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Les « ·'FlamÏnds.

Ilpousse parfois en une nuit, sur la lèvre
,'Où sur le menton de la personne la plus hono
rable, un bon gros bouton que l'on attribue
q'v.rdinaire, soit a~ changement de saison, soit
à un régime trop fortifiant - ~ Trop d'avène
et trop pau d' goria », commedit le Wallon.-
Que1est le' Nivellois, auquel-ce petit acci

dent est arrivé, qui ait évité la plaisanterie ode
rigueur en cette..circcnstance sur le bétche .dé
Flal1iind? . .
,Ce n'est pas la saison, ce n'est pas le régime
qui a fait éclore ce bouton, mais bien in bét
che"dé·Flamind!
Par métonymie on donne à l'effet le nom de

la cause.etle bouton.lui-même devient.sn bét-
che dé,Flmnind. . . .

-En général, in ratclum d' -Fiamind. est ·un
trou - mais un. honnêtetrou: bien large et
bien ouvert, -. visihle.àl'un des.vêtements de
dessus. .
: .En particulier, cette expression s'applique à
Ul), trou ei'iiiitant.ilutalon, de la chaussètte et
l~i~sant~oil,'la peau du pied, lorsqu'on commet
.I'imprudènce de chausser des sabots sans bri-des. . . . . ....

'.'.:pn,e gro~E)Jigure glabre, pl(line et sangui
ne,' s appelle m »isatche dé.Ftamind,
_,.Sjl~ traits cill;aptéi:istiQ4esde cette figure
sQP.t.fort prononcés, SIles 'lèvres en sont épais-
-sès ainsi que le nez, si le teint en est extraor
dinairement enluminé. on éprouve le' besoin
de renforcer également l'expression et l'on dit
'alors - ,dn pâTlant par respect" - : in vi
satche comme in cu d .Ftamind !

*..
. Je ne sais si, pour l'étude de la musique les
enfan;ts'd'aujourd'hui suivent les'tl'adltlOns de
Ieurs aînés :,tantJde,traditions se sont perdues
que.celle-ci a bien.pu-Iaire.comme les. autres
et,:l~anç.l:le,n~~nt;le maille serait. P(1Sgrand.
~als Je me rapp~ll~ que .lorsque .nous appre
plQDSll}.ga.mJ?l~à.l'école de musiqueüntalléa,
en ce,.~t;lmps71a,rue de l'Ecole, au. deuxième
'étage du bâtiment: de gauche), "nous nous
sommes maintes fois attiré de vertes semonces
pour avoir chanté la gamme de cette façon:

Do, ré, mi, fa, .sol, la, .si, do
'Tous les Flaminds, c'est des Boiauœ. (1).
Ilest vrai qu'alors le nom pris, pour- terme

dé comparaison était illustre entre tous tan
d\s qu'aujourd'hui, .. tout passe, mes frèr~s!

*..
'·On aura remarqué, sans doute, que pas une
des expressions rappelées ici ne dénote une
bien grande. sympathie pour les Flamands'
malgré. nos ..'rècherches '. no~s n'avons: Jl~
découvrir, dans.le répertoire nivellols, un seul
Ml1;l,pl.Wlentaimable à ad~es!ier.au:x::Flamands.
,Nous)e.regr:e1tW1s"car si nous .so,mmes.de

ceux qui estiment·que le mou"ement. fiamÏn-'
gantV:;l trop loinet qu'il est bon de lui opp'o~
ser '!ln mouvement wallon,' nous estimons
aussI que'plusieurs revendications flamandes
sont justes et de toutes les expressions wal-
.,.~!}Var. ,.)lo •...ré, ..mi•.fa. ~ol•. lil...si,.ut.
- 'rOIU h:i F1amllld.10111du flahlll:

lonnes, celle.qui nous.plaîtl~,mOij~, :tuant au
fon~l,est celle-CI,de forme SInette, si concise
(ltSIVIgoureuse:

Les Flaminds , c'est ni. des dgins. (2)
STOISY.

Au temps du lteueuveau , parrout s'épanouit
La vle et.la nature.etI'homme, .Ioutjouit
Du bonheur de çevtvre. Al)rès.lc monotone,

'" Et long" et tris~~ IJivel', b~umeJlx, ou l'on frissonne
Le sotr, près du fO)'CI".vicn·l\ent )CS)~UI'Sbénis
.n« .t.rav~ilr deI'amcur; des ~1'lans~lIs'et des nids,
L'aubépine sc pare et sa neige odo~'~~t~''
Enivre de gaité le jeune 'uiseau qui chante,

.. <;aeh~.dans tes rameaux. +r Sur les lilas en fleurs
.' Des nouveaux papillons éclatent les coul~UI'~';'
. }';~ la brisQ légere. en passant dans les roses

S'embaume .du parfum des corolles mi-closes.
La rnois~on ve'rte cl'lcor'~~~rÜ dàns les guérets;
L'cau ,cI~ire des ruisseaux hQndi.tsur les galets
Et s'enfuit en chantant sous l'ombre ·ùesfeuillées.
La .plainte .est revenue ':mx'forêts éveillées
Et longuement se meurt pour. renaltre et mourir
La v'oix' inystértcuse oit vit le souvenir .
Le Prmtemps, c'est, la vie et plus, c'est l'espérance,

. U1;lhymne n~agnifiqu~ pù la reconnaissance
Seule élève la voi~, ~'clate sous Îes cie~~.
Et ,qt,ille sons divers, légers, mystérieux
--:-,.n~!li~.d'ailesou fl'is~~n'de Ieutlleou de corolle,
Libellule qui passe ou papillon qui vole -
Joyeux - chanl de l'oiseau...,. solennels et puissants
Comme la voix des mers et la piainle des vents,
Vibrent à l'unisson dans ce chant de la terre,
. t[oins·ingrate que-nous, la nature en prière
Sait remerclen.üieu ..Combien d'hommes le.Iont ?
Liins.eetea plus de cœur 'sans avoir la raison.

