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~VIS.
Nous prévenons nos lecteurs dont l'abonne

nement semestriel expire le '1cr avril prochain
que le journal continuera à leur être servi le
dimanchesuivant.

Ceuxd'entr'eux qui désireraient résilier leur
abonnement sont. priés de nous renvoyer le
numéro; une quittance deCr.'1.,30 sera
adressée au-xautres.

·•..•E CAR~AVAL.

Le dernier jour du carnaval n'a guère été
brillant: le temps était pluvieux et froid, et le
carnaval des rues s'en est naturellement res
senti.
Lorsqu'il fait beau, les masques visitent les

cafés de la ville jusque vers dix heures; des
bandes de jeunes filles).chantant les refrains
à la mode, parcourent les rues, agacent les
promeneurs, envahissent les estaminets, où
elles organisent des rondes échevelées, et
profitent de la circonstance pour visiter cer
lains bas-fonds, où leur curiosité se trouve
d'ailleurs déçue: une viole, des filles en che
veux dansant..sue-ua-scl boueux..asec de.tout
leunes ouvriers; la patronne, en jaquette,
debout dans son comptoir : le fils ou le
neveu veillant à ce que chacun ait son verre
tandis que le patron, en bras de chemise,
veille à.ce ({ue chacun le paye: voilà tout ce
quel'ony VOlt,11est vrai que l'on y respire des
odeurs·toutes particulières et que l'on emporte
de ce tableau et de cette atmosphère une
impression' pénible et comme une pesanteur
sur le cœur.
Lorsqu~ilfait mauvais, on court s'entasser

au bal. Nous ne parlons pas de la' Cave du
chapitre où la température est insoutenable
'et comme imprégnée de la sueur du peuple.
Le véritable bal; celui auquel on se donne

rendez-vous, c'est le bal du Waux-Ball : la
mère y conduit sa fille; le mari ne peut se
dispenser .~'y me~el; sa f~mm~et, à part dans
certains COll1Sou Ion s oublie un peu, les
choses s'y passent à peu près convenablement.

· Nous-savons bien que si l'on voulait se mon
trer sévère...• mais alors, quelle différence

, y aurait-il entre un bal masqué et un bal
r ordinaire ~

Il faut sans doute attribuer au mauvais
f temps le grand nombre de dominos qui don
t naient au Waux-Hall un air .un peu sombre.
1 Le domino n'est guère réjouissant, il n'a rien
I de 111 gaité et de l'entrain d'un déguisement
moins banal. Il devrait être réservé aux ma
i mans et aux amoureux qui se dissimulent
· derrière les piliers, les unes pour dormir, les
autres {lour roucouler en paix.

· Les intrigues sont. devenues plus rares
encore que les costumes clairs : et cependant

· quelle chose agréable qu'une belle intrigue,
'o' sp.irituelle,tenace et... pas trop indiscrète!

On s'étonne parfois de la susceptibilité des
ge.ns que l'on intrigue aujourd'hui : mais qui
salt encore intriguer ~Au lieu de broder le
t~ème choisi après l'avoir amené, pour ainsi
dire, par gradation, on intrigue en courant,
on mtrlgu.e.en q.uatreparoles et comme on
est pressé .n'arriver au but il se fait que l'on
est souvent;J>rutàl, alors que. l'on ne voulait
-être que p.wuant. - '. .

Quoi qù'ilen'solt et tel qu'il est aujourd'hui,

Si l' Dodaine desbou~l.'rou
Tout Nivelles périrou,·'

avec ses banalités et ses excès, le carnaval a
le mérite d'être gai, joyeux, animé ; il produit
du mouvement- et du bruit;' il nous donne,
pendant quelques soirées, des plaisirs d'un
genre tout s{lécial et que lui .seul peut nom;
procurer et, a ce titre, Il est, chaque année, le
bienvenu auprès du grand n~bre. .STOISY.

A PROPOS D'ADJUDICATIONS.

L'adjudication des travaux pour la construc
tion du nouvel abattoir a mis en présence
quatre entrepreneurs de notre ville et le faible
écart de trois mille francs existant entre les
offres présentées prouve le soin 'que chacun
des soumissionnaires a apporté dans l'évalua
tion de son prix de revient.
Cette adjudication a donné lieu à quelques

observations dont plusieurs. sont fonùées et
dont on pourrait certainement tenir compte
pour la construction - prochaine, espérons-le
- de la nouvelle salle des fêtes.
La date de l'ouverture des soumissions ne

devrait être fixée que lorsque les plans d'en
sembleet de détails sont entièrement terminés ;
dans ce but, on devrait évjter les remanie
ments de plans qui se sone-produits lors do
l'adjudication de l'Abattoir; l'avantJ)rojet défi
nitivement arrêté 'dans ses gran es lignes,
l'architecte devrait pouvoir marcher del'avant,
sans se voir obligé de défaire aujourd'hui ce
qu'il a fait hier. .
Afin qne les soumissionnaires puissent éta

