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LE FEUILLETON WALLON.

Nous avons reçu, pendant ces dernières semaines,
un gl'and nombre de feuilletons .\~allons. On a pu ju
"CI' ceux que nous avons publiés: les autres ont dû
être écartés pour divers motifs: ou bien la pauvreté
de l'intrigue n'était pas l'achetée pal' la richesse des
détails, ou bien les qualités du récit étaient garées
pal' les défaillances de la langue.
Toutefois, nous avons été heureux de constater,

chez quelques-uns, la trace - souvent un peu trop
visible - d'efforts sincères pour arriver à la note
juste, exacte et locale.
La lecture de ces essais nous a suggéré quelques

réflexions qui, croyons-nous, ne seront pas déplacées
ici.

Parce que le wallon est un peu négligé .dans sa
'tenue; parce qu'il' s'exprime avec .abandon, sans
recherche et sans apprêt; parce qu'il rend toujours
sa pensée telle qu'elle lui vient sur les lèvres et qu'il
parle d'abondance, on s'imagine qu'il est d'un com
merce plus facile que le français, personnage de bonne
, société, rafllné dans ses gOIHs, poli dans sa langue
: et .scl·upul<3Uli-.o!Jscn·utcurde règles tyranniques.

On se dit qu'il doit être aisé de rendre une conver
sation de cabaret ou une dispute de commères et que
ce n'est pas une tache bien ardue que de raconter une
henne farce wallonne assaisonnée de gros sel; et J'on
se met, au courant de la plume, à torcher un feuilleton
que J'on envoie sur le champ à J'Aclot, " avec prière
d'insertion dans le prochain numéro. II

Souvent même on profite de J'occasion pour racon
ter, dans tous ses détails et sous le couvert de J'anony
me, une mésaventure arrivée récemment à quelque
connaissance et c'est à peine si l'on voile les person
'nages sous un spot quelconque.,; qui aide parfois à
lès reconuattre.

Que devient, dans tout ceci, l'œuvre tittëraire ?
On oublie donc, ou l'on ignore que tout récit, français
ou wallon (peu importe), doit avoir un commence
mellt, un milieu et une fin et qu'il doit être bien écrit,
e'est-a-dire écrit en bon français ou en bon wallon?

On oublie SUl·tOUtqu'il ne peut avoir pour but d'ètre
matière à cancans?
Parce que l'on écrit en wallon, il semble que l'on

puisse se négliger et qu'il soit au moins inutile de
'rtlfTleltl'll 81lr le métier, de poiiï: et de repolir son
ouvrage. Non pas que nous prétendions soumettre le
feuiltellOnwallon à des règles fort sévères - il nous
-:semble même que nous prenons un ton bien sérieux
-en mauère aussi légère -; mais enfin vous recon-
'naîtrez qu'un récit wallon ne pourra plaire s'il est
décousu ou étranglé, s'il ne marche d'un pas ferme
vers le dénoûment et s'il n'a d'autre qualité que la
crudité de sa langue. .."
Lisezles maîtres du genre: les premiers ar11l0llaques

de Mons, par exemple, où le bon curé Letellier racon
tait si bien qu'il semblait parler plutôt qu'écrire et
que l'on relit toujours avec le même plaisir ces récits
pleins de sel, d'aimable bonhomie et de fine naïveté.
Comme ils sont bien menés 1 Comme leur langue est
bien wallonne! Et comme on se laisse entraîner par
cette belle humeur toujours sereine, parfois railleuse,
jamais mordante!

Mais voilà que nous nous laissons entraîner, nous
aussi, pal' notre sujet favori. Nous voulions d'abord
nous excuser et ensuite un peu nous justifier auprès
de ceux de nos lecteurs dont nous n'avons pu accueil
lir les travaux et il se trouve que nous avons COIII
menee pal' où nous voulions finir et que nous avons
ainsi bridé l' t'chéuaupa l' quelle. STOIS\'.

Monsieur le Rédacteur,
Comme beaucoup d'autres, j'ai souscrit pour le

carillon. Je pourrais citer les noms des collecteurs
qui sont venus chez moi solliciter ma signature.
Il y a encore eu une autre souscription dont je

n'ai jamais eu de nouvelles; c'est celle ouverte pour
ériger une statue à un illustre Nivellois, ·bien authen
tique, le baron Seutin.
Les fonds doivent avoir été déposés quelque pari,

dans l'intention de les taire fructilier; mais pourquoi
ne nous a-t-onjamais donné des nouvelles de ce dépôt?
lime semble que l'on pourrait vien nous dire où s'en
sont allés les tonds recueillis pour le carillon et pour
la statue Seutin.
Dans l'espoir que vous voudrez vien éveiller l'atten

tion SUI' ces questions, etc. -,-
Un vieux Nivellois.

A llIl MOlI.Sieur·qui nous envoiequarante centimes.
Nous vous engageons à vous plaindre à la Commis

sion de hi société que vous visez. Vos timbres-poste
sont à votre disposition au bureau du journal.

A DROITE ET A GAUCHE.

Deux hablt.ant. du hameau de St-Pierre,
MM.Descoue, père et fils, sont partis, cette semaine,
pour s'établir cultivateurs au Brésil.
La fièvre d'émigration vers les republiques sud

américaines, commencerait-elle à gagner aussi 1I0S
populations?
Nous sommes heureux d'annoncer à ceux qui se

proposent de partir que ,i\'1. Hanon, notre échevin
des travaux publics, vient d'être désigné comme délé-,
gué régional de la sociac de l'archange Raphaël,œu
vre destinée à protéger les émigrants.

M. Frick. avocat et échevin à Saint-Josse-ten
noode, a donné dimanche dernier au Waux-Hall une
conférence qui a eu le plus vif el le plus légitime
succès. '.,
L'orateur a exposé, dans un langage clair et simple,

la question du jour, la deîense nationale. Sa parole
facile et chaude el ses idées pleines de bon sens ont
été vivement goûtées du nombreux public qui se pres
sait dans la salle.
D'autres conférences sont annoncées. Tant mieux:

il est toujours intéressant d'entendre des hommes
intelligents et convaincus - quel que soit leur bord
développer les théories qui leur sont chères .

Conf'érence. publique. horticoles don
nées dans le jardin ou dans une salle de l'école nor
male 4lar M. Louis Dubrulle.
Jeudi 14 mars, de 2 1/2 à "' heures. - Conférence

pratique.

Nou. appreuon. que son altesse Royale Mgr
le Comte de Flandre vient d'accepter la présidence

d'honneur de la Fédération royale des ex-sous-offlciers
de l'armée belge.