La vie a son printemps, la [eunesse brillante.
,G~nércusc, naïve' et Uêl,è et ravonnante
D'.~mouret de sailé" Lesplus beaux sentiments

. Que .notre cœur éprouve éclosent à vingt ans.
C'est l'A!!,tde la foi dansI'amout, dans la gloire,
Dans.I'homme, L'avenir, montre au ·loin la victoire,
L'cspél'ance,·.IAn.eu~,qui nalteux jeunes cœurs
Et.,ré~.anflU!I parfum de .clar.lés•.,ù~~on\,eurs

, ..Sur lesjours ~ ~et)ir, n'est pas encore flétrie.
Que l'œil verse des pleurs, que la lèvre sourie,
Tout est sincère. Avec leUI'S,3dm'iratiol~s
Pour le beau, pour le hien, et leurs ,ilusions
Touchantes ou jal~ais l'expérience amère
N'a jelé la clarté 'lui brise la chimère
Brillante, ces enfants, n'est-ce pas qu'ils sont beaux?
S'ils avaient I'épopée ils seraient tics héros,
Ces fiers adolescents,' üar l'honneur, le courage
Les rend fous. --:.o..u'ils ~llt grands, les hommes à .~c~.tige! -
Et n'est-ce pas aussi .Ie temps des vrais amoursj
Oh! qui ne s'~n s~ivi~n·t, tout é~~, dc' ces jours
üü chantait Ù"\S nos cœurs la .ùou&' villanelle
Première, oh dans les nuits; bicn longuement, pour elle,
- L'aimée - on sc prenait il rêver des lJonheuJ's
Infinis, et bien loin, parmi les bois, les fleurs,
Le soleil, les ,oiseaux, une retraite intime..... .
C'était là le bonheur. Lo souvenir opprime.

Oui, tes printemps sont beaux, 'mais l'automne est ralal
t:t ùe lant ùe splendeurs, au frisson automnal '
Que de tristes cJl:ùris! Aux buissons, le! nid vide
Se balance à tous ,,~nls; 'et 'Ia feuille Iiviùe

(.) Lors de la construction'du chemin ùe fer ùe Bruxelles·Lul·
tre (vers -(872), le cur~ ù.· Baulers, . faisant .lIusi011 anx nom·
breux o~\"r,icrs tlamamJs,allachés ,aux travaux; disait en Çllaire ~
se~ pa,~OISSI~lls: .

• Démain, on confe!s'ralesdgins, éié après d'maiirles J,'laminds1•

Se détache, et tournoie, et vient sal.ir l'étang
Qui dort dans les roseaux agités par le vent.
Plus de chansons d'amour des oiseaux sous les branches,
La hai~ est desséchée et l'œil hleu des pervenches
Doucement s'est fermé, Drfuntes sontles fleurs,
Ecloses lin matin, si Iralches sous les pleurs
De la rosée Cil perle aux lèvres des corolles
Qui sc berçaient jaùis au gré. des brises molles.
L~ tc.~'!'e est nue i ou sont les heàl;x 'épi's'dorés
~Il\rissant au soleil de Julllet ? rians, nos prés
llègne un morne silence, coh brulssalt le murmure
J~csruisseaux. Un frisson traverse la nature,
Ln frisson ùouloureux; et là- bas dans les bois
Déserts, mystérieux, ou planent des efl'I'ois,
R~sollne longuement l'adieu mélancolique
Des ûoraisons d'antan. Et la plainte mystique
Eveille dans les cœurs des .échos douloureux,
Le souvenir des morts, - Du,çant les solra frileux
.Oille rëve est si doux, lenlë,' monte une~hrurné'
Qui voile au ciel profond l'étoile qui s'allume .
L'automne, c'est la mort : sombre fatalité!
L'homme ne peut donner son lmmortalité -,

La vie a' son automne. Oh! qu'un 'respect sincère
Entoure les vieillar-ds. Ces hommes qui naguère

, Espéraient dans la vic, ontsouûert, Les, douleurs . '1
Jadls ont abaissé-ces fronts, oü les malheurs

!f"Onl creusé leurs sillons.:n~lls ces ~'mesn~trirs,~
Dans crs cœurs qu'ont hrlsé tant d'amitlés trahies.
11me semble toujours Iirc un supréme ennui.
Pour eux dans l'avenir plus unespoir ne I~it. '
Les rèves de bonheur qu'aùl~efois Î'Espërance .'.
Offrait il leurs désirs se s'oüt·~vaJlOuis.
Aufond des jours vécus, des amours enfouis
Le.souvenir ému parfols.s'dveille encoee •...
Tous ces ètres si chers qu'ils ont vus Ii l'aurore,
Oit sont-ils maintenantque s'abaisse le soir?
El les regrets font sourdre un vague désespoir
Au fond des cœurs lassés. Cc que valalent'un homme.
Et la gloire, et l'honneur, et ces rèves qu'cm' nomme
Le bonheur et l'amour. ces vièiltards t'ont appris

1 E,tla réalit~ .'risl~ les a meurtris
En ne laissant au fond de leurs âmes nétries '
Que ùe dOUK souvenrrs peuplant leurs rêverie,..
Respectons les vieillards dont te cœur est blessé,
Ils s'en vont vers la to~be en songeant au passé.

Ob! 'qui voudrait chanter ces larmes-du génie.
Ces énigmes de Dieu, la nature et le cœur!
Je ne _puis oublier, el c'est là ma douleui-,
Qu'au fond de toute chose il 'est urie agonie .. ;..
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A O. X. - ~Iel'ci pour vos envois, qui nous
font toujours grand plaisir, Il y a dans l'article <1110
VOIIS1I0US.siglialez une nuance ironique 'qllï'l,,'ous
a.\II'asans doute échappé et qui empèche la réprodnc-
11011. '

A Tampoillte • .:_Nous 'n'avons !'l'ai'de.de
« jctcr au panier )):votre poésie wallonne' dbnrles
deux dernières strophes sont particullèrement heu- ,
reuses, La première n'est pas assez ... wallonneet il est
indispensable qu'elle soit retouchée, Ne feriez-vous
pas bien de VOIISmeure en rapportuvee nous?'iilous
espérons recevoir de vos nouvelles.' i\Iille rmherci-
ments. .'. . .,

AFA. J D1\1.- Vous nous. apim,mez là
une gr.osse nouvelle: la forlllalion d'\ihe -sôêlété'litté~
l'ail'e wallonne! Diable! Ne'pourl'ions-nous connaitre
au moins la composition dll bllreau? .
Merci pOUl'.vpsJeuilletons au sujetdesquels il nous

.s_craitagl'éa!J!e de nous entretellir avec vous: ils con
~Ienllent des 11ICOI'l'ecllOlISqU!l 1I0USvoudriOliS' voUs
signaler; Trav'aillez! Travaillez! ...., ."