blir sérieusement leur. prix, pourquoi ne pas.
remettre àchacun d'eux, moyennant paiement,
une copie des plans, comme cela se fait d'ail
leurs pour toutes les adjudications de J'Etat?
Les entrepreneurs pourraient ainsi refaire el
vérifier le métré qui accompagne le cahier des
charges déposé; nous savons bien que ce mé
tré a été dressé consciencieusement pal' l'ar
chitecte, mais une erreur n'est pas impossible.
Le cahier des charges imprimé ou chromo
graphié pourrait ainsi être vendu à ceux qui
en feraient la demande. .
Nos entrepreneurs voudraient que l'on divi

sât l'adjudication en lots, comme cela s'est fait
en 1875 pour la construction de l'Ecole gar
dienne. La maçonnerie, la charpente, la me
nuiserie, le plafonnage, la peinture, forme
raierit autant de lots séparés; de cette' façon,
disent-ils, on éviterait de voir ces grandes
entreprises confiées à des étrangers ..
Nous croyons devoir présenter quelques

observations quant à ce vœu, Nos concitoyens
peuvent, nous semble-t-i1,soumissionner aux
mêmes prix que les étrangers; sur les quatre
importantes entreprises en voie d'exécution
aujourd'hui dans notre ville, deux ont été con
fiées à des Nivellois: le tir de la garde civique
et l'abattoir. Si chacun d'eux trouve les entre
prises trop considérables pour en courir seul
les risques, pourquoi ne pas former des syn
dicats composés de .divers corps de métiers?
Cette division en lots aurait peut-être aussi

le désavantage d'augmenter le coût total de
l'entreprise, et si l'on trouve que le protection
nisme a du bon, il ne faut pas cependant le
pratiquer au détriment des finances commu
nales. Ce système pourrait enfin donner lieu à
des conflits continuels, si les hasards de l'adju
dication confiaient des lots différents à des
entrepreneurs que des raisons quelconques
auraient rendus ennemis, Le cas ne s'est heu-

reusement pas produit pour la construction de
l'Ecole Gardienne, mais qui sait si nous pour
rions voir le même accord régner dans les
entreprises futures?
Quoi qu'il en soit, ces diffél'ento~erv~

lions, qUInous ont été suggérées par de&"g~ns
du métier, nous semblent mériter un exal:ùeil
sérieux, et nous espérons que ceux-là qui sont
chargés (lese prononcer sur cette. question,
feront tous leurs efforts pour concilier les in
térêts de la ville avec ceux de nos cntrepre-
neurs, ·CLIPOTIA.

Li Bouquet dell' Mariée,

Air National NalllU1·ois.
IIEFRAIN.

C'est d'moin Ii djoû di m' mariatge ,
Apprètez (bis) los vos bouquets;
-Vo les mettroz au colrsatgo
Des bauchclles do banquet,
Mais c'est l' menn' (bis) Ii pu djolie ,
Ossi vraimintdjim'ratte
Di Ii donner Ii houquet; ,
Elle aurait Ii biu bouquet.

Ça sti onn' saquet d' drôle ,
L:ôt' fie dj'aveuve on Il' crôle;

Tot aspouyi , .
Dj'allais soqui ,

L'amour vint m' reweyi,
C'est d'mein Ii djoû .erc.

C'esteuv' mi p'tit' Marie,
Comme elle esteuv' djolie!

Quél embarras!
Ça sti c' djoû-la .

Qui dj'a signé l' contrat.
C'est d'mein Ii djoù, etc.

Adiet tot's mes folies,
Dj'inter' dains l' con fl'hi c...

C'est' c' !ill'alité
Qui dj' vas djurer

Amour, fidélité!
C'est d' moin Ii djoü, etc.
C'est d'moin qu' dji Ill' boute à piesse ,
Adiet tot'Ii djonesse:

po corumainci,
Dji 111' va satchi

AI' conte à tot spïi. ..
C'est d'mein Ii djoü, etc.

N. BOSRET.

LES ÉLECTIONS DE L'HAMIA.

Lundi dernier, ont eu lieu les élections de
'ïHamia ; élections mouvementées qui ont mis
en fète tout le quartier. Electeurs et candidats
avaient mis l'habit des grands jOU!'Set le cha
peau hauteforme, dont plusieurs Guersélis ,
chacun s'était en outre muni d'un pince-nez.
De nombreux habitants de la ville, qui n'a
vaient pas reculé devant la date choisie, le 1er
avril, étaient accourus à ces élections. Les:
candidats que nous avons annoncés dimanche
dernier, sauf le garde-champétre, qui s'est
désisté au dernier moment, ont vu leurs noms
sortir vainqueurs de l'urne ou plutôt de la buse
qui servait d'urne.

