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ET A.DON?

, ;Et adon? A qué stonnes , hon, les hommes?
Savez bl gu' no coumminchons à no desbau
chi dOUCIà l'Aclol, dé VÎI' comme vos astez
tlas'tasses?Là no 'wallon , n'avez ni peu qu'i'
toûrne à drouie, si ça continue d'ainsi? ,
Il a saquant s'mailles, el Nivelloise avou ieu

comme l'air dé s' rinvéï : " l'Aclol avou dwet,
i' fallou fer ci, i' fallou fer ça éié tout ci tout
là! " Comme dé djusse, ça n'avou ni tcheu
dins I'ieau ; ça lait qu' no no comptinnes dédjà
scappé éié no no d'sinnes intré nous autres:
" I' va bi, l' fusiquel » '
Bah ouite! Là quatte sémaines qué ça fut

éié vo dirt qu'i' .n'a jamais s'agi du wallon.
Pourtant l'avout-elle dit ou bi n' l'avou-t-elle
ni dit, l'Nivelloise, qu'elle sé dallou d'occuper
tout d' suiteL. Allez, vous autes avé ça!
C'ess'n'est ni, savez, CJ,u'no comptons pou

ri çu qu'on a d'jà fait ç qu'à c'te heure: no
savons bi qu'on n'a ri sans ruges éié no n'as
tons ni d' ces gaïards-là gui vourinnent trou
ver dins l'pouli des ieeufs cûts durs.
On n' sârou ni no fer d' pu grand plaisi qué

d' nos invoï en' faufe, in histwère, en' tchan
son, n'impourté qué, t'abourd qué ça est fait
pa in Aclot; si pau qu' cé fût. vaut mieux ça

, "!Jll' ri; ,

r d'a d'aucuns qui d'sont : " N'a poü d'a
" vance; dj'ai d'jà s'crit deux twé coups à
" l'Aclot, c'est tout pareie qué si d' pét'rou dins
, " n'in quertain ; ça n'esquette ni l'manche éié
" adon c'est tout: y n' respondont seul'mint
j, ni! "
Là! Avl d'né vo-n'adresse seul'mint pou

qu'on vo réspondet avi d'né vo no? Eié adon
vos d'vri bt sondgt qu'si l'Aclol n' met ni çu
qu' vo li-s-avez invoi c'est qu'il a' n' pétite ar
roque, swét-i qu'il a absolument trop d' fautes
diris vos papt ou bl qu'il esst arrivé n'soûrte
ou l'autre. Autrémirit sans ça, n'avennes-nt
pris avé les quatte dwets éié l'pouce - comme
"dé djusse - el deiner à l'Espo'sition qué l'ca
marade Manu du COU?' Rnaud vos a raconté
ci derniérementt Avezvu qu' nos avons ratchi
su les bias vers ~ué M' O. X ... a fait insprès
pour nous, vous.
Parlant d' ça, ,là n'saquet d'torché! l'n'faut

ni iesse el proml manoqueu v'nu , savez, pou
dé fel' ausfant. Ça c'est scrire! Eié n'saquet
d' doux, en' saquet d' trisse qué les larmes vo
pettont à les ys quand vo lig-î ça! Etout, djé
sû bi seur dé vo fer binaige m vo d'sant qu' si
tout va bi, vo lirez d'su l'Aclot d' dimanche qui
vi des nouvias vers dé Mr X •••. No n' les
avons ni co ieus, mais comme djé connais
c'gaïard-là, dévant d' les avwé Ii, djé vo les
, r'commande dédjà. •

, l' n'dé manque ni à l' ville - djé d'in con
nais saquant pou m' part - qui sont tout
presse il responde: « Woye », e1 djou qu'on
leu dira: " Astez I?outravaï l' wallon? "
l' voûrinnent hl: qu'il arou' n' société pou

-s'd'in-occuper ; nos avons même' dédjà ieu
c' sémaine ci à deux twés gaïards - qué vo
-sart put ette hi saisis si d' vo dirou qui - en'
ramounée dé r'vasis d' Nivelles. Mais pou dire
qu'i d'ârou là iun qui perdrou l'affaire IIImains
élé, qui dirou : " Ténais, ces dgins là d' l'Aclot
" il' ont dJ~'dè l'bésogne assez avé leu gazette
" - sans compter l'resse -: djé m'va travaï à

" ça mi éié djé m' va waiti dé là fer n' pétite
" réunion d'en quinjaine dé gaïards pou vil' si
" n'arou ni moy d'avwé n' société wallonne. "
Çà d' donn'l'ou bi in liard pou dé trouver

iun qui vourou l'l' mette à c' besogne-là !
Nom des os,!Qu'il a si longtimps qu' ça arou

d'vu iesse fait! Mais là tout; c' qui est outte est
outte éié i' n'a pou d'avance dé s' desbauchl
pou n'mauvaige année, comme on dit.
Eié à c'te heure, no d'allons no mette in

pure, en do les hommes éié no d'allons attaqui
c' besogne-là! Eié pou couminchî, si iun ou bi
l'aute avou in idée qui Ii vérou dins J' tiesse,
qu'i prinde es' plume éié qu'i no les scrife tout
d' suite. Nos avons hi J'air dé dire qué no
stons trop summergés au' moumint d'à
c'te heure pou co interprinde in bazar pareie ;
mais s'i' d'arou là saquant' qui s'ermûrinnent ,
no n' sarlnnes ni co fer autrémint qué d' fer
avé l's autes. STOISY.

L!tEcole indus'trielle.

(SUITE.ET FlN.)
Nous avons pa l'lé dans notre dernier n° de COUI'S

théoriques; on ne peut exiger, sans doute, qu'on
approfondisse ces COUI'Sdans une école industrielle ;
mais les premiers éléments de mécanique et de
géomètrie sont indispensables même à nos ouvriers,
qui doivent pouvoir comprendre et analyser un plan.
Pourquoi ces cours théoriques ne se donneraient

ils pas le dimanche matin comme cela se fait d'ail
leurs dans d'autres écoles industrielles? on en ferait
un cours public oü les ouvriers qui désirent s'in
struire et se mettre au courant des progrès réalisés'
par l'industrie pourraient acquérir les connaissances
,qui leur manquent, sans cependant être inscrits
comme élèves de l'école. Ces .cours seraient d'autant
mieux écoutés que l'ouvrier, pourrait s'y rendre en
tièrement reposé .des fatigues de la semaine.
On donne des conférences sur la culture des arbres

fruitiers et des légumes; pourquoi n'en existerait-il
pas aussi pour permettre à nos ouvriers industriels
d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques
qui leur feraient mieux comprendre la besogne rem
plie jusqu'à présent d'une façon plus ou moins routi
nière?

