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.' '. REPORT.La Gazeüe de Nivelles. . .
Pou r concours! Delle part ..dé
l'auteur des aventures dé Jean
d' Nivelles, qui apprestit eise 3111e

édition; azrandie, rassaurée et
~ . rlouyée 11 Î'histoire. du païs. Avé

, des imâches . . . .
En' cincière qui d'mande des dwets
d'intrée d'su' les grains . .

1\1. Joseph Defrecheux' .
Deux pârtes dé vogel pick • >'

M. Ch. Lagasse ' ..' .
Deux Iambicsset un streep
ln quart dé franc-. .
Tout fait farine au moulin

TOTAL.

fr. 57,00
" 10,00

fr. 82,30

~O~COURS LITTÉR~IRE WALLON

î .' OBJETDU'CONCOURS.
1°.üne chanson,
2° Un récit en prose.

CONDITIONSDII CONCOURS.
Les pièces destinées au concoUl'S' devront

être adressées, franches de port, à M. Edouard
'PARMENTIER,rue de Soignies, 21, à Nivelles ,
avant le 30 seplembre 1889.

Elles ne porteront aucune indication qui
puisse faire connaître les auteurs, Ceux-ci
joindront à leur manuscrit un billet cacheté
contenant leur nom et lem adresse.

Ce billet portera une devise où une-indics
tion quelconque répétée en lête du manuscrit.
; Les billets accompagnant les pièces qui

n'auraient 'point obtenu de distinction seront
brûlés, sans avoir été ouverts, immédiatement
après la proclamation des décisions du jury.
. Les pièces écrites en VVlllon nivellois
sont seules admises au concours.

.Une Société de lecture.
. On a souvent exprimé le regret qu'il n'y eùt

pas à Nivelles de ,cet'cle neutre, où la bourgeoi
sie pût se rencontrer et trouver, dans la con
versation et dans' la lecture, un genre de
distraction qu'elle ne peut guère se procurer
au café ni ailleurs. .

Nivelles possède, nous le savons, des sociétés
bourgeoises où l'on cause et oü on lit; mais,
en dehors des cercles purement politiques, ce

,~?Qnt plutôt de petits' groupes d'amis qui se
r~l.H!i$sentdepuis de nombreuses années et qui. se soucient peu - cela se conçoit aisément -

:j ,

5,00

(SUITE).

Ce nombre (d'un cabaret pour dix Nivellois)
va toujours croissant. Voyez toutes ces mai
sons ouv rières, si ,\lI'oprettes et si saines,
qu'on a bâties et qu on bâtit encore chaque
jour à Nivelles: SUl' trois maisons, il y a
certainement un cabaret; et si par hasard
on en voit un disparaître. il est aussitôt rem
placé par deux autres. Voici une remarque
qui a son prix; elle a été faite par quelques
jeunes gens qui, un soir, sont allés glisser des
circulaires sous les portes des maisons: c'était
aux estaminets que leur papier passait le plus
facilement, tant le seuil de tous ces établisse
mentsest usé pal' le passage des clients; n'est-
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de voir leur nombre s'accrottre. D'ailleurs, là
aussi l'esprit politique s'est introduit, sinon
officiellement, du moins en fait.

Il est, dit-on,' très-difficile cie former à
Nivelles une société neutre et ceux qui essaye
raient de le faire se butteraient à la défiance,
sinon à l'hostilité générale. Nous n'en croyons
rien el nous pouvons invoquer déjà plus d'une
preuve du contraire : lorsque l'A clot est né, on
disait qu'il tomberait à plat ou qu'il pencherait
à gauche ou à droite; voilà presque un an qu'il
vit, sans avoir penché, croyons-nous, d'un côté
ni de l'autre et il se porte à merveille.

Il y a quelques semaines, huit.de nos.conci
toyens se sont réunis et. ont décidé de tenter
la formation, en dehors de tout esprit politi
que, d'une société cie lecture : on s'est parfaite
ment entendu et gràcaaux nombreuses adhésions
recueillies dans l'entourage des membres fonda
teurs, l'existence de la société est dès à présent
assurée.

Voici, en deux mots, sur quelles bases ce
cercle compte se former : la société, qui pren
drait le nom de Société de Lecture, sCL:<\.iLabon
née à des publications périodiques belges el
étrangères ; , de l'importance des revenus (la
cotisation annuelle serait de dix Irancs] dépen
draient, naturellement, l'importance et le'
nombre de ces publications, qui seraient
choisies avec le plus grand soin et de manière
à assurer à chaque opinion une part stricte-,
ment égale. , '
, Une commission de six membres, sans pré
sidence, serail nommée par une assemblée qui
aura, à discuter un projet de règlement élaboré
par les' organisateurs.