L'Hf,l,mia, plus avancé que le reste du pays,
a déjà "admis le suffrage universel, et il.est
~uestion d'admettre bientôt les' lemmes il
1élection.
Voici les résultats, tels que le publiait la

dépêche (car toute élection qui se respecte est



annoncée par dépêche) afflchêeà l'Ange:
Antoine Lallieux, mayeur. . '.' 17 voix,
Engelbert Vanderborght, échevin . 17 Il
Maximilien Gilbert, id.. 17 Il
Antoine Denis, garde-champêtre. 17»
Le nouveau mayeur est décoré de la médail

le industrielle de seconde classe et a obtenu
deux médailles pour actes de courage et de
dévouement; l'une en argent pour avoir retiré
un homme qui se noyait dans l'ancien bassin
du parc, où s'élève aujourd'hui le kiosque,
l'autre en or pour avoir, par sa présence d'es
prit, évité à Manage un accident de chemin
de fer. .
Les élections se sont passées dans un calme

parfait: il faut dire aussi que la police, repré
sentée par un agent de ville et un garde
champêtre, veillait au maintien de l'ordre.
Aussitôt après la proclamation dl).scrutin,

on a remis aux élus <les bouquets et les insi
gnes de leurs fonctions: au mayeur une large
echarpe aux couleurs de.Ia ville : rose, blanc,
bleu; aux échevins-des écharpes de dimen
sion moindrè et au garde-champêtre un
sabre sn bois avec un baudrier.
Le, ~ayeur a pris alors la parole et s'est

exprime en ces termes: '
" ln intrant in fonctions, d'jè d'wè vos dire
qué l'caisse est vude ; c'esst III affaire incom
préhensipe, vu qu' l'aute administrâtion a
fait abatte pou quatre-vingt mille francs
d'ârpes qu'il avou d'sus l' briqu'trie, mais no
n' savons ni à qué c' qué les liards on tourné;
ça n' fait ri, no d'in vudrons tout l'même. "
Un tonnerre d'applaudissements a salué ces

vigoureuses parolés; partout on a mis des
guirlandes, arboré des drapeaux et dressé un
pourtal à l'entrée de l'avenue conduisant aux
maisons de l'atelier. Nous y avons remarqué
un chronogramme remarquable par son exac
titude:

VIVE NO MAYEUR
QuI DE L'RAMlA FAIT L' BOUNHEUR.

Les nouveaux administrateurs ont aussitôt
procédé à l'élection d'un secrétaire et ont
choisi M. Jules Losa, en récompense du zèle
qu'il a montré en dirigeant toute la campagne
électorale; puis,!?,récédésde la société de mu
'sique de l'Hamza et suivis par une foule
nombreuse, ils ont rendu visite à tous leurs
électeurs.
Le soir, il y a eu illumination générale, les

chants et les danses se sont prolongés bien
tard, sans que jamais le nouveau garde-cham-
pêtre ait dû intervenir. .
Nous présentons nos félicitations aux élus

et nous souhaitons d'autant plus volontiers
longue vie à la nouvelle administration qu'en
ce faisant nous ne sortons pas du rôle de
stricte neutralité politique que l'Aclot s'est
mposé.

~ LIDGE.

El Société d' Lidge qui travaie el wallon despus t' t
à l' heure trinte-twés ans, vi d' nos invoï deux bias
ltfes d'asseuré bi twés cint ciquante pages chaque. Il
appellunt ça leu Bulletin éié tout qui fait pàrtie dé l'
société lé r'çwet pou ciq francs, ainsi qu'l' n'est ni
carotté.

Mais pou' lire en' saquet d' curieux, ligl ça: vo virez
comme ces mantins là vos abattent dé l' besogne: il a
toudis là in gaïard .:._c'est Djoseuf Kinable qu'on l'ap
pelle - nom des os, les frères, quél ouvri qu' c'est
ça! A Ii tout seu d' garantis qu'i' fait l'ouvratche dé
dije éié d' dix rette et co 1 Etou, ri qu' dé c' tchaude
ci, il a sté vo ramasser twés médaïes dé bronze, twés
d'ardgint éié ieune dé vermeie 1

Iun qui n' donne ni s' part aux tchls nerri, c'esst in
aute Djoseuf, Monsieur Defrecheux; i' vo fabrique là
pus d' deux cints pages comme pou ri sù l' no d'tou- .
tes les biesses qui viquont dins l' païs wallon: i' n' d'a
ni ieune qui scappe éié pou chaque el no wallon est
scrit comme on l' dit à Lldge, ou bi à Mons, ou bi à
Namur.

Là d'sus les pidgeons, ça n' finit pus éié il a pou
cwère qué' c' gaïar_9.là fait dins les pidgeons despus
vingt ans, fourc' qu'i' va dé pâle à s' n'aiche éié qu'l'

Dott,e du Journal.

A un ami de l'Actat. - Nous insérerions volontiers
votre feuilleton intitulé les drôles dé boudins et signé
Gustin. Lârtia, si nous n'avions lu quelque chose de
semblable par le fond et par la forme dans l'A1'7110Ila
que dé MOlis (7< année - 1852 page 49).

*..
A M. Victor D, - Nous ne saisissons pas fort bien

le sens de votre communication; dans le doute, nous
sui vons le conseil du sage et nous nous abstenons.

