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M. Levèque.

Le jury du grand concours de peinture
ouvert il Anvers pour le prix de Rome a rendu
un jugement que nos lecteurs connaissent sans
doute: des mentions honorables sont accordées
à MM, Georges Fichetet, Victor Van Dyck et
César Geerinck, M, Auguste Lcvèque, de notre
ville est mis hors concours, paree que le
jlU'Y'U trouvé que son esquisse était trop vague
et 9,ue son tableau s'écartait trop de l'esquisse,
L Etoile belge commente cette décision et dit:
« Il est incontestable flue c'est l'œuvre écartée du

conCOIU'Squi était la plus intéressante de toutes, II y a
de très-réelles qualités techniques dans le tahleau de
M, Levèque et l'exécution de sa figure principale ré
vèle un maître futur, Mais, encore une fois, c'est une
œuvre incomplète, Le jury a peut-être été sévère en
jugeant l'esquisse tI'OPvague et le tableau s'écartant
trop de l'esquisse, mais il eut été parfaitement dans
SOlidroit de déclarer que le tableau ne rendait pas
le sujet donné, Cc .J,obnu, (1) couché SUI' la poitrine,
s'enlevant en vive lumière SUl'un fond noir opaque,
est avant tout, malgré le mérite indéniable de la fac
ture, un modèle d'académie .... Il

1 On le voit , si !IL Levéque n'a pas remporté
Te grand succès que nous espérions avec lui,
il peut se féliciter du résultat obtenu, Ille peut
d'autant plus qu'une décision postérieure à
.celledont nous venons cie parler répartit entre
- les lauréats la somme de vingt mille francs
attribuée au grand prix et admet M, Levêque
au partage de cette somme: notre compatriote
reçoit donc un subside de cinq mille francs,
N'est-ce pas là une preuve évidente que si le
jury a cru devoir écarter M, Levéquc du con
cours, les inotifs de cette décision n'ont rien
que d'honorable pour le concurrent?
Nous félicitons vivement M, Levéque de son

succès et nous attendons avec confiance le
prochain concours, M, Levêque est d'ailleurs
trop bien doué pour ne pas laire promptement
sa trouée, en dehors de ces concours orûciels
minutieusement réglementés, où son tempé
rament d'artiste étouffe et se sent à l'étroit.

STOISY,

Le drame.

Nous avons assisté, cette année comme
l'anné« dernière, aux fêtes données par l,lOS
sociétés dramatiques ousrières, à l'occasion
de la kermesse.
Ces fêtes offraient pour nous d'autant plus

d'intérôt que leurs programmes nous nvaient
permis cie con,stater la proscription g'éll(:rale
du vieux cirame, Plus de Robert, che]' de 11,';
gands; plus cie Citerne d'A.lbi; ces grosses
pièces indigestes étaient remplacées pal'
Maman Sabouleuai et par les Trois chapeaux,
Cotte petite révolution ayant été provoquée,

'UU. tout au moins encouragée par notre cam
pagne contre le drame, nous n'étionSI)llS sans
Inqu!étu?es sur la façon dont le pub ic l'ap
pl'éClerlllt.
Nous pouvons dire aujourd'hui que le public

est de notre avis.' Il en est, sans doute, qui
regrettent les chapeaux à {llumes , les mante
lets de velours et les rapieres des anciennes

(t) Le sujet élail: les messagers accourant annoncer il Job
ses malheur-s.

pl t'ces ; on nous assure même que certains
acteurs n'ont pu sc résoudre à les renier et
ontllréféré se retirer sous leur tente; mais le
pub ic ne s'est-il pas bien plus réjoui de cer
tains accoutrements drôles, qu'il n'avait admi
ré, jadis, certains uniformes éblouissants i
Quelques boutades ne l'ont-ils pas fait rire de
meilleur cœur que ne le feraient pleurer les
périodes les plus pathétiques '?
Il y a quelques Jours, une personne avec qui

nous discutions amicalement celle question,
nous disait, pensant nous embarrasser :
" Les acteurs ouvriers croient-ils et vous
~ méme croyez-vous qu'ils jouent mieux la
~ comédie ou le vaudeville que le drame? "
Nous avons répondu franchement ~ Non ".
Il faut bien reconnaître (fU'il y a sou
vent un peu de charge (ans leur inter
prétation; ils forcent partais les effets et il
leur arrive cie transformer en pochade ce qui
devrait être simplement une SItuation comi
que. Mais ils apportaient les mêmes travers
dans l'interprétation cles drames et là, l'erreur
était bien plus grave: le public, qu'ils s'effor
çaient d'attendrir, riait à leurs dépens, tandis
que le rire provoqué pal' I'interprétation ou
trée d'une grosse farce estun 'rire bon enfant
qui s'adresse plus il la farce elle-même qu'aux
acteurs et qui n'est pas offensant pour ceux-ci.
Il ne faut pas oublier non plus que tous les