Cette assemblée se tiendra jeudi prochain, à
81/2 heures du soir, chez Mn" Veuve Collard,
Grand'Place, en face de l'hôtel de ville. Nous
prions instamment tous ceux que celle œuvre
intéresse de bien vouloir y assister. Leur pré
sence ne sera pas considérée comme une adhé
sion, qu'ils resteront libres d'accorder ou de
refuser, mais comme une marque de sympathie
envers lin projet dont ils pourront d'ailleurs
discuter les bases. S,

L'alcoolisn ..•.e•

ce pas le seut commerce qui soit encore floris-
sant aujourd'hui?" ..
La population ouvrière surtout est victiuie

de ce terrible fléau: allez voir l'entrée ou "la
sortie des ateliers, et YOUS serez édifiés. Nous
av.ollsvu des ouvriera.sur l'espacede quelques
minutes, entrer dans quatre ou cinq cabarets
différents; et dire que cela se répète aux
entrées et aux sorties, c'est-à-dire quatre fois
par jour! Et souvent, et touiours la gêne et le
désordre habitent leurs maisons et leur impré- '
voyance est telle qu'ils ne songent jamais à se

llréparer une réserve pour les aider à traverser
es semaines de crise. .
~ On a beau dire, nous n'avons que notre'

petite goutte! " vous r_épond l'ouvrier lorsquê
vous tentez quelques observations: mais avec '
les vingt ou trente francs que vous laissez cha
que mois à la cantine, que de bielljêtl.'e n'appor- .
teriez-vous pas à votre famille! Et la joie de la' .
voir heureuse ne compenserait-elle pas large
ment le plaisir que vous ressentez en avalant
cet alcool, qui est bel est bien un poison!

" Le Monsieur boit bien du vin! " c'est
vrai, mais l'usage immodéré du vin apporte
aussi ses maux et ses ravages; le.vin est aussi
de l'alcool, sous une forme moins dangereuse,
il est vrai, et cequela Ligue contre l'alcoolisme .
combat surtout c'est 'l'abus, c'est l'usage immo
déré de l'alcool sous quelque forme qu'il se'
présente. " '
.Les jours de paie SO!)tpour. beaucoup de ces,

ouvriers l'occasion de véritablesorgies ; après
avoir distrait une partie de leur sàlaire.pour
payer les dettes contractées au cabaret pen
dant la quinzaine, plus d'un ouvHer - ilsjiont
légion - passe la nuit à s'enivrer.de nouveau
tandis que là bas, chez lui, une malheureuse'
femme et de pauvres enfants, manquant de
tout, attendent avec anxiété le retour de celui
qui reviendra les mains vides. Les pleurs des
enfants, les reproches de la mère' ne le tou
chent plus, l'alcool a tué son 'C$Uf; que lui
importe cette misère, pourvu qu'il puisse boire
encore? . " . '
Quelle doit être l'éducation des enfants de

ces alcoolisés! Ils suivent l'exemple dû .père
et avec le chemin de l'atelier ils apprennent
celui d.u cabaret. Pour eux plus de famille,
plus de secours aux vieux parents et 11 trente
ans ce sont des vieillards! .
Voilà où nous en sommes et c'est contre

.cette situation déplorable que la Ligue contre
l'Alcoolisme veut réagir. Que tous ceux qui,
ont à cœur le bien-être de la classe ouvrière
et la prospérité de notre pays se fassent in
scrire comme membres de la Ligue; la cotisa
tion annuelle est fixée à un minimum de trois
francs: elle donne droit en échange 11 toutes
les publications de 'la société. Il serait 11 sou
haiter (lue partout on fit une propagande
active en faveur de cette nouvelle croisaae; si,
à côté de la loi SUl'l'ivresse, peu efficace parce
qu'elle n'est guère appliquée, on trouvait seu
lement, sur les murs des cabarets.icette affiche
que la Ligue tient à la disposition de ses.
membres et que nous publions ci-dessous,
l'ouvrier comprend l'ait peut-être bientôt l'éten- .
due du mal qui n'aJ)porte avec lui .que le,
déshonneur et la misere : .

L'ALCOOLISMEEN:.BELGIQUE. -,

Le pays boit 7'0,000,000 de litres
d'alcool pur ail•

La consommation ne fail qu'augmenter.



Tandis que, depuis quinze ans, la population ne
s'est accrue que de 14 p. c., la consommation de l'al
cool a augmenté de 37 p. c. et avec clic ont augmenté:
Les cas de folie de . . . . . . . 4:; p. c.
La criminalité de. . .. , . . . . H p. c.
Les cas de suicide de . . . . . . 80 p. c.
La mendicité et le vagabondage de. . (;;0 p. c.
Cet état de chose est dü, en très grande partie, il

l'alcoolisme.
Le pays dépense en BOISSONSFORn:S: .2~ mil.

lion. par an tandis que l'Etat ne dépense que
16 MILLIONS il.l'instruction publique.
IL y A ",500 ECOLES et, .36,000 caba·

ret ••
Belges, il est temps de réagir contre une situation

aussi déplorable et qui mène le pays 11 une rapide
déchéance morale et matérielle. C'est l'objet que pour
suit la Ligue Patriotutue coutre l' Alcnolisml'.
C'est une ligue du bien public, qui demande le con

cours de tous les bons citoyens pour lutter contre les
envahissements croissants de l'alcoolisme.
Adresser les adhésions Au Secretariat Ile la Lutue

contre l'Atcoolum,e, à Bruxelles, 12, rue Crayen.
Les adhérents reçoivent GRATUl"E~IENTtoutes les

publications de la Ligue.