Enfin pour complèter l'enseignement pratique des
élèves, on leur ferait relever exactement et dessiner
d'après nature des modèles industriels et différentes
pièces de machines. Plusieurs visites pal' année faites,
sous la direction du professeur; aux ateliers les plus
importants de notre ville, permettraient d'expliquer
SUI'place les notions qui auraient peut-être paru trop
abstraites au cours.
Nous aimons à croire que nos industriels seraient

tout disposés à mettre à la disposition de l'école les
modèles dont celle-ci aurait hesoin et qu'ils encoura
geraient volontiers ces leçons entièrement pratiques
données dans leurs ateliers, car ils sont les premiers
intéressés à avoir une excellente école industrielle
qui leur procure des employés et des ouvriers intel
ligents et instruits.

Dans une des dernières distributions de prix aux
élèves des académies de dessin et de musique, M. le
bourgmestre a annoncé que les élèves qui auraient
terminé avec fruit les cours à l'école industrielle re-

cevraient un diplôme; nous ne-pensons pas que cette
excellente mesure ait déjà été appliquée; 'n?us
croyons cependant qu'elle doit ètre le couronnement
d'études sérieuses; le .iOUI·où ils auront besoin de
Illettre ;, profit les connaissances acquises et oü ils
iront solliciter un emploi, il faut que nos élèves puis
sent disposer d'une pièce prouvant qu'ils ont 'suivi
avec t'mit les COlll'Sde l'école.
POUl'que ce diplôme inspire réellement de la con

fiance à ceux ;1 qui il sera présenté, il faut que l'on
puisse être l'assuré sur la façon dont . l'élève l'aura
obtenu. Comment l'obtiendra-t-il ? Par l'exécution des
projets et des dessins dont nous parlions plus haut
et, après quatre ou cinq années d'études, par un exa
men final subi devant un jUl'y composé de professeurs
et de quelques chefs d'industrie.
C'est dans ces conditions seulement que nos élèves

pourront lutter à armes presque égales avecceux des
meilleures écoles du Hainaut; c'est alors qu'ils pour
ront espérer de trouver plus facilement dans l'indus
trie des emplois qui deviennent de plus en plus l'ares..
Dans cet article, que l'on trouvera peut-être un

peu long, nous ne prétendons nullement exposer des
idées personnelles; la voie que nous indiquons
a été suivie pour l'organisation des écoles de
Charleroi et de Morlanwelz, qui sont aujourd'hui re
connues comme les meilleures du pays. Les moyens
d'arriver à les égaler sont simples, comme on le voit;
l'administration communale, pal' les sacrificès qui ont
déjà été faits »onr l'école industrielle, nous semble
toute disposée à vouloir la mettre à mème de lutter
avec ses rivales; nous croyons bien qu'elle ne voudra
pas s'arrêter à ces' premières réformes', car elle ne
voudra pas voir l'école 'devenir inutile ou tout au
moins insigniûante, et elle aura surtout à cœur de
mettre fin à une situation singulière pour nos jeunes
gens qui se voient forcés de se rendre chaque diman
'che dans une ville voisine pour y suivre des cours
qu'ils pourraient trouver chez eux. CÙPOTIA.

~E CONCERT DES FANFARES.

Il nous a rarement été donné d'assister à
:une fête mieux réussie que celle organisée
dimanche dernier au Waux-Hall par la Société
Royale les Amis de la Concorde. .. ,
Le succès de cette soirée est entièrement

dû au choix heureux du programme' du
concert et surtout au talent de ceux qui étaient
chargés de l'interpréter.
L'exécution de l'ouverture, Fidelio, et de la

fantaisie sur Hérodiade a prouvé une fois de
plus que la réputation dont jouit la Société de
Fanfares est entièrement méritée; elle fait
honneur autant aux exécutants qu'au direc-
teur, M. Bastin. ,
Nous avons déjà pu apprécier ce' dernier

comme instrumentiste lors du concert de la
kermesse· nous aimons à nous répéter aujour
d'hui en disant que c'est un véritable artiste,
car il a exécuté avec un talent remarquable la
fantaisie sur la Muette de Portici.
M.Asta a fort bien rendu sur le bugle une

fantaisie d'Arban dont il a heureusement sur
monté toutes les difficultés.
Les airs du Philtre et du Roi d' Yoetot ont

été vigoureusement applaudis et c'était jus
tice: M. X. est un amateur comme on n'a
pas l'occasion d'en entendre souvent; c'est



. . 1Con'ërence8 pubUqu_. horucoles don
nées dans le jardin 011dans une salle de l'écolè nor:
male pal' ~1. l.ouis Duhrulle. '
Dimanche 1ï fé,n'ie,.a -t 1 heuresdu malin: Culur

du poirier (suite). Là culture intensive l'ationn('lle rlee
plantes potagères. '

un chanteur de mérite: on a remarqué sur
tout chez lui la justesse et l'ampleur de la
voix ainsi que la prononciationclaire et nette;
c'était plus qu'il n'en fallait pour qu'il mt
bien goûté de tous, . ,
Un autre amateur, M; y" a récité avec bon

heur unou plutôt deux monolos'ues (car il a
eu les honneurs du bis) •..le Cùapcau et le
Coléoptère: ces petites pièces de vers, si bien
tournées et si pleines d'esprit, plaisent tou
jours quand elles sont bien dites,

La commission organisatrice a été des mieux
inspirée en faisant entendre Melle Rœlauts.
Les couplets du Mysoli sont gentils: mais que
dire de la voix de celle qui nous les a chan tés?
Point d'effort ni d'éclat: tout est lin, délicat
et naturel; chaque mot, chaque syllabe vous
arrive claire et distincte, sans aucune défail
lance; enfin la voix est maniée avec ad l'esse et
l'on sent qu'elle appartient à une véritable
artiste,
Nous avons revu avec plaisir M, Fonteyn et

nous espérons bien l'entendre encore; il nous
est revenu avec un répertoire tout nouveau et
bien choisi; aussi lui a-t-on lait le meilleur
accueil. Nous avons fait l'éloge de ce chanteur
comique,
Comme on le voit, le concert méritait les

applaudissements des auditeurs et ceux-ci ne
s'en sont du reste pas montrés avares.