acteurs sont connus de la grande majorité des
spectateurs et que cette circonstance rend
particulièrement délicate l'interprétation d'un
grand drame,
On a donc bien fait, selon nous, d'abandon

ner ce vieux genre et nous aimons à croire
que nos sociétés dramatiques ouvrières ne
songent pas il y revenir. STOlSY,

LIj:S TREDI
par M. Gustave THIRIART.

Nous avons reçu, celte semaine, un beau volume
édité, SUI' papier fort, avec autant de gout que de soin
et contenant la nouvelle pièce liégeoise : les rmu Olt

ille rioinche di qtüant», pal' M, Gustave Thiriart,
M, Thiriart est le rédacteur cn chef et l'éditeur de

la Gazette uollone, qui (nos lecteurs s'en souviendront)
n'a jamais laissé passel' une occasion de témoigner sa
sympathie ;1 L'clo/, Auteur d'une foule de chansons et
de pasqueics, ;\1. Thiriart se risque pour la première
fois au tlréàtre el la 11I"~t;lcewallonne de SOliIiVI'enous
apprend, de f;1<:ontl'''~s-drùle et très-agréable, ses lon
gnes hésitruions et Sl'S 1'~,i,;lallœs ohstinécs :lUXsolli
citations d,) sesamis, On voit aujourd'hui combien ces
dernier» avaient raison d'insister auprès de lui et le
succès d.is Trrdi doit avoir Ilxé )1. Thiriart SUl' le
parti qu'rl lui reste ;'l pl'elltIrc : s'I'I'J/lu!!1 pou. toiuii«,
1111aR//I'OIlI'1'1' 'II' 81/1/,//'1 d' IIII;y"'t, ~Ii

[II,' riuincl:« di !lu!lIn/s, npplautlie lieux fois déjù au
Thèàtre }!oliôl'c, ;'1 Bruxelles, n'est pas une comédie
solidement charpentée, fouillant un caractère ou dé
veloppant méthodiquement line intrigue. C'est, et
l'auteur a bien soin de nous en prévenir dès le 'titre
de sa pièce, «unescène populaire', ~lais quelle scène!
Cette famille Tredi, composée d'un père ivrogne"
d'une brave mère (ayant les cheveux un peu près de la

(,) l'fl'f,,ce des Tredi : , E>I,"I!ehonnc ? Sèret-elle host g?sse?
("(l':-ol.il Vos autes qlHUé IJ)' conîele asteur po savu rou qu vos
'n' né direz. Je veurct vite, Ir=IIJI't~S vesse menue, si jé m' deus
r' ployi 110 (odi nu r' suvl Il' snquë d' mëyeu..

tête) et de deux jeunes filles coquettes, nous la connais
sons; elle habite, ici, telle maison de telle rue : elle
est bien liégeoise, sans doute, mais clic est avant tout
wallonne et chacun de ses membres forme un type que
nous avons rencontré.
Tous les personnages de ces tableaux rapidement

brossés ont d'ailleurs quelque chose de vécu qui nous
les rend vite familiers,
L'intrigue est simple: les deux filles du cabare

tier Tredi se laissent prendre au langage doré de deux
étudiants, qui les persuadent, un soir de carnaval, de
se rendre au hal masqué, Toute la famille y vient;
mais deux ouvriers, amoureux éconduits des coquet
tes, intriguent maman Tredi de telle façon qu'une
bagarre s'ensuit et amène tout 'le monde au poste, oit
l'on s'explique et OlIchacun reconnait ses torts, Et
voilà comment l'auteur a trouvé le moyen de placer
sous nos yeux trois tableaux fidèles et vivants : le
cabaret, le bal masqué et 1\1 Permanence,
La pièce de M, Thirial't a le plus vif succès (et rien.

n'est moins étonnant): nous l'avons vu jouer à Bruxelles
il y a trois semaines, et il nous est rarement arrivè
de voir une salle mieux garnie et d'humeur plus
joyeuse. ,STOISY.