.Nécrologie.

Monsieur et Madame Maurice JOURNEz-PARMENTIER
viennent d'être cruellement frappés par la mort
accidentelle de leur enfant, Gabrielle-Marie-Georgina
Pauline, décédée dimanche dernier, à l'âge de quatorze
mois.
Ce malheur, dû à l'imprévoyance d'une bonne, a

excité dans notre ville la commisération générale: la
foule énorme qui assistait aux funérailles l'a bien
prouvé d'ailleurs et témoigne de la considération qui
entoure, dans notre ville, les familles Journez et
Parmentier, si douloureusement atteintes.

A DROITE ET A GAUCHE.

Le CODllté provincial de la commission
royale des Monuments a été appelé cette semaine à
donner son avis SUl'les deux statues qui doivent déco
rer la façade de notre futur palais de Justice et dont
nous avons parlé dans notre dernier numéro.

Le Comité: pal' 7 voix contre 4, a émis l'opinion
qu'il n'y a pas lieu de supprimer le chien placé par le
statuaire entre les jambes de Jean de Nivelles et qui
fait ce que l'on sait.

Nous croyons savoir que, dans la discussion, cette
opinion a été combattue pal' les deux Nivellois qui
font partie du Comité, M. l'échevin Hanon et M. l'ar
chitecte provincial Coulort,

Le Comité a ensuite jugé, à la presque unanimité des
voix, que le chien étant conservé, il faut du moins lui
faire prendre une attitude plus convenable: qu'il fuie,
soit! mais qu'il ne laisse pas derrière lui un souvenir
incongru de son manque d'éducation!
A part la question du chien, la statuè de Jean,

comme celle de la Justice, n'a donné lieu qu'à quelques
observations de détail qui, parait-il, ont été acceptées
de très bonne grace par les artistes.

C'est égal, nous nous serions bien passés de ce chien,
qui ne nous rappelle absolument rien; de deux choses
l'une: ou Jean de Nivelles et Jean de Montmorency ne

vo splique toutes les soùrtes comme s'i' di l'OU s'
catéchisse.

C'ti lale nerri n'a ni volé l' médaïe in our qu.é l' so
ciété li-z-a d'né, sans compter qu'élie a co pay d' ses
sous pou fer imprimer in aut' affaire qu'i' li-z-avou
invoïi. En' s'a-t-i' ni amùsé à d'aller ascouter tout c'
qué les étants tchantont. dins leus djeus? Oh m' mais,
c'est qu'i' d'a' n' provision! Djé n' sais ni si c'est ni bl
deux cint éié swésante machines dé tout' sourtes
qu'il a r'trouvé in tout ranch'nant t'L avau Ltdge, ainsi
qu'i' d'a pou l' peine 1

Ercounichi bi cé clle f
Tant qu'i-n-a dé l' bire es pot,
Jean Collinette, Jean Collinette,
Tant qu'i-n-a dé l' hire es pot,
Jean Collinette 'nn' n'èrva nin co.

Eié cécile?
C'est demain dimanche;
A la maison blanche,
Nous mangerons du pain' bénit
Par la main de Jésus-Christ.

Pi rn, 'pomme d'or,
Tirez-moi dehors.

l' d'a d'ainsi n' ramounée éié quand va lig! ça, i' vo
chenne qu'on est co gamin éié in coup qu'on a coum
minchll' première page, dé vo desfinds d' d'aller cou
chi dévant d'avwer Ii 'squ'a l' dérnière '; mi toudis,
c'est tout pus m' goût, des affaires d'ainsi..; mais ça,
d' sais bi qu'i d'a dés ciens qui n' sé r'tournont ni
pus après ça qu'après n' vie. chique dé tcaback : rap-

font qu'un seul et même personnage, et alors Jean lui
même est le chien, ou notre héros est un simple Jaque
mart et alors ... alors

, On ne s'attendait guère .
A voir un chien en cette aflaire 1

D'ailleurs, notre vieux Jean SUI'son clocher ne Suffi
sait-il pas anotre gloire?

Aujourd'hui a lieu la première communion
dans les trois paroisses de la ville. Due décision
récente de l'archevèque de Malines laissait aux doyens
la Iibertè de fixer à leur gré la date de cette cérémonie
et d'attendre que la saison devienne meilleure; on
devait ainsi éviter d'exposer les malheureux petits
enfants au froid et a la pluie pendant toute une journée.
Si, cette année, l'ancienne date a été maintenue, nous
dit-on, c'est, à la suite des démarches faites près du
clergé par les commerçants, qui, n'ayant pas prel'\l
ce changement, avaient fait tous leurs achats pour
cette époque.
L'application de cette excellente mesure est donc

retardée d'un an, mais nous espérons que cet ajourne
ment est tout exceptionnel et ne se reproduira plus.

