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Pour que MM. les sénateurs, repré
sentants, conseillers provinciaux
et communaux de Nivelles en
fassent autant . . . .

Banquet de l'Alliance Nirelloise.
Collecte faite par MMellesM. V.
M,C . . . . . .

Est-il rigolo, l' pette ! . . .
Un Flamand qUi aime les 'Vallons.
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M. Emile De Becker.
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,LES HABITATIONS' OUVRIÈRES.

Nous avons parlé, dans notre dernier numé
ro, de la brochure que vient de publier M. Ch.
Lagasse sur ce suiet plein d'actualité; nous
nous proposons d'examiner aujourd'hui cette
question en nous plaçant au seul point de vue
local, .
Depuis quelques années, le logement de l'ou

vrier s'est amélioré, à Nivelles, d'une facon
sensible; .plusieurs quartiers insalubres ont
disparu, grâce à l'ancien Comité de salubrité
publique, composé de MM. Lagasse, Hanon,
Carlier, Dupuis et Lebon. '
Malheureusement, ce Comité, qui formait

. une Commission exclusivement consultative,
n'a pas toujours reçu l'appui qu'il aurait été en
droit de trouver auprès des administrations
publiques, et il existe encore aujourd'hui,
dans quelques coins retirés (bien rares il est
vrai) des maisons basses et insalubres, où sont
entassées des familles nombreuses.
Quoiqu'il en soit, dans son ensemble, Nivel

les .peut être fière des habitations ouvrières
.que 1'on ~,construi!es er~grand nombre depuis
.ces dernières annees; l'ouvrier peut trouver
J partout, moyennant un loyer mensuel variant
;de 14 à 20 francs, une maison composée de
deux places au rez-de-chaussée et de deux
places à l'étage ;-qllelquefois même, un coin de
Jardin, presque toujours bien entretenu,
apporte la gaieté et surtout l'hygiène au mo
deste logis. La chambre commune, où. s'entas
sent hommes, femmes et enfants sans égard
au sexe ni à l'âge, se l'encontre encore à chaque
p~s .d~ns no~ grandes villes; ~lle est aujour
d hui 1exception a Nivelles et 1011 peut môme
dire qu'elle .a Rresque entièrement disparu.
Cependant, d après les hommes competents

~u.i se sont occupés de cette importante ques
tion sociale, il ne suffit pas que 1ouvrier puisse
se loger 'à bon marché dans des maisons
salubres; il faut encore l'attacher à sa
demeure et entretenir chez lui l'esprit d'ordre
et d'épargne, Le meilleur inoyen qui ait été
préconisé était celui de rendre chaque ouvrier
propriétaire de sa maison.

Pour arriver à ce résultat, le bureau de bien-
faisance de Nivelles fit construire en 1860 au
-quartier de Saint-François, un groupe de d~ze
,maisons adossées et juxtaposées. Ces maisons,
,,:dont les plans sont dûs àM.I'architecte Carlier,

f

3,00

s?nt trop ~o!lllues pour qu'il soit nécessaire
den faire ICIune description détaillée: elles
s<?nt solidement bâties, confortables et bien
aerees; une borne t'ontaine leur fournit une
eau. e~cel\ent~ et à chacune d'elles est joint un
petit jardin d un are et demi de superficie;
chaque maison, avec son Jardin a coûté au
bureau de bienfaisance la modique somme
de fr. 1771,47.
Comme cette administration se contentait

d'un revenu de ,1 }). c. de la ~omme engagée,
le loyer men sue ne devait s'élever qu'à
fr. 6,23, Y compris la prime d'assurance contre
l'incendie et l'entretien des bâtiments: toute
fois afin de permettre à l'ouvrier de dev~nir un
jour propriétaire de sa maison, le bureau de
bienfaisance exigea que chaque locataire ver
sat chaque mois quatre ïràncs a la caisse
d'épargne; le livret était .inscrit au nom de
l'ouvrier, mais il devait l'ester. entre les mains
du bureau de bienfaisance jusqu'au paiement
complet de la valeur de la ·maison.
Dès le premier mars 1861, toutes les maisons

étaient occupées, et chaque locataire' paya
régulièrement, même pendant les années les
plus mauva~s~s, son loyer mensuel de fi·. .10,30;
chacun avait a cœur de conserver sa' maison
c?mmc ,s'il el~ était <i<tiàP!'<illri,étaire;, l'ordre
n a.cesse de ~'eg'ner dans ceûè petite agg1omé
ration et le VISiteur, toujours bien accueilli, est
heureux d'y constater la propreté et l'aisance
qui y règnent,
Et pourtant, 'ces ouvriers n'avaient pas des

salaires bien élevés; n~~is. la perspective de
dev~nll: un Jour propriétaire de leur maison
avait développé chez eux le goût de l'épargne.
Sans ce precieux encouragement, ils auraient
peut .être dépensé au cabaret ces quatre francs
qu'ils ont économisé chaque mois avec tant de
facilité.
Ce fut une belle fête, lorsque, le 26 octobre