~[onsieur le Rédacteur,
Puisqu'une abonnée à l',tc/ot me donne l'occasion de

parler du rétablissement de notre carillon, permettez
moi de vous écrire quelques mots à ce sujet:
Il y a environ une dizaine d'années un nommé

Félicien M., employé alors chez un industriel de notre
ville, a circulé de porte en porte, avec une liste, afin
de recueilli l' l'argent nécessaire en vue de rétablir le
carillon.
Depuis lors on ne parle "lus de rien, je dirai même

qu'on ne sait où cet argent est allé. Peut-ètre est-il
placé à intérèts?
Ce que je sais, c'est que la somrue reçue étai tassez

rondelette.
Je suis certain que plusieurs personnes vous conlir

meront le contenu de cette lettre.
Recevez, etc.

Un souscripteur à deux francs.
R. Nous avons également entendu parler de cette

souscription et nous ignorons comme vous ce qu'en
est devenu le montant.

Monsieur le Rédacteur,
N'y a-t-il pas un article du règlement de police qui

interdit le transport, en plein jour, (le matières ....
odoriférantes.

Un habitant de la rue de l'Ecole.
Moncher voisin,

Nous avons trop hon flair pour ne pas saisir votre
but en nous posant cette question: aussi nous abstlen
drons-nous d'y répondre.

Vas-y-vir.
Un atelier de jeunes filles s'offre à former un

groupe charmant dans la cavalcade il organiser IJOur
le rétablissement du carillon. Avis au futur comité
organisateur.

A.Mlnlque. Supérieur! ç' sàra pou dimanche
qui vi. !lIais pOUl'SÙ"CZl'Dodaille, nom des os! pour
süvi-le , si vo n'volez ni iesse maltraitl d'galfate.

Au "'aux-Hall.
La fête de dimanche avait attiré au Waux-Hall une

foule nombreuse.
Après line ouverture exécutée pal' un orchestre

symphonique forrué pour la circonstance, nous aVOIlS
entendu la charmante comédie de Labiche Fhniit« le
Colollel. Le l'ole de Carbounelle était tenu pal' ce
comédien consommé qui allait nous faire revoir,
quelques instants après, le plus naturel et le plus
typique des Perrichon. Le reste de l'interprètation
s'est fort bien acquitté de sa lâche; mais une mention
spéciale est dûe au Colonel dont on a fort apprécié le
jeu plein de naturel.

Le Chœur ries GamÜls, de Carmen, a été enlevé
très crânement par une troupe de hambins costumés
avec gOIH: il y avait dans la salle une foule de parents
émus qui les ont rappelés et qui leur ont fait une vèri-

Voici un feuilleton qu'un lecteur nous a transmis et
que nous insérons sans en changer un mot. Qu'aurions
nous changé, d'ailleurs?

ln souv'nir dé d'jounesse.
Lundi, d'j'astou d'sus m' n'huche quand' Chàle a

passé d'lé mi, tout prope, avé s' chënia.
- D'allez pourmèner, Chàle, qué d'Ii dis!
- Bi woye, i'm' cheune qu'i' n' fait ni boù dé toudi

d'meurer à s' maiso,
- Volez m' rutint' in moumint, djé va m' rassaurer

n' miette et d' va avé vous? .. ,
D'jé courr ratmint d'mander m' pardessus à m' cin

sière éié tout in l'estitchant dins m' dos d'j'ervl d'lé
Châle:
- Dé quéeosté dironnes?
- Au p'tit bouuheur ... marchons toudi , no brat-

ch'rons à dwette ou bl à gauche quand nos sarons in
pau pus long,
No d'allons d'ainsi saquants minutes in d'sant deux

twès babuses èié nos quittons les fossés pou printe el'
faubourg dé Namur.
ln tout montant vié l'cstation d' l'Ess , no waitinnes

lès nouvellés bàtises,
- r JD'chenn' què' d' di à Chàle, qué ça n'est ni bia

ces petitès maisos là què l' ville à léï fer pal' ci ...
- Woye mais, m' fi, on bat bi s' tcht qu'on lié l' tue

ni, savez; éié si l' commune avout volu fourct les
dgins à fer ri qu' des beU6sfaçades, il arou co branJDint

table ovation; je m'empresse d'ajouter que les céli
hataires out imité les parents.
l,Juaud au r"!lll!W de !If. trerrichon, nous Ile pouvons

que rùitèrer aux interprètes le,;.éloges ~ue nous leur
avons adressés lors de la prenuvrc representation. .

Xous avons remarquè avec plaisir que M. l'CI'I'I
chon se tient au courant des èvéuements car II a
lance, à prupos des actions du Panama et du ~hll'ty
reloge des accidents de chè!nln de fer, deux bouta-
des qui ont fort réjoui le public. . " .
Un bon point égalemeni au restaurateur (lUIS etait

bien 1;1Ît.le physique cil' l'emploi, ce (lUIha manquait
un peu la deruiùrc lois.
Ce n'est pas en huit jours que l'on organise un eon

cert, et. les morceaux que I'orchcstre a joués sr- sont
ressentis un peu - du moins quant à l'ensomhle -
de la hàte des répétitions, on n'en a pas moins vigou
reusement applaudi les artistes qui ont prêté leur
concours à cette tètc.

ACTE!!;OFFICIEL8.