Nou. avons publié,dimanche dernier,
une poésie en wallon de Jodoigne; voici ili tour du
dialecte namurois, Olle Anuje di pus, comme Sél'rllade,
est due ù la plume d'un jeune et d'un jeune qui s'y
entend:

One ADtge dl pUll.

On ètindeuve dgèmi l' cloque, ..
Adlé l' fègniesse si stampanl,
L' mére a rchëïu comme one loque,
E veyant nn' aller s-t-èfant.
Li ptit bacha, rcouviè d' bleue,
D' blanques roses estait flori ;
Li solia Iujeuve sus l' l'eue,
Tot l' villatche rotait padri,
L' ciél aveuve bin dandgi II' leïe
Po l' rappeler si ratniint ;
Privée il jamais di s' feie
Bon Diex, l' mère n'è rvèrait nin,

Qué bon cœur c'esteuve 1 1 m' chonne
Qu' j'ell' voeis co m' dijant bondjoû,
Po-z-aller è scole èehonne
Elle vinait qwair mi ptite soü,
Fallait voïe Ii chére mèrette
Li dire douc'mint : " Visez d' tchair l 1)

Ou hin : t( Tènoz, vlà m' gozette,
Il Mi, j'enn' a ïeu ènawèr, Il

L' cièl etc,

Elle savait djà lire èt scrirc!
Comme elle n'avait nin l' tiesse deur',
Carculer ossi bin qu' Pirre
Qui fait ses classes à Nameur.
Elle tchantenve comme one masrindge
Et, bin qu'elle n'eu che qui nouf ans,
Elle vos màrqueuve déjù l' Iindge t '
On trouve wère des téls èfants.

L' cièl etc,
On djait : « Qu' Lîrée sl'ait djolie
Po fér s' prumaire communion! Il

- Compter d'sus l'avenir, folie!
C' qu'on rève toüne 1. cul d' pouïon.



Li pove mère si fleuve one flesse
Di l'aurder dit'! leïe todis!
Ac' t' heure, à quoei bon l' vvîesse?
Si-t-ange est-st-an paradis. '

L' ciél etc.
ErG. VIERSET.

Dolt,e du _"ournal.
A Basetierenupie.- Mel'ci bien. Clillotia examine.

ActeM oOlclelM.

Par arrêté ministériel du 18 octobre 1889,
WUc Ramlot Félicie, de Nivelles, est admise à suivre
les cours de la section normale moyenne de l'Etat
pour filles à Bruxelles.

Nécrologie.

Nous avons appris avec le plus vif regret la mort de
MlDeNarcisse GILLETnée Clara LEUACQ,décédée le 23
octobre courant à l'àge de 38 ans.
Les funérailles de cette pauvre femme, frappée, à

la fleur de l'âge, pal' une impitoyable maladie, ont eu
lieu hier à Genappe.
Nous présentons nos sincères compliments de con

doléances à la famille de la défunte et surtout à la
respectable MmeLebacq, dont la vieillesse se trouve
si cruellement assombrie,

A DROITE ET A GAUCHE.
Le, conèourM de tir offert à la garde civi

que a été clôturé, dimanche dernier, par la remise
des rècompenses, à l'hôtel-de-ville. Le major-com
mandant, beaucoup d'officiers, les gardes qui se sont
distingués au tir et le corps de musique de la garde
assistaient, en grande tenue, à cette cérémonie. Après
une marche exécutée pal' la musique, le major a pris
la parole; il a constaté les résultats très-encouru
geants du premier concours et remercié les gardes,
qui y ont pris part en grand nombre; il a remercié
égalemeût l'administration communale ainsi que l'ad
[udant-major, M, Desmedt , et il a terminé en félici
tant les lauréats et en leur souhaitant de nouveaux
succès,
Le capitaine Fosséprez, parlant au nom des lau

réats, a remercié le major, l'administration et

ZANTE.
Zante travaïe à l'atélier ; quand d' dis travaïe, c'est

par manière dé pàrler, pa' c' qu'il est pus souvint in
riboLte qu'autrémint, et i n' sé passe ni in mwé qui n'
fasse es' pétite nèvaine, AdQnt, c'esst à toute, et
s'il avout branmint d'z' ouvris comme Ii, el génère
rhauss'routbï seur. Heureus'rnint qu'j' n'est ni marié
et qué dé s' façon là i' n'a pou d' compte à rinte à
persône; s'il avout n' feume éié d' z' effants, il est
seur qu'i' mindg'rinnent pus souvint d' z'oublis
qu'aute chouse. Mais v'là tout; malgré qu'il a l' goï
in pinte, c'esst in boün' eft'ant et quand il esst à l' be
sogne, i fait s' n' ouvratche comme el-z-autes, sans
qu'on euche dandgi dé sé r'toürner branmint après Ii ;
enfin swet, i vaut méieux n' d'in dire ni bi ni mau éié
l' léï pou çu qu'il est. Mais d' m'in va toudis vos
raconter l' fàrce qui Ii-z-esst arrivée ci au coumin
ch'mint dé l' campagne.
0, stout adont in train d' fer n' masse dé vagons à

