3.0- Œufs, les ,26, 2,.10. '

AVJ~.~·
A partir du 1·' Novembre .prochain,~l'tÙude .

de'MO Louis CASTELAIN, notaire à Nivelles;
sera transférée de la rue de Soignies n· 16 à la .
rue des Conceptionnistes n° a, .



Étude de Maître FRANçoISLEBLOND, Notaire
rue de Namur à Nivelles.

Le dit notaire LEBLOND vendra publique
ment:

A la requête des' héritiers de'l\1. Polydore
Gailly; en sa vie rentier à Nivelles.

Le lundi H; octobre 1888, à 2 heures de
relevée, en l'estaminet enseigné « au Perro
quet », tenu pal' l'tl. François Tamine , rue
S" Anne à Nivelles, les biens ci-après désignés
situés à Nivelles. '

1° Une belle Maison de
rent.ier, nouvellement construite, com
prenant: salon, salle à manger, cuisine, buan
derie, cour, eau de la ville et, eau' de pluie,
vastes souterrains, trois chambres à coucher,
deux mansardes et 'beau grenier, le tout sis
faubourg de Namur.
'1 Cette maison est occupée pal' M"Aimé BnuLI::,au
oyer annuel de 450 francs.
s- Une Maison à usage

d~est.aminet.,même faubourg, com
posée de trois places à rez-de-chaussée, deux
chambres à l'étage, grenier et deux mansardes,
caves et cour, eau de la ville ei eau de pluie.
Cette maison est louée ;1 M, François LEDIIUN,

moyennant .un loyer de 350 francs l'an;
3° Une Maison. avec cour et

ardin, sise rue Marlet, d'une superficie de 1
. are 28 centiares,

Occuppée pal' ilL,Camille GILDERT,au loyer mensuel
de t7 francs. '

A,1o"UerI~médlatement: ,
DEUX MAISONS NEUVES situées place de

l'Esplanade, en la dite ville, appartenant à lU'"
V· Bosquet.

',:S',adrèssiwaIt ,dit Notaire LEBLOND.

Éttide 'de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
, ' " ,à Nivelles.

A vendre à Nivelles:
UNE,

,Jolie. Maison de Maitre
:i~ec.porte coc~ère, porche et jardin; composée
au res-de-chaussée de salon, salle ,à manger,
bureau, cuisines, water-closets; au 1" étage de
.{. chambres à coucher et salle de bain, au' 2"
également de 4 chambres et cabinet de toilette;
greniers, 'lI,Ia,nsardes, 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 fraichement 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 1e dimanche
de 9 'heures à: midi.

",S adtesse1; audi: notaii'e .

Vins et. 8pirit.ueux

PrOOultaQaranUJ purs el de pl'Jl1eDancedtrule

LÊON VINCLAIRE~RUCLOUX
33, GRAND'PLACE , NIVELLES \

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUNIATIQUE
lIemplaç.nl la sonnerie tleclrique

J.>LA.CElIEXT A TOl1T ÉTAGE

'OGT. LEH,E'RTE
SEnRURlER-I'O~LIEn,BREVET~

Médaille à. l'Exposition de Nivellos, 1887 ,
FAUBOURG DE NA~lUn, ~lVELLES

fabriquant de senes, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, gloriettes, poulaliers,
douches en CUiVl'Cet en tonte, fauteuilsà tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me). '

PRIX l\IODÉRÉS.

Fabrique et. Magasin
DE MEUBLES

- ~,

SptclALm~sDE'MEUBLESENNOYE,1lDEUXTONS
MEUBLES DE TOUS STYLES

ENCHtNESCULPTtS,.''
MODELAGE,MF;l'jUlSERIE,SCULPTURE,TOURNAGE

SltGES, FAUTEUILS'

1. D'URIEUX-DIEUX
RUE DE, NAMUR, Mi, NIVELLES

-0-

Glaces argentées, étamées et pour vitrages
Verres gravés el fantaisies

Laines, Plumes, coutils '
'RéparaUon8 en tou., genre.

Deménagements '
Bois de toute espèce et pOur, découpage.

Ohange, (onds publics; coupons
ORDRES,DEBOURSE

Commission un {mrle pal' mille
ÉDOUARD A,_rQUET

RUE DE BRUXELLES, 't8

,Vente de Parapluies e,t ûmbrelles '
Réparalions et recouvrages

A DE~ PRIX ,MODÉRÉS•.

JEAN ANDRIEU:X
CHAUDRONNIERET R~TA)fEUR

1'ue,des Brasseurs , 29!, Nioelle«.

, ,Pièces montées :- Bonbons pour. bals et
soirées - 'Boites et dragées pour baptêmes
Chocolats de toutesmarques-Crêmes_ Fruits
<;onpts :-: Desserts :- Glaces - Sorbets - Con
'serves -:-: Jambon ~ Vins et liqueurs _
Eau gazeuse. - , .
" Pistolets rondclins et couques tous les jOU1'S
,à 7 heures du matin., ' ,

HAUTAIN Frèr~
faubourg de Mons 1 Nivelles .

-"- -
Pavements céramiques, cheminées, tu 'rx

en grès vernissés pour canalisations, 'égouts,
courbes, raccords, syphons., sterfsputten 1 et
vases de latrines ordinaires et il syphons :, le
tout provenant des meilleures Irabriques.

LOUIS DEVILLE
'A.RCHITECTE

Place de l'Esplanade à Nivelles

Agent-dépositaù'e des Usines belges (le ~f-
1'eaux Céramiques. '

Carreau» Cëramiques fins, unis et incl'llS!,!.
(Genres Maubeuge.), " '

Cm'1'Cauxet Pavés Céramiques unis. ,
Ces p,'odules sont admis dans les ti'uvaux de

l'Etat, des COllimUIlCS et du Génie. '
Carreau» en Ciment Portland comprimé.
I1Im'bl'(!1'iecomplète. - Produits Réii:actai

res, - Poteries de gl'ès »emissées. - Ciment
Portland et', Ciments ordinaires. .

GROS ET DÉTAIL
Prix, dêftnnt ,toute concurreu~e
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.Jules HYERNAUX~HOFMANN,
. Le 'dit ~otaire est cli~rgé de.-vendre ' . P~tissier.,Confiseur-Glacier ,

'delam~i:D.à la ma.n, les GRA~D'PLACE 'A NIVELLES
. IMMEUBLES suivants situés à Ohain:
',UNÉ 'TERRE grande 28 ~res
63' centiares, s- E. partie des il"': 1,58' et 159
du -cadastre. ,-'.
UNE ,TERRE grande 4f ares

79 centiares, 8·· E partie des n•• 202 et 203,
occupées par ~. ~Iphonse Langêndries. 1

• '_0, • , •• 1 .' '.

.. ;

Nivelles; tmprimerie Maul-l'èé 8ER<NIER~,


