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Saquants O"vasis. (1) LÂ SA.INTE CÉCILE.

Voici une nouvelle série de réponses toutes
faites que reçoivent certaines demandcs ou de
formules qui se disent invariablement après
certains mots:
Qué faites-là? -Des mantassots; s'i d'a deux,

va d'âré iun.
lu d'allez? -A l'amour, peu qu'elle nèrhausse.
C'est co mi ... - C'est-st-in mot dé r' proche.
Toutes soûrtes ... - Toutes soûrtes, c'est du

brin d' prétcheux. (2)
Va mé rwéti. -ln tchî rwète bi in évêque. (3)
1grougne. - Il ara deux maux. (4)
Scusez. - Pou in cu usé i n' faut pou d'

maronne,
Mé vî1'! Vîr (5), c'est quatte in âamind.
Quél âdge avez? - L'âdge d'in via, tous

l'z ans dousse mwés.
Despétchî-vous. - Despétch! s'a pindu, dé

main, c'est va tour,
Allez au diâpe. - Allez au démon, c'est co

deux heures pus Ion. (6)
Vos avez minti! - ln minti vaut 'n' tape, On

dit également: "C'est-t-in pareie à vous qui
mé l' dm"

. . V'nez avé mi? - El mauvaiche com'p~nie
m'est destlndue,· ou: "Djé n'va ni àvé tarit
l'monde. "
Djé m'in va. - lu d'irez pou lesse pire?
Comment ça? - Comme in satche.
Eie après? - Après les prés, c'est les patu

l'es. (7)
Erculez-vous. - El premî qu'est géné, pa

s' vigin n'a qu'à r'culer s' maiso.
Dj'ai vu va mollet. - ln mollet vu vaut deux

liards dé pus. •

A la question: « Iuss qu'il est-st-in tél1 "
on répond souvcnt: " Il est dins s' tchémise,
es tiesse qui passe. " ,
On dit 11un enfant ennuyeux: " Allez vtr su

l' martcht si djé n' sü ni là. "
On esquive une questiun indiscrète par la

boutade suivante: " Quand a va l' démand'ra,
va direz qu' va n'in savez ri. " On dit aussi:
"l'va faurout bi tout savwé et couchî tout seu. "
, On crie à une personne qui passe en courant
ou en marchant très-yi te : " D'allez pus Ion
qu'audjourd'hu! " Ou : «Ervérez co?" Ou bien
encore: " lu courez d'ainsi sans liards? "
Si quelqu'un est effrayé par un animal peu

redoutable, on le rassure par cette phrase:
" El pétite biesse enn mindg'ra ni l' grosse. "
On rassure également une personne blessée

très-légèrement, en lui disant: "Vos bouïas
n' pass'ront ni par là. "
" Tchantez vo-n-aute ! " C'est ainsi qu'on

accueille un histoire invraisemblable.
" Panse pleine, compagnie rompue. " Cette

locution est employée par un convive qui
s'excuse ainsi de se retirer de bonne heure ou

(1) Voir l'Aclol ries 8 et!22 septembre 1889.
(1) Variante: c'est du brin d' pouie.
(s) id. 0 rwëte bi in brin.
(.) Celte locution est une varianle de celle que nous avons d~jà

citée: 1 Cautyrouyni sept ans d'vanl d'lesse pourcha.
(.) Yitr.
(G) Le dialogue continue, de plus en plus viC.
(7) Cette réponse amene souvent la riposte suivante, que sa

.crudité m'oblige a reléguer au bas de la page :
"Pourvous l' brin, pour mi l' uure,

bien elle lui est adressée par son hôte et for
mule alors un reproche amical.
Voici comment on refuse de répéter une

phrase que l'interlocuteur déclare avoir mal
comprise : " Djé n' dis ni deux coups messe
pou III squélin. "
Cette phrase: " Tant qu' va frez ça, vo n'

f'rez ni aute chouse " est beaucoup plus usitée
que la variante: " Tant qu' va f'rez ça, va
n' poûrt'rez ni d' l'aveine à les tchats .... "

Qu'~st 'c'q~é 'd' d'aiIo~s dir~? ., En~ ini~te:
hazard! STOISY,

Inauguration du nouvel abattoir.

Lundi dernier, a eu lieu . l'inauguration du
nouvel abattoir. Cette cérémonie s'est faite
sans apparat et peu de monde y assistait. Le
conseil communal était représenté par MM.
de Burlet, bourgmestre, Carly, échevin, La
gasse, Bauthier, de Hennin et Dufontegny,
conseillers communaux.
Les bouchers, dont on avait annoncé l'ab

stention, parce que l'emplacement ne leur plaît
~s,_étaient au nombre d'une dizaine. ._
C'estâ ceUX-CIque M. de Burlet s'est surtoû

adressé dans son discours d'inauguration.
Il a fait l'historique de la question du nou

vel abattoir et rappelé les causes qui ont né
cessité 'sa construction sur un emplacement
situé hors ville et en aval de la Thines. Il a
démontré que les bouchers ont tort de se plain
dre de la distance à parcourir pour y arriver.
D'ailleurs, a-t-il dit, l'honneur d'avoir déci

dé ce changement ne revient pas à l'adminis
tration actuelle, mais à celle gui l'a précédée,
qui, sur les instances du cami te d'hygiène, avai t
choisi le faubourg de Soignies comme l'endroit
le plus propice pour ériger cet établissement.
Pour des causes inconnues, le projet était resté
dans les cartons, d'où l'administration actuelle
l'a retiré.