Très, curieux. mardi dernier, l'aspect de nos
pl'ës RMe. Les crosscurs, masqués ou travestis, se
livraient avec entrain à leur jeu favori. Presque tous
étaient coiffés d'un chapeau haut de forme, un guer
seLy comme on appelle vulgairement ici ce genre de
coiffure. C'est parait-il un usage d'aller crosser dans
une semblable tenue le jour du mardi gras et l'on sait
qu'usage fait loi.

Au grand Belgrade. faubourg de Soignies,
Nivelles, tenu par Albert Chapelain,
Bière brune, Faro, Peeterman, bière de Diest, Vins

et Liqueurs.

Extrait de la Chronique des Travaux Publics:
« Le Palais de Justice à Nivelles, Les travaux des fon
» dations sont menés avec célérité. Sauf évènements
Il imprévus, l'entrepreneur, M. Blaivie, compote bien
') avoir ses bâtiments sous toit avant la fin de l'année.
))Lecahier des charges réservait 11 la députation per

))manente le choix des artistes qui seraient chargés de
))la statuaire. Elle a confié ces travaux à MM. Julien
))Dillens et Albert Desenfans. Elle ne pouvait certes
))faire meilleur choix Il.

La police pourrait bien veiller à ce que les
, gamins ne poursuivent plus les personnes masquées en
leur jetant des cailloux et des ordures.
'Deux masques (lui étaient dans une tenue très dé

guenillée, mais qui n'en appartenaient pas moins à
la bonne société nivelloise, se sont vus, dimanche der- '
nier, assaillis par une bande de gamins qui leur ont
jeté une grêle de pierres. Un d'eux a même été blessé
à l'œil. •
Ces messieurs, qui se sont plaints auprès de nous,

nous-assurent qu'un agent de police qui se trouvait à
cinquante pas d'eux est resté impassible. Ceci sous
réserves.

Lundi dernier. à l'occasion de l'affichage, à
l'hôtel-de-ville, d'un," placard » punissant d'une pei
ne de 10 à 25 francs ceux qui 'se rendraient coupables
d'éteindre les becs de gaz, l'administration, suivant
les prescriptions d'une vieille loi, a fait parcourir les ,
rues par deux tambours, pour annoncer aux habitants
la publication du dit « placard. »
Cette formalité serait certainement passée inaperçue

sans la garde-civique. Un membre de notre milice ci
toyenne, assidu aux exercices, encore sous l'influence
de nombreuses libations tIe la veiIle, rêvait que les
gardes de sa compagnie le portaient au grade de sous
Iieuteuant, Réveillé par les roulements de tambour,
il saule de son lit, revêt sa tunique, se coiffe de SOli
chapeau, prend son Comblain' El). descend quatre à
quatre les escaliers. Il allait sortir quand il est arrêté
par sa femme (lui lui fait comprendre de quoi il s'agit
et l'engage à retourner se coucher .
Ceci nous donne une idée exacte du dévouement

dont sauront faire preuve nos brrraves gardes civi
ques, quand la défense de nos foyers nécessitera leur
intervention.

La per.onne ma.quée qui, en compa
gnie d'un, ami, a enfreint la disposition finale de l'art.
1"de l'ordonnance réglementan t la police du carna
val, est priée de faire reprendre au bureau du journal
la pipe qu'elle a laissée dans une maison de notre ville.



NOUI!Iprésentons nos plus sincères félicita
tions à MM. Achille Gilain et Charles Gheude, qui
viennent de subir avec succès; la première épreuve
de la candidature en philosophie et lettres,

On l!Ierappelle lès tiraillements survenus
entre les membres du Lucullus-Ciub, lorsqu'il s'est agi
de dresser le menu du souper du 24 décembre dernier.
Les vieux s'étant,éclipsés au dernier moment, les jeu
nes seuls se mirent à table. Mme Decrolière, qui n'aime
pas que la discorde règne parmi ses habitués, l'ésolut·
d'offrir un souper aux deux fractions dc celte société.
C'est samedi dernier que ce repas a eu lien. Jamais

l'on n'a vu tant d'habits ni de cravates blanches dans
les salons du cheval blanc, Tous les vieux - les récal
citrants - étaient au poste, Cinq ou six jeunes seule
ment avaient répondu à l'appel de la gracieuse hôte
lière. Les autres se sont abtenus. Ils ont eu t01'I, car le
repas a été excellent.
l\[mcTrinetteavait fait tuer le plus gras de ses cochons,

et c'est des tripes de ce dernier qu'ont été l'égalés les
membres du LucuUIl8-C/.u.b. Aussi s'en sont-ils donné
((jusque là! II

Après un aussi plantureux repas, une promenade au
jardin est nécessaire, surtout pour ceux qui sont vite
CI apowés. II C'est ce que jugèrent tous les convives
jeunes et vieux; la promenade terminée, ils rentrèrent
et on se mit à boire et à chanter jusque bien tard dans
la nuit.
MM, J. H. et F. B. se sont surtout fait remarquer par

leurs chansonnettes comiques. M. H. B. a chanté
j[i1'eitle avec beaucoup de sentiment, eLM. R. H. a fort
vigoureusement enlevé le Milleu1'.
Vincent, dont on connait la voix agréable, s'est sur

passé dans (( le champagne et l'amon!'? Il Les petits
oiseaux, le gentil monologue de M. V. D. et !tlOI! Eléo
nore créée pal' M. Loiseau-Denuit ont été fort bien
goûtés.
Enf'ant terrible. - Un bambin a eu la per

mission d'accompagner son père, dimanche dernier,
au café.
~lltrent cinq ou six dominos. Un de ceux-ci s'ap-

proche du père et se dispose à l'intriguer:
- Bonjour, .M. X ....
- Le gamin: Papa, c'est Alphonsine.
Alphonsine, car c'était bien elle, s'est éclipsée aus

sitôt au milieu des rires des consommateurs.

AcadéJDle de JDédeclne de Belgique.

Nons apprenons avec plaisir la nomination de
M. J.-nLe Dessart, comme membre elfectif de celte
académie.
Cette distinction bien méritée fait le plus grand

honneur à notre concitoyen.

lascarades! Bounné moustârde! Vif les carnévâls!

Les ciens qui s'rappélont l'carnévàl d'il a trinte
quarante ans d'vont trouver qu'tout ça est bl candgt.