Pal' arrèté royal du '10 février tS8D sont nomInés
membres lIIilit,;ircs (lu conseil de milice (Nivelles,
Jodoigne et Wavre), pour la levée de t8S!I :

MM. Dufour, major au l'é~iment des carabiniers, à
Bruxelles, membre etlcctit; Delacenserie, major au
1er régiment de guides. a Bruxelles, membrc suppléant.

A DROITE ET A GAUCHE.

Exaanen.- M, Marc Vanden Rydt a subi, avec
distinction, l'examen spécial sur la langue grecque,
du doctorat en philosophie et lettres à l'Université de
Louvain.

Le (n"eanlerdevoh" des administrateurs
urbains est de protéger la sauté de leurs administrés.
On pouvait voir, la semaine dernière, sur la Grand'

Place, nos maraîchères patauger dans la neige à demi
fondue.
Puisque l'on va construire une nouvelle salle de

fètes, ne pourrait-on pas examiner l'idée qu'un jour
ual de notre ville a émise en 1887, de faire un marché
couvert cn dessous de celte salle?
L'administration communale pourrait ainsi « tuer

deux mouches d'un coup de savate Il comme on dit
vulgairement.
Jadis, il y a de cela bien longtemps (les vieux ne

s'en l'appellent même plus), les maraichères s'abritaient
dans une eSIJIlCed'aubette, faite cu bois léger et sc
pliant connue un paravent.
Chaque maraichèro avait son aubette et quand le

marché était terminé, elles remisaient cet objet chez
l'un ou l'autre des habitants de la Grand'Place,

d' ces terrains ci qui n' sérinnentnl co vindus.
- D'jé n' dis ni qu' non, mais i' m' chen ne toudis

qu'on n'aroü bl povu avwer eu' saqué d' pu bia qu' ça.
- Eh bi mi d' trouffe qu'ou arou co méieux fait dé

n' ni meu' in estation à l' coupette d'eu' tienne pareie.
On est maillé quan on arriffe au d'zeur éié pa in temps
comme audjourd'hu, i' faurou bl iesse ferré à glace,
- D'allonnes bwère cu' pinte à l' ClUli ci' Mal' : uo

no r'pous'rons 'n' niïeue.
- Chaque coup qué d' vwé ç' maiso-ci, dis-l-i'

Chàle in' intrant , djé pinsc Loudi à n' fàrce qui a
arrivé à iun d' mes eamuràdes , il a hl n' quarantaine
d'années. Quaud nos sérons achis, djé \'OSracontr'ai
l'affaire.
- Madame, deux chopes, si vo volez hL.
Vo savez t'aussi hl q' mi qu'il a quarante ans et co

pus, ç'astou douci qué tous les boûs bourjwés, venin
nent mindgi dé l' tàrte,

A l' place dé donner n' fiesse à s' maiso, on invitou
ses counnichanccs à 'n' partie d' tàrt' :1 l' Cwé el' .11111;
il avou co pus d' quinche galatasses (lins l' djardin éié
dins l' cour ï d'avou n' grande qui d'alleu d,'~ l'maiso
djusquuu Iourni èiusqué Géuévièfe apn-ston h-s d'jult-
11<'.$,les l'f-rtt'S éié les -mitoyennes què Kitche menou
cür.
Eh bl cwelmmes si vo volez, mais quand i' I'sou

hia tout ça astou ritnpli èié co toutes les t'champes
dé l' maiso, in ba ,':itiin haut.

l' talou co ui souvint d'aller pourmèner d'jusqu'à
l' tl'uI'pe pou ratinde d'avwer l'n' l'lace.
El d'jou qué d'vo pâle, nos astinncs twés famill'

Un nommé, Laguerrc, qui hahitait la maison de
M. Meurs. avait mème mis sa cave a leur disposition'
aussi était-il plus sympathique aux maraichères (IU'aU~
gamins dont il était la terreur; chaque jour, ou pou
l'ait le voir il la poursuite de l'un ou de l'autre galopin,
. qui était venu l<l {aire tourmenter ou lui jouer une .
bonne farce.
~ou. reanerclon. la Gazettede NivelW-sdes

souhaits de bienvenue qu'elle adresse à l'Actot dans
son dernier numéro: pour ètre un peu tardifs ils n'en
sont pas moins cordiaux et ils nous. ont fait le plus
grand plaisir.
Habitants de la I"ue de Mou., réjouis_

sez-vous, Une occasion se présente pour vous de faire
sortir de vos tiroirs vos drapeaux qui sont sans dQllle
en tl;ain- si vous n'avez eu soin de les saupoudrer de
poivre - de devenir la proie des mites. Le Cercle
Musical fait 'delllain son entrée solennelle dans voire
rue et. va inaugurer son nouveau local. A celte oeca
sion, il y aura, nous dit-on, sortie en musique et
retraite aux flambeaux.

La ')'0<. (ln nous annonce la formation d'une
nouvelle société nivelloise : la Valkyrie. Le but de
cette société et la coruposition de son bureau nous sont
inconnus; tout cc que nous savons, c'est qu'elle se
propose d'établir son local dans un immeuble de la
rue Saint Jean.
Nou. Il.0ns dans la çaxeu« de Nivelles du 1+

avril ·INliG l'extrait suivant d'un journal de la eapi
talc:

« Dimanche dernier, grace à la belle journée de
» printemps qu'il faisait, UIICfoulc de curieux sont
1) allés :1 la plai Ill' des ~[an('p'lIvres assister à la troi
» sième journee du COIlCOlll'Sde jeu de crosse. La
)1 par tic restée victorieuse est celle de Jemappes, les
» Poilltelt1'S, qui ont battu la partie seconde de ~[ar
)1 bais, après une lulle extrêmement animée, qui a
)1 fait autant honneur aux perdants qu'aux gagnants.
)1 I'armi les parties, on a remarqué celle de Nivelles,
» composée du doyen des crOSSClIl'Sde cette ville,
)1 lïessart père avec son lils. )1 -----

Espél'OIISque la noble émulation qui règne aujour
d'hui il Nivelles, parmi les amateurs du jeu de crosse,
aura bientôt pour effet de faire connaiLre ell dehor« Ile
1I0S 1II1U',Ç, l'hahiletè de nos joueurs.
Pourquoi ceux-ci n'organiseraient-ils pas des con

cours auxquels ils convieraient l'étranger afin de sou
tenir la vieille réputation des crosscurs nivellois?

