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Un jeune Nivellois nous a communiqué, cette se
maine, .son u cahier de chansons Il, admirablement
tenu, avec pages numérotées et table.
Bien que ce recueil ne nous ait pas fourni la moin

dre note folklorique, nous avons trouvé grand plaisir
à le feuilleter, car nous y avons revu la plupart des
chansons sentimentales, patriotiques et autres, qui
forment le répertoire populaire.
On a maintes fois constaté le goût du peuple pour

la complainte et pour la romance; ce goût n'est pas
près de disparaitre et lorsqu'il nous arrive - assez
fréquerament -> d'entendre un ouvrier chanter, nous
constatons toujours qu'il l'este fidèle à ses vieilles
amours ou que les productions nouvelles dont il a
~(enrichi" sa 'méruoire sont dignes des romances
d'antan.

Il chante ou plutôt il estropie encore:
C'esL la Catalane, . .-
'La belle 'gitane
Aux pieds de sultane,
Syrêne i l'œil noir •••

Mais je dois lui cacher ma Ramme,
Car mon amour donne la mort !
Mon pauvre cœur, Lu souft'res en silence •••

Pourtbl (liiIy, lé àÔlIÏIerals mavle.:: "

Je n'ai gardé dans mon malbeur,
Que l'amiLié d'une hirondelle •..

Ne parle pas, Rose, je t'en supplie •..

Allez au Ceu, souvenirs de [eunesse •..

Cesser d'aimer serail deux Coismourir.

Notre vaisseau va quiLler cette plage ...

Viens, viens: la brise folle
Soupire doucement
Et ma nacelle yole
Plus vite que le vent.

Le bois est triste eL solitaire •..
Chrétiens, faiLes l'aum6ne ••.

Ma mère, qu'as-te Cait de Lon pauvre peliL? (bll)
Sans toi, Julien, je dois mourir ...

N'aimer qu'un jour
Ge n'est pas de l'amour.

Allons, mon cœur, nous avons fait un rêve;
Eveillons·nous et tàchons d'oublier.

Il chante toujours Les Jlontagnards; Rappelle-toi;
Bontunnme; viuers-ta-Ville; Va, petit mousse; Le
sarrau bleu; Le Pont des SOU1IÜ'S ; Le ((pauvre porion
belge" ; Petit ieaniean ; Doux rossiçnol ; Le Forgeron
de la Paix; ruais s'il connait ses ((classiques », il
possède aussi les chefs-d'œuvre modernes et c'est lui
qui, stylé par quelque Paulus, (1) nous a fait admirer
La Pigeonlle; Gambetta; L'Omniblts; Les Bretelles ;
Il {ait bien lIoir, mademoiseüe; le ((tendre baise)'
dans tes blés" , et ces remarquables refrains:

Que malèvre
A ta lèvre

Encore un soir se grise
Des chansons du passé (!)
Des éclairs de tes yeux (! !)...

Le rossillDol, mignonne,
N'a pas encor chanté.

La tenant dans mes bras,
Celle que j'aimais tant}
Je lui disais tout bas:
" Mon CœUr n'a que vingt ans ••

(.) El par. les quarante chansons pour dix centtmes '.

Achille, Achille, Achille,
Ah! mon lapin, (ter)
M'en fais-tu faire de la bile! (bill
Achille, Achille, Achille,
Ah ! cré cëquln, (ter)
Achille, Achille,
Méfie·toi de ton cousin! !

Ah 1 Laissez-moi verser une dernière larme 1 (1)
STOISY.

Le8 vI tchapla
ou BiIN

EL vi CEINSI tlt L' DJOUNE FIE.

i.
Djb vas vos tchanter n' tchanson
D'eln ceinsl d' nos invirODs,
Qu'a volu à soixante ans
Marier enn'. He dé quinze ans;

Quand il a volu donner ses écus,
Via çu qu'el d'joun' He Ii,,... respondu :

Djè n'ai ni dandlli
Ni d' vous nI d' vos liards.
Allez vos coucbi,
Il est héin Lrop)tard !
Tous les vi tchapia (ter)
Sont toudi comm' ça.