A propos de Pàques, sait-on quelle cÎl'constance
détermine le jour de cette fèlc? D'après le Concile de
Nicée, tenu en 325, toutes les églises doi vent célébrer
la fète de Pâques le dimanche après le 14' jour de I~
lune de mars. 11 en résulte que cette fète ne peut tom
ber plus tôt que le 22 mars, comme On l'a vu en 1761.
et en 1818, ni plus tard que le 22 avril, comme en 1734
et en 1856.

Cette année, la lune ayant commencé le 31 mars, le
14' jour après cette date est le 14 avril, un dimanche;
donc la fète de Pàques doit avoir lieu le dimanche
suivant, c'est-à-dire le 21 avril.

Trouvé dlDlanche, au Waux-Hall, un nou
veau pince-nez que nous tenons à la disposition de son
propriétaire. .

Cela fait deux, avec celui perdu récemment, pal' un
chasseur, au bal des pères, .

Nos concitoyens apprendront av~
mOI'!(!c MARTl~,le patriarche de nos cygnes.
Le défunt suit de près dans la tombe le fameux

baudet (décédé la semaine dernière), dont de
méchantes langues avaient signalé l'apparition
sul' la table de banquet. de notre' musique aux
blancs plumets.

Entendu au Waux-Hall :
- Puis-je vous offrir un doigt de champagne, beau

masque?
- Merci bien, Monsieur: je ne bois qu' du doux!

pélez bi qu' l'Acwt avou asprouvé in coup d' ces ma
chines là, même qué nos avinnes mis d'sus el tchan
son d' Jladame lnoreï Put' ia iaïe t On a comme ieu
l'air dé dire qué l' Actot destchéiou éié qu' nos astin
nes co pu éfant' qu' les éfarits. Final'mint on no d'a
tant dit, on no tant dit, qu' nos. avons inv»ï l' bazar au
diàbe! Pourtant i' d'a branmint des ciens étou qui
sont arrivés comme nous, faut-l' cwère, pusqué c'est
qu'on fait des lifes là d'sus à Lldge éié qu'on l'-z-in
voïe à tous les memb' dé l' société - même qu'i d'a
tom près d' sept cints. - Ainsi donc, vo direz comme
mi, c'est IjU' ça leu va fourt bi, autrémint sans ça ces
dgins là n' sont ni biesse assez qué d' daller taper des
liard' èvoïe pou fer imprimer des biestries qu'i' n'a
l'OUpersône qui s' d'imbarrass'rou ..
Là Monsieur Kinable: vo n' vérez nI m' dire quéc'est

n' biesse! Eié pourtant là in homme qui passe les twé
quarts et d'mi dé s' temps à studii dins tout ça: là
qu'i' r'met inchenne tous les mots patwés qui s' rap
pourtont au mesti d' courdani; là qu'i' cache jous les .
pus vis mots du patwé d' Udge; in au te coup i' raconte
tout c' qu'il avou à 'in pélérinatche qu'on d'allou
branmint dins l' temps dé ë' costé là, comme si vo dir!
douci Bolosac, hourmis qu'à Bolosac on va co, Ii,
(même qué c'est l' lundi du Pint'coute.)

Co bi mieux qu' ça, il a sté r'quer tout c' qué les
marchands crïont dins les rues éié i' nos a là siervi ça
avé ri' masse d'explications co au d'zeur dé-tout. Ça



Quelque8 officler8 de notre milice citoyen
ne se sont réunis, lundi dernier, 1" avril, chez le
major, pour discuter l'inte~rétation de certains
articles de la loi sur la garde civique ..

Le beau capitaille a pris à cette discussion une part
si active qu'il y a gagné line migraine assez. violente
pour qu'elle l'ait empêché de se montrer ce jour-Ill à
ses amis.

Le8 étrangerlil qui arrivent 11Nivelles doivent
se faire une singulière idée de notre ville, qui jouissait

, autrefois d'une réputation de propreté bien méritée.
Le faubourg de Namur, vis-li-vis de la rue du Curat

est un véritable bourbier qu'on ne peut éviter qu'en
faisant un long détour: le sable et le mortier servant
à la maison' qui y est en construction envahissent la
moitié de la rue. '

Ne pourrait-on pas exiger que les nouvelles bâtisses
soient entourées d'une clôture en planches empiétant
seulement de deux mètres sur la voie publique ?

L'avenue conduisant à lagaredu Nord n'est pas dans
un meilleur etat et il est vraiment dangereux d'y cir
euler le soir: on risque à chaque pas d'aller se préci
pitor dans. les jardins mal clôturés qui s'étendent
vis-à-vis de la gare.

Notre éphéméride de dimanche dernier a
sans doute piqué au vif la Société de danse qui est
sortie le jour de la IIli-Carème. Malgré la pluie, les
danseurs ont exécuté 11 tous les carrefours la douote
impériale qu'ils apprenaient depuis si longtemps et
leur chef, ]\1. Gustave Philippe, s'est fait remarquer
par sa prestance et par son agilité.

Eu .ortant de chez elle, dimanche dernier,
une dame dit à sa servante:

-Mal'ie, si l'on vient senner, vous n'irez pas ouvrir.
- Bien, Madame.
Au moment où Madame allait rentrer, deux gamins,

qui ne l'avaient pas vue, donnaient un coup de sonnette
et se sauvaient Il toutes jambes.