vatches pou l'Etat, et comme elle commande pres
sout, 0 travaïou djou et nute , in s' despétchant com
me si l' feu astout dins l'estouppe. Zante, qui est
monteu dé s' mesti, avou djustémint bouté' n' djournée
t'au long et d'veut co d'meurer l' mlte pou assister
l' brigade qui attélout à chix heures. Mais il avout
dins s' brigade-là in ouvri indgadgi dins l' journée eié
qui, pou paï s' bi v'nue, avou appourté deux boutèies
dé génère qu'il avout mucui pa d'zeus s' borgérori pou
passer au griàtche. Dé l' nüte, quand on a fait toubac,
viè onze heures, i n' faut ni n' mander si on a caressé

M. Desmedt, PUÎ;;, celui-ci, avant de proclamer les
résultats, a demandé qu'on en finisse avec tous les
remerciements qui lui sont adressés depuis huit jours
et auxquels il lui devient impossible de répondre. On
a procédé ensuite ~lla remise des prix , qui, de l'avis
de tous, ont été trouves de fort bon goùt, et, à l'issue
de la séance, M. Desmedt a engagé les gardes il se
faire inscrire comme membres de la nouvelle société
de tir formée à Nivelles et il laquelle nous souhaitons
longue vie et prospéri té.

Ou a clôturé le til' communal d'une palissade
en l'onces artificielles, système Jacquemin, .... et on
oublie de fermer à clef la porte du stand; c'est ce que
nous avons constaté dimanche soir.
Serait-ce pour offrir un abri aux vagabonds ou aux

amoureux, qui choisissent souvent ces parages com
me but de leurs promenades?

C'est ChâleM, ni l' Châles déGazette,mais l' cien
dé l' rue dé Mon, qui a sté l'dérni d' sus les teh' faux
d' bos il deux étages devant qu'o n' lès desmonte.

- In tél va mori. ...
- Bahouitte! El bon Dieu n'est ni benn'leu, i'

n' l'amasse ni les oûrdurres ...

Un barbier de notre ville savonne un client.
Tout à coup ce dernier lui dit;
« Qu'est-ce qu'o dirout bt qu' vo tchi a à m' raviser

d'ainsi?
- En 'perdez ni attintion, répond le barbier;

i' sait bi qu'i m'arrife co d' timps in timps d' foute in
boquet d'oreie dju ....

Advlgnats. - ln n' homme demandoüt à n'
coumére ; ({Diri bi l' diffèrence ess qu'il a intre enne
feumme èiè n' glace? n.

? ....
Biesse! c'est qu'erme glace rèflèchit sans parler è

qu'erme coumére pàle sans rèflèchi,

Eiè vous, diss-t-elle, em' diri bi l' difference ess
qu'il a intre in n'homme èiè n' glace?

? ••.•
Malin 1 C'est qu'erine glace est. ~lie è qu'in

n'homme enne l'est hi.
Attrape, champète, c'est du lard.

les boutéies et comme i n' faut ni d'ner l' dwegt à
Zante, c'est Ii qui d'a ieu l' pus grande part; si bi
qu'il avout s' filé quand i s'a r'mi à l' bésogne.
L'homme à' poussières à ieu rate passé et i' li-z