Un peu de verdure dans la salle et une dé
coration de bon goût prouvaient que les oraa
nisateurs n'avaient rien oublié pour rendre
cette fête charmante,
Que dire du bal! Ne danse-t-on pas toujours

avec plaisir à Nivelles '1 Se fatiguera-t-on
jamais de ces redoutes, comme on disait jadis,
qui se succèdent sans interruption depuis
bientôt six mois et dont la longue série ne
semble pas près de se clore? CLIPOTLA,

A.CTES OFFICIELS.
Pal' arrètè royal <IIIH février '18H9, ~1. Delcroix

(J, B), industriel à Nivelles, est nommé chevalier Ile
l'ordre de Léopold:

Pal' arrèté royal du 12 février 11189, ~1. Gilbert (E,
A. A, G,) candidat huissier à Nivelles, est noruruè
huissier près le tribunal de première instance séant
en cette ville, en remplacement de M, Jacques Leveau,
démissionnaire,

Dolt.e du .Journal.
A.lajeune blonde nlvellol8e. - )Ierci

pour votre charade qui paraîtra dimanche,
Votre remarque est fort juste et nous l'avions raite

également. Mais que VOiliez-vous? Le monde n'a pas
été fait en un jour,

Monsieur le Rédacteur,
Je nie permets de vous adresser ces quelques ligues,

en qualité d'abonnée, J'espère que VOllSme pardonne
rC7,celte franchise,
'Nf)serait-il pas bon qne l'Actot propose dans son

prochain n° que les diverses sociètés de la ville
organisent une cavalcade pour le. Cranti Feil, avec
seconde sortie à la Jli-car&me, Cil vile du rétablisse
ment du carillon à notre collégiale?
Il mescmblc que ceue idée aurait beaucoupde succès.
Je soumets ceci il votre appréciation, et VOIISpré

sente, Monsieur le nédadeur, mes sincères salutations,
TI~E,

abonnée.
R. Votre idée est excellente et nous nous empressons

de la soumettre aux sociétés nivelloises. Nous espé
rons que parmi celles-ci il s'en trouvera au moins une
. ql1i prendra l'initiative de la chose,

L'année dernièl'e ct l'année pl'écédcntc on a organisé
des cavalcades: l'une au profit des sociététi de secollrs
mutuels, l'autrc au profit dcs pm'ents des victimes dc
la catastraphe de Qllaregnon, Pourquoi n'en oq~anise
rait-on pas une, cettc année, pOlir le rétahlissement
du carillon?

Notre appel s'adrrsR(, surtout aux soeiétf's jr.l1Ilr.s,il
celles dOlltles melllbres se lIualitiellt l'olont iel's u'l'spoir
de la cité; qu'ils provoquent des l'éunions; 'IU'ils

fassent entrevoir auxconnue •.•;.ants et-aux cabaretiers;
qui pour la plupart font ll<lrtil' de sociétés. 11UCc'est
SIII'tonL dans Finterèt ..UlI commerce nivellois qu'ils
agissrllt et nous aurons cette année encore.uu cortège
ail IlGrand Feu Il 011il la mi-carême.
Allons, ~Icssieurs les jounes ! Un hon mouvement! .
\'oiiii qui est lilit, ubonnée TilH'! ,\lais rnaiutunaut

pcnuettoz nous de vous taire III1P observation qui
s'adresse au sexe faible tout entier. ' .

Duns los cavalcades qu'on a olwu1isées jusqu'il pré
sent il Nivelles, cc qu'on a SUl'tOUtremarqué c'est
l'abstention complète de l'élément fèminiu. Les jeunes
lilles !le la l'ille, pal' je ne sais quel scrupule, redon
tcut de faire partie d'un corti~ge carnavalesque dunt
elles rehausseraient, il coup SLÎI',l'eclat. Nous espérons
doIle que, si 011organise celte année une cavatcade,
1I0llS y verrons un groupe compacte de jeunes filles
dont l'abonnee Tine pourra prendre la direction.
Cc serait fille clou du cortège,

A.1lvieil abonné. - Mille rcmerctrnents.
Nous dèsn-crions vivement l'UUSdemander quelques
explications, Serez-vous assez aimable pour nous en
fournit' l'occasions

A.Port.o •• - Il Ya de très jolis l'ers dans la
pièce que VOIISnous avez envoyée; mais pal' contre,
il y Cil a tant d'incorrects que nous Ile pouvons la
puhher telle qu'elle est, Vous nous l'criez plaisir en
vous mettant cn l'apport avec !l'OUSverbalement. ou
pal' écrit, Ne craignez rien : IIOUSSOIUllIesdiscrets,

A DROITE ET A GAUCHE,

L'abondance des matières 1I0USohlige Ü a
[ouruer il huitaiue lUI feuilleton qu'un lecteur 1I0llSa
adressé, Sujet: ln sOllv'llir dd djounesse,

Nous donnon8 ci-dessous Ic prograunuc de la
fète de hicntaisance au bèuéuce de l'œuvre des jeunes
apprentis qui sc donnera aujourd'hui dimanche 11:2
heures précises de l'après-midi, ail Waux-Ilall,

P.·og.·anune :
l. nuverture , exécutée pal' l'orchestre.

::1• .I1~VITE LE CULOi\EL!
Comédie Cil un acte d'Eugène LAIIICIlE,de l'Académie

française,
3. Marche et cœur des Gamins, de CAIIMEN,opéra

comique de BIZET,avec accompagnement d'orchestre,
sous la direction de i\1.Louis Denue.
4, A la demande qéneralll, seconderepresenuuumde

LE VOYAGEDE MONSIEUR PERRICHON
Comédie en 4 actes, d'Eugène LAIIICIIE,de l'Académie

française,
Pendant les entr'actes, morceaux exécutés par l'orchestre.