Ce n'e." pa•• euleanen•.depuis l'arriv~

échenne ; d'jastou là avé m' frère éié in camaràde dé
no n'àtche.
Comme dé d'jusse, tout l' monde avou mis ses liel

lés loques; djé vIVéco madame Grandi avé s' fouro
couleur changeante, gorge dé pidgeon (comme 0 dit)
èiè ses diamants qu'elle erlüjou co pire qué l' chasse
Sainte Gédru.
T't en in coup on l'intind qu'elle crie: «Mon Dieu,

mon Dieu, ma belle robe! » Ç'aslou no camarade, in
volant priud' en' verte hl pleine dé hure qui l'avou
fait sclider dins les scons madame Grandi.
Quéé d'allatche, quée frottatche IIU'il a la ieu co pus

d'in quart d'heure! Ileureus'mint qu'on s'a aper~u
qu'lu r'tirant in lé hours dé l' cotte dé l' robe, elle
saron co làrtche assez.
. El' poüfe madame Grandi, qui stou presse 11 braire,
s'a r'consëlè pou ça éié on s'a r'mis 11 mindgl les
tàrtes,
Mais ça n'aston d'jà pu ça : les tartes fwétes c'esst

eu' misère ....
Dins tous les cas, uo camaràte en' d'a ni sintu

l' gOI)!: i' stou spiué in bige après avwer fail s' coup.
On n' l'a pus 1"VU sinon quand no stous soürtis dé
l'CIliéd' .Val'pour rintrer in ville, 11ahi fait, savet,
pa'c' què d'cwé què s'père Ii arou in ru le coup mésuré
sé squine avé s'baston,

Toudi esti qué comme no sourtiuues, il arrife dlilé
mi in ni'moustrant l'poche dé s'maronne :
._ QU';I\"(IZlà, hon què d'Ii dis?
- (;à c'est des puus d'patates, Vo d'allez vlr: djé

va dé IllCtt'iun au d'hout dé m'canne éié tljé vu l'f~il



de M. Périer au Café de l'Industrie, qu'on peut s'y
procurer des Imitres.., .

Nous trouvons, en eftet, 1annonce .sUlvante dans la
Gazelle cie Nivelles du 6 novembre 1861 :

" GRANDC,WE DE L'INDûSTflIE.
» Les consommateul's peuvent s'y procurer des hut

tres d'Ostende de qualité supérieure .••.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Avl. d·a«\)udlcaUon ••

Lundi " mars prochain à 3 heures de relevée, il
sera procédé dans la salle des mariages de l'hôtel-de
ville à l'ouverture des soumissions présentées pour la
construction d'U!Iabattoir public à Nivelles.

On peut prendre connaissance des plans et condi
tions relatifs à celle entreprise au secrétariat communal
tous les jours de 9 heures 1112 et de 2 à " excepté les
jours fériés.

Éphémérides nivelloises.

18 Févril'I' 1858. - Le conseil communal décide
que le Collège des Bonq:pllestre et ~:chevins est auto
risé à interdire l'habitation des maisons et logements
donl la construction vicieuse, la malpropreté, le dé
faut d'aérage el d'écoulement des eaux compromet
traient, d'une manière permanente, la salubrité pu
blique.
Un rapport du Comité de Salubrité publique devra

précèder l'interdiction d'habitation.
Lorsque I'interdiction de l'habitation d'une maison

est prononcée, un écritenu portant ces mots : Maison
illtercli:e pOIt1'cause d'illsalltbl'ité, sera apposé SUI' la
façade.

19 Février 1864. - Le nommé Maltot, occupant la
ferme d'Hève, est écrasé par sa chan-eue au hameau
de Saint Pierre. '

so Fém'iel' 1869. - L'adjoint de police, M. Warle,
arrête un individu soupçonné d'ètre l'auteur de deux
vols commis la veille; rue de Charleroi. ChezM.Cla
raveau, agent du Trésor, on avait volé un franc et une
provision de timbres-poste; le voleur s'était ensuite
introduit chez Madame veuve Pirard-Dept , dont il
avait parcouru toute la maison.

!U Février 1886. - Fondation du Cluh universitaire
nivellois.
!U F,J/lritw "5';8. - Une ordonnance édicte des

peines sévères contre ceux qui vendent de la boisson
dans des pots non jaugés. (Que diraient ceux qui ont
fait cette ordonnance s'ils voyaient les verres minus
cules que les cabaretiers osent nous présenter aujour
d'hui?)

%5Févl'ier 1864. - Arrêté roval nommant 1\1.Félix
Hubert Aerts, professeur de musiquea l'Ecole normale
de l'Etat à Nivelles.

14 Février 1858. - Remise de la croix de SIc Hé
lène à 56 Nivellois qui avaient pris part aux campa
gnes de Napoléon.

monter in air co pu haut qu'd'Jean d'Nivelles.
Woye mais, i' faut cwére qu'il ara mau aguignl

s'coup; ç' què d'sais bi c'est qué l'pun d'patate a sté
s'aplaqui 11l'hanette de MonSieur Hermans éié qu'il a
sté a mitant assoumé (Monsieur Hermans, savez
bi-n-intindu).
Vos avez co bi mémwére dé Monsieur Hermans en'

do? C'astou in professeur au collétche (lui d'meurou
dins l'maiso qué M. Jaumotte, el maiss' plafonneu,
est d'diu à ~"teheure, dins l'rue dé Brusselles,