2.' '
El ceinsl li-z-a d'mandé:
ilfamzell', astez à marier?
- Oï, df su à marier, ceinsi;
Mais djè n' vu ni ein homm' Irop vI.

Làcquë dj' vas su qutnge ans et d'mi,
Djè vu preinte ein homme aussi djoun' qué mi.

Djè n'ai ni dandgt, etc .•.
3.

Si vos volez,mam'zelle Peut,
D'main ,vos marier avé mi,
Djè vosach'trai ein bia manteau,
Rin caraco, ein bia fourreau;

Djè vos frai pourter des bellè bottines,
Des belle godiche et des crinolines.

Djè n'ai ni dandgi, ete,
4.

Ah! mam'zell', si vos volez,
Vos arez tout c' qu' vos vaurez.
Dj'ai des vach', des bieu, des teh'ïaux,
Céinq bouni d' terr', deux chàteaux ,

El si \'OS volee vos marier dérnain,
Venez au notair passer testammt.

Dje n'ai ni dandgl, etc.
a.

MaO\'zcll', "OS Ill' chagrinez tout;
Djè kwè que tlj' déveirai fou.
- Dèv'nez fou, en' dév'nez ni,
Pour mi vos stcz bé!n trop vi.

- Si djè su trop vi, aimable mam'zell',
Mes plch' dé cëinq francs sont pourtant béin belles.

Dje n'ai ni dandgi, etc.
JEAN·JOSEPHAL., (aveugte),

(Vers {~50). chanteur forain.

Dott,e du Journal.

A tn - Polisson!

(1) Une couturière cbantait cette 1( romance. dans une maison
oü elle travaillait 1 à la journée. ; au troisième couplet. le mal
lre de la maison, agacé. arrive brusquement: « mais verse-la
donc, ta larme, et fiche-moi la paix! •

L'émotion de la pauvre fille fut telle qu'elle lui fit. verser sa
larme' et abandonner sa besogne, au "rand désespoir de madame. ,

Nous avons reçu la lettre suivante:
Messieurs,

Je prends la liberté de porter 'il votre connaissance le fall
suivant:

Le mardi 27 mai, le cheval de M. Baude, boulanger, station
natt devant la porte d'un client, rue de Soignies, .lorsque des
marchands ambulants qui sc trouvaient dans la rue se mirent ~
battre sur un tambour. Au premier roulement, le cheval s'em
balla et dans une course folle menaça it d'écraser des enfants qui
en cc moment étaient tres nombreux. N'écoutant que son cou
rage, et avec un sang-froid digne d'éloges, Mil. Louise Dumont
se jeta résolumenl à la Lête du cheval et réussit à tenir les guide.
avec une force dont on ne l'aurait pas crue capable, évitant ainsi
des accidents, des malheurs peut-être dont &1.Bande aurait été
la cause bien involontaire.

Si je vous signale le fait, &Ionsieur le Rédacteur, c'est que
pour la sécurité de tous il )' a un réel danger de laisser tambou
riner aux oreilles des chevaux a l'improviste, de même que nos
rémouleurs grinçant un morceau d'acier sur leur meule pour
attirer des clients.

Recevez, Messieurs, mes salutations empressées. A. D.

Toutes nos félicitations à MlleLouise Dumont.

A DROITE & A GAUCHE,

Un COIDIDenceIDentd'Incendie, qui
aurait pu occasionnel' des dégâts considérables" a
éclaté, mardi dernier, vers 2 heures de l'après-midi,
dans une des chambres de la demeure de Monsieur
le Directeur de la Métallurgique, chaussée de Hal. Le
feu, qui dévorait les tentures d'une fenêtre, fut aperçu
par des passants, qui donnèrent l'alarme. En un clin
d'œil, le personnel des ateliers -, parmi lequel
M. Louis Rousseau, entre autres, s'est courageuse
ment comporté - se mettait en devoir de combattre
l'incendie, qui fut rapidement éteint. Il était temps:
le plancher, ainsi que plusieurs meubles, étaient
devenus la proie des flammes. La cause de l'incendie
est attribuée à la chaleur solaire concentrée sur les
tentures pal' un miroir déposé sur la tablette de la
fenêtre.