Prix des places : Réservées 4 l'l', - Stalles 2 l'l',
. Galeries, -t l'l',

N, B, Les portes et le bureau seront ouverts à 1 1/2 h.
Le eneaocie sem terminé Ii 6 heures,

Ce programme nous est parvenu trop tard
pour être inséré dans notre dernier numéro,
Nous profitons <lel'occasion )JOUI' prier les

personnes qui auraient des communications à
nous transmettre de nous les faire parvenir
au plus tard le jeudi.

Un oU11I1"U8de pavé, attelé de deux che
vaux, a parcouru, la semaine dernière, plusieurs .•.ues
rte notre ville, ü'où grand èuoi : on parlait de l'etablis
semeur d'une ligne de tramway il Nivelles, Nous n'en
sommes pas encore 111,üonseignements pris, c'ètait
tout simplement une voiture d'un nouveau système,
construite aux ateliers Ile la Métallul'gillue et dont on
Iaisait Ies premiers essais en présence de l'ingénieur
Il Ii l'a commandée.

Nous devons ajouter (1111)ces essais ont entièrement
réussi et que cette VOit.IU'I',pal' la l'al,on dont elle a été
étudièe et exécutée, fait honneur au pel'sonllel dcs
Atcliel's de Nivelles,
On pa.·lait de ••nlé.·ement de la catas

lt'ojJlw de GI'I.cncnda'l dalls UIIde nos rall's Ics plus en
L'Ill',
La Ileilloisellc, illterrompant la conversation, s'écria

d'un tOIldégagé:
(1 Avec ça, on nc parlcl'a l'ins de cc lIlonsieur de

Paris 'lui estlllort! "
II parall que c'cst l'archidllC Rodolilhe (lU'clic

faisait alillsiulI!

NOU8.nvon~ reçu d'une personns obli_
geante la circulaire suiv'ài:ltr que nous inSérons
d'uuraut plus volontiers Illle,:,1-es.amis ne sonlp,as'des
chiens :

Paris, lc il février 1889, 1

~I
J'ai l'avantage cie vous informel' que j'ai conCédéle

monopole di' la vente dr. mes Family, Nappes à M'.
Lcconue-Cnstcllc, tapissier à Nivelles. rue rie Soignies
Il'' 't , pour l'arrondissement Ill' Nivelles, '
.Ir VOIISprie de vouloir hien pour toutes l'OSde,

mandes vous adresser il ceue honorable uiaison, .
Veuillez, etc. I~,~lo~n:L'SS()~-

P.·ogranllne du Concert suivi de Balqui
SC l'a donné le Dimanche 24 Février 1889, à i
heures précises du soir, en la salle du Waux-Hall
pal' Il' Ct'n'/t' üusicul (fanfares), SOIISla dil'ectiol;
de ~l. Emile Duwintcr.

( .1. ~Ial'cllc:mitltnu-o . STEEf\DRUGG[.II.
1. ( n.. îlorinillu , ouverture, exécutées par

la SllcltT~; LUDO\'JC.
2. Ch:IlISIIIlIH:lti..'!' IIi tes pal' M. IlEKEMPER.
:'1.Ail' \";u'it;,pour hu~ll.!.exécuté I);,r M. J.·ll.

nu.rux , !IINN~.
·k (:rfllllwcI t't C/wrl/'s -If'r, duo chanté flar

~IM. lIr.n.AN & JAIIART J, (;OUSON~,
iL Chunsonucttcs dltes pal' M. DEIŒWPER
Ii. ~IOIl()".}~lIl· llil par M. X.
7. ttlnnrhr,~1'ilIHh' valse, exécutée pal' M.

HEI.En:. . l\Il~l'iE.
8. Chnnsonn-uesdites 1)3.1'M. OEli.EMI'EIL
H. (..1 ... 1 J'UpÙtt comique, MIISAiQUE. KESSt:l.S.

(/J. t.« l'icrye, valse, exécutées 1)31' ia
SocltTf:. LANGLOIS.

Chaque lunlin, les voyageurs prenant le
train Ile Il h. 09 ;'l Nivelles (Est), sont témoins
d'IIIle imprudence qui pourrait bien coûter la vie1
son auteur, Le garde-barrière, préposé en même
temps il la lIIanWUVI'edos signaux, ferme d'abord le
dernier signal placé au-delà Ill' la fonderie de M, De
biesme, aussitôt que la machine l'a dépassé puis
vient sc placer, connue l'exige le régtcmcnt, 11la dl'Oite
du train qui entre en gare, Seulement, il choisit le
1II0nll'IlLoù la loromotive n'es; plus éloignée que de
quelques 111('11'(",pour traverser les Yoic~-rn'1:mmiTi1;
l'endroit l'st d'autuut plus daugcreux 11U'ils'y tl'OIII'C
lUIchall~clllcilt de voie; il suffirait 'lue son pied s'en
gagcitt uans une des tringles de l'excentrique, 11U'il
IH un simpte faux pas pour que l'imprudent n'eût plus
le temps de se dégager avant lo passage du train,

Xous nous demandons s'il est bien utile qUQle der
nier signal soit fermé avant l'entrée du train en gal'c,
alors 11IICcelle-ci est déjà couverte par le Signai
il distance place 11.1;00mètres plus loin, Si cette ma,
nœuvrc doit absolument sc faire, pourquoi ne pas
placer les leviers près dl' la cabine du garde cn ren
voyant les tils SUl' un jeu double de poulies? Maiscc
n'est pas à nous à chercher le remède ;1cette situation:
nous nous contentons de le signaler et d'espérer qu'on
n'attendra . pas une leçon terrible pour prendre les
mesures uecessaires.

II ya quelque.joul·., on a mangé d'excel
Icnt poisson dans une maison de la nie de Mons: la
muree a paru d'autant plus délicieuse qu'elle avait l'air
de tomber du ciel, absolument comme une alouette
toute retie. .
Mais lin peu plus haut dans la mème rue,' on

a vainement attendu, ce jour là, une portion de POIS
son frais 'lui devait cependant être apportée.