Enn' déclarâtion à l' viv' tchause,

C'tout diman ch' passé
A l' fiess' dei Dodaine,
Djé vwais Philomène
Qui courout danser.
_ Mèmèn', què dj'Ii di,
lu courez dainsi .
Comme enn' r.elit' sotte?
_ « Tiens, c est Florimond 1 Il

_ Qu' 1I1èmèneem' respond _
" Dj' vas danser n' gavotte! Il

Ses is bleu foncé
Comm' des is d' Sirène,
Pa des scils d'ébène
Astinn' tout vwèlés.
_ i\1émèn', què dj'li di,
Qu' vos sté belle ainsi!
Nos dans'rons l' promière?
_ " Oï, Florimond, Il
_ Qu' Mèmène em' respond _
" Eié co l' dérgnère! II

ln ptit noeux d' satin
Pas dzous s' colerette
El rindout friquette
El dial' d'in mantin !
_ Mènièn', què dj'li di,
Dvos rincontrer ci,
.Ah! pour mi qué chance!
_ " Taiji-vous, capon, Il
~ Qu' Mèmène em' respond _
« Allors rate à l' danse! Il

Et nos nos lançons
. Tout dwet dins l' mèlée;
Mon Dieu, qué coum'lée
Des fies et d' garçons!
_ « Mèmèn' què dj'li di,
Qui fait tchaud droussi,
Pristi, qué poussière!
Foutons l' camp du bal,

Nos vis cabarets.

Dé tous les vis cabarets qu'il avou à l' ville
il a in affaire d'en' trintaine d'années, 0 pu dire
qu'i' n' d'in d'meure pus iun ; pou dire démeu
rer _comme i' stou adon bi-n-intindu, pa'c'qué
d' sais hl qui d'a co branmint des ciens qui ont
pus d' trinte ans vis, Mais ça n' fait 1'1: })OU
mn qu'a serré i d'a bl ieu dige dé nouvias :
étou, oh n' va pu au cabaret comme 0 d'allout
dins l' temps: 0 fait s' toûrnée à c'te heure; 0
coumminche el lundi après quatre heures
pa in d'bout du faubourg éié quand 0 n'ariffe à
l'aute débout, su l' coup d'onze douze heures,
o-n-a fait pou r moinss quinche cabarets route
à route,
Dins l' temps, ça n' sé passout ni d'ainsi:

o-n-avout chaque leu cabaret d'habitute éié in
coup qu'o-n-astout attélé au djeu d' cârtes ou
bl qu'o s'avou ieu achis d'lée l' buse dé l'estûfe
in satchant 'n' bounne crasse pupe, 0 d'meurou
iusqu'o stout sans sondgl à daller vir pus long
si l' bière astout mêieuse éié les dgins pus
agréâees. Bah! o-n-av~lUt austant d' plaisi
qu'à c te heure: les affaires es passmnent pus
in douceur; c'astout des p:tits dalla,tch~s à la
papa; mais si vo pinsez quedfwé qu 0 d meu-

Allons à Cheval
Itwère in V!JI'I"dé bière? II

_ « Qui~racontez-là ?
Quittel' l' contrédanse
Au mitan dei danse !
Vos ouzez dir' ~à? II .

_ "Mèmèn que dj'li di,
Pou vos fait' plaisi ,
Djè mOIllTOUSsans peine!
Si vos dite' in mot, '
Dji~court; comme in sot
M' noï dins l' Dodallle! II

Adon l' m'a wéti
Avin ail' dé rire ...
Djè n' savous què dire
(Djè l' vïous volti) :
Tout d'in coup dj'Ii di :
Volez iesse ü mi,
Mèrnène, cm' chérie?
_ « M' pétit Florirnond, II
_ Qu' Mèmène, cm' respond ? _
" .\ vous pou la vie? II

GAI'HOCUE.

Boite du .Journal.
VII ami de tounrier félicite l'Aclot de la campagne

que ce dernier vient d'entreprendre contre l'alcoolisme
et l'engage à poursuivre celle utile propagande.

Nous remercions notre correspondant de sa lettre
sympathique et nous sommes heureux de lui appren
dre que l'Aclal, est tout disposé à contribuer, autant
qu'il le pourra _ ce qui n'est guère _ à l'extirpation
<lel'alcoolisme, cet épouvantable lléau.

A Seurason. Frick. et Nened. _ Bien volontiers,
messieurs; nous-vous sommes IlH!mCtort reconnais
sants de cette gracieuseté.