Une seconde après,Mal'ie venait ouvrir, juste comme
Madame meuair la clef dans la serrure.
.~ Lli bien, Mal'ie, ne vous avais-je pas recommandé

de ne pas ouvrir si l'on sonnait?
- Oh! Madame, je n'ouvrais pas, c'était pour voir

qui c'était!

Voici le programlDe de la grIMe fête
populaire qui aura lieu à Arquennes, le Dimanche 5
Mai prochain:
A !! heures, GRAND CARROUSEL, en long et au

galop. Dix prix seront distribués aux vainqueurs.
A 6 heures, GRAND BAL POPULAIRE à grand

orchestre.
ILLUMINATION GÊNÊRALE de la place.

fait qu' si Monsieur Kinable arou sté Aclot t't ausssi
bi ~u'il est Lidgeux, vos arl ieu Ii dins-n-in bia IIfe
des remplans comme cécil es :
- Ah moulettes! Marchand de stokfisse, sorets !
- Ah !. .. Ah! ... Ah!. .. mourmoulett' à l'eau!
- Marrons de Lyon! Les bonnés gaïes! Dix.pour

in gros sou, cinq pou n' mastoque. On les vend sans
aucune mauvaise!
- Des bon nés chaudes!
- Ah! ftomages de IIlarwelle !
- Marchand d' tapis!
- Faut pas des brosses, madame?
-Ellait!-
- ln chutlot pou n' pougnée dé loques!
Gadgl avé ini qu' ça vos arou ieu fait plaisi ?
Mais mi, ç' qùl m'a plait l'méieu ( à m' chénnance

allons), c'est quand i' raconte en' masse des p'tités
faufes qui couront l' païs sans qu'on seuche dé d'iu
c' qu'elles vénont éié qui sont co pu vieies qué les
tch'mins. Il a toudis bi l' mitant d' ces blagues là qué
nos avons d'jà intindu raconter n' sadju pa iun ou bl
l'aute, 11screnne el plus souvint.
Eié ténais - quédfwé qu' vo m' perdrl pou in min

teur, - djé m' va ci vo dé chuftler deux:
El diâle né L's arou ni Murs.

ln curé d' villatche .astou in dimanche 11 prétchi 11
grand'messe. Quand s' sermon a ieu sté fait, i' d'vout,
comme toudl, r'commanderles âmes des trépassés éié

L'Alliance Nlvellolae donnera Dimanche
prochain, 11 6 heures, salle du Waux-Hall, une bril
lante soi rés dramatique, composée de : 1° Lazare le
Pdtre, grand drame en 5 actes, dont un prologue, par
M. Bouchardy et 2° En pmsioll enezSOligroom, comé
die-vaudeville en un acte, mêlée de chants, pal' Mes
sieurs Marc-Michel et E. Labiche.

Cette soirée sera suivie d'un bal 11 grand orchestre
symphonique.

Avl. aux garde. clvlquea.- On informe
les candidats officiers qu'il y aura sous peu, pour cause
d'incapacité des propriétaires actuels, dix uniformes,
« n'ayant presque pas servi Il, à remettre avec grand
rabais. (Comm1tlliqiltl).

Avl. d'adjudications.

JI avril 1889. - A midi, à la station de Nivelles
Nord, construction d'une rampe de chargement en
vieilles billes à la station de Feluy-Arquennes. Esti
mation frs 1.362,59, cautionnement 60 J'l's. Cahier
spécial des charges nO51,

Éphémérides nivelloises.

1 Avril 1888. - ]\1. Alfred Rascard va constater de
Vi.YIL l'existence d'une source Ilue le Co1tl'1'jel' Ile Nivel
tes disait avoir jailli sur l'emp acement du futur palais
de justice.
2 Avril 18i2. - Un brevet d'invention est accordé

11M. Antoine Castelle pour un nouveau système d'ap
pareil servant à attacher les chevaux.

3 Avril 1875. - Une liste de souscription circule
en ville pour le rétablissement du carillon et de l'ap
pareil qui mettait Jean de Nivelles en mouvement
pour sonner les demi-heures. Les souscriptions des
Nivellois résidant au dehors pouvaient être adressées
.à M. Zulmard Lengrand.

4 Avril 1857. - On place les plaques indicatrices
aux coins de toutes les rues et on peint de nouveaux
numéros sur toutes les maisons; ce travail permet
de supprimer l'ancienne classification en sections.
5 Avril 1888. - Un membre prépondérant de la

Commission du Club universitaire remplace dans une
sérénade de la Gavotte, le porteur de grosse caisse,
empêché .

6 Avril 1797. ---:Le couvent des Conceptionnistes
est vendu à un ancien carme, Daniel Verbecknoes,
moyennant 2.400 livres.