arout bi fallu des allumettes pou t'ni ses is drouvis,
si bi qu'à l' fin, vyant qu'l' n'avout pu moï pour Ii dé
s' téni rinvéi, il est stévoïe, sans ri dire, es mette à
l'ompe dins-n-in vagon fini qui d'vout pàrti l' lend'
main au matin, éié ciq minutes après qu'i' s'avout s'
tindu d'sus l' plantchi, i ronliou comme in nwèr.
Comme on avout visité l' vagon dè l' vèie, au matin,
quand l' machine est st'arrivèe pau tienne St-Boch ,
on a clape les uches, ça fait qué l' vagon qui pour
tout Zante éié s' chique est pàrti avé l' rame des autes
qu'on avout achève dé l' nüte, éié in route pou Malines
iusqu'o d'l'out fait l' réception! Zante, qui avout l' 50U
mèie dur, comme 0 l' vwé, n'a fait qu'in somme djus
qu'à là sans iesse rinvéi t'au long dé l' route pa les
chocs ou pa les inaueùtes, pindant qu'à l'atélier 0 ca
chout dins tous les coins et les mucnettes après m'
Zante qui n' povout ni iesse sourti, pinsout-o, pa' c' qué
s' médaïae astout co piudant dins les crabots au
griàtche.
Quand les vagons sont st' arrivé à Malines, on a

drouvi les uches pou les visiter, et quand on a trouvé
l' paquet d'hazard qu'il avou d'in iun, on a pinsé au
prend mouuiiut que c'astout in mourt ; mais les ouvris
dé l'arsenal ont ieu bi l'Ilte intindu l' contrebasse <lé
Zante qui 1'0 soïout des trouees à fer trembler l' plant
chi; ça fait qu'i' sont mis à I'esqueure comme in sat-

1
che dè sâpe.
Zante s'a rinvéï tout d' suite, comme dé djusse ; i'

FÈ'I.'ES ET CONCERTS.
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LES AMISDE LA CONCORDEont exécuté, diman
che dernier, SUl'le kiosque de la grand'place, le concert
qui avait été annoncé pour le premier dimanche de
la kermesse. Ce concert a dignement clôturè la série
des fètes musicales 'organisées depuis trois semaines'
M. Ladrière a été particulièrement applaudi par I~
nombreux public qui entourait le kiosque.

L'ALLIANCENIVELLOISE. - La soirée donnée
dimanche dernier, au Waux-Hall, par cette société
dramatique, a eu le plus vif succès. La foule qu'elle
avait attirée s'est fort divertie des situations drôles et
des bons mots contenus dans les trois vaudevilles
interprètés ; Jlaman Sabouleux ; 011 demandedesDo-
mestiqueset La femme aux œufsd'm'. .
Les acteurs ont fait de très sérieux progrès dont

nous les félicitons vivement; !\l'IleMarie Charlier a
surtout acquis une grande aisance et la façon dont
elle a tenu ses divers rôles mérite des éloges que le
public s'est d'ailleurs empressé de lui décerner en
l'applaudissant fréquemment. Sa jeune sœur a joué
avec beaucoup d'aplomb le rôle de Suzanne dans
MamanSabouleux.Le temps est loin où M. Léopold
Saintes se réservait les rôles muets - notamment
dans Robert, chef de brigands; - il est devenu l'un des
premiers sujets de la troupe et, dimanche dernier, son
entrain a mis tout l'auditoire en gaîté. .
Nos félicitations à MM.Til. Glauthier, G. et A.Mon

toisy, O. Warte, J. Harcq, L. Bataille, etc. qui ont
fort bien rendu leUI'Sdifférents rôles. S.

PEU DECHOSEà dire du feu d'artifice tiré diman
che dernier; quelques pièces ont assez bien réussi;
d'autresse sont montrées pal' trop paresseuses, mai.«~·""
sont là des accidents auxquels nous sommes habitués.
Signalons le bouquet final représentant une fontaine
avec l'inscription en lettres de feu : Les eaux de
üarisse, et l'appelant les importants travaux entre
pris cette année pour la distribution des eaux à
Nivelles; malheureusement l'alimentation de la
fontaine était insuffisante et celte dernière n'a pas
fait long feu.

s'a r'lévé rette' comme in piquet et sans s'ertourner
après les ceux qui stinnent à I'intour dè Ii, il est cou- '
reu à l'uche tout honteux;
- Tonuère, disst-i' in vyant d'vant Ii les murs dé

l'arsénàl, v'là d'jà les vagons soürtis l' long d' l'até
lier, presse à pàrti, et d'm'à rai indourmi d' dins;
commint fer pou rintrer dins l' montàtclle? Mais in
intindant des Flaminds pàrler ët l'ire à scaffiées à l'in
tour dè Ii, ça a sté in aute paire dè manches.
A boü', i n'astout ni long d' cwère qui stou in

sourcélé ;
- Bi! usqué d' sus ci? d'mande-t-i in drouvant des

is comme des choulettes et in r dressant s' moustat
che qui pindout d'sus s' bouche comme in twé d'paie.
- Mais vous c'est bien le voir que tu es à Malines,