,Ilollsieur le Inrecteu» du Journal t'Aclot,
Dans votre journal du 23 juin dernier, vous vous

occupez de l'état déplorable, selon vous, dans lequel
se trouve la salle des fetes de la ville, le Waux-Ilall.
C'est le droit de la presse locale et mèrne son devoir

de parler de choses intéressant les habitants, mais
ce qui ne lui est pas permis c'est d'atflrmer salis
preuve, SUI'un simple on dit, qu'il y a danger de mort
à se rendre encore dans' la dite salle; la presse ne
peut pas marcher ainsi à pieds-joints et accepter sans
dire pourquoi l'avis d'un seul, fut-il compétent en la
matière.
Nous croyons ètre en droit d'affirmer qu'en se ser

vant d'étais, tout accident deviendrait matèricllement
impossible. L'on pourrait sans risque aucun, USCl'
do cette salle connue pal' le passé en attendant que
la nouvelle soit construite.
Un accident est arrivé il un endroit certainement

exposé 11 subir une décomposition rapide pal' suite de
l'humidité constante provenant des urinoirs et du
filet d'eau qui y étaient placés. Le travail de réfection
avait, au surplus, en cet endroit, été très mal fait. C'est
à peine si les gîtes en bois s'appuyaient SUI'la maçon-v
nerie. Ce bois était de mauvmse qualité ..
Est-ce pour cela qu'il faut conclure que toutes les

parties du \Vaux-Hall ne peuvent plus servi l'? S'il en
était ainsi l'on pourrait demolir le nouveau palais de

rout là tertous comme des soques sins drouvi
leu bouche, vo stez branmint trompé. A l'hi
vier, 0 couminchout pa djuer, tout l' cabaret
échenne, saquants pàrtes au p'tit Cluichâl, qué
c'astout in gai djeu éié in tout gai co. 0 m'tout
in liard au potet éié quand il avout assez, 0
f'zout v'ni n' tournée éie adon 0 tchantout
chaque leu tchanson ; ça fait qu'o passout là
des scrennes tout tranquiemint, mais item
qu'o s'amusout bî.
ln coup ou l'aute no f'rons Il' toûrnée dins

tous ces vis cabarets-là éi~ no vo les r'mettrons
in mémwère, pac' qué d' tout ça, hourmis
l'insègne - éié co -'- i n'a pu rl qui d'meure
du vi temps. Ainsi, 0 va co bwère leu pinte au
vî Belgrade, au faubourg dé Sougnies, au
Parroquet, au P'tit Pont et au Priee Car
dinâl, dins l' rue dé Sainte Anne, à Mon Idée,
au faubourg- dé Bruxelles, à Saint Hubert,
pus long- à l' pavée, il t ClOé d' Ma!', à l'
pavée dé Namur, à Sainte BÛ1'1w, au fau
bourg' dé Mon, à l' Béguine et au Priee dé
Liéche, au iaubourg dé Charlerwé. Mais pou
les Nivelwés I{ui ont counneu ces maisos-Ià
dins leu-n-intiere, est-co que l' bazar n'est nî
tél'mint candgi qué l' cien d'audjourd'hu avé l'
den d'adon c'est l'nûte avé ]' djou !El grosse
mitant d' ces cabarets-là, c'astout d'z auber
ches, d'jà pou couminchi ; éié tous l' diman-

-
Justice de Charleroi, où des accidents bien plusgralesse
sont produits ', Nous prot~stons ,con~l'ccette manil'l'e de
VOII'et nous r~petons 'lu avec 1amenagement que nous
avons propose, le Waux-Hall peut sans accident servir
encore hien des annees. Confiant en votre impal'tia_
lité, nous VOllSpnons de vouloir bien inserer la pré
sente dans VOtl'Cprochain numero afin de faire dispa_
raltre dans l'esprit de certaines personnes la crainte
affolée produite pal' votre article et pal' les bruits
dont il était l'écho. '
Recevez, Monsieur le Directeur , l'expression de

notre considération distinguée.
F. TAMIGNEAUX,A, LEDUC, F. LP.TROYE.

Le manque d'espace nous empêche de répondre
aujourd'hui à cette lettre. Ce sera pour dllDanche.

il O. X. La lettre ci-dessus nous oblige à ajourner
à huitaine la publication de votre charmante poésie,

A DROITE ET A GAUCHE.

Le courrier et la Gazette de Nivelles ont annoncé l
leurs lecteurs notre concours littéraire dans des
termes qui prouvent, de leur part, une réelle sym
pathie pour les études wallonnes et, par ricochet,
pour l'Aclot, qui les défend.
Ils ont fait mieux: ils se sont inscrits SUI'notre liste

de souscriptions et ils ont engagé leurs lecteurs 11 en
faire autant.

Nous remercions cordialement nos confrères des
bonnes paroles qu'ils nous ont adressées et de l'appui
qu'ils nous prêtent.

Cet appui nous est précieux à un double titre: il
fait d'abord le plus grand bien à notre œuvre, et puis
il prouve que l'Actot est resté _' comme il l'avait pro
mis _ Ull journal absolument neutre et que. s'il a
jamais été suspect, il a su dissiper" les soupçons qui
pesaient SUl'lui dans certain milieu n, comme disait
jadis un de nos confrères nivellois.

'. On aura vu, pal' notre liste de souscription,
~que l'auteur Iles Ilventul'es dé Jean d' NiveLtes, et fi
'Ile s' përe, se propose de publier une troisième éditiQ\\
remaniée et illusu-éo de son spirituel poërne.