1884, le Conseil communal de Nivelles et les
Administrateurs du bureau de bienfaisance
réunis à l'Hôtel-de-ville, remirent les titres d~
propriétés de lèurs maisons aux douze chefs
de famille du quartier de Saint-François.
C'était le couronnement de cette belle entre
prise, due principalement à l'initiative de M. le
docteur Lebon; ce dernier a publié dernière
ment sur ce sujet une brochure (très intéres
sante ~t bien connue de tous ceux qui se sont
occupes des œuvres SOCiales) dans laquelle il
expose clairement l'historique des maisons de
Saint-François.
Ce premier essai, si bien réussi a été par

tout l'objet des éloges les plus j1att~urs; d'au
tres villes, Wavre notamment, imitèrent
avec quelques variantes, l'exemple de Nivelles;
Il es~ a regretter ~eulement que, par suite
de circonstances diverses, cette ŒUYl'e n'ait
pas été poursuivie et qu'on n'ait pas construit,
dans de semblables conditions, d'autres mai
sons ouvrières dans notre ville. Espérons que
la loi qui vient d'être votée donnera une
nouvelle impulsion à cette belle idée de rendre
l'ouvrier propriétaire de sa demeure.

CLIPOTIA.

Actes oIDclel8.

Pal' arrètè ministériel du 12 juillet 1889, M. NClI
\~el~, Fernand, d~ Nivelles., est admis en qualité
d élève-instituteur a la trorsieme dIVISIOn (première
année d'études) de l'école normale de l'Etat de cette
ville. '

El Saint Pierre, 1.889.
(Alli des Trembleurs ou le bOIl frrre EtÙlltne),

Ayez vu l' fless' du Saint-Pierre ?
lrins l' faubourg, ah ! quél affaire !
Les Kapmss' (I) ont l' dwet d'iess fiers
NO'Saint a ressuscité. '
L' dimanche au matin d' boulle heure
1 travaïnn' d'in boun cœur '
1 fumiinn', tout pleins d' sJeur
D'intind' les canons ronfler, (ter)

II
~édins l' fa,ubourg qué tapàdge !
Comme 0 s curr ! qué r'nottiàdge !
(1vwet tout l' monde à l'ouvràdge,
o r'Iaf' les huche' à pernia.
1n'ont ni pierdu leu peine:
-On arrivout dè l' Dodaine
A l' COUI'SS',sans feu sans haleine,
Pou v'ni vil' ess' ducass' là. (ter)

. III
Au,daîné ~'Ià l' canonnade;o Sapress pou l' cavalcade;
Lés baudets f'zont leu ruade:
ln .coum'làdg', djè n' vos dis qu' ça !
D'l'lIemûtddge on s' met in route.
Des satch', des selle' et in croupe!
A l'Esplanade on pass.oute :
Toul d'allout fourt bl pou ça. (ter)

IV
Mais v'la qu'à l'estàtion d' l'Esse
nassata, qui waitout d' cresse .,
(Dj' n'ai jamais vu n' si laid' biesse !)
A costé dè s'n aid' dè camp
(0 dit qu' ç'astout Djean Boudine);
1 stinn' là dins leu' berlinne
Avè leus dints qui sourtinnent :
Dj'ai sté presse à peuer l' camp. (ter)

V
A l' réception n' drol1' d'affaire
(1 fallout vil' ça pou l' cwère l ) :
Mon Dieu, qu'i' faut dè l' mérnwère
Pou l' discours du Président' '
Il a fait tous les honneurs '
Flatté, mèrn' fait du blagùeur .
Ça m'a fait l'il" d'in boü' cœur ':
1 stout presse à r'létcht Djean, (ter)

VI
V'là l' cavalcàd' desquindue,
III baudet brait, l'aut' qui rue;
Pardèvant l' musiqu' qui d'jue.
Comme i marchinn' bi'n au pas!
1 stinn' fiers dè leu ducasse.
011 a fait tout l' tour dè l' place.
111, ç'astout n' saquer d' cocasse
Persôn n'à l'Outpinsé ça. (ter) ,

VII
V'là qui r'montont au Saint-Pierre.
Doulà ç'astout in affaire,
Sans l' vil' 0 nè l' sarout cwère .
ln soupé bi'n apresté 1 '
uasstüa, co 111111, ses deux aides
Avout l'ail' dè fer d' l'honnète :
" 1 m' chen n', disti, qu'o nos waite
» Dj'arous bi' l' gout d'tout sh·aune;'." it'er)

VIII
D'lez l' ceins' dei Saulx, n' bounne idée'
L' tàpe. astout f<?urtbi, dressée; ,
Les dgins ont 1'1 à scalfiée
A vii' mindgi c' troupeu' u:. :
Dj' cwet qu' c'est du faisan doré
Qu'o leu passout d'zout leu nez 1
I-z-avinn' l'air tout tchapnés
Pasqu'i sintout d'jà l' doux c;'as. (bis)

(,) Société de cavaliers formée au faubourg de Charleroi.



