
DIMANCHE 20 OCTOBRE 1889. Prix du numéro: 5 centimes.

Abonnement :
Un an.
Six mois.

fr. 2,50
" 1,80

JOURNAL HEBDOMADAIHE
Si l' Dodaine desbourd'rou
Tout Nivelles pèrirou.

ANNONCE8:
Ordinaires, 10 centimes, - Judiciaires , '5 C-.

Réclames, 50 centimes (la ligne),
ON TRAITE, A FORFAIT.

Inauguration du tir communal.
5..

Dimanche dernier, à huit heures et demie
du matin, le corps de musique de la carde
civique, précédant le conseil communal les
ofûciers et sous-officiers des grenadiers et
.une partie de la garde, aquitté l'hôtel de ville
pour aller inaugurer le tir communal.
M, le bourgmestre de Burlet a prononcé,

dans la salle du tir, un discours très-heureux,
félicitant MM, Desmedt, lieutenant-adjudant
major, Leduc, entrepreneur, Garnier etQuinot,
surveillants des travaux, de l'activité qu'ils
ont déployée dans la création et dans la con
struction du tir et insistant sur l'utilité de ce
dernier.
Il a annoncé aux applaudissementg de

l'assemblée, que M, le Ministre de l'ln té- .
rieur et de l'Instruction publique vient de .
.proposer au Roi d'accorder à M. François
Quinot la croix civique de première classe,
Cette nouvelle sera bien accueillie par la
population nivelloise, qui aJu mainte fois
apprécier le dévoûment que ,Quinot consa
cre, depuis plus de quarante ans, au service
de la VIlle de Nivelles.
.M, Je bourgmestre , revenant sur le rôle

-joué par M, Desmedt, rappelle que cet officier
a dressé les plans du nouveau tir et dirigé les
travaux sans jamais consentir à recevoir le
moindre dédommagement. Bien plus, il a
poussé le désintéressement jusqu'à convertir
eri prix de tir la majeure partie de son traite
ment. L'administration communale, voulant
témoigner sa reconnaissance à M, Desmedt,
lui oflre une jolie pendule dont le socle porte,
gravée sur une plaque de cuivre, une inscrip
tion commémorative, be vigoureux applau
dissements accueillent cette partie du discours
de M, de Burlet, qui termine en souhaitant
que le nouveau tir forme d'adroits tireurs et
que, sur ce terrain comme ailleurs, les rap
ports entre les gardes et les grenadiers conti
nuent à être des plus cordiaux,
M, le capitaine Brassine exprime le même

vœu, remercie l'administration communale
ainsi que les personnes précédemment citées
et ,termine par le cri de: "Vive le Roi! Vive
la ville de Nivelles! "
M, le lieutenant-adjudant-major Desmedt,

très-ému, prononce quelques paroles de re
merciement et essaye, sans y parvenir, de
convaincre l'auditoire que son l'ole a été exa
géré par les orateurs précédents; il l'end
ensuite hommage à l'administration conunu
nale ainsi qu'à ses collaborateurs et il su Iéli
cite; en d'excellents termes, d'avoir lait son
devoir et d'en posséder un témoignage qui lui
sera toujours préoieux. à lui et à sa ramille.
, Le tir étant inauguré et M, 10 Bourgmestre
: ayant tiré les premières balles, le concours a
été immédiatement ouvert.

LE DON DIEU.

En -parlant de Dieu, le peuple oublie souvent sa
puissance, sa justice et toutes ses autres perfecuons ;
il1)ais il se .souvieut toujours de sa bonté et il ne l'ap
pelle jamais autrement flue le bon tïicu,
.. S'il'prend volontiers le diable il témoin de la vérité

--de'i!eSparoles, il invoque aussi très-fl'équemment le
témoignage de Dieu:

- Aussi sem' f/U'il a in bon Dieu, (t)
- Aussi. seul' (/U'-i' n'a (/n'i.n bon Dieu. (1)
- Qoué/'bon Dieu tn' [asscuueîüe demes deua:ys, s;.",
Il aime il se placer sous la protection divine:
- Qnf; l' bon Dieu. m';/! ureserie ! Il pousse souvent

cette exclamation: Ah! Dieu. dt! Dieu ! •
Il ne prononce jamais le nom d'un défunt, sans

s'interrompre pour formuler ce souhait:
- Qut! l' bon Dien. 1.'mette dins s' 1JU1'adi$.(2)
On salue d'un : QUI; l' bail Dieu va béniche (3) une

"personne qui éternue et l'on ajoute très-souvent : Et
les lJ1lmsd' Saint Djetm, c'est les pus timpe meûrs,

On appelle familièrement Dieu el vi maisse; on
s'écrie, lorsque le mauvais temps persiste: • El bon
Dieu d'vi vi! » Une histoire invraisemblable s'est
passée du temps du vi bon Dieu,
Une contrariété de mince importance arrache cette

exclamation: Bon Dieu d' bo, (4) qu' vo-n-âme est dure!
., On contrait cette galante prière: -

, Bon Dieu d'IIi haut,
Perdez 111' [eumme, léi.z-lti m' tchévau !