On nous aSSIII'equ'une euquèts est ouverte, el que
celte cause intéressante présentera une double
particularité: la partie civile plaidera elle-memeCi
l'un des témoins se paiera lui-même la taxe légale,

Ent.endu ail concert. des Fanfares:
Un propriètaire il son voisin: Il Qui est-ce, cejeilnc

(1 homme qui joue du bugle? )1
Le voisin : (1 C'est M' A"· )1
Le propriétaire: «Ah! Jc l'estimebeaucoup: je l~ue

(1 un pré il son père qui IIlCpaie toujours par anuci-
(1 patient )1 .

Un peu plus tard, au bal: ,
Un membre .. , prl~pondér.tnt de la commission avait

olllis de demandcr un numéro il la liame d'~ de ses
amis;

Il accollrt ré[larer son oubli:
" Matlame, dit-il galamment, je me mets à voS

gcnoux, )1 .
- (1 A la l'éunion dcs gcnoux.! )1mal'moUe 'un voi

sin .. , chevclu, lui.,
00118 ln 8alle d'att.ente de t.roisième

classe d'ulle !lc nos gal'es, un marchand ambulant pé
rOI'e au milieu d'un gl'oupe de f('mmes:



(t :\l'gar\ou est tche~ éi~ i d'a co branDlil.lt qui pin-
f~.sont quédé n'5arouIJ.llIlllla,eer! .. . .

i, L'ci qui dit ça n'sait ni ç 'lUI dit; Il a trtnte ctq ans
qué d'fais dés z'affuires avé I'nunic d'Caraman d'Chi
lIIay éié nnter d'jai co 1",11 en' invitat.iou :1dcincr chez
l'nllliissc; elle est co à l'maisè éi,! dé 1'0 l'mousterrai
quand 1'0 voürez. »
. ,Absolulllcnt historique.

Est.ce\Ill miracle? nous ne savons, mais
toujours est-il qu'une panique règne parmi les enfants
qui l'ont nabituellement, il eeuo époque de l'année,
jouer aux. boutons de cuivre SUI' la place Saint Paul.
--r-Yoici ce qui s'est passé: la semaine dernière, corn
Ipe,Je tempsetait nljluva!s,dtlS gamins s'Imrorlulsircnt
(Iruts les-cloltres ct.ëlll'!l'ellt jÔUL'I' près de I'eudroi t olt
se trouve « le hon Dieu dc pitie n,

Ils étaient lit depuis quelques instants quand l'un
d'eux prétendit que la' statue venait de remuer les
bras. Aussitôt, pris de terreur, les enfants s'enfuirent
au plus vite en se cachant la ligul'c.

Depuislors, aucun guuun - cal' la uouvèlle s'est
"vite 'répandue - n'ose plus pénétrer dans les cloltrcs.

A.vltll d·ndjlldlcatlOn8.

Velld1'edi t mars -/889, à l'hôtel du gouvernement
provincial à Bruxelles, adjudication des travaux. de
pavage à ,effectuer SUI' la route !)e Mont-Saint-Jean
vers Binche, dans la -traverse de Nivelles.

Evaluation: tO,690 frs.
Cautionnement préalable: 52;; trs.

, , On ~eut se procurer le cahier tics charges de l'entre
prise a la direction générale des ponts et chaussées,
. rue de Louvain, 24, tous les [ours de 2 114 heures.

tphémérides nivelloises.

_ ,_U Féuhi.el' 1869, Un terrible ouragan cause des
dégats cousidérahles à Nivelles. , ,

Un camion de messagene quitte notre l'Ille en
destination de Bruxelles au moment oü l'ourugun
s'élève, Arrivé au faubourg de Bruxelles, le conducteur
juge prudent de ne pas poursuivre sa route et
rebrousse chemin avec sa voiture. Après avoir fait
quelques, pas l'ers Nivelles, il est arrètè pal' un arbre
qui vient d'èt_re renversé ail travers de la route. Il se
décide à conunuer son chemin l'crs la capitale, mais
un )leu plus loin il sc trouve également arrete pal'
un arbre renversé. Heurcusement , entre ces deux.
obstacles se trouve un moulin olt il peut s'abriter, lui
et son attelage.

12 Févriel' 1885, 'l'errihlc accident il la station de
l'Est. Un train de marchandises vient tamponner un

. train de voyageurs, Les dégats sont considérables el'
l'auvent de la gare est enleve. ,

M. le chël' de station montre en celle circonstance
le plus grand sangtroid. "

Trois ans plus tard, après de nombreuses réclama-
; tions de la part des abonnés du train de huit heures
du matin - sont-ils difiY:iles ces abonnés là - l'au
vent fut retabli. A cette occasion on proposa d'exécuter
une cantate, mais les soprànis faisant défaut, l'idée
avorta, d'où désespoir du camarade Vmoont.

t3 Févl'iel' t863. Arrètè royal conférant la décora
, tion industrielle de:;le classe II ~1. Joseph Gihcrt, de
Nivelles, maitre ouvrier menuisier.

, 14 Fevr;('!' t8iO, Funèrai.Ies de M. Croussc, pré-
sident du Trihunal de Nivelles depuis le 30 décembre

'1863. Le tribunal et le barreau assistent en corps à
, cette cérémonie. .

-U, Fëorier t885. Le Ben, trèsoriei- du Cercle des
Abollllés, est en voyage de noces.

16 FI'vriél' 17:>0. Des dèlégués de la ville de Nilel
les exposent au gouvel'neUl' ~enéraJ à BI'ux.eHcs les
doléallccs tic la population de la ville (lui a appris
avec'regl'et que le canal pl'oj0té entre Bruxelles et
.Ctw;lel'Oi devait s'écarter' de -Nivelles,

17. fév/'l('1' 1869. ~1. Mouard Demulder- Dubois
)'epl'cnd l'ex.ploitatlon de la ùrasserie Demulder, dite
, des qllat1'l' fils Aymon, sltuéc rue S' Je:1Il et CI-devant
occupée pal' 'It. Charles Dellluider.