Il remercie ensuite le conseil communal,
qui a voté les fonds nécessaires et félicite
MM. Licot, architecte, Loria et Letroye, en
trepreneurs et Quinot, directeur des travaux,
qui ont tous contribué à doter la ville d'un
ctablissement modèle.
Il annonce qu'il proposera au conseil com

munal d'assermenter le concierge, afin de per
mettre il ce dernier de l'cmplacer les bouchers
pour le pesage des bêtes abattues. Le camara
de Clipotia avait préconisé cette excellente
mesure dans notre dernier numéro.
M. le bourgmestre termine en déclarant

inauguré l'abattoir communal. La petite fille
du concierge remet alors un bouquet à M. de
Burlet et lui assure que son juge est très satis
fait du nouvel état de choses. ESI)érons que les
bouchers partageront bientôt a satisfaction
du concierge.
Pas d'inauguration d'abattoir sans sacrifices:

les victimes furent une vache, trois veaux et
un digne représentant de la race porcine, Ce
dernier, enfermé dans une remise, avait inter
rompu à plusieurs reprises, le discours officiel
par des grognements bien sentis.
Les bâtiments de l'abattoir nous ont paru

très bien aménagés. Ce travail fait honneur à
M. Licot, qui a conçu le projet, et aux entre-
preneurs qui l'ont exécuté. . V. 1. V .

C'estle dimanche qui précède ou qui suit le 22 no
vern bre, jour de Sainte-Cécile, que les musiciens
nivellois célèbrent la ïète de leur patronne.
Dimanchedernier, c'était le tour de l'Harmonie, des

Travailleurs n'unis et de la société de Musique reli
gieusequi, à cette occasion, exécute une messe en
musique à laquelle assistent les deux premières
sociétés.
Aujourd'hui, les Amis de ta Concorde font chanter

une messe en l'église du St-Sèpulcre, tandis que le
CercleMusical se l'endà l'église de St-Nicolas.
Pour nos sociétés de musique, ce jour là est le

commencementde l'année sociale: c'est alors que les
élèves-musiciens, reçus à une répétition précédente,
font leur première sortie et s'essayent, d'un pas encore
incertain, à suivre leurs alnés à travers les rues;
c'est aussi ce jour-là qu'on voit rentrer dans les rangs
les anciens qui en sont l'estés éloignés pendant tout
le reste de l'année. Ona fait, pour la fète de la pa
tronne, la toilette des instruments, et les musiciens
eux-mêmes semblent apporter plus de soin dans leur
tenue; l'ancien répertoire est mis de côté et, jusque
midi, des pas-redoublés plus retentissants et plus
.zapageurs les uns que les autres remplissent nos rues
LIeleur bruit.
Le mêmesoir, ou pendant la semaine qui suit, a

lieu le repas annuel, repas substantiel et copieux, où
les appétits les plus insatiables peuvent se satisfaire
- ce qu'ils n'ont d'ailleurs garde de négliger -.
Audessert, viennent les toasts et les chants: on

s'amuse et l'on ri t jusque bien avant dans la nuit,
parfoismême jusqu'au matin; il arrive souvent alors
que le vin échauffe les têtes et que le jour en se levant
assiste à de vives discussions, sinon à des scènesplus
violentes.
Malgré ces incidents regrettables, la Sainte-Cécile

ne laisse pas d'étre désirée par tous nos musiciens;
c'est pour eux l'occasion d'une belle tète, où ils se
retrouvent avec plaisir réunis à la même table.
Autrefois,les sociétés de musique ne se bornaient

pas à parcourir la villeenjouant dejoyeuxpas-redou
blés et en visitant maint estaminet; il était de mode
alors pour les musiciens de se rendre, après la grand'
messe, au haut de la tour de Jean de Nivelleset d'y
exécuter, près de la statue du plus vieil habitant de
notre ville, les plus beauxmorceauxdeleur repertoire;
puis le soir, tous les musiciensdes différentessociétés
se réunissaient autour de la mème table et fêtaient
joyeusementleur patronne.
C'étaitle beau tempsalors 1 La musiquen'avaitque

faire de la politique et les membres des socitétés
n'étaient pasdivisés commeaujourd'hui par des ques
tions de partis.

11 est regrettable que cette cordiale ententene puisse
plus se produire.
Maisla politique le veut autrement et c'est elle qui

régit tout aujourd'hui! CLIPOTIA.

Botte du Journal.
A t':wmmejuste. - Mercibien. Nous vous répon

drons en gros et en détail dimanche prochain.
FaiteS-BOUSle plaisir de nous envoyer, avant mer

credi, ce que vous nous annoncez.

A un caporal. - Au lieu de nous envoyer des
« advignas »qui ne peuvent trouver place dans nos



colonnes, nous croyons que vous feriez mieux d'étudier
votre école du soldat, afin d'être bientôt promu au
grade de sergent, VAS-Y-VÎR.

A DROITE ET' A GAUCHE.