respond-i' in llamind.
- A Malines? Dé m'ai pourtant indourmi dins-n-in \

vagon à l'atelier d' Nivelles.
Mais il a iey.beau s' plainte éié dgémi comme e~'

vatche estindue ; i' n'avout ni à dire, i stout à Mal!
nes, sàle comme in pingne et nwèr comme.in fich~u. '
sans n' seûle mastoque dédins s' poche. Heureus'mtnl
qu'il avout à l'arsénal in ouvri qui avout trava! di~~ ,
l' temps à Nivelles et (lui l' counichout bl, ça fait qUI
li-z-a d'né des liards pour Ii r'véni.
Il a volu muchi s' n'algaràte in s' promettant bi dê

n' pu jamais bwère , mais ça, c'est des promesse~
d'ivrogne, et in buvant co in djou n' goutte dé trop~
s'a vindu et il a raconté t't au long es vwéiatcbea
Malines.
Poûfe Zante! Comme 0 Ii d'a fait et comme 0 Ii dé

fait co à l'atélier avé s' long somme! CLipOTIA,



Voici le programme du concert suivi de
bal, que le corps de musique de, la. ga.rde-civiq~le,
de noire ville, donnera aujourd hm dimanche a 7
heures du soir, en la salle du Waux-Hall :
• L Cltl'lIlerje Frallçailc, cd'cutét. par Cil. RRUX.

2. Marche Turqu \ leCOl'DS de IU8111118. L. GUILLAUIIf..

3. Fantaisie Pastorale pour Dût.e, exécutée
par ~I. n. MARCHAND• • • • • • ANDERSEN.

4. Chansonnelle dite par M. BAUGNIEY. •

6. Polonaise pour violon, exécutée par
M. A. LE/EUNB.'. • • , , , • VIEUXTEIIPS.

G. Duo pour t~nor et basse, chanté par
~IM. DAUE& RICUELOT. , • , , ,

7. Chansonnette dite par ~1. BAUGNIET. ,

8. Air varie pour ûüte, exécuté par M. R.
~IARCHAND. , , , , , , • • • DUIiONT.

9. Elégic, harcarole pour violon, par M. A.
LEJEUNE • • • • • • , • • • DANCLA.

!O. Chansonnette dite par ~1. BAUGNIET. •

H. Le COIlqll"'allt, ouverture exécntée par
le Corps de Musique • • , • • • GOVARRT.

RÉSULTATSDU TIR DE LA GARDE CIVIQUE.

CONCOURS DE BATAILLON. - Aux POIllTS.

·ter prix: Un revolver et un trophée en vermeil, Thiry J.,
2i points,

2e prix: Un trophée en vermeil el argent et 6 cuillères à
café en argent, Rousseau L., i3 points.
3' prix: Un trophée en argent el 4 cuillères à café en ar

gent, Fosséprez A., i3 points.
4e et 5e prix: 4 cuillères à café en argent: Desmedt C.,

i3 poinls; Saintes G., 12 points.
6c à i3e prix inclusivement: 3 cuillères à café en argent ,

Brigode G., 12 p.; Delvaux n., if p.; Aloy A. et Lejeune A.,
10 p.; Boulent A., Vanderborgh A. et Dewinter J., 9 p., Iïc

. winter J. et Warte J., 8 p.
He à 25e prix inclusivemenl : ~ cuillères il caré en argent,

Loix Ph., Delfosse L., Lelièvre J. el Havaux D., 8 p., Deppe
H., Delraux F., Remy C., Bernier ~1. el Saintes L., 7 p.,
Philippe L., 6 p.

-- -. CONCOUnS.CORTÈGE. - Aux BLANCS.

ier prix: G cuillères il café en argent, Brigode G.
2· , 4 Philippe L.
3' et 4. prix: 3 Thiry J. et nemy C.
5' il He'prix inclusivement: 2 cuil. il caré en arg., Warte

J.; Didier L.; Rousseau E.; Hanne V.; Yereeck H.; Vasse E.;
Grade J.; Tamine L. et Delvaux n.

CONCOURS DES CADnES. - Aux POINTS.
ier prix: 5 cuillières il café en argent, Herman E. i2 p.
2' 4 Delalieux E. i2 p.
3· et 4' prix: 3 Fosséprez A. if p. ;

el. Desmedl C. 8 points.
o.:n2. prix inclusivemenl: 2 euillières il café en argent,

Ricbèlol C., 8 p.; Leduc G., 8 p.; Havaux D., 6 p.; Debiesme
J" 5 p.: Dockx J., 5 p.; Chavepeyre F., 5 p.: Nemeghaire P.,
5 p.; Dubois G., 4 p.