.. L~.perspicacité de ces devins qui s'appellent
Half-en-lI(ul.'o-Clllb, Jleg Nit'ellais et Jeulle Blonde
NiveUo;.st'nous !lonne SUI' les ner~ et cette pcr~ica
cilé est d'autant plus aga~allte que dès le lundi matin
noys reC(:l'ons sOl\l'ent la solutiün' de 1I0S énigmes et
de nos chal'ad.es, -. .'

Cette situalJon ne peut (Jurer: nous allons essayel'
de'!n:1Iarades' el ,des logogriphes diplomatiques, écrits
au moyen d'~n 3:!pha.bet spécial variant chaque sc:
lllalne; nous lie publierons que les noms de ceux qlll
avec la solution ordinaire nous eni'erront le jeu d'es
prit entièrement reconstitué en donnant pour chaque
signe son équil'alent dans l'alphabet usuel.

A l'œuvl'e donc, messieurs les chcrcheul's! Et si
, lC$ sO~~ÜPl\s; cotilinuent à IIOUS arriver à~i nom-

ÙI'CUSCS,nous vous prèparernns quelque chose d'en
core plus corsé,

N"1. - Chal'ade diplomatique.

TRIOLETS.

:'ack nraptinl qrkazapv q s~cv
Ta zq xdqiqta '1 5eq\'l" hqvvak.
Seuaeik, ta nrlai CI' l 'cp x-icL
N4ck nraptial qrkampv Il s tcv,
T:1cU akv eJI3 juuei . Ucqpv (II! \':\-ev,
X 'akv lia l'~1. la buckractk kCUjq\'ilk.
~·lck 111':1110:11 41I'k:tZaIJ\' Il s4ev
'fa Zll xdqlqta '1 lleq"ia bqvvak,

Le mot dc l'éuigllle de notre dernier numéro l'si:
HAMJo:ÇON.
unt deviné : L'Half-eu-Halvo Cluh. - Une jeune

hloudc nivelloise. - Un Incg uivcllois .. - Seurason
l'rick ct Nened. - Une lectrice assidue. - Gamine.
- L'espiègle. - Arlequin. - Jeune hlondineue. -
Frisotte. - Zoé. - Je ne vous le cache pas. - Un
halichon anglais. - Ii'a Pèrif etc" etc. - La jeune
hlorulo nivelloise ne serail-clic pas etc., etc. -r- No
chaquineuse Zenaïde. -- Une haliche uivelloise. - O.
D. - ~Ial'ie IL - La balichc nivelloisc ne serait-elle
pas ete., etc. - Miss Chnip, Chnap, Chnorum Chnori
hus. - N'y a-t-il pas quelque analogie (ltè. (1'.0 sté
familière comme euu' seringue, eonune on rlirou il
Lige. -:- Laurophile.

N'a pas _deviné: Si ça parvèrou aux orcies dl~m'père.'

VARIÉTÉS.

)0 NOS ROUTES.

(SUITE ET FIN),
»L'ardeur de nos administrateurs ne se contenta pas

de ces travaux : Ils demandèrent l'octroi de construire
une route vers Namur allant aboutit' aux Trois hras
(maintenant Quatw-UI'as), et entin une vers Bray Oli

,Binche, LeuE demande J'ut accueillie pal' octroi du
3-1 Octobre -I/ü·i.

»La partie l'crs Namur ne futcommenoée qu'en 1ii4,
'lIlalS la parne vers Bray n'étant flue la continuation
de celle déjà construite, J'ut laite auparavant. Il y eut
beaucoup dc difllcultès entre les JUI'es sur la direction
à donner à la route l'crs Uray 011 Binche: les uns
voulaient la taire aboutir à llinche mètue, èt les au
tres il Ul'ay; pour Illettre lin à toute contestation on
s'adyessa au, g~uv,el'nelllent, qui députa le géuél'al'dcs
mgemeurs, a 1effet de 1'1SItel' le terram. l'al' suite du
l'apport que ce fouctionuaire Ht.à son retour le prince
Charles ue Lorraine, gouvel'lleur des l'avs~Bas écri
vit au magistrat de Nivelles, le 10 aVI'i(1i66 'el à la
suite de cette lettre, on adopta la direction vcr's Bray.
Ce 'prince tenait extrèmeruent il la construction de
cette l'OUle, pour pouvoir parvenir plus facilement à
son chateau de Mariemont, '

1) L'avantage direct que la ville crut retirer de ces
travaux ne se rèalisa.pas : le produit des barrières ne
fut pas suffisant pour .couvnr les frais d'entretien et
l'iutèrèt des sommes qu'elles avait dû emprunter.
Ces travaux ont coûté à la l'file plus de 300,000 tlorius:
I'iutèrèt des capitaux levés tant en l'entes perpétuellc~
qu'eIJ_l'çnt~s viagères, .s'C1cyait, en li80, à plus de

, 12,O~ 1101'1115.Le produit des barrières de t780 à t78i
, s~levait àla sommede 12,3t1 tlorins, répartie de la
manière suivante:
-10 La barrièrede Lillois-Witerzèe l'apportait.
2° La harrière de Mont-St-Jean. , . , ,
3° La barrière de St-Michel
4° La barrière de Feluv. .
:;0 La barriëre de Sene·tfe, ",
Go La barrière de Fayt, . . .
7° La bal'l'ière tle Haine-St-Paul.
8° La barrière de Péronues ,
9° La ual'I'ièl'e des 7 douleurs.

10° Jo:tcelle des Quatre-Bras .

-I9ii
1913
278.')
;,i3

1213
1i~3
568
323
668
;;40

Florins. ,12,311
» Elles ne rapportaient donc que l'intél'èt des som

mes emprunté ~s, y compris les l'entes viagères,
» Le magistrat de Nivelles leva des sommes trop

considérables pour eftèctuer ces tt'avaux, car, toutes
dépemres"pllyêê~', il leur l'cstil en caisse une sOlllme
as~ élf"l'ée. Le Mayeur pro,posa de l'employcr il la
constl'U'clion t1'un hûte[ de. l'DIe, et sa proposition fut
acceptée pal' le magistl'at, mais cettc décision ne fut
pas ex.écutée.