On commet parfois l'imprudence d'enlever de terre
un enfant et de le tenir suspendu en lui serrant la
tète entre les mains, sous prétexte de lui « fer vil' el
bonDieu, Il

Si l'on est certain de pouvoir se venger d'une per
sonne dont on il reçu quelque offense, on dit: Djé su
a1'TÏvécomme el bon Dieu, djé t' rârai Ili sans couTÏ,

On dit d'un inconnu: Si l' bon Dieu lié l' cotuuüt nt
pus IIU' mi, i' pu bï prinde attintion Ii s'n âme; d'une
personne dont la maladie ou la 'misère a fortement
altéré les traits: Elle a in visatche comme in bon Dieù
d' pitit! ; de quelqu'un paraissant honnête: 0 Ii donn'
roui /' bail Dieu sans confession,
Quand une chose bonne (mets, lecture, etc.), est

suivie d'une autre qui ne la vaut pas, 0 met Saillt
Pierre su l' bon Dieu.
o pollrte el bon Dieu' aux personnes gravement

malades,
o di1'01lt qu'i' poune el bon Dieu se dit d'une per

sonne qui porte précieusement ou fièrement quelque
chose,
Il est singulier qu'un travail fait sans goût et sans

soin soit réputé fait comme pou l'a1ll0lt1'dé Dieu,
Cette expression est, avec s'i' plait à Dieu, une des

rares locutions olt le quuliflcatif bail ne précède pas
le mot Dieu,
Terminons pal' deux petites vérités:
J' .vallt meieu« avœt'1'Ii fm' au bon Dieu qu'Ii sessaints,
Il a in bon /);,'/1 pou r z-iurcqnes. .

STOISY,.

Actes ofHclels.

Par arrêté royal du 10 octobre 1889, démission de
ses fonctions d'inspecteur des- écoles normales pri
IlIail'es est accol'dée 11M. Bl'aun (Th.),

(1) On dil souvent vrai au lieu de reur.
(.) L'exJII'e,-ion suivante est ëgalement usitée : Qui l' 0011 »tOM

l" meUedi",,' pue/w. .
(3) Nous avons rappelé dernièrement ce neau souhait:

Qué l' bon Dieu t'O hérliche
El 'l'lé l' dtale t'D auiche,

A propos du dldle, voici encore quelqucs expressions: IIlh.
aux ctq ctnts didlcs !- Tmp malilt pou l' bou Dieu, " dtàle VOl
. ara. - /)j'aim'roul co me/eux teue mesquine arl dtâ!« (quI!dé ,.
servi), - Melle; l' 1}(lincomme t' faut, el âtâle c.t di1111' mauo
(se dit quand le pain est renversé sur la table). - Nmn dé diâl.!
- III tliûle volant (tarare). - n"lle a-n-ame au 'diël«. - l'
fan aué t: ütalc. - .411i"tiOIl, l' didle l'II v'nt ! se diL à une per ..•
sonne (lui Se regarde dans un miroir.

(,) On inlercale souvent ici : Sainte Vierge d'uqum.!

Ilest autorisé à faire valoir ses droits à la peOl!ion.1conserver le Iitre honori fique de ses fonctions el II
POI'II'I'l'uniforme de 1I'Ongrade,

M, Braun a été, pendant de nombreuses 'années,
professeur de pédagogie à J'école normale de Nivelles,

Par arrêté royal du ,10 octobre 1889, M. Vanpée
(C, A, A, G,), docteur endroit, avoué près le tribunal
de première instance séant à Nivelles, est nommé
juge aumème tribunal, en remplacement de M, Thi
beau, décédé.-------

8ÉRÉNADE.

..lu. r MOll verre.
lIIarie, mestrëve ~ voss' lognes5o

On p'teu momint ;
Bel' anch' que m'a fait tourner t' uesse,

Dje vos a.tlinds !
Lehim' vos dir' combé dj' vos alnme 1

A n'è moreu!
Dje n' 80S ni bia ni rllch'; quand même,

, Ainméme osse,!
Qu'unn' bell' nalt' po l'amour 101dàmm', dedlns t'·velllcbe.
Desos l' vign' que cotounn' le tchambe ou vos rêle! ;
Ah! venot, sins taur~i, mosLrer vosr doux vesache
Et vos m' rin~rol' heure ux : dje saret qu' vos m'alnmea,

ç. su dins l'aoûsse il l' viesprée
Nos promlnnant ,

Que dj' vos a ûeut I' fond.de m' pintée
Tot en Ironnant.

Vos avot rll de m' doux messrobe
D'on 'air moqueur,

Mais dj'a veyeu, d'sos voss' conrHèho,
Frem'gi vou' cœur,

Qu'uan' bell' nalt' etc,
Wa1li, volà 'Ille l' leunn' se lève.