Pendant la nuit de mercredi à jeudi, des
voleurs se sont introduits dans la maison de M.Hubert
Havaux et dans celle de M. le Juge d'instruction
Collart. Chez M. Havaux ils n'ont pris que des objets
de peu de valeur, entre autres une tirelire contenant
quelques francs, mais chez ~1.Collart ils ont enlevé
du buffet de la salle à manger une grande quantité
d'argenteries valant au moins deux mille francs et
dont voici la liste:

1012 grands couverts en argent à filets marqués J. F.
20 6 C. B.

lisses
F. B.
C. C.

00 6 » dont un marqué nO·i2
60 12 couverts à dessert en argent à filets marqués J. F.
70 6 C. B,
8° 6 E. B.
9° 12 1isses C. B.

10°12 cuillers il café en argent il filets marqués J. F.
HO 12 C. B.

lisses C. F.
C. B.

HO 1 gobelet en argent marqué 1li.
150 1 truelle en argent il manche à filets.
16°13 porte-couteaux en métal blanc.

Maintenant que les anciens locaux de l'Abat
toir sont vides, nous espérons qu'on mettra bientôt la
main à l'œuvre pour doter notre ville d'une salle de
fêtes convenable; nous soulignons ce mot, cal' si l'admi
nistration communale semble disposée à faire dispa
raitre le plus tôt possible le Waux-Hall, il serait à
désirer qu'elle ne lési nàt pas trop sur la question
d'argent et, pour employer une expression wallonne
qui peut s'appliquer ici, qu'elle né gâte ni s' tarte
pou in ïeu. C'est d'ailleurs le vœu de la population
toute entière.

Il serait en effet regrettable de voir construire une
salle spacieuse et commode, mais dépourvue d'orne
mentation et de cachet.

Nous ne croyons pas être les seuls à formuler ce vœu.

Pou qué c' qu'o dirout bi qu' Ri(toutdju, Broc
à t'Haïe éié l'Inradgi dèmèront dins leu trau les djous
qu'il a Te Denm? No l'avons djà d'mandé saquants
coups, mais persône en' nos a jamais respondu éié les

In Dourmâ.rt.

Françwé d' l'Happau l'a tout l' même à belle,
à c't' heure; il esst 'heureux comme in péchon
dins l'ieau, despus . qui d' meure à l' ville.
Après tout, il l'a bî gangni et quand on a
comme Ii travaï pire qu'in sclave, à l' pieuffe
éie au soleie , i chenne qu'o pu bî profiter tout
à s' n'aiche, pou quéques djous qu'on a co à
vive des p'tits liards qu'on a ieu tant d' ruches
à ra{llasser. Il occupout, dins r temps, in p'tit
héritatche, lauvau à l'hamia des Haïes, et à
fource d'incolomies éié d' travaïe, i s'avout
fait in bia rond fafiot qu'il avout ieu sogne dé
mette à l'ombe pou d'in profiter quand l' mou
mint sarout v'nu, Et comme d'effet, il a deux
ans il est v'nu d'meurer à l' ville avé s' feum
me Zandrinne et sans s'inquiéter ni du pour
ni du quart, i.'vh:ont là,t?ut doucett'mint d'sus
leus rintes. Pmdmt qu Zandrinne sougne el
meinatche et tatelle avé ses viginnes, Fran
çwé cultiffe el pétit boquet d' djardin qu'i la pa
d'ière es maiso éié fume es pipe a temps et a
heure' au boûn temps, i va s'achir au parc, ou
bi i pa~se ess' n'avant deiner à d'aller ascout
ter au tribunâl, iusqué s' place est toudis
r'ténue comme au méieux des habitués. Dins
les couminch'mints, pou fé comme Ies boûns
bourjwés dé l' ville, 1n' manquout jamais m
coup dé d'aller bwère es canette au Rinconte

canons dé J' ville n'ont ni pus boudgis qué si n' d'avout
poü.
1n'a nt si longtimps, dins d'-z-occâsions parei cs ,

c'astout tout in dallatche, Les canons pàrtinnent dé
l' veie su l' briqu'trie avé l' police èiè n' binde dé
gamins à leu cu. 0 tirou vingt et iun coups viè l' brune
éié co vingt et iun coups l' lend'main au matin. Eié
toute el ville astout bi l'àde au courant qu'il avou in
Te Deum.
Hourmi qu'à c' t' heure, 0 diront tout près qu'on est

si-honteux dé l' dire! Qu'cst-ce que c'est, hon, d' ça
èié pouqué c' qu'o leic es pierde d'ainsi, ieune à ieune,
toutes les bouunès habitutes du vi temps?

M. Victor Coupez, brasseur, (ancienne
brasserie Jacquet) nous prie d'annoncer qu'il habite
provisoirement rue Chambille.

Lolbomme. trônant sur une charrette de bou
cher, brandissant unc hache et suivi de tous les
gamins du quartier, a fait samedi son entrée triom
phale dans le nouvel abattoir.

Loüiomme est, parait-il, dans l'enchantement: COUI
me les estaminets du faubourg de Soignies sont
très-nombreux, très-nombreuses aussi seront les
« stations Il qu'il fera pour se rendre à l'abattoir.