Nous SOl11nieStiers d'ètrc les premiers il anuoncer
cette lionne nouvelle aux' Ilctals et nous remercions',
vivement M. l'abbé Renard, el J!1Ui gai, plutôt que
l'/)us taiâ des wallons (1), du coup d'épaule qu'il veut
bien donner à notre modeste entreprise.

De lDémoire de Nivellol8. la Saint
Pien'e n'a jamais été aussi brillante que cette année,
Le cortège de dimanche était des plus baroques el

.le roi i\lassala s'est conquis de nombreuses sympathies

(1) Le poème commence ainsi:
Apollon, 0 grand maiss des ver èt des chansons,
Bawuitlz d'in boun ouie el pUStaid des wallons.

ches, éié tous l' lundis, éié les djous d'
martchl, éié co dins l' semaine, c'astout comme
el saïa du pusse, . . . "

Eiusqu'o d'allout co branmint étou élcg.u
ça n'exisse pus audjourd'hu, c'astout à Lalie,
à Maianne des Archers, à l' Brique, lal~va~
au faubourg dé Charlerwé - au [jl'OS Rùn«,
qu'o d'zout toudis, comme 0 d'zout à Matlueu,
putout qué d' dire au Cygne. - El (}!Jgne,li,
c'astout iusque ~esst à c'te heure Fanny' Del
motte, tout près du tienne des quat saïas. C'est
dins c' cabaret-là qué l' pére Taf Estaumont
avou in djou si bî-n-infilé ses pèles qu'il av?ut
à l' mème tabe dé mariatche dé France, Lml;
péreur, Lerioé éié Lecomte ; à l' tâbe d'à co~te,
c'astout Platia, ûuëioe: éié l' Pottet ; à 'n' tâbe
!)Uslong c'astout Fouyon, Canari éié Roslgno.l;
a l' quatième tâbe c'astout co twés autes, m~ls
leu surnos n'sont nt prope assez qué pou l'zé dire
douci : quand d' vos arai ieu dit qué I;!o!!sette
el rémouleu astout d'dins les twés, dj at tout
l'idée qué vo n' cach'rez nî à savwèr qui c' qué
c'astout les deux autes,
Co in vi cabaret dins c' geare là, c'astout à

l' Mou/t'e, élus qué l' pharmacien Troussart
demeure à c'te heure, dins l' rue Charlerwé.,
Comme dé djusse, ça né r'chenuout ni à c,
belle maiso là, bî du contraire : c'astout 'n
pétite baraque dé rl du tout iusqu'i f'zout nüte



dans notre ville pal' ses allures débonnaires. Il a
poussé le dédain de l'etiquette JUSqU'il faire servir en
pleine rue le ballquetqui lui était. offert et qui était du
l'este fort brillant.
Chevaux de bois, friture, concert SUI' un kiosque

improvisé, rien n'a manqué 11 cette fc,tedu succès cie
laquelle nous félicitons le comité organisateur.
Bravo, messieurs! A qUIle tour ?

NOUl!lapprellonl!lavec le plus vif plaisir que
MM. Emile Villers et Ilaoul Broquet, élèves de l'Uni
versité libre de Bruxelles, viennent de subi l', le premier
avec la plus grande distinction, J'examen de première
candidature en sciences.

Nous félicitons de tout cœur ces deux vaillants; ils
ouvrent d'une façon brillante la série des succès uni
versitaires que nous allons ètre heureux d'applaudi l'.

. : Aujourd'hui, à onze heures du matin, dans
r.le jardin de l'école normale de l'Etat, conférence
ljiubJiquehorticole, donnée par M. Louis Dubrullc.

Sujets: Les gretfes d'été - Anatomie et physiologie
végétales.
La ville vient de placer un gardien au square

de la gare ~ l'Est: les parterres, les pelouses et les
chemins sont aujourd'hui bien entretenus; il ne reste
plus maintenant qu'à réparer les quelques bancs qui
ornent (?)le square.

On a .·eUlplacé par une clôture en vieilles
billes la haie qui séparait du chemin de fer le sentier
conduisant de la montagne SI-Roch à la chaussée de
Hal. C'est plus solide mais bien moins joli. Comme
l'espace ne.faisait pas défaut, on aurait pu élargir un
peuce sentier-qui sert de passage à un grand nombre
d'ouvriers se rendant aux ateliers.
Les gardes-corps en treillis du pont de la montagne

SI Roch sont aujourd'hui garnis de revêtements en
tôle afin d'empêcher les gamins de se hisser sur la
crête de la balustrade. C'est là une excellente mesure
et il y a lieu d'espérer que, puisqu'on est à la besogne,
'on réparera bientôt le tablier de cc pont qui n'est
. plus formé que de poutres disjointes entièrement
découvertes et offrant entre elles des intervalles qui
vont chaque jour en s'élargissant.
Un autre pont qui mérite d'être signalé à J'adminis

tration des chemins de fer est celui que l'on rencontre
sur la ligne de Manage à Wavre, un peu au-delà de la
gare de Baulers: les pout res qui supportent la voie
sont dans un tel état de vétusté que l'on peut craindre
qu'elles ne cèdent sous le poids des nombreux trains
qui circulent sur cette ligne. Il y a longtemps qu'on a
établi une seconde voie semblant indiquer qu'on allait
apporter lin remède à ce danger permanent; mais les
travaux.n'ont pas été poussés plus loin: on attend sans
doute que le pont s'écroule delui-mème. Dans ce cas
on ferait bien de prévenir les voyageurs.