IX
Dj' li'ai jamais vu ~' ratatouieo pourout dire enn' fristouie '
Qu'avou! .toul l'air. dè n' despouie ,
ln bouquiàtche, djè n' vo dit qu' çat
Dins l' platia dè l' vert' salade
Des ieus cûs durs, dè l' mousÙrde
ln louyadge à iess' malade :
Comme i vos r'iouchinn' tout ça ! (ter)

X
Leus mintons pleins d'huile antique,
Comme i ~araichinn' comiques!
Djean, qu avout mi ses berliques,
Lance ess' fourtchett' dédins l' plat:
Jamais vu n' salàd' pareie,
Des ongu', des patt', des oreies,
Dè l' pitrémann in bouteie :
Pu jamais i n' mindg'ront ça ! (bis)

XI
Les Kapruss' sus leu monture,
Rünne â vît, el fristure ; .
El musiqu' donneur d'l'allure;
Tous les dgins s' bourinn' d'asto !
No p'tit Duc (2) a l' dwct d' iess' fier: .
Grâce à Ii l' ness' du Saint-Pierre,
Les djeux, el l' danse, el boulwère,
Les patatt' frit;', les tch'faux d' bos. (ter)

XII
Aux ceinsis rindons l'honneur
Qu' nos n'avons ieu poun d' malheur;
çastout des bouns tch'faux d' labeur.
Vive étout pou l' commission!
Tout l' mond' disout : « Quél affaire! 1)

Persône en' povout mau d' cwère
Qu'o virout ça pou l' Saint-Pierre:
L'année qui vi'nt nos r'piqu'rons. (ter)

Nivelles, le 15 Juillet 1'889,
DEBOSSE,

Dott,e du Journal.
MONSIEUR LE RÉDACrEUR,

Je lis dans le dernier numéro de l'Aclot qu'un mem
bre de la commission administrative de l'académie de
dessin a envoyé au conseil communal une requête
demandant la création d'un cours (1 de dessin linéaire
» pour jeunes filles et même, pour celles qui présen
n tent des dispositions particulières, UII cours de
» dessin décoratifsur porcelaine. »
Vous applaudissez à cette requête, Monsieur le

Rédacteur, et vous souhaitez qu'on y fasse bon accueil.
Je ne suis pas du tout de votre avis. Ce cours, étant

public, seran nécessairement accessible aux jeunes
filles de la classe ouvrière: voulez-vous donc faire de
celles-ci des (1 mamzelles »? Elle ne sont déjà que
trop disposées à le devenir. Demandez qu'on leur

(1) Président-du comité organisateur:

Saquants viciés faùfes d'avôr-ci.

ln gamin, in r'nachant dins l'ar'mwèr' à s' maiso,
avout tcheu dsus n' séringue.
- Nom dé diàlet v'là n' saxoforme 1
Eié il l'a mis à s' bouche pou asprouver d' juer in

p'tit air.
- Cré nom, dist-i in l' léyant-Ià, l' cien qu'a djué

d'vant mi avou bien n' mauvaiehe haleine.

On avou fait appéler in ménusier à l' maiso d'in
mourt pou fer l' cercueie; d'vant d' pàrti, pou s'affran
chi, il avout r'lopé quéqu' pétits gris-filés; i stou
arrivé tout bersee et in route il avout pierdu s' mette.
1prind les deux d'bouts dé s' cindri pou mesurer
l' meurt:
_ Deux cindris éié la mitant, c'est çà tout d'jusse,

dist-i l' ménusier.
*..

. ln païsan avou inlindu dire qu'ln tél' moncieu, qui
v'nou d'attraper in bia posse, avou l' bras long. Il-est
. s' t'invoie l'. trouver :

_ Mo'ncieu, on dit' qu'à l'heure d'aujourd'hu vos
avez l' bras long : n' pourri ni avwèr l'honnétrété
d' daller l'quel' m' monte qu'est t'chaute d'dins l' com
modité ?

ln père jéswite astou in mission d'dins in villatche
qué les dgins stinnent co bi n' miette in r'tard; i rin-

enseigne la broderie, la couture et Ics autres tr.avaux
manuels de première utilité. Qu'elles sachent faire un
« bondi Il à une robe rapiecer une culotte, « rassar
Cil' Il une chaussette :' elles auront besoin de tout cela.
Mais peindre sur porcelaine, l'OUSn'y pensez pas,
Monsieur le Rédacteur !
Si ce cours est réservé il la classe bourgeoise, il ne

m'en paraît pas meilleur. Je veux querues filles - j'en
ai tl'OIS- deviennent de bonnes lemmes de ménage
et je cherche à leur faire acquérir les qualités modes
tes mais pratiques qui conviennent à leur sexe. Vou
lez-vous que je vous dise toute ma pensée? Que l'ad
ministration communale écarte la requête un peu
fantaisiste de M. le membre de la commission et
qu'avec le crédit nécessaire pour le cours de peinture,
Il OUVl'eun COUl'Sde cuisine.
Cette idée vous semble peut-être plus étrange que

l'autre: c'est possible, mais je prétends qu'elle est
plus pratique et tout aussi réalisable. Je vous la sou
mets, Monsieur le Rédacteur, en vous avouant, en
-toute sincérité, qu'il me parait préférable _<lemanger,
dans des assiettes blanches, des mets préparés pal'
ma femme, que de mc voir servir, SUi' des assiettes
de porcelaine peinturlurées, un dîner tripoté pal' ma
servante.
Qu'en dites vous, Monsieur le Rédacteur?
Agréez, etc. UN Rll.'RACTAIIŒ.
ûëp, Vous êtes un original, Monsieur le Réfractaire.