Est'·c' que v' darmotf
Quldfie ell'. soneae .à me .clinss' 'Ne,

..Lh! djet vourol!
Choute. l' rasquianol que ramacbe

Tos. près. de s'meud.
Venot! •., Nos d'veirans d' noss' mtnnacbe. .:

On paradeus ! .
Qu'unn' beU' nalt, etc,

N'a ré d' pe bia que m' cMr' Mari.
.üeses t' solia :

~"'_~,uc~.e~st ~?mDl"'OJln' l'OD'' ~?_rle,
'Comme on pawat,

EUe a des oules )!Iouws comm' le cléle,
De. lebvias dorés. .

On dirot veuie enne ancb' slna ail.,
raut t'adonrer 1

Qu'unn'· bell' nalt, etc.
Quand ell' IOrlt vos dlrit t' .aiD~

Qu'esl seu I'autë,
Vos d'meurrit on djou po I'ëteinde,

S'ell' "out tchanter.
Quand (}jel' trèveut, m'·liess' se trôubeUe,

Dje n'oiss' causer;
Quand eUe è va, m' cœur se rappelle

~liUe doux dvelés.
Qu'unn' bell' liait, etc.

Ab! djet seint hé, V'l estct trop belle,
Po m' veule volti :

y vos laurot, sins manqu', crouelle •.
On gros seinci ,

Se vos m'alnmez, poqwet, méchante,
Me fer tangueu?

Se tos les djous, po ré dje Ichante,
Vos m' Crot moreu!

Là twes comps qu' vé d' sonner au ctokl d'et' veU.che;
Le djou commince à v'neut, le rasquignol se lait,
~larje ne vérot ni 1)0 m' rinde on pau d' couracbe;
Fauret bé qu' djet' revie ; ell' ne m'ainm'ret jamai.!

Jodoigne. .1. I~.



.A::DROITE. ET A GAUCHE.

~!,_Oscar Lambot a subi avec la plus
grànde. disiiilcltoll l'examen de passage de 11'· en 200•

année à l'école spéciale des mines annexée à l'univer
sité de Louvain.;

Dlmanchè. à onze heures du matin, a eu lieu
au \Vaux:;·~all)a remise de la récompense offerte par
la Ville de Nivelles à M. Arthur Colinet, de 'Soignies,
qui a obtenu le 5me accessit pour le concours de thè
me latin et de version latine de la troisième latine.
L'Adïuiuistration communale, le COI'pSprofessoral,
les élèves du Collège .communal et la Société des
Amis cIe la Concorde assistaient à cette cérémonie.
'-"~. le Bourgmestre a prononcé un discours; il a fait ,
l'éloge du jeune lauréat et .de son professeur: M.

. 'pseph Buisseret; il a profité de la circonstance pour
rappeler les succès du collègedans les concours de
l'enseignement moyen; il s'est occupé également des
changements survenus cette année dans le personnel
enseignant et a payé un juste tribut de reconnaissance
. aux' anciens professeurs: MM. Froment, Hivin et
Vandenrydt.,

On a rait droit aux nombreuses réclama
tions dont nous nous étions' fait l'écho et le sentier
conduisan t de "là chaussée de Hal à la montagne S'
Roch, recouvert aujourd'hui d'une épaisse couche de
cendres, a cessé d'ètre un véritable bourbier,

Nous en remercions le service des voies et travaux
des chemins de fer de l'Etat.

La Gazette de Nivelles raconte, dans son dernier
numéro, un déplorable accident arrivé à Rebecq
Rognon: un garçon brasseur voulant sautel' à bas de
son siège' pour retenir son cheval qui s'emballait, alla
rouler sous la charrette, :tJ.ont les roues lui passèrent
su~le corps.
Èt la Gazette complète son récit par ces renseigne

ments particuliers:
« La victime de cet accident est un nommé Félix

Il Carnhy, âgé de ~O ans, marié et père de famille;
)) Il est depuis 80 ans au service de la brasserie
))Cooreman. ))

Ceux qui ont pris part au concours du
jeu de balle à la .main nue de la kermesse auront,
cette fois, été satisfaits: le premier prix a été aug
menté de 15 francs, le deuxième de 10 et le.troisième
de 5 francs par joueur. Le collège échevinal, qui a
voté dernièrement cette majoration, a droit aux
remerciements de tous les amateurs de jeu de balle.

« Le reporte." de certain journal II, parlant de

l'affluence d'étrangers que l'on a constatée à Nivelles
le deuxième dimanche de la foire, principalement
sur la place Saint Paul et le marché au bétail, assure
que (( l'exposition de Paris, dans ses plus beaux
))jours, n'a pas vu plus de monde sous les arceaux
))de la Toul' Eiffel. ))
L'hyperbole est jolie.

Le8 éch08 du comptoir:
- Boutique ...
- Magasinier, n'avez ni là erine dairée su l' hrunàte

pou fé in dgilet à m' n' homme dé coton? ?