7 Avril 1864. - Le Conseil communal nomme par
huit voix sur dix M. Aerts, professeur de musique
vocale à l'écolecommunale.M. Jules Glibertest nommé
professeur de musique au Collège par six voix contre
quatre, données à M. Octave Dusausoy.

Clet" diplomatique.

b8 3968x4b1 483968x4bt 4839681.4 abt 04
39657 48 3968x68x b8 x2b3968x 39681.
1!!b3968x 04a 39657a.

il avout mis d'su in boquet d' paplles no des ciens qui
astinnent mourts su l' paroisse el' sémaine dé d'vant
pou'les r'commander à part. ln tout prétchant, il avout,
sans fer auintion, léi intrer s' papl dins 'n' craie dé l'
chaise dé vérité. El sermon fait, i' coumminche à
dire in cachant 11 r'satchl s' papi: On r'commande à
vos prières les limes des fidèles trépassés et surtout
les limes ... (En' povant v'nu à d'bout dé ravwer s'
papl) les limes, dist-i', dé tous les ciens qui sont ci
dins l' craie, pa' c' qué l' diàle né l's arout ni hours.

D'lai clappé l' huche.
ln bia djou, ou pou méieu dire en' belle nût', on

'd'zou à Pierre dins-n-in cabaret qué su l'temps qu'il
esst à bwère ses verres, il a in djoune homme qui Ii
compagnie à s' feumme.
- Ça n'est nI possipe! dist-i'.
- Allez vil', qu'on respond.
- Djé m'va.
Vellà voie. En'mïette après lé v'la r'vénu.
- Quée nouvelle, hon? qu'on Ii demande.
- Vos avt raison, il avout d'lé ielle in djoune·

. homme, mème qu'il est co.
- Qu'avez dit?
- Oh! Djé n' povou mau d' ri dire, mais in m'in

dallant d'jai si fourt clappé l'huche qu'il aront hl vu
qué d' n'astou ni contint!

Si ça tché bi, l' semaine qui vi no dé bout'rons co
. saquantes. STOISY.

Solution des mots carrés syllabiques :
-Né CI'O po le
CI'O che ta ge
Po ta gë re
Lé gè re ment.

Ont deviné: Seurasou Frick et Nened : Galathée
Hercule et la mitoyenne; une bergère de la'Mascotte;
Totor el choumaque et Tuti l' perriqui: Gamine' Pour
que l'Escarmouche prospère ; Volanle 'à Velo; in Da
nube heureux.

La solution du problème de Seurasou Frick et Ne
ned est celle-ci:
Se placer derrière le quatrième arbre de la rangée

longcant la Cave du Chapitre en comptant à partir de
l'Hôtel-de-ville. Ces Messieurs se chargent d'ailleurs
d'aller planter un piquet pour indiquer l'cndroit exact
où l'on doit se placer.
A deviné: Camille.

Froment les 100 kilogs, 17,25 francs - Seigle 12,00
- Avoine indigène, 13,25 - Escourgeon, 16,00 ~ .
Beurre, le 1/2 kilog 1,60 - Œufs, les 26, 1,60.

État.clvll de Nivelle ••
Du 30 Mars au 6 Avril 1889.

NAISSANCES. - Joseph-êlarle-Léepold-ûh, VollurOR.
Nalhalic·Eléonort!-Maric.célina-Gh. Dechamps. - Joseph-àtexan
dre-ûh. Cranembrouck. - Joseph-Antolne-Omer-ûh, Lacrois. -
Pierre- Théodcrë-Emile-ûh. Girard. - Lëon-Jules-ûeorges-Joseph
Adam. - CI.r.-Odiie-Auguslinc-Gh. Ilarcq. - Hëtëne-Jutlëtte
Gh. AIlI.\'e.

MARIAGE.- Henri Couluriaux, 23 ans, piocheur lU chemin
de fer, avec )larle·Joscph-Gh. Charlier, 23 ans, servante.

DtC~S. _:' Marie;Joseph Fontes, 50· ans, cabaretière, épouse
de Léon Collele, décédée rue S' Georges. - Joseph-ûh, Dojac
quicr, cultivateur, époux de Céclle-ûh, Bayot, décédé bameau des
haies. - Viclorine-Louise-Marle-Ch. Bucquoi, 28'ans, ménagère,
épouse de Gustave Baleslrie, décédée rue des Pécheurs. - i
enfants au-dessous de 1 ans.

Étude de Maitre Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles,

Le dit notaire procèdera le mardi 16 avril
1889, à 2 heures, au café de la Régence à.
Nivelles, à la vente par expropriation forcée
de 3 bectaree88 ares
80 c. de terre, campagne de l'Espinette ,
sous cette ville. '

. Les notaires PARADIS et CASTELAIN,
résidant à Nivelles, vendront publiquement le
jeudi 20 avril 1889. à une heure, chez Madame
veuve Delcorde , cabaretière à Lillois, par :
devant M. le Juge de Paix du canton, confer
mément â la loi du 12 juin 1816,

1a hectares d'excellentes terres
sous LilIois-WiUerzée et Vieux-Genappe. .