Lelllhale8 et les arbres fruitiers de nos jardins
sont envahis, cette année, pal' une myriade de che
nilles et, à ruaint endroit, on rencontre des arbustes
entièrement dépouillés de feuilles. Vers la brune, on
ne voit partout que des torches, imbibées de pétrole,
allumées pour détruire les nids; mais le fléau, tou
jours grandissant, résiste au feu et menace nos jar
dins d'un véritable désastre.
Pour en atténuer les effets, il serait bon d'appli

quer, dans toute leur rigueur, les règlements édictés
SUI' l'échenillage.

Le8 vélocipédl8te8 de Nlvelle8 ont
profité des vacances de la Pentecôte: les uns se sont
rendus dimanche à Namur par chemin de fer et ont
fait, de là, une longue excursion par Dinant et les
Ardennes: les autres ont été jusqu'à Hal en suivant le
canal depuis Ronquieres. Cette dernière excursion a
été marquée par un accident qui n'a pas eu, heureu
sement, de suites fâcheuses: la roue d'un véloci
pède ayant heurté un piquet qui se trouvait le long
du chemin de halage, vélocipède et vélocipédiste ont
élé précipités dans le canal. Heureusement, notre
concitoyen, qui est un excellent nageur, en a été
qui tte pour un bain forcé.



Elat-IIvrai que, lors du dernier concours de
tir, des balles soient passées au-dessus de la butte et
qu'un ouvrier qui se trouvait sur une campagne voi
sine ait entendu deux projectiles siffler à ses oreilles?
On ferait bien de s'assurer exactement du degré de

sécurité que présentent les paraballes, afin d'éviter
de fâcheux accidents.

Chezle coUreur.- Un client qui sort:
- Comme ce vent du Nord est ennuyeux !
Un autre client qu'on rase:
- Est-ce què c' biesse-là n' prétche ni què l' vint

est du Nord? 1 fait n' biche à couper in tch'fau in
deux.

Lundi dernier, lendemain de la Pentecôte,
c'était la promenade traditionnelle des Aclots à Bois
Seigneur-Isaac. Cette ancienne coutume voit, d'année
en année, diminuer le nombre de ses fidèles; autre
fois, c'était par centaines que l'on comptait les Aclots
qui accompagnaient le corps de musique quittant la
ville vers sept heures du matin et, jusqu'au soir, la
route de Hal présentait un coup d'œil animé. Aujour
d'hui, plus de musique; lundi, malgré un riant soleil
et un temps favorable, les Aclots se sont rendus en
bien petit nombre 11. l'ancienne kermesse et après-midi
on ne rencontrait plus que quelques rares promeneurs
sur la chaussée.
Une autre coutume qui se perd, c'est celle qu'a

vaient contractée de vieux Nivellois qui, le samedi
avant la Pentecôte, passaient la nuit dans les estami
net de la route de Hal, depuis Vas-y- Vil' jusqu'à
l'Estation, pour assister à l'interminable défilé des
pélerins se rendant à Hal en chantant ou en priant à
haute voix.

Où sont-ils, vos vieux compagnons, M. Dewamme?

On a dl.trlbué en ville,cette semaine,
de remarquables prospectus débutant ainsi:

ELLES SONT ARRIVEES: QUOI?
LES 20,000 MARMITESÉMAILLÉES

et se terminant pal' cette phrase:
« Le directeur de l'émaillerie avertit les clients

qu'il n'a aucun employé roulant en ville avec des
marchandises. J)

Extrait. de l'Almanach de Liège de 1817, sous
la rubrique: Prtceptes généraux de santé.

DE CE QUI PEUT CAUSER LA SURDITE.
S'endormir en sortant de table,
Ou par une autre extrémité,
Faire un rude travail avec activité,
Et l'ivresse, autre excès non moins déraisonnable,

Feront venir la surdité.
DE L'ENROUEMENT.

Anguilles et fruits crus, rhum, huile et vieilles noix,
Rendent rauque une belle voix.

POUR LES PALPITATIONS DE COEUR.