au deiner. Là, tout astout à l'ancien temps: in
Grasset pinduau mitant du cabaret; en' grande
tchémiriée qu'avançout quasi d' deux mettes
dins l' place; des allumettes dé bo ROU' ieuss
:Mlumer leu pupe. - Pârlant d' ça, c astout in
djeu, dé c' temps-là, dévant d'avwer leu pupe
allumée: les fumeus avinnent en' musette
insprès pou' ieuss mette tous leus ostis; quand
i s'agissout d'dé satchi ieune, 0 perdou n' ma
rotte dé toubak qu'o coupou su l' cwen' dé l'
tâbe; quand l' pupe astout bourrée, on appres
tout s'Iiwesse au 'brûlin éié l' tape feu d'allou
tant qu'i d'avout dandgi. -
El cien qui d'allou au cabaret pour Ii djuer

n' pârte à cartes povout bi prinde in djeu avé
Ii, pa'c' qu'i' stout toudis seur dé n' pou d'in
trouver. Seul'mint, quand il avout 'n tâbe de
djueus,o m'tout 'n' tchandelle à costé d'ieusse ;
il avout co bi même des émouchet tes , s'i'
vous plait, mais 0 n' faisout ni tant d' contes
qué ça: 0 mouïout n' mïette leus dwegts
avé du ratchon éié zoup! l'affaire astout
faite. El tchandelle astout bi quédfwé destin
due avé, mais bah! 0 l' rallumout, da, éié
tout astout dit. A c'te heure étou!
Poûfes vis cabarets pou ca ! A qué c' ~u'o

..~Iiro?-t hi. qu'. ça vi que tôut carîtche den'
'~Plamère pareie 1 STOISYo .::-"

0 •• vient d'établi ••, depuis le '1" de ce
mois, dix trains-tramwavs entre Bruxelles-êlidi et
Braine-Lalleud. C'est là une excellente innovation;
mais quelques horaires nous semblent singulièrement
choisis. C'est ainsi qu'on ClUpu espérer, pal' la créa
tion de ces nouveaux trains, voir combler une lacune
dont beaucoup de voyageurs sc plaignent depuis long
temps: à partir d'une heure jusque quatre heures, il
n'y a pas de traiu pour desservir cette importante
ligne, alors que de quatre heures à six on en compte
cinq; il eût cependant été facile de faire parti l' un
train de Bruxelles-Midi vers deux heures et demie
pour donner correspondance à Braine-Lalleud à celui
quittant cette dernière gare il 2,;;" h.

De la façon dont plusieurs de ces trains-tramways
sont établis, ils ne forment que nes dédoublemCl;ts
des anciens trains ordinaires qu'ils précèdent.

Plusieurs de nos concitoyens sont allés visiter
cette semaine l'exposition de Paris; nous avons constaté
avec plaisir que le contact des Français ne leur a pas
fait oublier leur wallon. Le contraire, si etl'ange qu'il
soit, s'est déjà vu. Ainsi, il y a quelques années,
deux Nivellois revenaient du Berry où ils avaient géré
pendant longtemps de grandes propriètès ; ils rencon
trent un autre Nivellois qu'ils n'avaient plus revu de
puis leur départ, et naturellement, après une aussi
longue absence, la conversai ion s'engage. Nos deux
gaillards s'empressent de parler wallon.
- Comment! messieurs, s'écrie leur interlocuteur,

vous n'avez pas oublié votre wallon? C'est singulier!
Mais, moi, pour six semaines que je·suis allé en pen
sion à Basse-Wavre je l'ai complètement oublié.

FÈTES ET CONCERTS.

Le Cercle Musical donnera un concert au
parc de la Dodaine, sous la direction de M. Emile
Dewinter, aujourd'hui Dimanche i juillet, à 5 1/2heures
de l'après-midi.

PROGRAMME:
-1" Partie.

L Marche militaire. . . . .
1. uoriniua, ouverture . . .
3. Stephanie,menuet. . . .
4. A tupera conuuue, mosaïque.

2" Partie.
4. Aubade printanière, de Paul Lacom-

be, arrangée pal'. . . .. . . . KItEIN.
6..Le Concordatmusical, fantaisie. , PANNE.
7. tuuia, valse de Max. Graziani, ar-
rangée pal' . . . . . . . . KItElN.

8. L'Etoile d'Anglell:rre, polka pour
bugle . . . . . . , . . . MAQUET
N. B. - Ce programme sera exécuté de nouveau le

jeudi 11 courant, à 9 heures du soir, au kiosque de la
Grand'Place.