Vo cornperdez bl qué toute no société a sté fer mille
escusses a ç' n'homme là qui l'a co bl pris tout
d'même; mais l'père dé no gaïard ~:'n'aston ni l'même
Ii : j' stout d'en' colère qué si ~,' u'avout ni sté dins
l'rue, il l'arou bl tué.
- Djé l'arrindg'rai quand no rinterrons, dison-t-i',

j' s'in souvéra longtimps allé.
Comme on savou bi qu't' stou fourt vif, on n'aston

ni tranquie pou s'gamin; ça fait qu' mes parints,
comme on d'vou passcl' d'lé no maiso, ont couminchi
à dire qui fallou absolumint qu'on inte; qu'il avou co
là 'n' coupe dé vies bouteies d'in vin qu'l'Olivier avou
vindu éié qu'i' n'avou poOd'tchantché, Ilui fallou les
bwére. .
En·buvant l'bourgogne, el pére dé m'n'homme s'a

radouci éié l'camaràde a scappé pa in p'iit trau.
D'jé n'sais ni si c' sal'OUpal' réconnaissance qu' i'

Ii-z-avou spàl'gni en' l'Ute doguetle, mais toudi est-y
qué m'gaïanl a toudis vu IJralllnint yolli l' bourgogne,
éié coco il l'aime co.

l' n'a qué l'lrop pau qui l'dé l'ange. COULBl.

FÈTES & CONCERTS.

Voici le p.·og.·nnlnle de la soirée que le
CI?I'cll?Dramatiqne 1'1 dfu.çica! <le Braiue-I'Allr-ud don
nera aujourd'hui dimanche , ù 6 heures, dans la salle
de Mn" v- Vaudcrcam-Nicaise.

l''' PAIITIE.
I. L'Aulomall" vaudeville en 1 acte,
2. Sumce« tle Laknui, chantées par ~!.Ch. Masson.
3. Mon ami Potissurd, opérette en un acte.

2" l'AIITIE.
1: Le {l'ère uitu', comédie dramatique eu lin acte.
2. Chunsonueüe conuque, par M. L. Pastur.
3. Coco bel-œil, opérette Cilun acte.

Prix (['Imtrt'Il : 2 rraucs par personne <le la commune
étrallgùl'c il la socièté; - l franc par personne étran
gère il la commune.

Programme du Concert suivi de Bal qui
sera don lié aujourd'hui Dimanche, il 7 heures
précises du soir, t'II la salle du Waux-Hall, par
le Cercle s'fIlSiCilI. (tantarcs), sous la direction
de M. Emile DewiIller.
1 (,1. Mal'che mililaire. . . . . . . STEF.NIIRUGGf.S.
. (B. Jlal'initln, ouverture, exécutées p:1I'

la SOC:lt'Tt .. ..... LUDOVIC.
2. Chansonuelles dites l,al' ftl. DEKEMI'ER. .
a. Ail' varié, pour bugle, exécuté 1':\1'M. J.-B.

DEI.EUX. . .. • .. ~"NNE.
4. Cromwell el Charte» ,1t'l', duo chanté par

MM. IIERMAN& L'MART . . . . J. COUSONE.
5. Chnnsonnettes dites 1':11'M. DEKl:MI't:It .
6. Monologue tlil pal' M. X.
7. lJlam:flc, grande "aise, exécutée par M.

DELEUX. • . . . . . .. MINNE.
8. Chnnsonncues dues p'" M. Df.KEMPEIt.
9 (..1. A l'Ullém cumtquc , MOSAïQUf-;.. KF.ss~:I.s.
. (B. La Vierge, valse, exécutées pal' la

SOCitTi:. . . . . . . .. LANGLOIS.

On or~anl"" à .'eluy, l'OUI' le 3 Mars prochain, il 1
h. LIusoir, une brillante Soirée Dramatique qui aura lieu dans
le salon de &Iadame Veuve Lechtcn-Staquet, el dont voici lin
Lf!r~ssanl programme :

lO Ouverture musicale.
2° Lei ChQl·bollllle,.., opérette en 1 acte, par Philippe Gilles.
30 ~Ionotogue par M. X:
4° 8,.""0 le Fileur, comédle-vaudeville en 2 acles, par

MM. Coguiard.
5° Monologue par M. Y.
GO$nyllelle bouffe.' Deux amoureux dans le pétrin par "".
La soirée sera suivie d'un bal 1\ grand orchestre sympho-

nique.

:NO~. - Mot. cnrrés syllabiques.

8Sxq ayx bx yx ziya6x6 ;
arx 86br 6'1" 1,06bi.i.
ÜU 'Ii o'yx8ü u üxu •• 1<6 ,
yx 15i u ayx uiy1q, 069u6bi.

Solution de la charade :No1.

Vous viendrez aisément à bout
De ma charade a quatre palles.
Buveurs , de vider un d'un coup
!ious viendrez aisément ~ bout.
Deux est une neur. Quanl au tout
C'est le nom de plusieurs sulfates,
Vous viendrez aisément a bout
De ma charade il quatre palles.

COUPEROSE.
Ont deviné la charade diplomatique:
Pou fel' damner l'Mlot (samedi, 8 heures du soir);

Ninie; Seurasou l'rick et Ncned; Kinissez hien si
petite uimie de Befays, vi sila ; O. X.; Seresjamo ;
Léon de Godron , Cascader et un vice-président ;
Spinasse; Un ocariniste; Louis est dins n'hotte: Bien
trouvé quoique venant d'un petit; Laurophilo; Gamine;
Bien joli, gros l'èfant ; Allons quel' n'boun' houbounue
à Darie; C. Lerat: Totor el choumaquo éiè Tati l'per
riqui ; Un jeune soupirant; Un meg nivellois; Une
jeune blonde nivelloise répondant il vos défis: L'Half
en-Halvo-Club (bon derniers)....

A l' Rédactiond' rAclot.
Pusqué vos attrapez des attaques dé nerfs quand no

vos invoïolls tl'oJlrùte les réponses des charùdes Ilué
vo m'tlez dins vo gazelle éié qu' no Il' vololls pu lei' du
tOUl'11vo santé (hi innocinmint pourtant), 1I0Savons
rattindll l' dérni quàl·t d'heurc lIonvos invoï l' réponse
à l' chal'àde diplomatique (tl'iolcts) qué vo nos avez
fabriqui dimanche passé.