Prenez de l'eau de mélisse distillée, elle guérit la
palpitation de cœur et empëche le vomissement.

Les Pouïes.

Au villatche, les chakinnes à cause dè pouïes arri
vont pus souvint qu'a' n' pinse. Tenez, perdez deux
vigins, comme les ciens què di' vos pàrlou co l'
sèmaine passée: les maisos èyé les djardins sont
tout conte dé iun l'autre; is ont chacun-un trinte,
quarante pouïes, mettonnes ; au dbout d'in ptit temps,
tout ça est si bl mélé inchenne, qu'i n'a pus l' diàle à
s'ertrouver.
Quand les djardins couminchont à pousser, les

poules sont tout Cèreranch'nant dins les parcs èyé si
a n'astou ni là à continuel' pou les încachi, i n'a ni n'
petite sémince à scapper.
Adon, a s' met in colère, o' prétint qué c'est les

poules dé l'aute èyé si o-n-a l' malheur d'invoï in tchi
a leus trousses, el vigin couminche à berdeller.
o m' disou qu'in boùn moi quand on a d'ainsi des

poules qui vos embétont, c'est dè Izes brider' ou
putout, comme a dit souvint, d' leu fé djouer dè l'
gawe. Vlà comme i faut vos y prinde: vos perdez

Le Cercle Musical est allé à son tour, mercredi
soir, féliciter M. Declercq de son beau succès et lui
donner une sérénade.
L'herbe haute et épaisse qui croît SUI' les

pelouses du square de la gare de l'Est promet une
abondante récolte de foin, pourvu que le temps reste
favorable.
C'est le cas de rappeler ici la devise : utile dulci,

t'utile à l'agréable.

Nécrologie.
M. Léopold TAIIlG~EAUXet sa famille viennent d'être cruellement

frappés par la mort de &Iademoiselle&Iaria-Julia-Ghislaine TAMl
G~EADX,décédée il Nivelles, le 2il mai {s90, à l'àge de 14 ans et
il mois.

Nous sympathisons" la douleur des malheureux parents, déjà
si durement éprouvés, il y a à peine un an, par la mort de leur
fils ARTHUR.

Jeudi dernier ont eu lieu au milieu d'un grand concours de
monde, les funérailles de dame Joséphine LETROYE,veuve de
M. Desiré HARGOT,décédée il Nivelles dans sa 77' année.

Madame Victor DEVILLE,née Eugénie-Gertrude BAlRlET,est
décédée il Gand, le 26 mai {S90, il l'àge de 6.i ans,

Nous présentons il la famille Deville, qui a laissé il Nivelles les
meilleurs souvenirs, nos sincères compliments de condoléances.

&1.Xavier Lambert, décoré de la croix civique de 2mc classe,
qui occupa pendant longtemps la ferme Del Saulx, est décédé,
mardi dernier, il 1'1Igede 90 ans.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la nom
breuse famille du défunt.

FOLKLORE.

ElOn voleur.
FAUFE.

Il avou in coup in ptit courdani qui dmèrou avé s'
mère.
ln Ilia djou, il ont interpris 'n' querelle inchenne

èy il ont tout rvindu pou deux plaquettes.
Ça rait qu'i n'avinnent què chacun-un- 'n' plaquet

te; il est-st-évoïe avé ça.
1 rinconte enne binde dè voleurs; i li dmandont , .

(( lus què vos d'allez? Il

1 dit: ((Dj'ai interpris 'n' querelle avè m' mère èyé
nos avons tout r.vindu pou deux plaquettes. ))
Là dsus, i H-z-ont dmandé pou d'aller fé l' fin vo

leur avè ieuss èy i sont voïe voler d'in costé 11. l'aute.
Quand il a ieu ramassé branmin des liards, il est-

st-ervoïe à s' maiso.
Es rname Ii dit: ((Commint! Vos stez rvènuj »
- « Woye; dj'ai in moncha d' liards, man. ))
1 donne des liards à s' mère èyé s' mère va au bou

tique.
El mayeur el rinconte: « Pouqué c' qué vos n' vè-

nez pus dmander? Il dit-st-i.
- ((Pa c' què dj'ai des liards n, dit-at-elle.
- « Eiusquè vos avez ieu ces liards-là? ))
- u C'est IQ' garçon qui a fait l' fin voleur. Il