Les notaires GOUTTIEI\ de Braiile-l'Alléud'
et CASTELAIN de Nivelles, vendront publi
quement le lundi 29 avril 1889, à 2 heures,
chez Poulet, rue Ste Anne à Braine-Lalleud,

La Ferme dite des Hayettes,
sous cette commune, comprenant bâtiments,
jardin, prairie, ~rres, d'une contenance de
" hectares 44 ares 3" centiares.

(Voir le plan aux afflches.]
A VENDRE

SIX LOTS

demagnifiques terrains à bâtir
situés faubourg de Namur, à Nivelles, lelong
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.

La maison VINCLAIRE-RUCLOUX, grand'
place, à Nivelles, a l'honneur d'informer sa
nombreuse clientèle qu'elle vient de recevoir
un brillant assortiment de parapluies et para
sols pour gardes civiques en grande tenue.

Prix défiant toute concurrence.



Change, fonds publics, coupons
ORDRES :lE BOURSE

Commissionun {ranc pal' mille
ÉDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fr. 8,GO.

,Vinset, Spirit,ueux
ProdnlIJ garanUs pors el de.proyenance dlrecle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE , NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle InveIiUon

SONNERIE PNEUMATI.QUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACElJIENT A 'l'01JT ÉTAGE

OCT. LEHERTE
SERRUJ\lER-POËLIER, BREVEn;

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

fabriquant de serres, poëles, cuisinières, elias
sis de couché, grillages, voliéres, meubles de
.ardins, gradins, tables, gloriettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me),

Compagttie belge
DES

PRO PRI ETA 1RES REUNI S
FONDÉE EN 18111

pour l'assurancea primes contre l'incendie,

Agent p1'incipal Fréd. WILLAME, ·,'Ue de
BI-uxelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOFMANN
Pâtissier-ûonfiaeur-êlacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - .Bt>ttes 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 jours

à 7 heul'es'du matin; '; . .,

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER·ET RtTAMEUR

rue da l!,'asseu~8, 29, Nivelles.

On peut se Procurer L'ACioT, éhes MM,
Vinclaire-Ruclouœ, grand'place, Albert Cha
pelain, au grand Belgrade faubourg de Soi
gnies et à l'imprim~ie du journal boulevard
desArchers, à raison.de 5 centimes le numéro,

,.

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

se charge de tout ordre de bourse salis autre
commission que le courtage de 1 fi'. pal' mille
et vend les lots de Bruxelles et d'Anvers Pal'
douze versements mensuels de fr. 8.GO,

L'acheteur adroit, dès son premier versement;
aux tirages et aux coupons d'intèrèts.
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HAUTAIN ·Frères
faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
en grès vernissés pOUl' canalisations, égo9ts,
courbes, raccords, syphons, sterfsputtsn e
vases de latrines ordinaires et à syphçns : le
tout provenant des meilleures frabriques. .

"OOnan.lllitooa ap lita.l'il.JI.l0IU::)
'sanb!lRUmaud la sanbjJlnal\l souauuog

'alJaU
-UOJ.IaJla auanuias 'aJ.IaI~od ap sa,gRJAnO.

'S311:iIAIN 'ç 'JOlll1UVH:) ac lflll

,A" IV9 SIOlNVH~ NOSIVW

A la bonne ménagère.
Le sieur J. RANDOUX-ROSSEELS, rue de Soignies,

n° 34, a l'honneur de vous soumettre un aperçu des
articles en vente chez lui :.

Fromage de Hollande, d'Edan, de Gruyère, de Herve
1'" qualité, fromage gras, etc . .:_ Choucroute de
Strashourg.v-> Vinaigl'e de raisin, - Huile d'olive,
extra. - Moutarde. line, - Cervelas. - Chocolat
marque Keriger. - Poissons secs et el) conserves. -
Poissons ~l la daube et à l'escavèche. - Sardines à
l'huile, sardines russes, Harengs, etc. - Beurre et
œufs frais. - Fruits ct légumes. - Citrons, QI'anges,
etc. - Pomme de terre 1" qualité. ---; 'Poissons fl'ais
sur commande, - Ilultres, anguilles.jete.

]1 sc charge de fournir cn 6 heures'ûo temps toutes
marchandises qu'il n'aurait pas en magasin,

J. RANDOUX-RoSSEF.LS.
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LOUISDEVILLE
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaù'e des Usines belgesde Car
l'eaux Cértuniques.

Carreaua:Céramique«fins, unis et incl'u;stés,
(GenresMaubeuge.)

Carl;eauxet Pavés Cé,'amiquesun~,
Cespl'oduits sont admiS dans les traoau» de

l'Etat, des communeset du Génie.
.Cm 'l'eaux en CimentPortland comprimé.
Marbl'e1'iecomplète,- Produits Ré{mctat

l'es. - Poteries de qrès vernissées, - Cimen
Portland et Cimentsordinaires.

GROS ET DÉTAIL
Prix défiant toute concurrencé .

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER.