Extrait d'une lettre trouvée dans la rue
des Pécheurs et que nous tenons à la disposition de
la personne qui l'a perdue:

({C'est loin de celle qu'on aime qu'on ressent si bien
les cordes de son CœUI'.Il

Le Grand double Almanacb de
Liége pour 1890 est en vente depuis quelques
semaines; on l'a certainement déjà consulté dans
toutes les maisons de nos campagnes, où il va bientôt
prendre la place de celui de 1889.
Ce dernier doit se trouver dans un triste état, après

avoir été feuilleté chaque jour pal' le cultivateur, qui
l'ouvre en maugréant contre la pluie persistante ou
en espérant y trouver la prédiction d'une longue
période de beaux jours.

11 ne change guère d'année en année le Gmnd double
Almanach: il nous est revenu avec son papier ver
dâtre et ses gravures, toujours les mèrnes, que nous
connaissons depuis si longtemps; le chien, notre
tidèle compagnon, n'y a pas été oublié pal' le dessina
teur: on le voit partout, depuis le repas' de la tete des
liais jusqu'au jeux de cartes, sauf cependant au Roi
au tir il la Perche; cette cérémonie serai t-elle trop
solennelle pour y permettre la présence d'un chien,

ou bien le malheureux animal aurait-il été frapPé
d'un coup de flèche?
EI~ disal,lt, que rien n'y est changé, depuis les

annees precedentes, nous nous trompons; on n'
re~rouve plus les anciennes poésies réservées à chaqu~
saison et nous avons constaté avec regret la.dispari_
non de ces vers, jadis si chers à M. le porte-drapeau
du Cercle des abonnés:

L'hiver-au front blanchi règne Sur la nature:
Plus de joyeux échos, plus de vertes ramures!
etc ....

Trouvé la letta'e amoureuse ci-dessous
dont nous avons fort admiré le ton, la suite de~
Idées ... et le l'este:

« Fais surtout attention à ces gamains (sic) qui pas
sent avec moi le plus souvent - surtout celui, un lletit
IOllg el maigre avec lequel je passe le soir.

))Il, est en ,con~mel'ce avec u~le fill~qui lui dégoutte
et tl veut tc 1egal der pour me faire bisquer, mais qu'il
prenne g:arde, Je lui casserai un membreou deux. Il
vient ~ouJours se .fourrer dans mes jambes, mais j'ai
bien 1 envie de lUI faire un cadeau d'un cou de pied ou
d'une gille,

» Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne se
mettre ... entre nous deux. (Tourne la manivelle),
, )) (A l'autre pa~e) : Ton petit chien n'a pas l'air de
ramier for~,. mars ce n'est qU'line bète! As-tu encore
ton père? SI tu avais un billard chez toi, j'irais plus
souvent!

)) 1,1 faut que ,nous soyons tout a fait bons amis ou ne
pas 1 ètre : Il n y a pas de milieu dans ces choses-là.
Une fOISque ça tombe (?)c'est tout de suite fini et puis
« .fabula ~st acta ))dit le latin: la fable est jouée, la
piece est Jouee. )) Adieu.

F: S. J'aurai bientôt 16 ans et je suis en âcrede me
marier. t>

FÈ'I'ES ET CONCERTS.

LA NIVELLOISE.
La société de gymnastique a donné dimanche à la

Cave du Cluipure, une tete que nous consiùJrolls
comme la ~Ius belle de la saison. Non pas qu'elle
nous ait offert des spectacles extraordinaires ou des
atl!'~ctlOns nouvelles ; mais nous avons gardé de cette'
s?tree u~le Im!ll'essl0!1saine et fraîche,' que des_@~s
d un autre genre auraient peine a nous laisser. _....,
.La ,socié.ted'Hal'mOitie, dirigée l!ar M. V. Declercq,

a Joue plusieurs ~lorcooux qui ont ete fort bien goûtés.
M. Dekemper etalt de la lëte: c'est dire qu'il nous a

fait l'Ire et que nous l'avons rigoureusement applaudi.
Grand succès pour les exercices - parfois un peu

trop acrobatiq ues, cependant - effectués aux appareils
pal' les Sociétés de Bruxelles, Jumet, Lodelinsart et
Nivelles.
Les membres de.La Niueùoise se sont prodigués el

nous avons constaté avec un l'if plaisir qu'ils ne ces
sent de progresser.

des boûns amis, in cabaret qui stout là à quatte s'achir à s' place d'habitute ; enn' canette, si
pas dé s' maiso et qui, à l'hivier, est toudis vos plait, Phlippe.
rimpli d' gins; mais despus qu'o Ii a djoué l' Les autes ont rindu l' bonswèr à Françwé
fârce qué d' vas vos raconter, i tchauffe ses et i-z-ont coutinué à djouer comme dévant,
pids au culot dé s' feu et vos n' l'ariz pus pou ~anspu s'inquiéter d' Ii qué si n' d'avout poûn
tout l'our du monde à intrer là pou bwère leu.
enne goutte: vos diriz vraimint qu'il a peu Dix minutes après, i ronfiout comme in
qué l' maiso n'Ii tcheie dessus l' dos. nwèr; t'aussi râte, Phlippe, el boss tlu caba-
Tous les djous, vié sept heures et demi, l'et, a soufflé l' lampe berge, on a desquindu