Entendu chez Delau:
- Le grand bal, quoique couteux, n'est pas joli !
- Pourquoi Monsieur?
- Parce que c'est un bala(1·é. NICNAc.

FÊTES ET CONCERTS.

LA GAVOTTE.- L'Aclot est mal placé pour parler
librement de la' Gavotte; la parenté qui les unit est si
étroite que le public s'est habitué à les confondre et
qu'il éprouve à l'égard de l'un et de l'autre la mème
défiance ou la même sympathie. On ne parait pas
comprendre que si les éléments de l'un se retrouvent,
en partie, dans l'autre, ils jouent, de chaque côté, un
rôle tout différent. La chose, du reste, a peu d'impor
tance et nous n'aurions eu garde d'en parler, si un
membre de la Gavotte ne s'était vu forcé de prendre
sa plume d'A clot , pour raconter à ses lecteurs la
Cèledu 12 octobre,
L'un de ces écervelés de la Gavotte eut donc un jour

l'idée baroque de donner une représentation au cir
que Sosman, installé sur le champ de foire .. Cette
idée, soumise à la société en assemblée générale, fut
chaudement accueilllie ; des négociations furent aus
sitôt entamées avec le Directeur du cirque; puis les
répétitions commencèrent et, huit jours après, la
grrrande représentation avait lieu,
Le Mayeur de la Valkyrie et M. Arthur Leclercq , le

brillant orateur nivellois, voulurent bien prêter leur
gracieux concours à cette fète, qu'ils embellirent sin-
gulièrement. .

Le public, entassé plutôt qu'installé autour de la
piste, était toujours ce public bienveillant qui par
donne à la Gavotte ses excentricités et qui s'en amuse
même, sans la moindre arrière-pensée. Et cependant
il y avait là pas mal d'hommes graves, qui' n'ont pas
été les derniers à se dérider.
Le Mayeur, dans ses exercices de haute école, a eu

le plus bruyant succès: il était à peine entré dans
l'arène, bien en selle; grave et correct, qu'une im-

roudgissl, Chàles ; vo bachl vo tiesse ; vo sintez hi
dins l' fond d' vo-n-ame qué di' va vo parler d' vo-n-

C H A L ES aute frère qu'esst à Brusselles. Dé v' d'a iun qu'est
. " .' • prope avé ri! D'a-t-i des comaràdes étou c' ti-là!

Mais vous, vos v'nez ci vo présinter d'vant les dgins
comme in vrai sàle houe, tandis qu' vo frère a ses
p'tites et ses grandés intrées pa tous costés à Brussel
les: in djou, i va avé l' domestique; in djou, i va avé

, . l' bonne d'étant; pusqué c'est Ii qui pour te les éfants
C'était samedi, à la fête de la Gavotte. M. Arthur su s' dos, Châles, c'est qu'i' va bi touscostés. Eh hi,

Leclercq avait fait inscrire au programme un numéro à twés quarts des places qu'i' va, 0 n' dit djà pus qu'
intitulé: Châles, présenté par JI. Arttuu: Il a donc c'esst in baudet, 0 dit qu' c'esst in âne eié dj' vos
présenté Châles, un vieux âne nivellois. Ce dernier; asseure, Châles, qué d'vaut chix mwés i pass'ra mulet.
ébloui par la lumière, étourdi par les acclamations . Eié mulet à Brusselles c'est djà caporal, savez ça! Djédis à Brusselles, pa' c' qué vo frère m'a scrit qu'il a
qui saluèrent son entrée, refusa de faire deux pas 'n' quingeaine dé djous qu'il a rincontré l' baudet
dans 1'1I1~Ône.C'est lit que M. Leclercq l'attendait: se !J/astOqlw éié qu'in vyaut en' saquet qui pindout à ses
campant, 'le's bras croisés, vis-à-vis du pauvre baudet; spalles i' li-z-a d'mandé çu s' qué c'astout : l'aute Ii
il lui adressa, 'd'une voix claire et pathétique, ce z-a respondu: ((Bi, c'est n'. mèdaïe : djè su passé))cornille général à Nivelles. ))- ((Commint, généràl!
discours remarquable, à chaque instant interrompu Il vo n' faites que d' daller à pélates éié vos attrapez in
par les applaudissements et pal"les rires de l'auditoire: ))posse d'ainsi? Eié mi, douci, Mastoque, dins n' grand