CONCOURSDESCOMMISSAIRES & GREFlEnS. - Aux POINTS.

icr et 2" prix: 3 cuillières il café en argent: Chantrenne
L., i7 p. et Froment T., 11; p.

3e à Be prix inclusivement: 2 cuillières à café en m'gent,
Roulent A., 12 p., Fosseprez A., if p.; llavaux D., 10 p.,
AloyA., 9 p.; Vanderborghl A., 9 p. el Desrnedt C., 8 points.
.9c et iDe prix, un tableau: Brigode G., 8 p. et Loix l'., 8 p.

135gardes inscrits au contrôle du service actif ont
pris part au concours de bataillon ; 1.~musiciens non
inscrits au contrôle ont pris part aux autres concours.
324 séries de cinq balles ont été tirées aux cibles

fixes des concours A, Cet D; 544 balles ont touché la
cible; soit environ 34 °io.
U3 tireurs ont participé au concours-cortège (aux

blancs); 54 blancs ont été touchés.
80 gardes se sont jusqu'ici fait inscrire comme

membresde la société de tir en voie de formation.

Éphémérides Nivelloises,

21 Octobre 1324. - Le duc de Brabant achète le
fiefde Rognon pour accroître sonintluenceàNivelles.
22 oaoore li81. - Les archiducs Albert de Saxe

'.TeSChenet Made-Christine, allant à Mariernont, s'ar
l'ètentà Nivelles, prennent du café à l'hôtel abbatial

où les honneurs militaires leur sont rendus par les
serments.
2.i Octobre 1870. - On remarque, entre sept et huit"

heures du soir, des phénomènes autrefois connus sous
le nom de torches ardentes et voiles rie sang et qui
sont les effets de lumières magnétiques produits par
les aurores boréales.
25 Octobre 1855. - Adrien de Bonne et Érasme

Le Roy, dd~gués de la ville, assistent, à Bruxelles, à
l'abdication de Charles-Quint au. profit de Philippe Il,
son fils. Il reçoivent pour leur voyage, une indemnité
de vingt sous par jour.
25 Octobre 1863. - Visite de Mgr le Comte de Flan

dre, à l'occasion de l'inauguration de la distribution
d'eau.
La grande fontaine de la Place est entièrement

métamorphosée pour la circonstance et convertie cn
un vaste château d'eau.

26 Octobre 1870. -1\1. Elysée Vanhaelen, architecte,
est nommé professeur d'architecture à l'académie de
dessin à Nivelles.

27 Octobre 1878. - M.'Nicolas Paternotte, coiffeur,
obtient une mention honorable à l'Exposition Univer
selle de Paris.

Anagramme diplomatique.

12 345662 678 4'297
20 12 x56 y9z6 4'297.

Solntlon de la charade:
PARLE-MENT.
N'ont pas deviné: Seurasou Frick et Nened 1Tolor el chouma

que el Tati l' Perriqui.

EUT-CllIL DB mELLBS DU 19 AU 26 OCTOBRE1889.

NAISSANCE. - Pierre Hololfe.
bIAIIIAGE. - Arlhur·Hubert·Joseph Saintpaul, 25 ans,

maréchal-ferrant il Baulers, avec Louise-Zoé Lory, 20 ans,
couturière.

DÉCÈS. - François-Joseph Dewez, 73 ans, sans profession,
décédé bould de la Dodalne, - 2 enfants au-dessous de 7 ans.

Froment les 100 kilogs, 17,1'5 francs - Seigle 11,75
- Avoine indigène, 13,00 - Escourgeon, 15,75-
Beurre, le 1/2 kilog 1,40 - Œufs, les 26, 2,60.

Etude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

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

MOULIN A. EA.U
di't la Franche Taverne, avec jolie habitation à
deux élages, écuries, remises, grange, cour,
jardin, lerre el verger d'une contenance de
3 hectares un are 10 centiares, situé à Cou
lure-S'-Germain.

Le jeudi 31 octobre 1889, à 2 heures, chez
M. Dockx, Café des Arls, à Nivelles, à la vente
publique
d'une jolie Maison de rentier

située rue de Soignies à Nivelles, occupée par
~l·u. Radelet et de six maisons
situées rue du Béguinage en la même ville,
occupées par divers.