».L'in\érèt des capitaux fut exactement payé jusqu'à
. la l'évolution, lIlais il cette époque Ic gouvernement
s'étant emp:tl'é de ces chaussées, comllle biens natio
naux, la l'Ille, privée de ses l'evenus, se vit dans l'ill1-
po'Ssihilité de payer ses créanciers.

'1 Le gouvCl'uemenl du roi Guillaume ne fit l'ien
pour améliol'et' la position de la ville de Nivelles; cc
n'est cependant pas il l'inaction des administrateul's
de cctte épo(!uc (IU'On doit attl'ihuel' l'ouhli ,!ans lequel
lious al'ons eté laissés; cal' personne n'ignol'e les dé
marches faites à ce sujtol par le boul'glllestre, 1\1. lian-

gonau, administrateur zélé. On ne peut dirc la même
cho~e du gouvernement actuel, puisque la province a
relié en 1Jjj6 notre ville à celle de Hal par une chaus
see, puisqu'on l11:Jf! elle.a l'l'lié Nivelles à wavre pal'
une autre roule,.puis'Iu'cnlin nous jouirons sous peu
(le la route de Nivelles il Gosselies, entreprise pal' le
gouvcl'llelllent.

» Nivelles est actuellement assez hien dotée de
voies de communieation , et si depuis 1830 elle a
o.bt~nu ces trois routes nouvelles, cc n'est qu'une
leger~ corupcnsauon au préjudice qu'on lui a causé
~n lUI enlevant le canal de Charl.el:oi a Bruxelles, qui,
Il y.a. ccnt ans C1!I'II'On, al'al,t ete projete et mèmc
al'rctc pal' cette l'Ille; eu la prrvant ensuite du chemin
dc 1er de Namur il Bruxelles, qui pouvait et devait
aussi traverser son territoire. '1 X.

État,!"civilde,Nivelles.
Du 9 au 10 février.

1\AtSSAIliCES,Ghislaine·Alix·Claire·~lari.-Joseph de Prelle de
la Nieppe, - l.ouisa-êlar+e-üésarie-ûh. Goberl. - Louise-Julie
Joséphine-üh. Dcpricz. - Clérnent-ûscar-Joseph-Uh. Lo'b~.
Ilélcne-I'hilomcnc-Henrieltc-Ghisl. Buther. ~ Sldomc-üblslatne
Lcrrniniaux.
MAIlLIGJ;S.- François-Jcscph-ûh. Baudet, 30 ans, chauüeur,

avec Hurtensu-Phtknnene Lnnneau, ~2 ans, journaliere. - Jean
Baptiste-Eh. Lory, 2·10 ans, ajusteur, avec Zoé-Joséphine DcwerL,
27 ans, jourllali.cre. - ÂI'lhur-Joscph Dumont, 36 ans, employé,
avec Maric-Josl~ph-Gh. Gheude. ::16ans, coulurière.
nscss. Julic-Juséphine-Iih. Leurqnin, H ans, sans profession,

décédée faubourg de Mons. - 1 enfanl au-dessous de 7 ans.

Marchés de Nivelles du 16 Février.
Froment les 100 kilogs, 18,00 francs - Seigle H,50

- Avoine indigène, 12,00 - Escourgeon, 16,25-
Beurre, le tf't l\iJog 1,60 - Œufs, les 26, 2,10,

Bourse de Bruxelles.

Fonds de l'État des
province. et de. villes,

Vendredi 15 Février 1889.
,

Dates
4••• tlrac ••••'

llELGIQUE.Emprunt, ire série 3 1ft ,
2c• a IIi.
'le. a 1/' .

• ..". '1 a .
" ».... '2 Iii l'

Annuités dues P"I' l'Elal(C" d') 14 ,/. '.
» p • 4 1
• » • J a

:a
. 4 Iii
4
3

Crédit communal

3 °Jo 1861
3 • 1868

Chem, de fer vic. 2 -IJ2 %

llRABAI<T(Empr. de la Pl', de)
FLAI<"REOCClD.. 1M76
HAINAUI • 1814/15

.' » 1MM2
NAlI1Jn i8ts6

Anven(V. d')2 i/2'%-l887

8LAN"ENBERGlIE.. . . .
, , . i88.

1l0RGIOOIOUT-LEZ-AN\''''(CC de)
8aUGES(Ville de) , . . .

Bruxelles{V.de)i: IJt .,. à p' 1888

'ClIARI.EROl(V. de). , 1880
DISON(Comm. de) Emil, 188~
(;AIiD(V.de)obl.a·/oilp'iS68

• -1880
S • ,1883

IXELLES(C, de). Emp. H!MO
LAE""' ( • J. • -1885
LIÉGE(V.dc)obl, 21/tàp'18~a

» 3 • -I8UO
» '3 • 1868
» 3 • -1874
• 3 • -1879

Emil, 1887 ,~
tt1ALlIIPS III 1885 3
NAIIUR' . . . . 1881 a;'
OSTENDE'Emp. ilprimes ,

: : : : :~~~1;
S~GILLES(C. de). Emil, 188213
SLJoSSE·TIL.l\'dc. '. 188~ 13
S'-l'ilCOLAS(Villede). 1MdU;"
ScIlA&"&Ult:·dt~ob.3·I.b.pr.t~71 l"

• • Emp. 1880 3
TERMONDE(Villede) . . . "
TIIUlN 1880 4
TuUII'AI .ob. 3%il p"1874

iM86 3 'Ji
l'ERnERs • • 3 • 18T:!

• Emp. de -1888 4
VlLVOR"E• Emp, de HIMa 4

dëcemb re
id.
id,

oci!bre"""

10t,8SF
10 •. 901'
101.90.'
Ua.80F
80,50A

HU.~5A
106.25.'
91.50.'

109.71W
,05.2~F
90.MF

'1i3,SOF
103.~OF

juin
Hi décembre .

-1février 1 mai
., 1 .ofit 1.novem.
1 20 avr. 20 aout iO~. 62Ft;: l" ~:ei;~:~e. 101.901'

4 15 décembre
3 novembre 86.00A

!10 janv. tO mars
· 10 mai 10 juillet 9i.7~F

10 sept, -lUnov.
4 1 -1août 102,OOF
3 1 -15fév. -15aoüt 86.50A
3 mai novembre
3 'Ji, a\'ril tOI.IOA

!t5 [anv. -15mars
· 15 mai 15 juillet 93.~OF

15 sept. 15 nov.