A. JACQVET.
L~DOVC.
BAYOT.
Jos. KESSELS.

Éphémérides nivelloises,

1 Juillet 1632. - Les rentiers et jurés reçoivent
I'autorlsation du chapitre de placer sur le clocher une
cloche et un veilleur.
2 Juillet 1864. - Grand concert donné au parc de

la Dodaine par la Société de Sainte Marie d'Oignies et
pal' l'Harmonie de i\lariemont-Bascoup, sous la direc
tion de i\l. Bender.
3 Juillet f88i. - Le Roi, le Comte et la Comtesse de

Flandre, le Prince Baudouin, les ministres Thonissen,
de Caraman-Chimay, Vandenpeereboom et de ~Ioreau
visitent la ville de Nivelles à l'occasion d'une grande
exposition agricole. .
4 Juillet 1358. - Wenceslas ef Jeanne défendent de

saisit' les biens des bourgeoisde Nivelles en paiement
des dettes de leurs princes. '

5 Juillet 1794. - Après/la bataille de Fleurus, un
corps d'avant-garde de )'armée française occupe Ni-
velles. '

6 tuiuet 1542. - fi' l'entrée des Français en Belgi
que, le chapitre, le bailly et les trois membres de
Nivelles orûonnetit de sonner la cloche pour annon
CCI'l'ouvel'tt~re ét la ferme,ture des portes de la ville.
i Juillet 18 ,- De fortes pluies menacent Nivel

les d'une iy ndation. D'après la çoxette de Nivelles,
un gondo)ler aurait pu trouver des ressources chez
nous! C'était SUI'des ais chancelants et au risque de
prendre un bain peu agréable, qu'on se rendait, pal'
le c~Oitre,à l'église SieGertrude.

Froment les 100 kilogs, n,50 francs - Seigle 10,00
'-- Avoine indigène, 1il,';O - Escourgeon, 13,50-
Beurre, le 1/2 kilog 1,50 - Œufs, les 26, 1,85.

Logog.olphe dlploUlatique.

ho vtj rvt avxt ekh hvkovxj rnbvx
\jgv p\" ekv ev tkct tixt jvjv;
fqkgjixj p'vtj x'ihqbg fgvtekv gbvx
ekv l'V 11111\'l'''gfqkg jqkj rnbvx
IlV ekv cv tkct ekixr c'ih zi jvjv.

La solution de l'anagramme est : R,II'És, ItEI'AS,
PAnSE, PAnÉS, ESPAR, ApnÉS, SIlAHE.

Ont deviné: Seurasou Frick et Nened; Ellen, Jane
et Tata; Totor el choumaque et rau l' Perriqui; Le
Boudiné (Toul' Eiffel, il 280 m.)

Etat-civil de Nlvellel!l
du 29 Juin au 6 Juillet 1889.

NAISSANCES.- Auguste·Alexandre·Remy-Henri·Gh. Dusépul
chre. - Victor·Joseph·Gh. Trbermont.
DE:CE:S.- Elie-Joseph-Gh. Baudë, 20 ans, jardinier, décédé

boutsde l'Hôpital, - Léon Derny, 37 ans, sans profession, décédé
hould de la Batterle. - 2 enfants au-dessous de 7 ans.

Étude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

Le dit notaire vendra publiquement:
1° Le lundi 22 juillet '1889, à 2 heures,

chez J .-B. Roland, cabaretier à Bois-Seigneur
Isaac, les biens immeubles suivants:

Un hectare 71 ares 60 centiaresdeterr.e.
à la Bruyère du Sacrement, sous Haut-Ittre et
Braine-le-Château.
64 ares de terre, au chainp des .Manettes ,

sous Ophain.
64 ares 50 centiares de prairie, aux

Culots, sous Ophain.

2° Le lundi 29 juillet 1889, â 2 heures,
chez Leopold Lelièvre, cabaretier à Ittre, les
biens immeubles suivants, situes, en cette
commune:

Une Maison avec atelier, deux pièées au
rez-de-chaussée, deux à l'étage, cave, grenier,
dépendances, cour et jardin d'une cont.enance
de 1) ares 83 centiares.

Une Maison contiguë à la précédente, avec
four, toits à porcs, 'remise et j~rdift d'll11e
contenance de 1) ares ~ e~,*ares.;: •.f. a:),t.

A Lti'trèH,,0
JOLIE MAISOl DE RENTIER

RUE DE NAMUR, 20.
S'adresl!ler Gralld'Place. U&.

A VENDRE beau COMPTOIR
DEUX CHASSIS,

Prendre adresse au bureau du jou17tal..

neuf et

AU SABOT
RUE DE BRUXELLES,

Estaminet tenu Pal' HENRI LAURENT,

Moules et anguilles selon la saison.

AVIS.

SUCRE POUR CONFITURES
il I Crane ~O le ko

chez Louis HAN CAR T, à Nivelles.

GAlJFRES
tous les dimanches et lundis au Chalet du
PaI'C. -. Bière de Diest, Peeterman, Faro,
bières blanche et brune,



A LOUER

JJfaison ri usage d' estaminet
CHAUSS~:E IIF.Hu, NIVELLES, (ancien Leduc).

Prix Dlodé.'é.
S'adresse« à Mm. V' Bat'y, boulevard de la

Fleur de Lys.