Au prom' on n'sé masquou qu' twé djous : l'promi
dimanche.sel mardi cras éié l'dimanche du grand feu.
Eié co ç' dimanche là c' n'astout ni co tant les mas'
qu' ï'sou l'grand amus'mint des dgins dé l'ville, c'as
tout d' d'aller dins les faubourgs vil' les grands feux
qu'on aUumout d' rlwète et d'gauche dins les cul'fours :
c'astout n'vieie avisanc' dé nos rataïons: on stout binai
che dé r'vtr ça tous l's ans éié dins les cinses des
alintours, au grand feu c'astont. toudis l'occàsion d'en'
boun' fristouie. Ça n'estni malaigelle à compl'inte qué
l's Aclots qu'avinnent là des counichances ou bi des
pal'ints n'manquinnent ni d' .d'aller pourrnènel' leu
pourménàdes dé c' costé là, pa'c' qu'on sait bi <tuél's
Aclots prolilont vol'ti d'tout (swet dit sans les dén.lé
prigi) éié qu' pou bi mindgî i n'sollt jamais ih r'tal'd.

El promi dimanche il avou wère dé chouse : quand
i's offices astinnent faits, ont vïout saquant sclàfes
harlaurer dins les l'ues: c'astou les pus pl'essés; les
autes ratLindinnent el màrdi.

Çu qu'on vïont co brammint c'djou là, c'est des
gaïards avé n' ténue des carllévùis, qui partillnent avé
n'mante éié in-n-hotte à leu dos d'en' cinse à l'aut' pou

Madame Pierre nOCIIET,née Marie-Adrienne Bu
BEIlT,est décédée à Nivelles, le 3 de ce Illois, dans sa
84' année.
Les obsèques ont en lieu jeudi, au milieu d'un grand

concours do monde.
Monsieur Alphonse JACQUET vient d'avoir la douleur

de perdre sa mère, née Mal'ie-Louise SARTON,décédée
le 6 mars 1889 il l'àge de il:! ans.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les
yeux de nos lecteurs 10 monument que voici :

Le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Vonlant mettre le bon ordre en cette ville pendant

le carnaval et prévenir toute occasion do bruit et dc
tumulte qui pourralt troublcr la tranquillité publique

Arrète :
AI'L. '1('1',Il est défendu :lUXpersonnes masquées, déguisées ou

travesties de sc t.ClIÎI' duns les ('UCS, promenades et autres lieux
publics avec des armes ou des bùtons, de prendre aucun déguise
ment, ni de rien représenter dans les mascarades qui puisse
porter atteinte au respect dù au Cil ILe.,aux mœurs, aux institutions
publiques, de Sc permettre des allusions blessantes à la vie privée
des citoyens, de sedéguiseren militaire, d'outrager qui que cc
soit, de jeter su,' les, passants du SOIl, de la farine ni aucune autre
substance ou matière quelconque, tic fie permeure aucune attaque
contre Ics personnes ou tic s'introduire dans les maisons.

AI't. 2. Il est sévèrement défendu de provoquer, suivre, insul
ter ou Irapper les personnes masquées ou travesties.

AI'l. 3. La disu-ibutiou de chansons, ëcrns ou imprhnés quel
conques par des personnes masquées ou travesties ne pourra
avoir lieu qu'après autorisation du collège écnevinal. .

AI't. 4. Toute personne masquée, travcsue ou déguisée est
tenue sur l'invitation des agents de police de les suivre au com
missariat de police.
Arl. iL Les 3, 4, 5 et 10 mars courant, la relralte s'opérera

commc d'habitude, mais les' agents tic police ne la feront observer
que dans les lieux publics OUl'ordre serait troublé. .
. Art. 6, Les personnes. qui voudraient donner des bals publics
devront en obtenu; la permission du commlssaire de police.

Art. 7, Toute personne qui contreviendra 'aux dispositions
prévues dans les art. ·ler et 2 ci-dessus se l'a urrètée SUI' le champ
et déposée dans la prison de la poUcemunicipale.
(Bm!) . .

ArL. 8. Toute contravention au présent ~lI'rêlé sem passible de
peines de simple nolice sans IJI'éjudice aux autres peines prévues
par les lois et regl~mcnts en vigueur.

, Nivelles , le 2 mars 1889.
Le Secrétaire, Le Bourgmestre ,

DuJUEux, J. DE llURLET,

Nous donnons ci-après les deux discours
p, rononcés, lundi dernier, par M. Leclercq à
occasion de l'inauguration du nouveau local
du CercleMusical.

Les adieux à l'ancieu local.
CUER LOCAL,

Avanl que la fatalité nous Séll"'C pour toujours de vous, il est
de mon devoir de venir au nom de tous mes camarades, ici pré
sents, vous remercier de I'hospltaüté (lue vous nous avez donnée
depuis tant des années.

En effet, lorsque jadis, chassés de nos repaires pour les memes
circonstances qu'aujourd'hui, la commission dtrectrtce s'est ad l'es-

daller briber du lard in tout tchantant éié in tout
saut'laut, pou fer l'ire les païsans,
L' mardi cras, c' d'jou là c'astout attoute : in coup

les twés heures dé l'après delner on n' vïout qu' des
. bindés, des musiques, des tchars dé mestis, des sociétés
d' danse qui roulinnent t'avau les rues. Quéc plaigi!
Eiédes bias Illas', s'i vous plait, qu'avinnent en' blaque
nus hommes, des pierrots, d's arlequins avé leu
clatcnwèr qui tirin' eu' botte quand i' s'rincontrinnent.
Au nüt', tout ça s'crtrouvou dins les bals; on dansou

à Iwé quat' places: au grand VoxâJ, au salon Descotte,
aux Caloniüs; au Paroquct, d'jé n' sais ni tout iu, d'jus
qu'à tout l'heure et d'mi.
L'Iind'main au matin, on d'allou quel' n'cwé, on

d'junou in trimpant leu tàrtino dé si l'Op'ou bi d'rem
plumu dins du Ilwèr cafeu; pour deinel' c'astou
l-z-hérings avé dé féres; on r'sou pénitence el l'estant
dé l'sémaino éié 011r'piquou l'dimanche.
On n'viout ni tant d' dominos qU';1 c' te heure.

C'astout tilllps in.timps iun, pa'c' (Iué pou lel'l'lIolllino,
à c' temps là, i' follou avwer n'!Joun' platine. On s'mas
quou pou s'amusel', tandis qu'à c' te heure les twé
quarts c'est POli.d'aller vil' ~~uqui s'passe dins les
p'tits batches éié dins les violes.
Oins les maisos pal'ticuyères les boul'jwés raftin

dill' ayé dé l'tàl'te les Illas' qui d'allinllcnt donnel' leu
p'tite intl'iquo éié qui savillnent toudi les places éius
qu'i' povin' intrel'. Eié tout l'monde s'amûsou.

sée il vous, cher local! ... , el vous vous ëtes empressé de nous
recevoir.