1

1 mai 3-1octobre 86,50P
15 juin 1~ déco

1
15 jan.' 15 avril 103.7SF

· -15juil, -15oel,

1
5 Mcembre

· S juin
, -15mai t5 nov. 98,7SF
1 15 mars 15 sep!. 86.S0F
15 juin 15 déc,

3111001·'
1 mai

-1mai 2 nov.'
15 fév. -Iti aoat'
15 déc, -15juin
r, ~ janv. 1891
mai novembre
" décembre

1 lDars 1 sepl.
1 ••'rit -1oclob.
-1mai 1 nov,
"juin 1 déc,
1 avril 1 oct.
juin décembre
~ jall". 2 juillet 49.754
15 avril 1Uoc!. 36.S0F
"" lundi d'avril
• 1 mars " sep~. ,""IIOF
1 mal'S1 sepl.

janvier
1 fé,'. -1aoû~ -I0t,1I04

r: 1" juillel -1893tOI.-ooA
,15 janvier -101.ilSA

98.SOF

-9!.37A
-I:iO,ooF
100.00F
97.2~F
96.00.·
oo,OOF
88.50A
86.IIOF
30.~OF

t08,OUF
8U.75F
86,7U,
éU.MF



Étude de Maitre ~O~~~e~!s~TELAIN, Notaire Change, fonds publics, coupons HAUTAIN Frères
A VENDRE

SIX LOTS

demagnifiques terrains à bâtir
situés faubourg de Namur, à Nivelles, le long
de la chaussée de celle ville vers Namur , à
proximité de la gare de l'Est. et de la nouvelle
église du St-Sépulcre.

S'adresser audit notaire.

Frédéric "'ILLAME
Banquier, rue de Bruxelles à NIVELLES,

se charge de tout ordre de bourse sans autre
commission que le courtage de -l fr. pal' mille
et. vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de l'l', 8.60.

L'acheteur adroit, dès son premier versement,
aux tirages el aux coupons d'intérêts.

Fabrique et Magasin
DE MEUBLES

SJ>tCIALlTÉS DE MEUIILES EN NOYER DEUX TONS
MEUBLES DE TOUS STYLES

EN CHeNE SCULI)n:s
MOIlt:LAHE, MEIiUlSERIE, SeUl,pTURE, TOURNAGE

SlI::GES, FAUTEUILS
-0-

J. D.URIE U X- DIE UX
RUE DE NAMUR, 45, NIVELLES

-0-

Glaces argentées, étamées el pour vitrages
Verres gravés et fantaisies

Laines, Plumes, coutils
Réparation. en tou. gen.-e.

Deménagements
Boi~ de toute espèce et pour découpage,

V:entede Parapluies et Ombrelles
Réparations el recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET RtUMEUR

, toue des Brasseurs, 29, Nivelles,

AVIS.
On peut se procurer chez Constant DETOUR

NAY, jardinier-boucher, place de l'Esplanade
à Nivelles, un grand choix de fleurs
en pot de toutes espèces, ainsi qu'une quantité
de pommes de t,erre (Marjo
laine).

Pour cause de cessation de commerce,
Chez 'Louis CRAVAU-CHANTRENNE, négo
ciant en chaussures, l'lie Ste-Anne, Nivelles,

MARCHANDISES AU PRIX DE FACTURE.
VASTESGRENIERSA LOUER.

A louer pour le i·r Mars,
un enclos situé boulevard de la

'tBatterie à Nivelles, pouvant servir de jardin ou
de remise,

S'adt:esSet'à M, Frédéric PARMENTIER, t'Ile
de SoiiJities, 21.

OIIDRES :n: 1I0URSE

Commission un [ranc pm' mille
ÉDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Amers par
douze versements mensuels de fr. S,GO.

Vins et, Spirit,ueux
Pi'OOulll garanUs PUI1 el ~ preveDrne dl~e

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVAI\.T,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACE liENT A TOIJT ÉTAGE

OCT. LEHERTE
~ERRURIER·pOËLŒR, III1EVETÉ

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUn, NIVELLES

fabriquant de serres, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, glorlettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me).

PRIX MODÉRÉS.

Pâûssier •.Confiseur..Glacier
GRAND'PLACE A NIVELLES

,Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boités et dragées pour baptêmes -
Chocolats de toutes marques-Crêmes- Fruits
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves -' Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse. .
Pistolets rondelins et couques tous les.,iOUl'S

à 7 heures du matin.

GRANn CAt.DE L'INDUSTRIE
GRAND'PLACE , NIVELLES

Tous les Samedis arri vage d9hult,re8
royales d'Ostende à 1,50 la douzaine,

On peut se procurer L'ACL01', chez M.
VINCLAIRE-RUCLOUX, g1'and'place, et à
l'imp"imet'iedujow'nal bouleoardtiesArchers,
à raison de 5centimes le nttmt?l'o.

faubourg de Mons, Niyelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
en grès vernissés pour canalisations, égouts,
courbes, raccords, syphons, sterfsputten et
vases de latrines ordinaires et à syphons : le
tout provenant des meilleures frabriques.

LOUIS DEVILLE---
.A.RCB1TBCT1l:

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-rMpositaire des Usines belgu de Ca.r
t'eaux Cémmiques.

Carreau» Cé1'amique&fins, unis et incrusté&.
(Genres l'rf aubeuqe.)

Cal'1'ea1tXet Pavés Céramique« unis,
Ces produits sont admis dans les tl'avaux d"

l'Etat, des communes et du Génie,
Cttl'l'eaux en Cimetlt Portland: comprimé.
Mm'bl'et'ie complète, - Produits Réfraetai

l'es. - Poteries de grès vemissée«. -'- Ciment
Portland rt Ciments ordinaires.
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pour l'assurance à primes contre l'incendie. ,.
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Agetlt p,'incipal Fréd. WILLAME, rue de '~ :j s
Brueeûe« à Nivelles, ~ ~z 0

Jules HYERNAUX-HOFMANN 0 ~~
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