L'IIALlo"-El'i-HALVo-Cl.UD.
Nivelles, $1 féviet 1889.

Est-cc Ilné vo no perdez pou dcs éfants là, les hom
mes? En' n' savolln'nÎ hi qu' si vos avez raUindu
l' dérnièl'e minute, c'ess n'est ni d' vo fanlc..... Mùme
dé pu, 110nos avons léï dirc (Iu'on avou (l'VIIvo souf
fiel' l' lllOtdé l'chal·ade. Seul'minl 1I0Saim'I'innes co
llléieux IIU'no lallque tchérou putont qué d' dire qué

l' pl'élllii!J'clette dé s' no, à c' galard-là, c'est Jules. -
Avonne nunu, waye ou hl nour Sans rancune, savez
les hommes!

Voici la charade de la Ieune blond» lIit'I'Uoi.~I'. -
L'Mlot en a deviné le IIIOt:

ne ton voisin G. D. connais-tu l'aventure?
Un chroniqueur déjil 1':1 livr~e en pàture.
G. D. l:laiL un soir allé prendre le thé,
Avec sachère épouse, line litre beauté ;
011[ouail, 011 dansait : l'épouse connue on pense,
PrCfél'ait :111!'l'dan les plaish-s dc 1:1danse,
Trouvait son ,,:u'tenail'c un charmant cavalier,
Parce qu'il la numnuut reine du .. ". mon derniei-,
Dans une martingnle arrètëe clans sa course,
L'époux avait vidé presque lOI.!.!.! sa bourse;
Il perdait mille écus, quand le voila hauquier.
Il lève aussi sn c:II'lc et C·ét:liL..... mon prumier l
La cade la plus raible! il liait a tout II! monde:
Mais 1:1banque a sauté, car la somme I~sl bien ronde;
(;, D. court :1 sa femmeet conte son malheur.
Luugc "land lie tantùt est un diahle en rUl'cur
Qui raille son mal'i, gronde, tempère, cric,
El le souuteue cnfln devant 1. galerie.
Mon cutter, ~énél'al. â ses cartbaginols,
Avec moins d'aigreur qu'elle, aurait )l:ll'lê, je crois,
Cc pauvre Monsi('ur n,.. accablé de la sorte,
V:I IIIClt"C', m'a t'on dit, SOli ~IJOUSeil la porte :
(;a n'empèchera pas lille d:llls tout. le canton .
Lus quotthcts SUI' lui ne pleuvcnt. .. Illon Sl'COI1CJ.

État-civil de Nivelles.
Du 1Il au 23 février.

NAISSANCES. Léon . Constanr-Pterre-Joseph-Oh. ~Iorlct
Gabr+cltc-Louise.üh. Penniug. - Julcs-Zl1Ilhirin·Gh. Lison. -
ElI~{:llie-Josévllinc·Gh. Grade. - Fernand-Céleste-ûh. Jossc.
Léon-Julcs-üustave-ûh. Larciel.

MARIAGE. Auguste Srallteux, 30 ans, hrigadier de gendarme
rie avec lnua-Caiherinc ..'L(jh. Lison, '2':2ans, salis profession.

DÊCeS, Ma,'ic-Calhcl'inc Hcmberg, 4·1 ans, lIlén:lgcrc, épouse
de Florian Ttlman, décédée boulevard de la Baueriu.

Bourse de Bruxelles.
Vendredi 22 Février 1889.

-;~~~-;;-~e~:État~;;;--,--- Dates
provinces ~ des villes. 1 1 des ~ages,

BEI.GIQUE.Emprunt. i" série i 3 ,/,;.
• • 2c a : a IIi1.
» • 3". ~ 'Ii i'

~'l":
Annuilés dues par l'EI.I(O' d') 4 lit

4~~
4 'Ii.~
a

10i. 8aF
101. 90t'
101.001'
03.1tW
80.05t'

H5.:;0~'
lOG.'WF
9L10F

DRAnANT(Empr. de la 11r. de)
~'LANDREOCCID.' i81ü
HAINAUT • i814/15

1882
i886

décembre
Id.
id.
id.

octobreCl'édit communal HO. 10.'
105.~5p
OO.SOF

H3.15F
103.5H'

juin
il; décembre

i février i mai
· 1 ·1aoüt ·1novem.

Chem. de fer vic. 2 i/2 % \ 20 avr. 20 aoùl 102. 15F
• • J 20 décembre
~ 1/01' . . . . . OOO.OOF
., juillet U3' 00.1.41/'1 septembre

~ , 1~~:eC~~~:e i~~ ..~~~
1 iOjanv. 10 mars
.! 10 mai 10 juillet 0i.8H'

\

. ·10sept, 10 nov.
DLANKENllERGIlE.• .. 4 1 aoüt 102.25A

. . 1885 3 1" fév. 15 aoûl 86.2"A
BOnGERllouT·I.EZ·ANY'"(C' de) a mai novembre
BRUGIo".S(Ville de J. . . . a I/i' avril 000.00.1.

j H>[anv. Hi mars
./ 15 mal 15 juillet 93.00F

-f5 sept. 15 no".

1

·1 Rlai 31 octobre 81.501'
15 juin 1a déco

1 15jan. 15 avril 103.25A
·i i5 juil. ·150el.

! 5 décembre
· 5 juin

3 • ·1883 . i5 mai 15 nov. 99.25F
lXEI.I.I:S(C. de). Emp. ·1880 a 1 15 mars i 5 sept. 81.00t'
LAEKEN( • J. 1885 3 15 juin ·15 déco
LIÉGI:(V.do)obl. 2 '/ii'l" i853 31 aoüt

• 3 • 1860 i mai
• 3 • 1868 1 mai 2 nov.
• 3 • 1814 15 Iëv, iü août
JI 3 Il ·tB79 Hi déco Hi juin
• ERI!,. 1881·~ r. 2 janv. 189·1

~IALlI1('5» 'I8Sa::I mai novembre
NAMUlI• 1887 i 3 1 d~cembre
OST~'DE: E"'P~ i'lll'i~lrs .1811 14 / a~r~:\1 o~~~~.