Pendant cette longue période d'hospitalité que n'avez vous vu 1
l'ire, chanter, pleurer, et même chjc~ncr .. .: el jamais, au Gra~'d
jamais! vous n'avez ad l'ossé u.ne plam te a dame 'Justice ·conlre
n01lS, preuve que vous avez toujours cu 1111bon Caractère, cher loeal'

Vcndredi demler, encore, un incident s'est produt; au milie~
de la répétition, entre Illon voisin de droite, M. Delatte et moi à
propos d'une embouchure de b~mbal'don. Et vous êtes enc~re

. resië impassible il celte chaude discussion, preuve de votre bon
caractère, cher local! Il est vrai que cc meme incident Cutvile
clos, gràce il l'intervention cie notre honorable chef, ici présent
et moi, je me suis incliné UCY:lI1l ce même ami, vu son âge et SOh
ancienneté dc soèiélaire et nous nous sommes remis cam"-rades
comme auparavant.

Inutile de vous entretenir plus longtemps, cher local, car le
fWIII' me crève au souvenir de ces beaux jours passés. Adieu donc
cher local! Au nom de tes camarades, au nom de tous les PUPÎlre~
tilli ont toujours si hien garni votre intérieur, adieu! Dorénavant
VOltS êtes condamné 1)31' le médecin. Encore une derniere rOis
adieu ! Si plus ta l'tl vous entrez aux stalats, nous aUl'ons SOin d~
vous porter de lemps en temps u~c orange el des boules à quaire,

Au nouveau local, 111.Leclercq s'est exprimé
en ces termes:

MESSIEURS,
Memant! uiuiti ! c'est-à-dire, 'Messieurs, posez la main Sur III

tète pour votr si c'est bicn nous qui est ici. Ge n'est pas gobabe
mais c'est vr-ai. On ne pourra pas du-e que nous sommes déména~
~és ù ln cloche de bois. (Voir la chansun.)

Ouvrez la Ienètre, Messieul's, que voyez-vous ? Il a toujours de.
vaut vous au moins deux bOltlll·.~et demi; proûtons-en, dressons
des drèves, faisons des plantations afin 'lue plus tard 1l0Senranls
puissent en fabl'Î(llIcr tics pipitrcs.

l\I:lintcnant, sommes-nous hicn S'"·S si chacun de nous a retenu
les airs qui ont retenti jadis sous les murs dl! l'ancien local! Vous
n'avez pas oublié. Messieul's, l'aventure de-deux musiciens nivel
lois, se rendant 311 Peüt-Bœulx, vta Pirou, pour jouer le bal des
l'cre. de famille dans le salon d'Hubert du Soquia. Je ne vous
dirai pas qui, Messieurs, mais ils furent obligés de rebrousser
chemin pour venir dcmanrlei- rail' du polka qu'ils avaient oublié;

Nous nous écartons, Messieurs, revcnüns au local. '
Vous autres, les Delatte, les Saintes, les Stailmont, les Blanees

qui joueraient mèmo âtns l't'eau, rappelez-vous de feu le cheval
/Jcrt, quasi dans l'am.go, rappelez-vous quand on capitonnait les
feneu-es pour que nous uutrr-s, gamins alors, et ùl1j:i.I)leins d'ins
tincts musicaux, nous n'allions chifllcr tavo les rues les airs avant
que vous Jl'rJlmunc'Z donner votre concert.

Vous voyez ici des architectures Greee-romaines provenant
d'un ancien empereur. Les premiers jours, la musique ne se (era
senür c~rnme VOu~ pourriez le prévoir, attendu que le local a en.
COl'" dans les oreilles le cliquoti des aiguilles fabricaut les chaus
soues des orpheüns.
o tL'mpot'O," mol'C88C!Je sais de bonne part Que nos anciens

voisins .onl plus de vingt-ctnq degrés de chagrin sur J'estomac;
nous étions la prospérité de la rue ; lIlagasins sur magasins s'ou
vraient. Maintenant, ce ne sont )Jlu~ IIU" IIUI.a:.~·~
pougnages, divorces, suicides. Espérons, ~~c~sieurs, qu'ils s~
borneront là. Cal' qlli ce le diable qui irait plus loin que le suicide?

Il,me reste il dire un mol il la jeunesse: Courage! humanite
souftranle, marchez Sur la trace de vos ancêtres, car la musique
adoucit les mœurs,

Et vous local: 11ZCmClltiviviti .Uallw&olem. Vivez aussi vieux
que Malhusalcm. J'ai dit.

Éphémérides nivelloises .•._

?î ;II01's 1855. - M. OupO)}.teoiriinenceà extraire du
minerai de fCl'du boisdu Saint-Sepulchre. '

M. Dupont u'aëmployé pour ce travail que des ou-
vriersnivellois. .

Au Létarè, i' n' s'agissou pus d' mas': on courou les
lunettes. Les bindes dé cournaràdes qui avinnent l'ha
bitute dé s'ertrouvér dins-n-in cabaret in aut' temps

. es' réunichin' es d'jou là éié i gadginnent intré 'iclI~,!
qu'ln tél en' sarou ni mindgi n'lunette - que c'astot
n'soürte dé p'tite conque dé c' temps là - lercheddQ.'I"
qu'ill aut' d'iron 'squ'à tél' place éié r'véni. Au P~,.
souvint i'pierdou s' gadgure tèl'mint qu'i' struquou a"
fource qué les losses qui stin' à I'intour dé Ii Ii racon
tinnent des pes"; l'aut' astou r'vènu qu'i' n'astou co
qu'à mitan. Adon il avou n'toûrnée à'pai: on Ichantoul,
on rïout, éié l'Iétaré s'passou d'ainsi.
A c' te heure i leu faut les deux dimanches, el lundi,

l' mardi, ellétaré; éié l'lundi du Iétaré vo des vii co
des ciens rouler à mitant masquis,

Eié des fàrces hon, qu'on 1"'8011à c' temps là à les
carnévâls!