Voir le détail aux affiches.

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

D'UN ~IOBILIER 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
1\1. Adrien Dumonceau, A la Main bleue, à
Nivelles, à la venle publique (J'une .

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

Le lundi 11. novembre 1889, à 2 heures,
chez M.. Chapelain, tenant l'estaminet dit
« Belgrade )J, à Nivelles, à la vente
d'une Maison avec Jardin"

contenant 26 ares 34 centiares, située à Gram
bais sous Nivelles.

DOU B L ES les dimanches, lundis et ven-
dredis chez Mme V·DEWINTER,

boulevard de la Dodaine, à Nivelles.

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

peut si on le désire ne prendre que la maison.
Stuiresser à V' Prerard-nosier, à sndenees.

DOU B L ES les dimanches, lundis et ven:':
dredis, chez Z. HAVAUX, fau

bourg de Namur à Nivelles. .

O 0 U B L ES à partir de dimanche 2û()êi()-.
bre courant, les. dimanches,

lundis et vendredis, au Café des Cd,nonniel's,
à Nivelles. .... . .
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VÊTEME.NTS CONFECTIONN~=S
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

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

SAISON D"HIVER 1880.1890.
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

1) IIloscowadoublé satin »» 15,00
» Beaver doublèsat'vu-ës soigné » » ':!~,OO
» Cheviootet fantaisie »» 20,00
n pour enfants » » 8,00

Costumespour hommes »» 1.'),00
-» »enfants 1) » .1,00

Pantalons » » 5,00
V#TEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES,
FAÇONS GARANTIES.

Frédéric WILLAME, Banquier
il. Nivelles.

ACHAT & VENTE DE FONDS PUBLICS
Ordres de bourse, CouPons.

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.

_'uOn:andli1uO:a ap iilad<lU.dOllJ::>
-sonbneumaud lél sanb!,qJaIQ souauuog

'al,wu
-uOJJaJ la a!.wJnJJas 'a!Jal\,od ap sa,gt:JAnO

'S3113AIN '~ '10113111"11:) 3U :mlI

'111119 SIO~NVH~ NOSIVW
A LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S"adreluJer Grand"Place" HO.

Magnifique cheminée à colonnes,
sculptée, marbre blanc, à vendre d'occasion,
chez L. DEVILLE, faubs de Namur, Nivelles.

Produlls uaranUs purs et de provenance directe DES

LÉON VII\CLAIRE-RUCLOUX PROPRI[T~rRE~ R[UNIS
FONilLE EN 18_1

OCCAJ§ION.

Change, fonds publics, coupons
a,

onDRES JE UOlRSE

Commission lin (/,(//IC }Jal' mille
ÉDOUAR.D ATQUET

HUE DE nnUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers
douze versements mensuels de Cr. S,GO.

Vins et Spiritueux

33, GHAi\D'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQlŒ
Remplaçant la sonner!e élecu-lquc

PLACEnENT .-\.TOCT ÉTAGE

OGT. LEHERTE
SERRURIEH-POËLIER, IlREVETÉ

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NA~IUH, NIVELLES

fabriquant de serres, poêles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, Labies, glorielLes, poulaliers,
douches en cuivre el en fonte, fauteuils à lente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me).

PRIX MODÉRÉS.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIEn-ENTnEPnENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE' .MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.
PORTES ET cn"-ssis.

AMEUBLEMENTS n'ESTAMIl'iET & USTENSILES nE MÉNAGE.
Etuves et Cuisinières.

Literies 1 coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.
A L9ADONDANCE

PATISSERIE CONFISERIE.

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

LoUIS HANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

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

GOUTEZ LE BON TABAC
et les fins cigares

de ..JEANSCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DEnNIS

Rue de Bruxelles il. Nlvellelil.

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

par

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvragss

1-'- DES PRIX l\IODÉRÉS.

J:EAN ANDRIEUX
CUAWRO:-i;-;IEI\ ET n"nMEUR

rue des Brasseurs , 2D, Nivelles.

COlllpagnie .belge

pOUl' l'assurance à -pl'.jmescontre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLA.'4IE, "Ile de
Bruxelles et Nivelles.

Jules IIYERNAUX-J10F~IANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes
Chocola ts de toutes marques - Crêmes-> Fruits
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse.
Pistolets rondelins et couques tous lesjours

à 7 heures du matin.
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