Cependant votre proposition, pour être plus drôle que
celle de notrc correspondant, n'en est pas moins réa
lisable. Mais l'une n'exclut pas l'autre et il nc nous
semble pas impossible qu'une femme sache écumer le
bouillon, le matin, et peindre sur porcelaine, l'après
diné, comme d'autres, excellentes femmes de ménage,
tapotent du piano. Personnellement, nous préférons
mèrne l'un à l'autre: c'est plus utile et m'oins ::t~açanl.

A propos de l'accident survenu la semaine dernière
au faubourg de Namur, un correspondant - qui a le
tort de ne pas signer sa lettre - nous écrit pour
rendre hommage au dévoûment de M. le docteur
Dupuis. Ce dernier, à la première nouvelle du
malheur, s'est empressé d'accourir et après avoir
donné les premiers soins aux blessés - deux ardoi
siers tombés d'un toit - a ordonné leur transport à
l'fîôpital, .
Mais il paraîtrait que deux autres docteurs de notre

ville, auxquels on s'est adressé avant d'aller sonner
chez 1\1.Dupuis, auraient répondu, l'un que ce n'était
pas sa section et l'autre qu'il irait voir les blessés dans
une heure!
Si le fait est vrai - et notre correspondant est très

aflirmatif sur ce point '- il est bon de le signaler à
l'indignation publique. Toutefois, il serait pout-être
plus efficace d'en écrire, pal' lettre signée, à la com
mission administrative des hospices, dont ces doc
teurs relèvent : elle nous semble ètre il mème, mieux
que lapresse locale, de 'réprimer de pareils abus, si
toutefois ils existent.

Un lectrice - un lecteur ne signe pas JlIiss - se
plaint auprès de nous du peu d'empressement qu'ap-

conte in p'tit manoqueu qui s'in d'allou à scrabies
avé s' caba à fiques, éié qui passou d'lé Ii sans Ii tirer
s' barette.
- Il parait que les enfants ne sont pas fort polis

dans ce pays ci , dist-i au gamin.
- Djé n' vos connais ni du cul ni dé l' tiesse, qui

'stez?
-;- Je suis un père de la Sainte Compagnie de Jésus.
- Vos 'stez in voleur; adont?
- Pourquoi, mon ami?
- Bi, si vos 'stez dé l' compagnie d' Jésus, vos d'vez

iesse l' bou ou l' mauvais larron 1

ln maisse ménusier berdélou s' n'apprinti qué
l' plantch' qui Ii z-avou d'né à soi astout branmin
.trop courte.

- D'jé n'Olé comprinds ni à ça, dist-i l'apprinti, là
twé coups qué d'lé 'rsoïe éié elle est toudi trop
courte.

- Vos direz pourter c' mante dé prennes-el au
curé, dist-elle enn' païsante à s' gamin; éié surtout
seuchi bi n' honnéte!
L' gamin arrife à l' cure:
- Moncieu l' CUl'Ô,m' mame vos fail bi dés compli

ments éiè elle a di! qué c' mante dé pronnes-ci c'as
tout pour vous.
- Oh! Illon ami, je vous remercie, mais votre ma

man n'aurait pas dû faire cela, vous allez peut-être
en être privés cher. vous.
- N'a pou d'imbarras, Moncieu l' curé, i' d'a tél'-

portent les jeunes Nivellois à faire danser les dem .
seIles qUI ,se ,Iren~el~t :rux bals champêtres. Il 01-
qumze JOUIs, à StOISY,ces messieurs auraient 1 ) ~
sni' leurs bancs de charmantes jeunes filles que alSSe
indiffêrence n'attirera pas aux autres bals dcelte
saison. e la
Nous n'ayons guère d'autorité pour intervenir d

c~tte question cal' - cet aveu nous coûte, mais ilans
necessarre - nous ne prèchons ~oint d'exempleeteSI
semonce que nous adresserions a la jeunesse nivlia
100sepourrait fort bien nous être appliquée Ce er,
dant, nous reconnaissons que 1\.1.11• Miss est' d~n~e~
vrai et nous enregistrons sa ~lalllte, en la recomma~
dant tout paruculièrernent a l'attention de qui dn
droit. . e

A Franc-Etot, - Bravo, merci bien, Ce sera pour
dimanche. .

Ré8ultal8 d'adjudication ••

3' Juiliet, - Fourniture des objets nécessaires à
l'approvisionnement du magasin central et de l'éco.
nomat du Grand Central Belge..

2.~e lot: MM. Detraux, Delcorde et Bergès. 2.210 frs.

A DROITE ET A GAUCHE.
Examen. M. Georges Froment a subi avecsftcch

la seconde épreuve de la candidature en médecine,

La nouvelle Société de lecture s'est réunie
jeudi dernier: après avoir adopté son règlement, elle
a nommé une commission, qui se trouve composéede
MM. A Buisssret; E. Damseaux ; J, Lelièvre ; E, Par
mentier: L. lamine et G. Vanden Rydt.