O'jé Ill' d'in l'appelle co ieune qu'a sté bi i1'jouée:
ç'astou in après deiner d'mardi cl'as; el l'amoncelée
des gamins rat.t.indollt comme ~ l'hallitute les promis
mas' au coin dé l'rue dé Mon; t'en in coup dé v'lli
iun qui spiltc dé l'l'lIelle de l'Hauberdgeon : l'aussi
ràde el bincle desquind à s'rincont' in criant: « ln
mas'! ln mas'! Il comme i f'sont co à c' te heure. D'jé
l'vwé co : c' n'astou ni in fOUl'trâle, vu qu'il avoupou
tout n'mal'onne dé twèle gl'iche, in saurot, en' bal'et~
bleuse éi~ in vi tchapia bus'; mais ri qu'à vlr es ma~
i' vo chenuou qu' ç' astou in fàrceux, tél'mint qu'il



6 Mars 1i93. - Des bourgeois craignant 'IIICles.' felel fut lill"cé, en 'l.ï80, de revenir faire le sii'gc de Ni
Françuis n'enlèvcnt les trc)SOI'Stic régliscSleGel'll"Il!ll velles, ainsi '1UC nous l'avons dit dans Ic fragment
enfoncent les portos de la trésorerle pendant la)fllit précédent.
et cachent ()IIterre la chasse et les argcnteries., Le couvent des Guillemins qui sc trouvait hors l'en-

7 MMS -1867. - Quatl"e des Nivellois ayant fait ceinte ,ks IlIlIl'S('t sous rl's IIIUI',l'nI cutièrcmcn] pillé,
partie cie rexpédition Ylcxicaine, rcntrent,oans notre dètruit et illc;,~ntliéclans le I"'cllliersii'ge et 1'011croyait
ville. Ce sont Ics nounnés victor Brial~(EllIilc Phi- SI l'Cil .'1 la possibilite de SOli rétublissemeut 'Ille
lippe, Louis Siaulllon~, et Louis Willi:pl'le. Ils. sont ell le chapitru, en sa qualité de surintendant de cc 1110-
parfait ùtat de sante, de mèrne 'Il Maxlllllhen La- nastère, lit iucuro tous ses hicns Cil location, le i
drière, rentré depuis quelques sen II1(->S. novetuhre 1:;i\1.

Des jeunes gens de Nivelles ui ont pris part;l ,~:tais en t:;ÇJ~,.1c"i!l'c Nicolas. Perthcrhu, prieur des
l'expédition belge-mexicaine, .trois sont l'esLés en Cui llcmins, ne a Nivelles, parvint au moven des dons
Amèrique ; l'un a pris du seryice dans la gendarmerie qui lui tureut l'ails pal' des nobles et des seigneurs il
du Mexique. rétablir cette maison religreuse, el en 176t le conl'l:nt
8 '!Iars 1859. _ La rOIl'''':etomhc sur la flèche de la des Cuilleuuus de Bruges ayant etc incendié ses reli-

1'" gioux et leurs biens furent réunis 11celui de' Nivelles,
collégiale et y met Ie teu. Malgré des citorts inouïs, Cette communputé subsista jusqu'en 'lill.t. Elle fut
l'incendie dévore la Il~he tout entière, les combles supprimée pal' décret de l'empereur Joseph Il, rlu '20
des ners et quelques maisons voisines; le carillon ct avril de celle année. Les religieùx furent forcés de sc
les cloches sont, tondus. Le seul conp de foudre, cause séparer; ils reçurent une pension de 4~0 üorins pour
de toul ce déseS 'e, 'sc' fit entendre vers S heures ct les pr ètres, et IJe 210 tlorins 110urles l'l'ères.
demie du soir, 1moment 0(1commençait au waux- Le 2~ mui 178.t, le mayeur proposa il l'administra-
Hall le bal du lardi-Urus. Lion de la ville de préscuter requùte au chapitre il l'cf-

9 ~/a.l's 1885. - Le Conseil conuuuuul vote une tet d'obtenir l'autorisutiun de trunsfèrer duns le cou
adresse de félicitations au Iloi il l'occasion de l'heureuse veut abuudonuè.l'hopitul de St-Xicolas, dont la situa
issue des nèguciatious relatives au Congo. tiou, ail milieu de la ville, présentait do graves incon-

10 Mars 'IIl61. - Sortie (l'UIICgrande cavalcade vènients, L'admiuistrutiou adopta cette propositiou ;
historique reprèsentant Nivelles au V;e siècle. on s'adressa, en outre, 11Joseph Il pour ohtcuir la ces-
Couronnement de l'illustre musicien Tinctoris, sion des bàtimeuts du monastère. Le monarque ac

maitre de Chapelle du roi d'Aragon, né ;1 Nivelles cueillit Iavorablcurent cette demaudc, u.ais il n'r-n fut
CilH3;'1. pas de mèruc du chapitre, qui IiLopposition tonneltc

au transfert de l'hùpitul dans l'end l'oit des igné, pal' Ic
motif que ce transfert nèccssitcruit des dépenses trop
considérables. Les martres des métiers (l'Ii faisaient
partie de l'administration et liant on avait nt'gligé de
demander l'avis, protestèrent également contre la
proposition pal' les memes motifs que le chapitre.
L'attairo en resta Iii et le couven~ I\tl vendu, pins tard,
connue bien national.

Pendant la guerre, en 179.i, I~§_ troupes hollnmlai
ses qui se trouvnicnt Ü Nivelles, sôus Jc conunarulc
mentdu prince d'Orange qui devint en 1&,(;;roi des
Pays-Hus, Iireut lin hùpital militaire de ce couvent, "
Ensuite les bàtimeuts des Cuittcmins turent pen

dant de longues années le receptacle de tout cc 'lue
la ville avait d'ignoble et de misérable, mais notre
honorable ami, M. Désiré Bomal, en lit l'acquisition
en 'IS.H. Dès lors tout changeade face; il renversa
en grande partie les vieilles constructions et. liL·bitt.il'
une villa élégante,

Va.-iét.és.
LES GUILLEMINS.

(SUITE ET FIN.)