- « Eh bi, S'I sait fé l' fin voleur d'ainsi, vos Ii di-
rez s'i n'a ni l' tchévau du mayeur démain au matin,
qu'i sara pindu.
El mère est-st-ervoïe in brèyant à s' maiso èy elle

saquants pwés sètches, et vos faites passer au Irévié
in filé, in fzant in nœud à in d'bout, tout pareie qué
les couturières; adon, à l'aute vos aloï in ptit baston
dé l' longueur dè vo dwegt èyé vos tapez les pwés
par ci par là dsus vos parcs.
S'i vi n' pouïe, elle avale el pwé avé l' filé; mais l'

baston arrete à s' bètche, éy adon vos d'in vii iun d'
dallatche : el poûfe poule couminche à taper dsus l'
baston avé n' patte; quand elle est scranse dé c' tellàle,
elle ercouminche avé l'aute, si bl qu' vos diri vraimint
in homme qui djoue dé l' gawe. 11 est facile à corn
printe qué les pouïes, si biesscs qu'elles sont, n'ervé
l'ont pus après n' farce parêie. Ervériz co, vous, à
leu place?
11a co aute chouse, quand les pouïes es' mélont

inchenne : elles vont punre à l' maiso du vigin t'aussi
bi qu'à l' leur, éiusqu'elles sé plaigeont l' méieux;
comme dé djusse, ça D'est ni ragaiyant d'al'ver des
pouïes pou l'z-autes. .
ln djou n' cinsière s'a vou aperçu qu'elle né rascou

don pus tant d'iœux qué dins l' temps éyé qu' toutes
ses pouïes passinnent l'haïe ùu pré pou d'aller s'
pourmèner èyé punre à l' cinse du vigin. Elle appelle

a dit à s' garçon s'i n'avou ni l' tchévau du mayeur
dèmain au matin, qu'i sarou pindu.

::- « Avez co sté fé rouler va langue? )) dit-st-] à s'
mere.
, Ça fait què l',lllayeur.a mis twès hommes pou vèi
s tchevau : 1 d avou rms iun dsus l' selle' i d'avou
iun qui l' tènou pa l' bridde èyé l'aute el iènou pa l'
queue.
El fin voleur, Ii, i s'é va buchi à l'uche.
Il ont dmandé : « Quiss là? •
- ((C'est mi ; djè vi vèï l' tchévau avè vous autes. n
11 avou 'n' bouteie dè doürmant ; i len-z-a fait

bwère enne goutte: ça fait qu'i-z-astinne indoûrmis
tous les twés.
El mayeur arrife au matin: « Ey adon 1 vos avez

lèï prinde em' tchévau, vous autes? Il

1 d'a iun qui respond : « Non fait, djé su co dsus
mi. ))L'aute respond : ((Djè l'ai co pa l' bridde. Il ....:

« Eyé mi, djé l'ai co pa l' queue, Il dit-st-i l'aute.
El fin voleur avou fait tni l' selle au plafond avé des

coürdes ; il avou coupé l' bridde què l'aute n'avou pus
qu' les rênes dins s'main; adon, i Ii z-avou coupé S'
queue à ras du cu. ))
Ça fait qué l' lendmain, el mayeur rinconte co l'

mère:
- ((Ey adon, vo garçon a ieu m' tchévau, ))
- « Woye. Il

_. « Dèmain, s'i n'a ni les djambons du curé, i
sara pindu. Il

Ça fait què l' mère est-st-ervoïe in bréyant dèlé s'
garçon:

- « Vos avez co fait rouler va langue, han? ))
El mère qui brèyou sans responde.
- 1 n' faut ni braire avè ça; nos n'astons ni gèné

avé si wèr dé chouse. ))
Ça fait qu' les djambons astinnent dins l' tchéminée

du curé. El fin voleur avou mis des crochets t'alin
tour dé Ii pou pinde les djambons; ça fait quand il a
ieu les djambons t'alintour dé Ii, il est tcheu dins l'
maiso.
El curé a intindu du brû : il est-at-arrivé. Em-n

homme s'avou tout nwèrci, Ii.
El curé Ii dmande: (( Quoi s' què vous vnez ici

faire? 1)