N'astœ';' ni 'n' mïette honteux, Châles, après tout Il ville, au mitant des vwétures et d'in r'muemint d'
- c' qu'on a fait pour vous; voulwèr véni djuer d' vo ))tous les diàles, djé n'su coqu' caporal: ))- ((Woye
tiesse dina-n-in lieu comme no no trouvons ci? A-t-i' ))mais, c'est qu'à Nivelles, no n'astons qu'à deux
bl chix mwés qué dj' vos ai mi in rimplaçant? Vo ))twés : il a mi, il a vo frère Châles éié il a l' elen Bert
n'avez ni sté deux coups à l' drache despus in an dédci ))dé l' BOl'l/llette, éié nos avons chaque no grade ))....
et vo exig'ri co en' pus belle vie qu' ça? C'est pou vo Vo faites el chennance qué vo !1' mé comperdez ni,
dire, Châles, qué si d'a trinte-ehix dins 'n' famie, i' d'a Chàles ; les dgins d'mand'ront t't a l'heure quiss el pus
d' trinte-chix soürtes. Vos deux frères valont co 'pus ~Ie~se.dé, nous. deux. Mais di' va leu fe~vil' qué quand
dlnsleu p'tit dwegt qu' vous t'avau vo cadàfe.Wétl vo J s agit d vo vints, vo comperdez toudis bt.
frère qU:,esstil Ronquières t A fource d'écolomie, là Ici l'orateur s'interrompt et va chercher dans l'écu-
qu'i! a se staule à II et 111 boquet d' terre. Et dj' vo l' ' ,.., .
ceri...i.lie,..Châles, qué c'est l' dérnière année qu'i' min- l'le une énorme sonnette, qu II agite fréI\etlquement;

.•~dufourrâtche, pa' c' qu'il a planté des patates, Vo après quoi, il dit en s'approchant de Châles:

---=
me~se ~?clamation s'élevait de toutes parts, saluant
~OIllS 1ecuyer que le bon gros garçon connu de tous
aimable et ouvert, rond de manières comme de corps'

M. Leclercq a reçu le même accueil chaleure .
dans ses trois créations: le gamin qui escorte uUx
société de musique ~n jouant des ((cascognettes »:~
en mangeant une tartine: le cheval Godet présenté
haute école et Châles, scène d'un comique irrésisti~n
et d'une saveur locale que tous les spectateurs aclote
ont vivement appréciée. 1

M. ~eclercq est d'ailleurs pour nous une vieille
connaissance et nous avons eu plus d'une fois l'occa_
sion d'entretenir nos lecteurs de ce singulier gaillard·
observateur attentif, discoureur abondant et le com:
père le plus drôle que nous ayons rencontré. Un ban
pour Gazette!
Qu~dire des artistes de la Gavotte? Ils ont fait de

tout, en cette soirée mémorable; le Directeur a pré-
. senté Bibi; le Fisco a manié des poids considérables
avec la plus habile dextérité; Friquet a fait pl'euve
dans ses sauts périlleux, d'une surprenante agilité:'
(( les quatre frères gavottistes )) ont exécuté saD;
broncher des pyramides, le triomphe du G1'OSCéram.
ce dernier, ainsi que Friquet, Tintin et le Kweeq:
ont fait des clowns amusants; Nonara et MOllsieur
Emile ont accompli des exercices de voltige dignes
d'écuyers expérimentés, pendant que la commission
de ·la Gavotte, jouant les rôles plus que secondaires
assurait le service, faisait la haie à l'entrée de;
artistes et tenait les barrières ... « les premiers seront
))les derniers! ))
Enfin, Enn' 1'épétition d'el Gavotte, la Wallonnade

jouée une première fois à la fête du 11novembre der
nier, a remplacé la pantomime, que l'on n'avait pas
eu le temps d'apprendre et cette soiree s'est terminée,
vers onze heures et demie, au milieu de la bon~
humeur générale.
Pendant le dernier entr'acte , M. Sosman, père,

.dont un jeune homme de la ville voulut bien se faire
l'interprète, remit à la Gavotte une superbe médaille
commémorative, qu'il passa au cou du Président
d'honneur. Ce dernier, tout ému de ce beau cadeau
et de l'accolade qui l'accompagnait, remel'cia..OO-<jUiJl:
ques mots et promit it 1\1. Sosman, de faire figurera
_la place d'honneur, au milieu des médailles déjà
décernées à la Gavotte, le nouveau bijou si glorieu-
sement conquis par elle. STOISY.

Le soleil a bien voulu se montrer dimanche el
nous avons eu, pour le dernier jour officiel de notre
kermesse, un temps que nous ne croyions plus pouvoir
espérer après les ondées fréquentes dont nous avions
été gratifiés pendant toute la semaine. ,
Si Nivelles n'a plus revu la foule du dimancheprê-

Etude de l'huissier Moulard, à Nivelles.
11 sera procédé jeudi prochain, à deux heures de

relevée, en l'hôtel ensei~né au MOltton blanc, rue des
Brasseurs en cette ville, a la vente publique et volon
taire: 1° de deux mille kilogrammes d'avoine; t' (je
cinq mille kilogrammes de fourrage .....
On eüt dit un fait exprès, Châles agita les o~)l6Si

Viy bt, qu' vo cornperdez, s'écria triomphal@len)
M. Leclercq; djé l'arout ieu dit in anglais qué vo'l'al'!
co bi compris. ln coup qu'i' s'agit du mindgealcho\ 1
n'a pou d'imbarras, vo n'astez ni lache. Eh bi, si Xo.
n'astez ni pus plaisant qu' ça, djé n' d'irai ni à l' vinte,
à c' te heure, carculez qui s' qUIpierdra d' nous deux:'.
i' n'a là ri pour mi, c'ess n'est qu' du fourratche el d' .
l'aveine. Vos avez pourtant tout avantàpe a iesse pus
agréàpe qué ça, vu qué d' dwé co fer n pétition pour
vou intrer au b/ltSée (1), su l' martchi des vatches.