Françwé introut au cabaret et in tout couman- les stores, serré les battantes éié l' clipia du
dant s' canette, i s'in dallout s'achir pa d'lere réchaud d' l'estûve, si bi qu'i fsout co pus
el colonne, tout conte dé l' tcnéininéé. Djé n' nwèr qué dins n'in four. .
sais ni si c'est s' n'nabitute dé quand i stout Malgré ça, les habitués continuïnnent à fé
cinsi, dé daller lous les djous couchi avé les in gros chénance dé ri ; el bie fésout co gling,
pouïes, ou bi si l' tchaleur dé l'estûfe Ii tapout gling intré les claus du bïard et les djoueusd'
a l' tiesse, mais i n'aveu ni co bu in coup à s' cârtes berdellinnent comme si ça avout sté in
verre, qué s' minton tchéiou dsus s' IÙStOU- plein djou.
maque, ses lèpes sourtinnent comme des - Cwèie dédins, crie-ti l' Gros, qui stoutl'
bourds dé tarte et i s' mettout à ronlii djusqu'à pus près du doûrmârt. .
nèf heures sans s' rinvei. 1n' raut ni d'mander - Elle né va ni, on n'a ni passé, respond-t-l
si ç'astout umûsant pou les autes habitues l' Marchau in huchant in boûn coup de pougne
d'intinde pinclint n' grosse heure à leus orèies sus l' tâpe.
enne vraie musique dé bornbardon. - Si fait, dsus l' mêlé d' Zante, crie-t-i Fred
Etout, i-z-ont leu rate indvinté in moï d' in buchant co pus fourt. . .

mette orde à çà éié l' plan a sté monté intrè Et i-z-ont continué à ramadgi et a chaqui-
ieusses testons pou r lundi d'après, ner si tél'mint fourt que Françwé s'a rinvéi ad~.
Es djou là, i stinnent au posse : Bert du moumint qué l' Marchau consintout tout..

tchârli djouout au bïard anglais avé l' boulin- même, in berdélant, à c' qu'o mette el cW~le
d~'iet deu;x,autes ; Twenne astout jn t.l:ain dins l' trau, Ç'astout çu qu' les autes caclun
d attaqui 1 Grave au piquet a enne tape me à nent, comme vos d'vez l' comprinte, éie i~
l'aute, el Gros, Ziré du marchau, Z~.nte éié t?ut tatt'lant p~r .ci par là, 0 continuout
Fred el bouchi djouinnent deux teh taux au 1 te chennance de djouer.
couïon quand Françwé esst intré. . (L'aute resse, c' sara pou dimanche quivt).
- La compagnie, bonssèr, disst-i in d'allant CLIPOTIA.



Mais la partie en{antinedc la soirée en était certes la
lus intéressante: un violoniste Je douze ans a gen
Bment exécuté une Fantaisie sur Le Barbitlr de Seville;
la section scolaire du Cercle ;,'1' Lodelinsart, dont les
membres portent un uniforme hlanc trè,s~coquel, a
fait, avec lJeaucoup de crànerre et de precision, ,des
exercices de cannes gymnastiques, Les membres eie
ves de La Nivetloise ont manié la canne royale avec
une sùreté qui fait grand honneur à leur instructeur,
M, Latte: leur attitude martiale pendant les exercices
et marches faisait vraiment plaisir à voir,
Une trentaine de jeunes Hiles, vètues de blanc et

portant des écharpes vertes ou l'oses, ont exécuté des
mouvements fort gracieux; le coup d'œil qu'elles
om'aient était des plus agréables et le public a montré
pal'ses applaudisscments, combien il y prenait plaisil':
Divers chœurs ont été chantés et le déûlé général
devant le nouveau drapeau de la Société a clôture cette
partie de !a tète pal' un ~ableau frais et vivant.
xous félicitons cordialement La Nwclloisll de son

succès et nous télicitons surtout les organisateurs de
celle tète charmante, M. le président Parmentier,
M. LOUISl'Iron, qUIa dû se donner beaucoup de pcine
pOUl'apprendre aux enfants les nombreux exercices
et chœurs exécutés dimanche, sans oublier M, Fossé
prez, toujours prèt à travailler, pal' ses conseils et
mêmepal' son active intervention, à la prospérité des
œuvres gymnastiques.
NouSSOlIImesd'ailleurs certai ns que ces félicitations

seront ratifiées par le public extraordinail'clllent
nombreux qui assistait à la tëte de La Nivelloise,

STOISY,

La Jeune Ga-rde de Nivelle.s donnera aujourd'hui, 11
Sart-Dames-Avelines, une grande soirée dramatique
suivie d'un bal, avec le bienveillant concours de la
société La Concorde, fanfare <le cette commune.

PIIOGRAM~IE:
1° Olwerture, morceau exécuté par la société de

fanfare" La Concorde, »
, 20L'aniLire de la rite de Lourcille, Vaudeville en un
acte,

30 Morceau de piallO, exécuté pal' M, Narcisse
Wilmet, 1" prix de l'Académie de musique de Nivelles,

4° Ondemande lLIl8 clarinette solo, Vaudeville en
un acte,

!)O Romance, chantée pal' i\-[Il,'~Ial'ia Grechen.
6° Pan! Pail! c'rst III [ortune, Comedie Cil un acte,
i-mx ilES l'LACES:UII franc pal' personne; 0,7';

cenu mes pour les membres cie la société de fanfare
La Concorde,

Éphémérides Nivelloises.