Meunerie ~ boulangerie des Arbalestriers.
G. DONNEz-IIAUTAIN

BOULEVARD DES ARI3ALESTRŒRS.

FARINES ENGROS &: ENDÉTAIL
Pain blanc . (Iarlne de froment supernne) i de H n

" dit '"de ~Tain ,,( ~ , , d'un trall) en lormes ou
" dit", mêlé" (,», & de selule) sur carreau.

PAIN POUR CHEVAUX.
CUISSON- LEVURE- BRAISES.

GRA.ND CUOIX

de POISSONS FRAIS & SALÉS
HUITRES DIEN FRAicHES
chez Alber! MICHEL, poissonnier, rue du Coq,
à Nivelles,
CODnu pour ses p.'lx modérés.

MAISON

Ri FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles,

MAGASINDE MEUBLES, GLACES& TOURNAGES.
PORTESET CHASSIS.

AMEu'BLEMENTS Il'EsTAMINET & USTENSILES OE M~:NAGE.
Etuves et Culsluiéres.

Literie!, coulils, laines, flocons et voitures d'enfants.

Frédéric WILLAME, Banquier
à Ni"velles.

ACHAT & VENTE DE FONDS PUBLICS
.o~ de l:!Ow:;se,Coupons.

COMMISStON : UN fRANC PAR MILLE.

Maison JULES ROUSSEAU
48, RUE DE NAMUR, NIVELLES.

Magasin de Meubles, ,·Glaces, Machines à coudre.
HORLOGERIE

POI'tes, Châssis et Touriuujes. - Ieua: de Bouloir.
Ameublements d' Estaminet , Ustensiies (ill Mëltil1/l'.

ETllVES • CUISIXIÈRES.
Literies, Coutits, Laines, Flocons, Voitures d'EII{ants.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations el recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIERET R~TAMEUR

rue des B1'aSSe1tl'S, 29, Nivelles.

OCCA.SION.

-Vélocipède et machines à coudre pour
tailleurs. - S'adr, bureau du journal.

Change, fonds publics, coupons
OHIlIlES ;lE 1I0LHSF.

Comniissioti III/. [ranc pal' mille
ÉDOU.~RD A.TQUET

nUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots cie Bruxelles et d'Anvers pal'
douze versements mensuels cie l'l'. S,Go.

Vins et, Spir'it,ueux
Produlls uaranlls purs el de provenance dlreCle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEU~IATIQUE
ltemplaçant la sonner-ie élccu-lquc

PLACEMEN'I' A TOUT ÉTAf.E

OGT. LEHERTE
SEIlHunlLll-POËLlEIl, BHEVETÉ

Médaille à l'Expos~tionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NA~IUH, NIVELLES

fabriquant de serres, poëles, cuisinières. chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, glorieues, poulnliers,
douches en cuivre el en fonte, fauteuils à lenLe
se repliant avec grande Iacilitè (nouveau systè
me).

PRIX MODÉRÉS.

Compagnie belge
DES

PROPRIÉTAIRES RÉUNIS
FONUI~gEN l~:H

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd. WILLAIIfE, l'ue de
Bruxelles à Nivelles .

Jules HYERNAUX-HOFMANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRANO'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes
Chocola ts de toutes ma l'flues - Crèmes - Fmi ts
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse.
Pistolets rondeiins et conques tous les [ours

à 7 heures du matin. .

GOUTEZ LE BON TABAC
et les Ons cignres

de .JEA.NSCHOLTUS
ANCIENNE ~L\lSON DERNIS

Rue de Bruxelles à Nivelles.

·uo!1an.I·.~ooa ap 1;I•••• '.ClJI••OIU::)
'S<lnb!1BUIIl<lud W s<lnbl,I1~<lI~ S<l!,I<lUUOS

-'<lI,ldU
-UO,I,I;)J ]<l <l!,I<l,II1,I,I<lS '<l!,I0I\1od op S<l.~B,IAnO

's~n13:AIN'g 'iOHI!1I1VIl:) :IU "!lU

'A lllV9 SIOlNVH~ NOSIVW

IIAUTAIN Frèr~
faubourg de Mons, Nivelle.s ~

Pavements ceramiques. chelllinées, tuyau!
en grès vernissés pour canalisations, égouts
courbes, l'accords, syphons, sterfsputten et
vases de latrines ordinaires el il syphons . le
10111, provenant des meilleures fl'abl'iques. -LOUIS ·DEVILLE

ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivellés.

Agent-dépositai7'e des Usines belges de Car,
l'eaux Céramiques. '

Ca1'1'laux Céramiques fins, unis. et Ù1Cl'USIl,

(Genres Maubeuge.)
Carreau» et Pavés Céramiques unis.
Ces produüs sont admis dans les lmvau,x III

l'Etat, des communes et du Génie. •
Carreauo: en Ciment Portland comprimé.
Ma7'b1'e1'iecomplète. - Produits Ré{l'actai.

l'es. - Poteries de qrês vernissées. - Ciment
Portùuul et Ciments ordinaires,

GROS ET OÉTAI L
P."lx défiant toute concurrence

Nivelles, iruprimerie Maurice BERNIER .,;