Châles ne bouge pas. .
- Ah! ça va déd' là! Djé vo mousterrai bl qu' vo

n'avez ni à fer à in Bourmannet Et pou vos attronter,
djé m'va vo d'uer in tch'fau dé r'monte.i.. .
En effet, M. Leclercq se retire de nouveau da~,s

l'écurie et revient, accompagné du cheval Godet,~uil
venait de présenter en haute école avec une habIleté
justement appréciés. Le nouveau venu est attelé à
Châles, qui est ainsi honteusement tralné loin des
yeux du public. ,

11 est inutile d'ajouter que ce dernier a rappelé
M. Leclercq et l'a vigoureusement acclamé.' .

STOI8Y.,_... .
(1) Musée archéologique.



cédent, les étrangers étaient encore accourus assez
nombreux et le kiosque de la grand'place était bien
entouré pendant les deux concerts annoncés par les
aûlches.
La Sociétéde Saint lI/m'tin, de Hal, qui s'est d'abord

fait entendre, est un corps de musique très-nombreux,
renfermant de bons éléments; plusieurs de ses mor
ceaux ont été vigoureusement applaudis pal' le public,
Pendant cc concert est arrivée sur la place la garde

civique de Marchienne-au-Pont, accompagnée par la
musique de notre garde civique. De nombreux offi
ciers des deux bataillons assistaient également à la
réception, qui a eu lieu à l'hôtel-de-ville, En souhai
tant la bienvenue à la musique de Marchienne, M. le
Bourgmestre a expliqué le regrettable malentendu
qui a été la cause de l'absence de l'administration
communale à la gare, où elle se rend toujours pour y
recevoir les sociétés qui veulent bien venir assister
11 nos fêtes.
C'est dans le bassin de Charleroi que l'on rencontre

les meilleures phalanges musicales du pays et la mu
sique de Marchienne est une de celles-là. Aussi son
concert de dimanche a-t-il eu un véritable succès;
les morceaux étaient bien choisis et leur exécution
justifiait en tout point les vigoureux applaudissements
qui ont souligné chacun d'eux.
Pendant et après le concert, « la plus franche COJ'

dialité n'a cessé de régner Il entre les plumets noi rs de
Marchienne et les plumets blancs de Nivelles. Ces
derniers faisaient l'objet de l'admiration générale et
les étrangers auxquels les règlements sut' la garde
civique étaient quelque peu familiers n'en pouvaient
croire leurs yeux. C.

LES TRAVAILLEURS RÉUNIS. - La salle du
Waux-Hall était comble, dimanche dernier, à la fète
donnée par la société chorale et dramatique: Les
Travaillezlrs réunis. Le programme de cette fête était
d'ailleurs fort attrayant et son exécution, très-remar
quable, nous a fait voir que la société continue à tra
vailler consciencieusement: aussi peut-on dire que
son succès a été complet.

_, Un chœur, tort bien interprète, a ouvert la fète et
nous saisissons cette occasion pour rendre hommage
au talent et au dévoùment que M. Louis Iienne met'
au service de la société qu'il dirige.
Deux comédies, Le Musicien pauvre et Les Trois

Chapeaux ont été jouées ensuite avec une grande
, aisance, Le jeu de Melle,Leduc et Baudot, ainsi que
celui de MM.Richelot, Dons et Lempereur, ont sur
tout été remarqués et nous félicitons cordialement
ces acteurs, qui possèdent leurs rôles et le rendent
avec beaucoup de naturel.

RÉSULTATS DU JEU DE BALLE.
-1" PRIX: Ernest Thauvin, Jules Verly, Anlaine Harcq , Henri

Plerman et Atbert Chaufoureau.
~me PRIX: Joseph Melchior, Jules Bardiaux, Léon Ryle,

Charles Jonet et Jules Claes.
3me PRIX: Joseph,Harcq, Albert Dechamps, Alfred Boileau,

EmmanuelSleveny el Jules Laraille.
4I"e PRIX: Romain Jamart ,' Gustave Cause, Jules Can-iere ,

Thiri.plle Deppe et Octave Leurquin.