Cecouvent rut enti~'cment détruit enl~i8. Voici en
quelle occasion: Nivelles était 11celle époque occupé
pal' l'arruèe des états dont le prince d'Orange était le
chef. Le seigneur Juste de Villers counuandait dans la
ville; il avait sous ses ordres six compagnies d'infun
tcrie et deux ciecavalerie. Don Juan d'Autriche 'lui

. venait de l'Cljlpol'le.l'la bataille mémorable de Gem
bloux, le 31 Janvier 1578, SUI'l'armee des Etats Cèné-

. raux, envoya le comte de Manslcld devant Nivelles
pour .en faire le siège. Après la première sommation
les assiégés ne s'étant pas rendus, le comte de Malls
teld ût b!lttre les murs de huit pièces de canon, et
.,jprès y avoir fuit une brèche praticuhle, ordonna l'as
saut; .mais Ic brave de Villers, aidé des houureois,
'soutintTeClïoc avec tant de vigueur (lue les efforts des
, assiégeants turent sans résultat. Qual,l'e l'ois ils l'evin
rent à la charge et quatre l'ois ils furent repoussés et
contrai nts enfin de se retirer en désordre.
Cependant les assiégés apprirent bientôt qu'une

partie de l'armée victorieuse de Don Juan était en
marche pour se réunir aux troupes du comte de Mans
feld, et un. avis secret émauè du prince d'Orange pré
venait de Villers d'ètre SUl' ses gardes, de saliver SOli
monde, et d'évacuer la place avec précaution. Force
.fut donc de capituler et de se soumettre à Don Juan.

Celte soumission ne dura pas longtemps; en effet un
an et demi environ après ces évènements, quelques
bourgeois ouvrirent de nouveau les portes de la ville
aux partisans du prince d'Orange, etle comLecle ~la~ls-

avout chwési in drole dé vÎsatche : c'astout l'cas d'dire
qu'i' stou au grïatche quand on les avout d'né.

J' courottà p't.its pas in r·montant. l'rue dé ~[on avÔ
s'pupe d'in liard qui balsinou dins s'bouche: (astout
pou n' ni destrtlre es Illas' qnant i' bwérout.
Arrivé n'miette pu haut ni long dé l'poll1pe Saint

D'Jaucliues, el pétit Françwé avé s'bleu ceinctl'i éié scs
- djambes cOlllme des basIons d'tinne astout d'su s'n
huche. C'astout n' pétite coummère doudouye qu'avou
toudis s'bétche 1l1'oul'dut'e; i n'a n) malll(ui d'agacer
l' mas' à çu qu~il,a passé:
- Eh! beau mas'! dist-i' avé s'vwé d'clarinette, 1'0

stez bl d·sculé! .... El adon! n'avC't pou· d'intrique 11:
d'ner? .... Avez piel"du vo langue hon!
.- Vo n'avez ni toudi pierdu l' vot', vous! Mais, qué

d'sontche à ça, dist-i l'mas' in r'vénant· sn' ses pas,
d'jé trouverrai putette bi çu qui m'faut à 1'0 maiso :
austant vo fer vinde qu'in aute.
- Intrez, dist-i l'pétit Françwé in r'bourrant l'mon

cha d'cl'ap' qui volihnent sOr el mas' dins l'boutique;
mais i' d'avout d'j1ldes ciens qui avinnent gl'ipii d'su'
nel'lliesse pou r'w~iti çu qu'i' follou an mas'.

Qu'est-c' qu'il a pou' vot' service, lion beau Olas'?
- Avez dé l'siropp? dist-i' c' ti clle.
- Oï beau mas'; ça tché d'juslémint hi, c'est l' d'jou

dé l'provision audjourù'hn, .
- Tt abourd lin' pourl'i ni m' d'in servi pou nèFgros

sous? . .

Un abonne!vennctois soumet aux lecteurs de Llclot
la phrase pointée suivante:
L' xxxxx exx il lx vxxxxx cx q x '

cxx lx gxxxxx ax sxxxxx.
CHARADE.

Mon premier est un mal; mon second est un lricn.
Tantôt bien, tantôt mal, mon tout est un lien,
Qui parfois adoucit, parfois détruit la.vie.
Chez nous on le recherche. on le craint cn Turquie.
Voici la solution de la cler diplomatique de notre

dernier numéro :
Tas de rats vit tas de riz;
Tas de riz las de raLs tenta;
Tas de rais tas de riz tàta.

- Sïa, m'fi; mais avez in bidon pou rnelt'yo sil,dp1fC~
_:_Bi, d'jai sondgl qu' vq pourri 1'mett' dins m'bus',

dist-i l' mas' in lé l"satchant dé s·liesse.
- Hazard qué c'est co pou fer n'fàrce? dit-j'; l'pétit

Françwéenr'mettantn' démièl'e 10usl,éedins l'tchapia,
- Oï, clist-i' l'mas'; à c' te heUl'e si 1'0 povi mé

r'mett' em' monnaye d'su' ç' pièche ùé deux francs ci;
mais vo m'fri plaigi si d'povou ravwer toulés masto
ques, pac' qué des d'jous comme audjourd'Im on n'blVé
qu'des nIiséràpes éié ça est 'trop malaigeUe quand i'vo
lilUt lOtldi candgi.. ... dcspétchi vous ·'n' mïette là s'i
vous plait, l'es aut' cm' l'aLtindont.
Eié m' pétit Françwé a satchi s' ridwé pou cachi

après les mastoques, ,
- Ainsi, d'sou-t-i' in r'tol1rnant ses liards COlllme

pou fer pàrlel' l'aut' pou savwel'l[u' est-ce, 'c'est co pou
dé djouer ieune? .
Woye mais, d'su l'temps qu'il avou s'do abachi, em'

mas' vos a altrappé l' tchapia éié il i-z~a inl'oncé squ'à·
s· minlon.
- Vo l'av! bi dit, ùist-i in pétant l'camp, '1U'c'àstoul

pou fer 'n' fàrce.
Les gamins n' l'olit ni vu sourti tél'mlnt qlI'i riin

nent dé vil' el pétit Françwé desgleitant d'siroppe in
r'salluant l' tchapia.
- Nom dé diâle, criin'-t-i, dé v'da iun arrindgi! Eh!

I?rallçwé! n' vo fatlt-i' n! ill agasse pou spépii vos
tchitches? M. DU Coun R'NAU.

Ont deviné : ln subtile (samedi onze heures soir};
l'IIalf-PII-Halm Club pour etc .. , (bon deuxième}; Un
aho.~lneuo Slalllhl'uges; Léon de Godron; Fitlne.

JIi ""I pa:; dl,'l'IIH': Scurusuu Ftick , Ncncd et Cie-,
-'-~'~o-- -_- _

État.chila de Nivelles.
Du :! au !) Mars.