Dlinanche dernier, un banquei réunissait !

les membres de la société dramatique l'AUiance lIiveJ...
toise. Au dessert, M. Bertau, président, eut la bonne
idée de proposer une collecte en faveur du concours
wallon ouvert par l'AcLot. Cette proposition fut fort
bien accueillie et MWIIes M, V. et M. C., les charman
tes actrices amateurs que nous avons plus d'une fois
applaudies Ilrent le tour de la table et recueillirent une
recette fructueuse,
Nous remercions l'A,lliance nioeuotse au nom de'

notre vieux wallon, qu'elle doit aimer, puisqU'ell~
encourage de cette façon ceux qui essayent. de Iui:
taire une plus large place au soleil.

Pelldanlle 2" trimestre de l'année courante le':
bureau télégraphique de Nivelles (nord) a effectuéla !

remise, par exprès, de 409 correspondances postales,
dont 406 dans le rayon de distribution locale et 3 en
dehors de ce rayon.

. mint qué les pourchas n' volont pu d'in mindgi.
*....

ln vi d'joune homme dé cinsi astout mourt: 5' né
veu arrife éié d'mande à l' mesquin ne qu'astout du
complice' avé g' z'autes parints qu'avinnent déjà v'nu
réper l' fafiot:
- El adontl 's' qu'on a trouvé branmint dé liards!
- Ni in centime, dist-elle l' mesquinne,
- Commint, ni in centime? bi, d'abourd, dins

s' malheur, il a co ieu du bounheur, s'il avout co
viqui in d'jou d'pus, i sa l'out mourt dé faim!

ln p'tit pétron stou v'nu paï s' rindatche à s' mon
cieu dé l' ville (lui l'indvile à mindgi in boquet éié
pou fini n' tartine avé in gros froumatche d'hollante.
qu'on Ii met d'vant.s' n'assiette.
M' païsan s'in descoupout des trinches t' t'aussi,.

grandes qué les tartines qui slrauriout.· .
- Crénom, dist-i l' moncieu in li-mème, t'à l'heure

e' galafte là,aval'ra tout l' froumatche, .
- Boû froumatche, hein! Zante, dist-i l' mOllcieu..
-.Waïe ça, c'est du crâne. .
- C'est bi dammatche qué du si boü froumalChe

qué ça, on n' pu ni d'in mindgi tant qu'on d'in vu,
:- Pouqu'est-ee bon, moncieut .
r: Pa' c'qué quand on d'in mindge trop, on d'VI.

. mouya.
- Waie, bi t'abourd, dist-i Zante in m'tant l' resse

dins l' poche dé s' sauret, d'jé l' t'rai mindgi à Lololle,:
ffi' feume, qué d'jé n' sais jamais l' fer taire l ,

M, DIl COIlR R'NAUDo .-



L'aulrejou.·, nour avons signalé lcs vols fré
quents de roses qui sc const,ataient au I:al'c Ù? la Doùai
ne. Voilà maintenant (IUCIon sc met a y dérober des
plantes enuères : ?l~rCl'cdi dernier, un superbe hé~o
Ilia tubéreux a ete enleve, sans que personne s a
perçut du larcin, Si la seule honnêteté ne sutllt pas il
détourner cel'taines gens sans scrupules de ces acles
indélicats, nous leur l'appellerons que la loi punit de
pëines très-sévères les délits de cc genre. On sc verrn
quelque, jour obligé de sévir ct ce seront alors des
exclamations SUl'la rigueur du châtiment, comparée
à la légèreté de la faute.
POUl'nous, nous désirons que l'on sévisse une hon

ne fois, pour l'exemple; cal' il fant avouer que des faits
comme celui que nons venons de signal el' ne sont pas
de nature a encomager l'homme dévoué qui s'ingénic
avec tant d'ardeur et de goût il embellir notre Parc.

N~ulil-avousparlé, la semainc dernière, de
l'horloge de la ville, dont Ics caprices ont fait man
quer Ic train il plusieurs de nos voyageurs.

A ce propos, on nous lait remarquer que lorsqu'on
se trouve dans l'une ou l'autre de nos gares, il est
impossible aux voyageurs de connaître l'heure exacte.
Il y a bien une horloge il l'extérieur, du côté de la

voie, mais de l'intérieur il est impossible de la voir:
il yen a une autre dans le bureau des employés, mais
elle est placée pour la facilité de ceux-ci et non pour
celle des voyageurs.
N'y aurait-il pas moyen de remédier à cela? Si l'on

ne peut réserver, une horloge aux voyageurs, qu'on
place au moins celle du bureau des employés, de
manière à ce qu'elle soit visihle de la salle des pas
perdus.

Dans un caf'é de la ville, la demoiselle
vient de servir un verre de kirsch à un commis-voya
geur.

- Il est bien bon votre kirsch, mademoiselle!
- Oui, ça, monsieur. Tout le monde le dit. Les

étrangers qni viennent à Nivelles ne manquent jamais
de venir en boire. Aussi, il vient directement de
Kirsch D'ailleurs ici nous ne prenons que des
liqueurs de premier choix. C'est ainsi Clue notre
Rhum vient directement de Rome, en Jamaïque.

(Historique.)

FÈTES ET CONCERTS.

La soclélé des ex-sous-officiers ne dort pas sur
ses lauriers et ceux qui ont douté de sa vitalité en sont
pOUl'leur frais. .
En voici une preuve: toute la société se rend, di

manche prochain, aux fêtes organisées pal' les ex-sous
officiers de Namur, à l'occasion de la réunion en Cette
ville du congrès des sociétés similaires du pays.