18 Novembre 1877, - M, Léon Cheudc est admis en
qualité d'élève de la première année ~l l'école prépa-
ratoire du génie Civil. '

M. UOII Tumerellc est admis en qualité d'élève à
l'école des arts et mauulactures il Gand. .

19 lYuvembrc 18U7,- Le Grand Orient de France
installc il Nivelles une loge maçonnique', Les amis
discrets, "III subsiste Jusqu'cil l~2,1.
~l Sovlllllvre l~S:·l. - ,\1. le üourgmestrc annonce

en séance du Conseil Couuuunal la recoustitution du
COl'pSde Sapelll's-I'oillpiers volontaires et propose de
place l' a la Leie de la compagruc M. le Commissaire
d~ policc, Ce choix est rautiè pal' l'assemblée, Un
décide de donner aux IIOll1l1l0SUIIuniforme simple et
solide; les anciens sabres sont suppri Illés,

':22Ntnscnilrn: 181i, - Une résolution du conseil des
Hospices trauslcrt les hopitaux de S'-Nicolas et du
S':Sépulcre el l'hospice de la charité au couvent des
Récollets, rue de Charleroi,

23 No~embre 1853. - Un vol de gril/ut chemin est
commis a hull heures et demie du matin au boulevard
de la Dodaine. Au moment où passe l'épouse Pierre
DubOIS,un hounue se jette SUI'elle et lui enleve une
somme de septante centimes (lui était liée dans trois
coins de SOli mouchoir! Le malfaiteur doit, pour
soustraire ce mouchoir, ayracher la poche du tablier
de cette femme, dont Il déchire aussi la jaquette,
Aux ens de la vrctune, les ouvriers de ~{M, Gilain

accourent et s'emparent du voleur.
~4,Novembrll ISG3. - Mor; de M, Louis de le Hoye,

president honoraire du tribunal de Nivelles officier
de l'ordre de Léopold, '

SOCIÉTÉ DE SAINTE

IIEltdeu.- d:in ~ut;;~Cielldé c' temps là Jl 1I0UScommunique le curieux programme suivant
que nou~ iucuons avec plaisu sous les yeux de nos lecteurs, lion sans avoir vivement remercié notre aimable
correspondante:

DECÉCILE, NIVELLES.

SOIRÉE MUSICALE
LE LUNDI ~~ NOVEMBRE I8~8.

& SOUPATOIRE

ORDRE DES DIVERTISSEM ENTS .
{o Souper. _ 20C~~~ntsd'ensemble comp,osés pour la circon~tan,ce, - 3°.Morceau de pianou, pal' Choppin.

_ 40Romanccs. -" Vaudeville. _,6° ~hal,lsOl~lIettes.- 1° Symphonies de Mozart, exécutées par 2·i
marnntons, - ~o Poses plastiques, d apres 1antillue: - Le Carn Ilval lie Cotogltc (chant d'ensembte). -
{~oMonologue. - Ho Romances. - 12° Morceau de piano, par Thalberg. - tao Concours de déclamation,
dmpl'ovlsatlon et de chants comiques. -14° Distribution des médailles offertes pal' S. A, R. et 1. le Duc de

, Monaco.
N. B. On est prié de fermer la bouche et d'ouvrir les.oreilles et les yeux pendant l'exécution des morceaux.

DISPOSITIONSREGLEMENTAiRES.
B, bl. J, LARIIALESTRIER,de son cété, ira &tillyelldo, blotti

da~s 1acontre- basse, chez tes peuples untropophages, oit
ri Jouera sur son violon, COll anima et affcctuosc, atln de
leur inspirer des goûts gastronomiques moins dispendieux
pour l'espèce humaine.

C. D'auu-es , M. Hubert HAIRIET a leur tète, iront trouver
Napoléon III pour lui demander yrave par quelle gamme il
a obtenu subito, le ütre d'Empereur des Frrrrrrançals,

D, f)UI. HOn'MAN:'fet BRAUNSO rendront, attnca subito, a la
, cour du Duc régnant de Saxe-üobourg , pour om'il' COll forza
au prince royal, leur., féficltaüuns SUI' ses talents de maestro
el saisiront ceue occasion pour nouer des relations ben mU/o.

Celtu avec la Confédération Genuanfquc, atin d'Cil obtenir
yra:.io:,o la véritable choucrouuc, que nous acclimaterons
a piaccre sur 1I0S Labies, dans le but de répandre t."Tfscendo
le gout et le sentiment musical.