» » » JI ·188i.i: a 1. mai -1 nov.
SLGILLIo".S(C. de) E"'I'. IH82 , ~ 1 juin idée.
St-JOSSE-T"-Ndc » » 1882 1 ::1 ·1 :\Vl'il 1. oel.
S'.NICOLAS(l'Ille de). 1880 4 juin décembre
SCIU.U.UIO\C·dc) oh. J·/.upl'. t87;S l' 2janv.2juillet 49.aOF

» • ~."'I" 1880 a i 5 avril ·15 oel. 86.00F
TERNONDE(VIlle de) . . . 4 '1" lundi "'avril
TIlUIN» 1880 : 4 ·1mars 1· sepl.
TOUlISAI '01>.3%:'1".1814 \. .,·l lIIars 1 SCI,L 49.501'

•• ·1886 3 '1' 1 jan,iel'
\'[lInElIS • • a·· • 1813 . . 1 f~,. 1 .01U 102. tiOr

• Elllp. ùe ·1888 14 r. ·1" juillet 1893101.851'
VILVORDE • Emp. de 1883 4 i1i janvier 101.23A

3 % i861
3 • 1868

NAMUR

Anvers (V. d')2 i/2 %Œ81

Bruxelles(\'.dl')'!t/"·'.àp·188fi !.
CIlAIII.EIWI(V. de). ·1880 ! a
DISON(Comin. de) EIII(I. 1882 : ~
GAND(V.de)obt. 3·/oap·1868

• 1880 99.MF

93.00t·
i~0.50F
iOO .50F
91.00F
9G.50~'
OO.OOF
88.001'
86.25A
3i .00,1

108.00A
86.00A
86.25A
86.25F
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A VENDRE

SIX LOTS

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

S'adresser audit notaire.

·0011.,0.11800., cap 8ca.l~.J!.I0IU::J

's,mbnclUl1<lud W s<lnb!,qo<ll? S<l!J<lllUOS
, '<lI,WU

-UO,I.I~J1<1::lI,I<l,lI1.l,I<lS'<l!,WI~od ap Sa21l,IAnO

'S3113AIN 'g 'IOlI3:1\lVH:) 3:<1 30\1

'AlllV9 SIO~NVH~ NOSIVW
Fabrique et Magasin

DEMEUBLES

SptCIALITtS DE MEUBLES EN NOYER DEUX TONS
MEUBLES DE TOUS STYLES

EN cntNE SCULPTtS
MODELAGE, MENUISERIE, SCULPTURE, TOURNAGE

SIeGES, FAUTEUILS
-()-

J. DURIEUX-DIEUX
RUE DE NAMUR, 45, NIVELLES·

-0-

Glaces argentées, étamées et pour vitrages
Verres gravés et fantaisies

Laines, Plumes, coutils
Réparatlon8 en tOU8genre8

Deménagements
Bois de toute espèce et pour découpage.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et reeouvrages

A DES -PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHÀUDRONNIER ET RtTAMEUR

rue des B1'aSSeUl's, 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 quantitè
de pommes de t,erre (Marjo
laine).

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

MARCHANDISES AU PRIX DE ~lACTURE,
VASTESG'R.ENIERSA LOUER.

A louer pour le 1·r Mars.
Un enclos situé boulevard de 'la

Batterie à Nivelles, pouvant servir de jardin ou
de remise.

S'ad,'esSe1'à M. Frédéric PARMENTIER ,'l'Ue
dé Soignies, 2i, •

ORDRES ;lE BOURSE

Commission un [ranc pm' mille

ÉDOUARD ATQUET
RUE DE I1RUXELLES, IS,

vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fr. S,GO.

Vins et, Spirit,ueux
i'l'OIIulisuaranUs pors el de provenancedlrecle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE , NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEU~IATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACEMENT A TOUT ÉTAGE

OGT. LEHERTE
~E[lRURIE[\·['OBLlER, llllEVETt

Médaille~ l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUR, NiVELLES

fabriquant de SeI'I'eS,poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières. meubles de
jardins, gradins, tables, gloriettès, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau syslè
me).

PRIX MODÉRÉS.

Compagnie belge
PES

PROPRI~TAIRES R~UNIS
FONDÉE EN 1821

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Aqen: principal Fréâ. WILLAME, rue de
Bruœelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOFMANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAN·O'PLACE A,NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boites 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 co~'ques tous les jours

à 7 heures du matin. . .

Frédéric '-"ILLA.ME
Banquier, rue de Bruxelles à NiVELLES,

se charge de tout ordre de bourse sans autre
commission que le courtage de 1 fr. pal' mille
et vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fi'. 8.60. '

L'acheteur adroit, dèsson premier versamsnt,
aux tirages et aux coupons d'intérêts.

On peut se procurer L'ACLO;r, chez M.
VINCLAIRE-R VCLOUX, gmnd'ptace, et à
l'imprimerie dujow'nal bouleoarâ des Archers
à raison de 5 centimes le numéro. . ,

Iaubourq de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
en grès vernisses pour canalisations, égouts
courbes, raccords, syphons, stel'fspulten el
vases de latrines ordinaires el à syphons : le
tout provenant des meilleures fl'abl'iques. .-
LOUIS DEVILLE

ARCHITECTE

Faubourg. de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaü'e des. Usines belges de Ca,;
l'eaux Céramiques.

Carreaua: Céramiques fins, unis et ilICI'Usté.!.
(Genres Maubeuge.)

Carreaua: et Pavés Céramiques unis.
Ces pl'ocluits sont admis dans les tmvaux 'de

l'Etat, des communes et du Génie.
Cal'l'eaux e1tCimeü Portland-comprùné.
Mm'brel'ie complète. - Produite Réfractai·

re«. - Poteries de, qrès vernissées, - Cimenl
Portland et Ciments ordinaires.

GROS El o ÉlAI L
Prix défiant toute concurrence

Nivelles, ·impri mërie Maurice BERNIER