L'Alliance nlvellol.e donnera, aujour
.. d'hui dimanche 20 octobre, à 7 heures du soir, Cil la
salle du Waux-Hall, une gi'ande soirée dramatique
dont voici le programme:
i, JI••••• Sabe1lleax, comédie en un acte, mêlée de

chants, par &IM.E. Labiche et MarcMichel.
~. 0.. tlellllUldedes Dome8t~qaes, vaudeville en un

acte, mêlé de chants, par M~1.Cbivot et Duru.
30La FellUlle aux œufB d'or, comédie-vaudevilleen un

lICte,par MM.Dumanoil'et Clairville.
Cette soirée sera suivie de BAL.

Éphémérides Nivelloises.

14 Octobre1888. - Revue générale de la garde
civique. Les musiciens portent pour la première fois
le blanc plumet.
15 Octobre1850. - Grande exposition et concours

, agricole au faubourg de Charlevoi.
.•• 16 Octobre1853. - Inauguration, à l'hôtel-de-ville,
du buste de M. Dangonau. Les autorités de Nivelles

se rendent ensuite au château de Bouillon, ;, Baulers,
pour offrir un buste semblable à cet ancien magis
trat.

18 Octobre1793. - Naissance, à Nivelles, du chi
rurgien Louis-Joseph-Ghislain Seurin.

19Octobre1862. - Concert sur la grand'place, par
la Société de S'e Cécile. Premier morceau du pJ'O
gramme: Les beiies balles, marche dédiée il M.
Antonin Boucquéau.

CHARADE.

Ami, dans mon entier,
On fait et mon premier
Et surtout mon dernier.

SOLUTION DE L'ANAGRAMMEDIPLOMATIQUE.

On me fait en tirant.
On me fait en tournant.

TROU, TOUR.
Ont deviné : Seurasou Frick et Nened; Totor el

chou maque et 'Tati l' Pcrriqui.

LES NOUVEAUX ACTEURS DU
Il. et Er. DE C. LEIICQ

G. W l LLAME
A. LECLE R CQ
G. DEFAL Q UE

J. 'J U RION
Em. LI8 E nr

Em. Rous S EAU
Alb, T 0 USSAINT

L. Rous S EAU
Ed. PAR M ENTIER

F. H A UTAIN
,1. CHA l'W TRENNE.

NIC NAC.

EUT-CIVIL DE lfIVELLES DOn .lU 19 OCTOBRE1889.

NAISSANCES.-'Jules-Charles-Ch. Boileau.- Nelly-Rosa
Julie-Marie-Alphonsine-Ch,Paillet. - Georges-Cuarles-Louls
Ch. Oélls. - lda-êlurte-Léa-Gh. Longfils. - Aimé-Clément
Camille-Ch,Lison.

MAnIACE.- Jules-François-ûh, Delournay, 29 ans, bou
cher, avec Sidonie Danne, 40 ans, sans profession.
DI'~CeS.- Joseph-DésiréMichel,67 ans, ouvrier menuisier,

époux de Françoise-Ch.Argot, ùécéd~boulevardde la Batterie.
- -1enfant au-dessous de 7 ans.

Froment.les 100 kilogs, 17,50 francs - Seigle 11,50
- Avoine indigène, 12,00 - Escourgeon, 15,50-
Beurre, le 1/2 kilog 1,40 - Œufs, les 26, 2,60.

Etude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles,

Le lundi 21 octobre 1889, à 10 heures pré
cises du matin, le dit Notaire vendra publique
ment, chez M. Adrien Lhermite, cabaretier à
Haut-Ittre, 39 marches de
magnifiques peupliers
croissant sous cette commune.

Le même jour, à 2 heures, les notaires Para
dis et Castelain , résidant à Nivelles, vendront
publiquement, chez Mme Decrolière, hôtel du
Cheval blanc, en celle ville, les immeubles
suivants situés rue de Mons, au dit Nivelles:
1. Une jolie Maison de rentier, avec

jardin garni d'arbres fruitiers en plein rapport,
contenant 9 ares, ci -devant occupée pal'
M. Joseph Gilain.

2, Deux Maisons de commerce, contiguës
à la précédente, occupées, l'une par la Dame
v- Bachart , l'autre par M, Tilman.

Le dit notaire Castelain procédera:
Le lundi 28 octobre 1889, à 2 heures, chez

M. Duchesne, hôtelier à Ottignies, par devant
M, le Juge de paix du canton de Wavre, à la
vente publique du

lUOUI.•IN A. EA.U
dit la Franche Taverne, avec jolie habitation à

deux étages, écuries, remises', grange, cour,
jardin, lerre el. verger d'une conlenance de
3 hectares un 31'e 10 centiares, situé à Cou
ture-Svûermain.

Le jeudi 31 octobre 1889. à 2 heures, chez
I\L Dockx, Café des Arts, à Nivelles, à la vente
publique

d'une jolie Maison de rentier
située rue de Soignies à Nivelles, occupée par
W"o Hadelet el de six maisons
situées rue du Béguinage en la même ville,
'occupées par divers.

Voir te détail aux affiches.