:·i,IJtiSANGES.lIéli:l1c' 1'1I;lI1\'il1.-·Fel'll:"HI·Pnul.Gh. lIarcq. _
Elllilc.:.JIIR!~ph·L(;flll-Cll. Cuurta!n. - MiU';":IICI'Îlc-Escline-Jeanne
Lrpus. - (;:I::-lon-lll'III'i-Flori:I1l-Ch. D.:vus. - Jutic-Léonüne-ûh.
Aglav..:. - Erucst-Jules-ûh. Ttmuvln. - l'uulu-Flüra-Juliü-Ïih,
Seret:

MAHIA~F.S. JlIles·Jll~eph hcvillé, ~I ans. facteur des postes,
uvee Léouide-Gh. (;n:gOIl"·' ':"!::! ans, servante. - Joseph Jonet,
~':!ans, OIl\"'ÎL'l' peintre, avec: V;tl~l'ie-(;IL Patriarche, 23 ans,
servante.

D)<~CÈ!;.Jtllic-Josi~lllw Lcromte, U1ans, sans profession, veuve
de Joseph-Gh. 1I0t'11.décédée f.: (It~Nnnuu-. - ftlarie-Adl'jenne
lIuhrrl. R::\ ans, ';1101156 Ill' Picl"'C-Joscph ltochet, décédée bd des
AI'lJaltttl'iel's. - ~1arip-l.nlli~r. S~lI'tOIl. 78 ans, sans professlon,
V~'lIVCde 1'~l'an('oisJacquet. t1écédl!l! fauh(}I1I'~de Soignies, chans
Suc de Bruine-le-Comte. -·1 enfant au-dessous de 7'3ons.

Ville de Tou'-Dal 1874.
:1'1'tirag-l'. dul C"· mars '1889.- N" 2g~~~,fi'.4.000;

- Il'' IGiHli. l'l'. ~;OO; -.11" :1:;:JS,tr. ~~O; _ 11°'
1UH:1UIii1t:1 2:'1~·i.2so 100 29697 :M!1a ~4681 38452
~,181:i7HO,i!;, l'l'. 100.

Les ohligatious sni vantes sont remboursables à fi;,
~O: N'" 80 29!) 461i 720 90!) 9G~ - I371 692 937
- ~ llii 4:H 5i9 ;'i76 9·i:1- 31:19 1i4~ - 4272 542
70ii 914 !)ll!)- 6';a92 H9467 492 H7 - 6477 845-
7-1:IS 211 - 821G 607 8.i5 - 009:114.1 1ï6 637 803
- 1078'1 - ,11807 979'- 1~-I2:; ·t87 751 920 -
13it::! .i:;3 (il!) GSO-- 14;ï:18 - IHI88 378 -
10:!02 :;9S 71J~- 17905 - 18117 7aO824 832 838
- IDOH 104110 271292 70:1- ~0~H1 3!l0755 950
9iO - ~IO!H - ~~2!H 37'( :;OG72:; - ~3466 529
- ~4iH 657 iO~ !),,29K9- ~:;19!! 2.'15452 ;'i06870
- ~O.itj;ï :iOO 81)0- ~7 714 !)G6- ~8063 1i16884
- ~9 Ha J.!);')90~ - :.OHO 600 - 31083 1.~7459
98;')- 3~71l n'J;' - 33032 ~7 HO:!9GI - 34HS
6~3 i07 - 3KOti.j. lil:l fi7:jG8(j- 30;')::11540 ;;63 812
-'-':.":~70 5i" 611li!l90 991 - 38:!17 '2;;7489791 -
30280 ,HO7fi2867908 - 4007110:;$S.j. - 41117
122 (j((j 8:18- 4~J:-!·1.676 8;,1'918 - 43H9 :;38 899
440;{1 :;7:; 60S S~;) S;;"96;; - 4Klii6 164197-
40~87 ;'):;97S(jSlii 9.ïO- 47tJ76 J19H09.

I\cmbolll'SCllIcnt il dater du tpr octobre -t8B9 '! -,iI Tourn:Ù à la
caisse COIIIIIIUIKllc; ù m'uxelles, il la caisse ,,~nél'all! de Jll'oorls ot
de OI:I)4;ls. , . ....

Liste des obligations sorties aux tirages anlél'ien'l's
au 1'" mars 188\1et uon encore prèseutces au rembour
semeut. - N" 211109,Ir. 4.000; - Il'' ;;511;44096,
fi'. :;00; - Il''' 1.,1 ,HW 4Ui!4 7341116367 17973
1867!) 19:ï:1H2~5~;'; ~5~H8 26531129277 29622 29859
30630 :H219 32061 33~:J4:li866 .~86:;24;')011 fi'. 100.

Les obligations suivantes ~ fi'. XO: N°s233 235 427
469173616 GS67:189~4 - 10:12 IO~ 198380513 684
901 909 9.~1- ~092 Hi 387391 H9 t;OI 5-125H 560
617 G~7787 H27H82U50- 3H9 :iS2 478 ;;07 6;,3 7ili
97;) - 4152173308 ess ûlll 7(j;';774 SI6 824 831834.
Si:i Il!)U960 - XIO:; 108 2H 2;.72734;')8632 if4 g39

. 9~8 99;ï - OOO,iIli 310 ;,21 883 89~ 984 - 7315 492
lili 640 72:J809 961 - 80t6 26 12::l195221 266422
:;0;; :,31 567 680 G987.iO 782 8:i8 926 974 - 9033 59
104123114 199 217 2252,;9308,;)305315686$1756
810 823 888 907 - 10006 153 372708 i71903-
1100127 3;ï 58171463 606 H7 749 S97 928971 -
1~116 ~:19553637647929 - I3293 581 ;;S262.j.734
HG 92;ï - 1402::1 1172'16340 ;';211i70:;96 647 G72787
80:. - U;099 1::121U5HI8 199206 540 il85 68.f'7f2 im
986 - 1008.1 9:; 223 4Sil 49~ 671 69G7:{:;792 860879
- 1711:{ 1.19Hil 28,') :101H3 621 880 90.i - 18025
HS 2:11;U;(j;Hi257;, (j9,~ 7H 780 80:; 8168'18834952
- Ut006 V; ~76 i1-;; il71 631 6:;1 8:ï8 - ~0204 276
27U287 :10::1.,26 MiS.ï6~ 5il) 70·i7 10- ~1372 407 427
:;01 6(j~ 6R8 797 - ~~114 40.1,û88 899 9;,9 979 _:_
~:)OOI 10:j 10.j, Hg :1;:;8:,;j6 ;';14 601 667 778810837
H;ïûUliO- ~~40~!) 7U84 HO 196292 ,t2t' 4G8607 615
9·~;'!):;Il977 - ~6';120 192 :H2.HI 501652 - ~6111
3:;:1;:7~ :n9 52:{:lM79~ 8:')9- ~7139 280 290 B8
1;78;;92 HI7 S'Ill !)79 9RS 999 - .~8076 211 3-17 372
a81 il9::!417 :;3., ;HS (i78 702 S,tG.870- ~0169 239
2.H ~4:! 280 ·163;;·1-28:;7 954 - 30115 389 :H9 744
92S 938 - 3I122 276 (j'13732 ïï6 8~7 905 - 3~281
.tU riOG620 6US9;;(j - 33081 91 9296 '112 122 186
ISH '189 I!H 19:)2:j8 ~HI :-):;6Wi 1iOO921 - 34015
1:;::1,:!(jl).'8~ :;02 :;i 1 608 908 9.17- 3~123 137 416
7:H iHU88.• - 301 iï 2:,':!·i20 H2 7;,9 989 - 37034
101 :300.i89 ;ïOi li::U710 i63 988 - 38131 308 502
741 Kl'i6- :)9011 2n 3·~::I3~·~ :{82 :t98 ~22 ;H2 673
iü:) 110:181~ 9,l2 - 400:;:{ 101 2ü7 3tl8 4.10711 909
9~1 - 410UO 9 Il ~·112W ~90 :{O;;374 491 G47il3
9:1S- 4~ 1.12;'j;'l{(jOG-- 43~2tl 39·199:;- 44-102
1:,6 291 301 ·131):iïï 911 - 4:;181 614 831 941 956-
40027 128 19:; êl.%,l:n ,W:l,1221,:;7459 6:1S7:;6 993
- 471·;·;; 289 3:;1 :lri6H2 .;.76501 6~:; 661 743 973
997 - 48000.