Voici un aperçu du programme de ces belles tètes:
Dimanche 28 juillet. Cortège formé pal' les sociétés de
Namur et les sociétés étrangères. - Manifestation
patriotique SUl'la Grand'Place. - Concerts donnés
par la musique des Chasseurs-éclaireurs de Gosselies,
par la musique du régi ment des Grenadiers et l'or
phéon royal de Bruxelles.

Le soir, feu d'artifice; Simulacre du bombardement
de la éi tadelle.
. Lundi 29. Excursions à Namèche et à Marche-les
Dames. - Grande fête militaire, - Grand cortège
aux lumières.
Bon amusement, Messieurs et bon retour!

Aujourd'hui, il huit heures du soir, bal à
grand orchestre chez M. Albert Chapelain, faubourg
de Soignies. __

Le Cercle vélocipédique nivellois orga
nise aujourd'hui dimanche, en face de la station de
Baulers, des courses intimes qui auront lieu, si le temps
le permet, il 5 heures précises de l'après-midi.
Voilà une tète d'un nouveau genre qui ne manquera

pas d'attirer un grand nombre de nos concitoyens.

tphémérides nivelloises.

15 Juillet 1817. - Le clergé de l'église St-Nicolas
va recevoir processionnellement la chasse de Sainte
Marie d'Oignies des mains des anciens religieux
d'Oignies à la chapelle Ste-Barbe, fauhs de !\Ions.

16 Juillet 1857. - Le Conseil provincial adopte la
proposition d'établir à Nivelles une foire aux chevaux
qui sera tenue le 1Ue chaque mois.
Quinze communes du Brabant et onze communes

du Hainaut onfappuyé eette proposition.
/

Ii Juillet W:iI. ,- Coustruction de la chapelle de
Notre-Dame de South-ance, près du moulin de Godron.

L8Juillet 11;:i2. -- Grande exposition de lieurs à
Nivelles. ,
19Iuillc! IH6:!. - Les sociétés nivelloises : vttar

IlIOIIÎI', les Echos de la Thil/es ct les ChœJ6's da Me
liers se rendent il un fcstivul organisé.par la ville de
Binche. , 7

19 Juilù'! 1886. - Le conseil ceinmunnt vole des
des félicitations il la garde ~iV' "tIC et décide qu'un
drapeau conllllél',atif sera otto au bataillon pour lui
exprimer la reconnaissauc et l'admiration de la
ville dc Nivelles. ,/
Ce drapeau est-il GJ1l~OI'eil la façon? Il est vrai

qu'on n'entend plus guère aujourd'hui:
« Tremblez, bourgeois , le peuple régnera ! »
20 Juillet I:i,a. - Ileuri Il, roi de France, envoie,

de son camp de Jumet, des troupes pour assiéger Ni
velles; mais la ville est vaillamment défendue pal' la
compaguic.de M. de Carondelet et l'ennemi se contente
d'en brùler les faubourgs.
21 JllilletliOG.·- A partir de cc JOUI',l'heure sonne

au clocher an moyen de la grosse cloche; la ville
s'engage vis-à-vis du chapitre à faire refondre la clo
che, si elle venait il Î'll'C cassée pal' le battant (le
l'horloge,

----- .......•_----
Mots carrés diplomatiques et syllabiques.

43001 61 968.
rpi31p csvm av1i.
.'i3blt'8 G'rt1v3s81.

Ont deviné: L'Avocat; Léon de Godron et Cascader:
Mariette, Louison et Aliuette ; El nièce dé m' matante
Bébette; Briqueteux ; Pour que ma mère me laisse
aller an hal de Villers-la-Ville; El Boudiné qu'a vu
des blancs tch'faux tc ... su l' Pont Neuf à Paris (c'est
ni comme el neveu dé s' matante) ; Pour le bonheur
de toutes les petites charmantes de l'Esplanade, parti
culièrement, ctc., Cinsi; Enn' tondue qui na ni des
pépettes dé tleurs; Biberuetto ; une adoratrice de Bau
tiloupchien; Dé què à Villers! vos braies .sont co d'sus
l'haïe; bonne fète à mon cher Victor, Eirnm ; Cocofis
co; De het jong Zyden kant van Nyvel; Arlequin dans
sa boutique: Rusticula ; aimable hirondelle dis lui que
je lui suis fidèle; Baselrerentyd: Slehtreb ; Bibiche;
Gamine; TOtOl'el choumaque et Tati l' perriqui ; Une
arragée du poupe; à la B. il III h.; Ninie et Titine.

Les pri mes gracieusement offertes pal' MM. Seurasou
Frick et Nened sont échues par le sort il uarteue,
Louison et Atiucue et à Dr! que ù villers! 1'OS braies
sont co d'sus l'haie.

Les primes, tenues au bureau du journal il la dispo
sition des gagnants (que nous félicitons), seront remi
ses contre production d'un billet dont l'ecriture sera
comparée avec celle de la première Ieure,

VILLE D'ANVERS 1887.