E. M. Lt:D!lU:" sera rendra tJ'UIl mouvement tanjo, dans les
montagnes rocheus ...•s et surtout chez les Curulbcs du sud

S, L'harmonie et la gaieté il tempo seront de r-igueur, ensuite pour y explorer COll ylLSlO tes hommes de ces pays, afin de
elles iront en cre,cem/o pour arriver zn foruseuno, s'assurer sil n'y pom-rutt u-ouver mi libitum, malgré l'apla-

70Aussitôt que la fête ira rallentundo, la retr-aite sera sonnée tissemcnt de J~Ul' cràne, de quoi en faire de crànes musiciens.
et chacun rentrera chez soi piauilsimo; - d'autres accompli- 911 Euûn, il est défendu jurtissimo de se battr-e ou mème de se
ront con delicate:.:a les missions qui leur auront été confiées. tUCI' de quelque manière que ce soit. CeJlC'ndant si ce désir

8' Â. C'est ainsi 1 par exempte, que :M. Octave DUSAUSOY sera était par trop aninuuo, des bùtons confcctlonnés COll y"sto
député accelerando vers l'Ernperreur de Pekin. - AI'rin! seront fournis ad bbuum il ceux qui ulracnt a1Jectuosocc
•. sa destination, il. offrir3 à cc personnage cou brto les genre de c.li~tl'aetions,
hommages de notre société, ainsi que ses talents personnels Si au coda du banquet quelques convives avalent la tète trop
sur la grosse caisse et sur les umbalcs. - Il n'oubliera pas açtuno, M~1. AI~" I.Al:ASSEet J. I.E'L\lIlt: se chargeraient
nen troppa, de faire cn sorte d'obtenir du céleste empire d administrer ,'1)11 qravno et 3 l'aide tic leur instrument
des nids d'hirondelles si recherchés par tous les üileuanti, Iavori, un c3111131lt efficace.

Fait et ar1'êté à Nivelles, tes jour et heure fILe dessus,

~.i 5, •. heures, on se mettra il la table commodo et COlialle-
greUIJ, et l'on exécutera immédiatement un tuut-açttato pour
toutes tes bouches,

l< On attaquera adayio les l'ivres; on boira moderato - et tout
s'exécutera avec melure et sur le meilleur 10'1naturel; - il n'y
lurajamais de âacapo. Toutefois, libre à chacun do se casser
ta tète COliamOl'e, mais cependant on ne pourra la perdre
4 placer.,

30La sourdine el ta contre-basse sera placée brioso SUI' la plus
petite dissonance qui surviendrait entre les disciples de
Sie Cécile,

4t Les ïausses-nctes , les fugues enragées ou les canards seront
~primés /", es tessimo par le Chef-d'orchestre.

a.!fIn de mettre de l'orde dans les toasts, les plus àgés auront
d'abord le droit de parler COll g,.a:zia et con ylUitO; - après
'eux, ce seront les plus jeunes, qui s'exprimeront COll [uoso

et con calore,

RUOP AL NOISSIMMOC,
NIMA.JNED TERUEM.

ÉNIGME.

Jo suis grasse et bien portante
Et plus d'un chasseur je lente.
Je ne voudrais que chanier;
Mais 011voudrait me manger
Et comme 1)11Ille fait la "lierre
Je suis tri';I(~et je n'ai g~ère
Envie de l'Ire ou de sauter,
Mecachant je vis passel'
ues hommes ?ans la prairie;
Ils disaient: Elle est jolie,
Mais un peu .. , devinez quoi?
C'est Illon nom; dites pourquoi.

La 'reponse au Iflttagrammf! de notre dernier numéro est:
VICAIIIESIC.IIRE.

Ont deviné :. En' dites ri :1persëne, djé l'ai trouvé; Totor el
~hOtll~la.Qucet Tùti l' perriqui; Seurasou Frick (Nencd comminche
a dcv ni ïuuo. 1 Iaur-a bu elu d'sus) , Jacqueline j El' blanche lieue
du Ianbourg dé Mons; J'ai vu H. c'est lui. Ça l' Timbanque.

ETAT·mu, DE NIVELLES DU 16 iD 23 NOVEMBRE1889.

,. i'i.l~S?Ai'iCES.- Léon.Viclo~.Gh, Tilrnan. - Léon-Oeorges
\ ICIOl-Uh. Billet. - Gecrges-Ernest-Laurent-ûli. Delalieux.

MAillAGE. - Fr ançois-Gh. Canelle, 23 ans, ouvrier peintre,
avec Matlllldc-CharloLtc-Gh. Soudron, 22 ans, couturière.

llf:cf:S. -, Jean-Baptiste Dufond, 83 ans, journalier, veuf
de M"_'Ie:Thèrcse Dechamps, décédé faubourg de [lfons, -
Mar~e. Ihérèse Delwarte, 84 ans, sans profession, veuve de
Adrien-Joseph-Gh. Bardiau. décédée rue Bayard. - Osvald
V~nrosscm, ~n ans, menuisier, époux de Julie-Gh .. Charlier,
décédé boulevanl des Arbalétriers,

VILLE DE BRUXELLES1886,

Tirage du. 15 novemb1'e1889.
S, 8,i603 n. 4 remboursable par. fr. 100,000
S, 99:~35Il, 18 2,500
S, 114290 IL ~:; : : : : : : . )) 1,000
Les 20 obligations dont les numéros suivent sont

remboursables pal' I~O francs chacune,
S, ~~i7 n. 10, s. 369lil Il. 2, s. 39589 Il. 1, 5.42381

n. 21, s. 45G8:!Il. 12, s,60658 n. 1, s. 64461 n. 14,
s, G:i6t6 Il. 23, s. 73635Il. 1621, s. 79764 Il. 2, s. i9R13
II. 20, s. 84103 n. 23, s. 102136 n. 8 11 23, s. 112~39
Il. 14,
Chaque obligation des 46 séries suivantes est rem

boursable pal' IIO francs.
S. 476654245717719982728277190542712831539

36861 39589 -i0007 41726 42381 44682 45093 45753
45949 49626 .14732 ;;li688 57490 59733 60658 62972
64-iii1 G;';61665694 72478 73327 73635 7819079763
79813 80692 83681 84103 84603 87696 90311 99335
102136111804112439,.114290115295.
Cesobligations sont remboul'sables le 2janvier 1890.-

Frédéric WILLAME, 'Banquier'
à Nivelles.