Le lundi 4 novembre 1889, à midi précis,
à la requête de M. Firmin Lhermite, en 1;1
mélairie qu'il occupe au hameau du bois du
S' Sépulcre sous Nivelles, à la venle publique

D'UN MOBILIER AGRICOLE,
comprenant une vache de 6 ans et une génisse
de 18 mois, pleines, parfaitement exercées aux
travaux agricoles; chariot, tombereau, 40 pou
les et coqs, etc.

Le lundi 7 novembre 1889, à 2 heures, chez
M. Adrien Dumonceau, A la Main bleue, à
Nivelles, à la venle publique d'une

belle Maison de commerce
située rue Sainte-Anne en cette ville, occupée
par M. Antoine Warlus,

Le lundi 11 novembre 1889, à 2 heures,
chez M. Chapelain, tenant l'estaminet dit
« Belgrade », à Nivelles, à la vente

d'une Maison ave.cJardin,
contenant 26 ares 34 centiares, située à Gram
bais sous Nivelles.

DO U B L ES les d.imanches, lundis et ven
dredis chez.Mme V,e DEWINTER,

boulevard de la Dodaine, à Nivelles.

A vendre d'occasion, 2 tubas, 1 bugle et une
caisse roulante.
Prendre adresse bureau du joùrnal.

Bons & beaux raisins àvendre,
à des prix très-modérés, chez Jules ERNAELS
TEEN, près du bassin de natation (avenue du
moulin Delfosse),

Commerce d'Aunages et Confections à céder
après fortune faite. Clientèle excellente, On

peut si on le désire ne prendre que la maison.
S'adresser Ii V' rrërarü-nosier, ri Anaennes.

O 0 U B L ES à partir de dimanche 20 octo-
, bre courant, les dimanches,

lundis et vendredis, au Café des Canonniers,
à Nivelles.

Attention il .·adre••e.

En visitant le champ de foire, arrêtez-vous
à l'enseigne:

AU PARAPLUIE$DE FUIILLE.
Choix immense de parapluies: Baltimore,

depuis fr: 1,75; Satin-laine, depuis fr. 4,50 et
Gloria, depuis ïr. 6,50.---
MAISON JEAN ANDRIEUX,

FABRICANTDE PARAPLUIES,
rue de. Dra••eurs. ~9. l'IWIVELLES.
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLISNIER· PONCELET ,
. GRAND'PLACE, 17, NIVELLES.

8AI80N D'HIVER 1880.1800.
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

Il Moscowadoublé satin )) )) 15,00
• Beaverdoublésatl"très soigné» )) 25,00
Il Cheviootet fantaisie » 1) 20,00
M pour enfants » )) 8,00

Costumes.pour hommes 1) » 15,00
» Il enfants )) )) 5,00

Pantalons » )) 5,00
VtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

Change, fonds publics, coupons
ORDRES :JE BOURSE

Commission un [ranc pm' mille
ÉDOUARD ATQUET

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

Vins et Spiritu.eu.x

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIERET ReTAMEUR

rue des Brasseurs, 29, Nivelles.

Compagnie belge
prOduits garanUs purs et de provenance directe DES

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX PRO P RIE !!É~~N~~ RE UNI S
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle IuveuUou

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACE](ENT A TOUT ÉTAGE

aCT. LEH ERTE
:;ERRURIER-POËLIER,BREVET~

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

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

PRIX MODÉRÉS•

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles ..

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.
PORTES ET CHA.SSIS.

AMEUBLEMENTSD'ESTAMINET& USTENSILESDE MÉNAGE.
Etuves et Cuisinières.

Frédéric WILLAME, Banquier Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.
à Nivelles.

ACHAT & VENTE DE FONDS PUBLICS
_Ordres de bourse, Coupons.

ICOMMtSS10N : UN FRANC PAR MILLE.

·uOnan"lli1uoaap liIa"~.JI"oIUO
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'S:>J1'I:ilAIN '~ 'lO\la1\1'HO sc aou

'1111'9 SIO~N'H~ NOSI'W
A LOUER.

l'OLlE MllSON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20,

S'adresser Grand'Place9 KO.

Magnifique cheminée à colonnes,
sculptée, marbre blanc, à vendre d'occasion,
..chez L.il)EVJ,LLE, fauhs de Namur, Nivelles.

A L'ABONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE.

Grande spécialité d'articles chocolat, crême
et sucreries pour revendeurs. - Gros-et détail.

LoUISHANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes marques - Fabrique de couques Dinant
et Rheims - Dragées pour baptêmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Biscuits anglais. comestibles, etc.

GOUTEZ LE BON TABAC
et le8 fins cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles à Nlvelle8.

OCCASION.
Vélocipède et machines à coudre pour

tailleurs. - S'adr. bureau du journal.

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent Pl'ùtcipal Fréd, WILLAME, me de
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 - Glaces -:- Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse.
Pistolets rondelins et couques tous les J'our.

à 7 heures du matin.
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