1

Froment les 100 kilogs, '18,00 francs - Seigle 11 50
- Avoine illdig,~ne, I~,7~ - Esc;oûrgeoll, 16.,00'
Beurre, le 1/2li.ilog I,tlO - Œufs, les 26, '2,10.



Étude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire Cha.n.ge, fonds publics, coupons
à Nivelles.

A VENDRE
SIX LOTS

demagnifiques terrains à bâtir
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.
. ~

A louer pour le 1el' avril. ,
Maison d"ouvrier : 2pla

ces en bas, 2 en haut, cave, grenier et eau de
la ville, située impasse Bléval, près de la
Banque nationale. .

S'adresser même impasse, n° 2.

A la bonne ménagère.

"Le sieur J. RANDOUX-ROSSEELS, rue de Soignies,
n D 34, a l'honneur de vous soumettre un aperçu des
asticles en vente chez lui :

Fromage de Hollande, d'Edan, de Gruyère, de Herve
ire qualité, fromage gras, etc. - Choucroute de.
Strasbourg. ~ Vinaigre- de raisin. - Huile
extra. - Moutarde fine. - Cervelas. -
marque Keriger. - Poissons secs et e!L~·ser'vp.s.
Poissons à la daube et à l'e§~~iî~.
l'huile, sardines etc. - Beurre et
œufs frais. ~l~ et légumes. - Citrons, oranges,
~~~~.~ P .uie de terre ire qualité. - Poissons frais
~mmande. - Huîtres, anguilles, etc.

1I11echarge de fournir en 6 heures de temps
marchandises qu'il n'aurait pas en magasin.

J. RANDOUJ(-RosSEELS.

Agent-dépos_itaire des Usines belges de Car-
l'caux Céramiqucs. ,

Carreau» Céramiques fins, unis et incl'usté8.
(Genres Maubeuge.)

Carreau» et Pavés Céramiques unis.
Cesproduit» sont admis dans les trauau» de

l'Etat, des communes et du Génie.
Carl'eaux en Ciment Portland comprime.

, llfa1'br~';':; complète. - Produits Réfractai-

OCT·'·· ~:EH.·E··pT """'·.W'."" es. - Poteries de grès vernissées. - Ciment
. • 1 1 Portland et Ciments ordùuüres,

~~R'URIER .()ËLI~~~-~R~n: GROS ET DÉTAI L
Médaille~..î~~tion de Nivelles, 1887

•..F1,l1'BOURGDE NAi\IUH, NIVELLES .
laiJrlquant de serres, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, gloriettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me).

ORDRES JE BOUIISE

Commission tm {mile par mille
ÉDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, IS,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fr. 8,GO.

Vins et ;Spiritueux, -
Ergdohl garanlll ~1II'l~ de )II'Ovenance'dlrecle

LÉON'lINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLEf;

Champagne Ch~les RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLA.CElIIE5.r A. T01JT ÊTA.GE

-oollan.Il.ooa ap liIa.J~.JI.J0lu:::l

-sanbpeumsud ta sanb!Jl;)al~ Sa!JaUUOS
'a!JaU

-UOJ.laJW a!JaJnJJaS 'a!Jal~od ap Sa~eJAno

PRIX MODÉRÉS_

DES

PROPRI[TAIRES REUNIS
FONDEEEN 18~1

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent pl'incipal Fréd. WILLAME, l'ue de
Bruxelles à Nivelles.'s:n13AIN '~ 'lOlI31l1TH:J30 3n\!

'A11'19 SIOlN'H~ NOSIIW Jules HYERNAUX-HOFMANN
Vente de Parapluies et Ombrelles

Réparations et recouvrages
A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET R~TAMEUR

rue 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 terre (M3I:jo
'laine).

Pâtissier-Confiseur-Glacier
GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boîtes 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 JOlt1'S

à 7 heures du matin.

Frédéric UTILLAME
Banquier, l'lie de Bruxelles à NIVELLES,

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

Pour cause de cessation de commerce. L'acheteur adroit, dès son premierversernent,
L . CRAVAUCHANTRENNE ne'go aux tirages et aux coupons d'intérêts.Chez OUIS - ,-

ciant en chaussures, rue Ste-Anne, Nivelles,

MARCHANDISES AU PRIX DE FACTURE.
VASTES GRENIERS A LOUER.

On peut se procurer L'ACLOT, chez M.
VINCLAIRE-RUCLOUX, gmnd'place, et à
l'imprimet'iedujolwnal boulevarddesAI'chers,
à raison de 5centimes le numé1'o.

l~rères
faubourg de Mons, Nivelles

l'uvements Cl'I':tllliqucs, cheminées, tuyaux'
en gl'ès vernissés pour canalisations, égouts,
courbes, l'accord!', syphons, slcrfsputten et
vases de latrines ordinaires ci :'t syphons : le
tout provenant des meilleures fl'ahl'iqlles.

LOUIS DEVILLE
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Pl'Ix défiant toute concurrence

--------------------------------~Nivelles ••imprimerie Maurice BERNIER