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

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.
-
Etude de Mattre Louis CASTELAIN Notaire

à Nivelles, '

Le dit notaire Castelain procédera.
Le lundi 26 novembre 1889, à 2 heures,

chez 1IL Duchesne, hôtelier à Ottignies, par
devant M. le Juge-de paix du canton de Wavre
à l'adjudication définitive du '

MOULIN A EAU
dit la Franche Taverne, avec jolie habitation à
deux étages, écuries, remises grange cour
jardin, terre et verger, d'un; conten;nèe d~
3 hectares un are 10 centiares, situé à Cou
ture-Si-Germain.

A LOUER de s~ite MAISON~E RENTIER, rue
St - Georges - S'adresser même

rue n- 11, '

UNE MAISONCOmlERCIALE de laville demande
un jeune homme qUI désirerait se mettre au

~ouI'ant de la comptuhilîté. - Adresser les offres par
eCl'lt au bureau du journal.

ON in forme le public qu'il y aura des gauft-e.
. a la G_umgueUc, rue du Béguinage, tous les

dimanches a partir de 5 heures, - On en fait aussi
SUl'commande.
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

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

MAISOND'HIVER IS89-I890_
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

Il Moscowa doublé satin Il Il 15,00
» Beaverdoublé sat=très soigné Il Il 25,00
" Chevioot et fantaisie Il . Il 20,00
Il pour enfants Il Il 8,00

Costumes pour hommes Il Il 15,00
Il »enfants Il Il 5,00

Pantalons Il Il 5,00
l'tTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui If'Ji se prête lc mieux

aux falsifications, c'est le CHUCOLAT.Aussi, si vous
êtes soucieux de votre santé, vous n'emploierez plus
que les marques:

PELERIN, RUELLE & Üe
dont la pureté est garantie pal' la maison.

Enveloppe l'ouge, les 500 grammes, fr. 1,60
» verte, Il Il Il 1,i5
Il mauve, Il Il Il 2,00
Il blanche, Il Il Il 2,50

Boite brune, II II Il 1,75
Il mauve, Il Il Il 2,00
• blanche, Il Il Il 2,50
Il avec ruban, Il II Il 3,00

Pour les enfants, demandez Ic chocolat du « Baunt
on Scolai1'e Il, à 50 c" la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recouiman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Hancart-Grégoh-e, ". rue

de Mon., ", à Nhrelle8.

S'adre •• er Grand·Place. ~9.

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps, ?-uede Soignies, t.

Entreprises de camionnages - Charbons - Bri
quettes - Cokes et Boulets ovoïdes du charbonnage
de Forte-Taille.

Change, fonds publics, coupons
ORORES ;JE nOURSE

Commission un [ranc pm' mille
ÉDOUARD A'I~QUET

nUE DE nnUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de fr. 8,60.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

CU.lUDRONNIER ET RtTAMEUR

1'lIe ~l's Brasseurs , 29, Nivelles.
Vin.s et. Sph-it.ueux

DES

JEAN ANDRIEUX

Produlls uaranlls purs et de provenance directe

LÊON VINCLAIRE-RUCLOUX PROPRI(!~ÉIE~N~~R(UNIS
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Compagn.ie belge -

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Nouvelle Invention

Agent p1incipal Fréd, WILLAME, rue lU
Bruxelles à Nivelles.

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLA.CEiUENTA. TOUT ÉTA.GE

A L'ABONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE.

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

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

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

.
LL

zo
Cf)-«
~A LOUER.

JOLIE ~~I!ON~~~, ~~NTIER MAISON VI BERNIER- EVERART8
BOULEVARD DES ARCHERS, NIVELLES.

OGT. L·EHERTE
:iERRURIER.POtLIER, BI\EVETIl

Médailleà l'Expositionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NMIUR, NlVELLES

fabriquant de serres, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, voliéres, 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 MODERES.

MAISON

RI FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.

PORTE8 ET CHA•• IS.

AMEUBLEftlENTS D'EsTAMI~ET & USTENSILES DE l\!'::NAGE.

Etuve. et Cul.lnlère ••

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.
•uoI1O)n.l18UOO)ap 8a.l~.J1.l011J:::J

'sanbquumaud 1d sanb!J10aly sa!Jauuos
·al.lau

-UOJJ<ljla ouam.uas 'a!Jal~od ap S<l'sCJAnO

'S3113AIN: '~ '1OIJII1IJYU:J lia :;rOll

'A lllV9 SI03NVH~NOSlllAI
GOUTEZ LE BON TABAC

et le8 fil)8cigare.

de ..JEANSCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Druxelle8 à Nlvelle8_

à
iil
'".,.,
lOI

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