13' tirage, du 10 juillet 1889. - Les 27 séries sor"
ties sont: Series 72::l910i1112719 15481 20614 24691
30056 43;;14 437i9 44017 46969 48356 soso: ;;1052
54339 5442i 54759 56i89 58346 58433 58G50 58880
63893 65538 6695567330 72005.

Les primes sont échues comme suit : S. 54759 n° 16,
fi'. ISO,OOO; - s. 66955 n- 21, l'l'. 2,HOO;
s. i2005 nO 12, fr. ,I,OOO; - s. 54339 n-. 14, s.
66955 n° 10, fr. SOO; - s. i239 no 13, s. 20614 no 2,
s. 24691 no' 'l3, 25, s. 43514 n- 10, s. 43ii9 n° 25, s.
46969 n- 2, s. 51052 nu t, s. 5.i427 n'" 10, n, 20, 22,
s. 54i59 n° 8, s. 58433 no' 18, s. 58880 n° 24, s. 63893
n° 9, s. 6695,';nu' 9, 16, 2.'), s. 72005 n' 2,{,fr. ISO.
Les autres numéros compris dans les séries ci-dessus

et auxquelles ne sont point échues de primes sont
remboursables à fr. I.O. Bemboursement à dater
du 1" juillet 1890 : à Anvers, à la caisse communale:
à Bruxelles, il la Société Générale; à Paris, à la Société
française et belge de banque et d'escompte, ~::l,
avenue d0 l'Opéra.

VILLE DE BRUXELLES 1886.

16e tirage, du 15 juillet 1889. - Les ·{6séries sorties
sont: Series 889 21302749323853006874746511839
1861G 18886 20.i60 243::l3 24672 30151i 33236 34203
3G375 ::l9422 42i82 H928 461;;9 49168 49555 :i0760
5iH3 5i,,39 59iOO 59H6.~75046 7,,659 80050 84i02
869i2 88L64 9f914 94!i~!J99099 101046 10420H05::l,i7
105539 105843 10864,ï 109·ii7 114203 Il'i346. '
Les pr-imes sont échues camille suit: S. 68i.i n°

12 fr. IOO,OOO; - s. 114.203no 18, fr. 2,HOO;
-'s. 59863 n° 2, fi', I,OOO; - s. 18616 nu 6, s.
94539 n- 9, l'l'. SOO; - s. HG5 nO'10 2.i, s. 11839
nO22, s. 18616 nu' 420, s. 30155 no 21, s. 34203 no 6,
s. 36375 n= ;; 8, s. 4292Hn° t, s, ;;9400 no 23, s. 7,,046
n° 14, s. 75659 no' 1 6, s. 800:;0 n° 9, s. 94;)39 n° 15,
s, 99099 n° 12, s. 104201 n° 16, s. 114203 nO 24, s.
115346n° 9, fI'. IHO.

Les autres numéros compris dans les séries ci-des
sus ct auxquels ne sont point échues de primes sont
remboursables pal' fr I:I,O.Remboursement à dater
du '2 janvier !IWO,il Bl'uxelles, à la Sociét~ Générale.

Elal-civil de Nivelle.
du 13 au 20 Juillet 1889.

i'iAtSSANCES.- Juliette-Naeia-Lh.Lehon. - Léonüne-Cons
lallce·Fl'licité·Maril'·Ch. Brasstne. - E~g.I·.•'rançoig..Joseph-Gh,
Levmtgucau. - Je31111c-Maria-Ch. Delier. - Augusta-Julia-Alix
Gh. Gossieau. - Mar+a-Julin-ûh. Cloquet.

MAIIIACES. - Emile-Joseph Pauwels, 25 ans, riveur, avec
Joséphine-Eélina Holcffe, 24 ans, sans profession. - Jean-Domi
nique Thomas, 38 ans, chef d'atelier de menuiserie, avec Elisa
Joséphine-üh. Philippe, a2 ans, sans profession. - Arthul'
Joseph-Ch. Minna, 23 ans, ajusteur, avec Maria-Ch. Edouard,
21 ans, repasseuse.

D~:CÈS.- Jeanne-Joseph Jaucot, 82 ans, cultivatrice, épouse
d'Emmauuet-Joseph Leclercq, décédée ferme d'Héricourt.

Fromont les 100 kilogs, Li ,50 francs - Seigle 10,00
- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 14,00 -
Beurre, le 1/2 kilog 1,25 - Œufs, les 26, 1,7'0.

'Étude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

Le dit notaire vendra publiquement:
'Jo 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 centiares de terre.
à la Bruyère du Sacrement , sous Haut-Ittre et
Braine-le-Chàteau. , _
64 ares de terre, au champ des Manette!;,

sous Ophain.
64 ares 50 centiares de prairie, anx

Culots, sous Ophain.----
2° Le Jeudi 25 juillet 1889, à midi, en la

mortuaire de Mm, Virginie Leclercq, veuve de
Joseph Devreux, 'au hameau de l'Ermitage à
Braine-le-Château à une vente de Meu
bles et de Récolt.es SUI' pied,

3° Le lundi 29 juillet '1889, â 2 heures;
chez Léopold Lelièvre, cabaretier à Ittre, les
biens immeu~~~vanls, situés en, cette
commune:

Une MaisoJl a~.ec.,a~)W, d~u~.~es ;ap.
rez-de-chaussée; d.elu 'à l'~;:*1.q~ j'enièJI,
dépendances, COUl' et Jardin d'ûne contenàMè
de 5 ares 83 centiares.

Une Maison contiguë àda'précédent(l •.avec
four, t.oits à porcs, remise et jardin d'une
contenance de 5 arest'83 centiares.

4° Le jeudi 1·' août 1889, à une heure, en
la mortuaire de 1\'1. N. Thibeau, avocat-avoué,
rue Saint-Georges, 13, à Nivelles, à la vente
publique d'un joli mobilier" de
vins et d'une belle bibliot.nè
que composée de nombreux ouvrages de
droit, de science et de littérature.

On a failli perdre
dimanche dernier, au champ des manœu
vres, deux superbes comblains n'ayant
presque pas servi. .
La personne (lui aurait rapporté au

bureau du journal le fusil n° 142 aurait
reçu une bonne récompense.

A. LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S'ad"esser Grand'Place, SO.

A VEN ORE beau COMPTOIR
DEUX CHASSIS.

neuf et

Prendre aâresee au bU1'eau du jou1'11al,



..
~
~ "

A LO U E R grange, écuries, remises, ma
gasin à charbon et vaste cour,

Ie tout 'situé place de l'Esplanade en ville.
S'adresser chez Monsieur Vancutsem, méde

cin-cétérinaire, rue Roblet, Nivelles.

ProchaineDl.en"~
les magasins de chaussures de M. Victor
DEWAMME, seront transférés du n" 12, de la

. rue de Namur, au n° 8 de la même rue, dans
'~l'amaison occupée actuellement par M. PAQUET
FORET.

MAISON -:.

.lt ]fflQ,MENT ·~aUSSEAU.
MENUISIER-EN'PREPRENEUR

,/34j;ilatHu.tJ~·gde Ni.tttur, 34, Nivelles.
" :r··

M~G~SI~"';~;MEuBLEs;' :GLACES& TOURNAGES.
PORT_ KT CHAI!II!III!I.

AIIIEUBLI!III!NTS D'EsTAlIflNBT & USTENSILES DE MENAGE.
Et.uve. et. Cul.lnlère ••

~iteries, contils, laines, flocons et voitures d'enfants.
,Frédéric WILLAME, Banquier

à Nivelles.
ACHAT & VENTE DE FONDS PUBLICS

Ordres de bourse, ·CoUpOns.

COUISStON : UN FRANC PAR MILLE.

Venté de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CIUUDRONNlERET RtUMEUR

loue des Brasseur«, 29, Niv.,elles.

.OC~SION.
V~Jocipèd~ .et machines à coudre pour

tnllleurs, :.......:.S'adr, bureau du journal.

'S3113AIN '~ 'lOlI3:1l1YH:)3(1 3n'II

'1111V9 SIOlNVH~ NOSIVW

Change, fonds publiés, coupons
ORDRES:lE BOURSE

Commission un franc pm' mille
ÉDOUARD A'I'QUET

nUE DE BRUXELLES, 18, .
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de, fr. 8,60.

Vins et, 8piri"ueux
ProduIts uaranllJ pors et de provenancedIrecte

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLER

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLA.CEllIENT A. TOUT ÉTA:GE

OGT. LEHERTE
SERRURIEIi-POIlLIER,BREVETil

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

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

PRIX MODÉRÉS.

C.omvagnie belge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONDEE EN1821

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent' p1'incipal Fréd, WILLAME, 1'!Jede
Bruxelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOFMANN
. Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boites et dragées pour baptêmes - ,
Chocolats de toutes marques-Crêmes-Fruits
confits - Desserts", Glacés - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs ......:.
Eau gazeuse.
Pistolets rondelins et couques tous les jours

à 7 heures du matin.

GOUTEZ LE BON TABAC
èt. lelllflnlllclgarelll

de .JEA..N SCHOLTUS
,ANCIENNE MAISON DERNIS

,Rne de Druxelle. 1\ Nivellelll.

·nOnaIld'lliluoa ap liIa"~.JI"OIU:::J
'sanbnllumaud W sanb!Jlaalv· sà!Jauuos

'alJau
-uoJJaj la a!,IaJnJJas .' a!JaF;lod ap Sa~llJAno

HAUTAIN Frères
faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuvaux
en grès vernissés pour canalisations, (-"ouls
courbes, l'accords, syphons, slerfsputt~1l et
vases de latrines ordinaires et à syphons : lé
tout provenant des meilleures frabriques

-
LOUIS DEVILLE

ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositai1'e des Usines belges de Car. !

1'eaux Cé'l'àmiques. ;.
Carreaux Cëramique« fins, unis et inc1'Ustil.

(Genres Maubeuge.) . ,
Carreau» et Pavés Cémmt'ques unis:
Ces produits sont admis dans les travaux de

l'Etat, des communes et du Génie. 1

Carreaux en Ciment P01'Ùand comprimé.
. Mm'b1'e1'ie complète. - Produits Réf1'acflir
l'es: - Poteries de qrè« vernissées. - Cimeiîll
Portùuul et Ciments ordinaire«.

GROS ET DÉTAI L
Prix défiant.t.out.econcurrence

--------------------------------1
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