- ((Je vous viens apporter du lard. Il

- « Va-t-en au pus perfond d' l'enfer avec ton
lard. »

- « Ouvrez-moi la porte. 1)

Ça fait qué l' fin voleur est foutu l' camp avé les
lards du curé.
Ellendmain, l' mayeur rinconte co s' mère:
- « Est-ce qu'il a ieu les lards du curé? 1)
- « Woye, Il dit-st-elle.
- (1 Vos Ii direz s'i n'a ni l' boûrse du curé duram -

au matin, qu'i sara pindu. Il

Ça fait què l' mère est co rvoïe in brèyant délé s'
garçon:

- « VAavez co fait rouler vo ~e, hon? 1
El mère qui bréyou sans responde.
- « 1 n' faut ni braire avé ça; nos n'astons nfllèBt·

avè si wèr dé chouse. Il '

1 s'é va dins l'égliche par nûte èy i s'babie à prête;
.adon, il sounne el grosse cloque; ça fait qué l' cure
est-at-arrivé : em-n-homme astou dsus l'auté :

((Quais' qué vos vnez ici faire? ))dit-st-i l' curé.
- « Je vous viens chercher pour jouer d' la gloire

dè Dieu, èy i faut prend' tout vot' argent avec. Il

Ça fait qué l' curé est-st-ervoie à l' curre, Ii; i
dit à s' servante:

« C'est iun qui m' vient chercher pour jouer d' la
gloire dè Dieu. 1 m'a dit qu'i fallait que j' prend' tout
mon argent avec. Il

El servante s'a mi à braire, ielle, in dzant qu'elle

ieune dé ses fies, enn' gamine dé dix douze ans, èy
elle lé met d' faction dins l' pré pou r'téni les pouïes.
Cé-s-d'astou iun d' posse amûsant! Etau l'elfant d'a
ieu rade es' doudou. 1 fallou pourtant survéï les
pouïes, i n'avou ni à dire éyé l-z-impétchi d' passer à
l'haïe.
ln tout cachant in moï pou s' desquertchi dé c' cor

vée-là, elle vwé dins l' pré in pourcba qu'a li-z-avou
mis n' tchénolle.
- Bi, dit-st-elle, pusqu'o met ça au cou des

pourchas pou les impétchi d' passer à l'haïe, pouqué
c' qu'a n' frou ni l' même à les pouîes ?
Eyé t'aussi rade elle coud saquants p'tits bastons à

l'haïe éy avé l' laine dé s' tricot, in d'aloïant twé in
chenne, elle coumincbe à fé des p'titès tchénolles;
adon, ieune à ieune, elle attrape toutes les pouies
qu'elle sait avwèr èy elle leu passe à testoutes el
tchénolle qu'elle vénou d'indvinter.
Malheureus'mint, les traus qu'il avou à l'haie astin-

. nent trop grands pou les tchénolles éyé les pouie~
ont co passé comme dévant. Mais tout l' même, 1
fallou co qué c' n'effant euche dé l'idée, pou daller
sondgi à in plan pareie ! CLIPOTIA.



n'àrou pus nus liards. Mais l' curé Ii dit:
" Il a co 'n' boùrse dins l'armwère. Il

Mais r iln voleur, Ii, il l'ascoutou, Ii, délé l'uche.
Quand .11 a. ieu vu què l' cur~ arrivou avé s' hoùrse, il
est-st-evoIC Sc rrnette ;1 l'egllcllC. 1 Ii dmande :
" Est-e' qué vous avez toul vot' argent avec'! Il
1 respond : f( Oui, Il l' curé.
El fin voleur dit:
f( Non, vous avez co n' bourse dins l'arrnwère. Il

ça fait qué l' curé est-st-ervoïe à l' eurre, 1 dit à g'
servante:

« Vous voyez bien qu' c'est la vérité: i m'a dit qu'il
avait co n' bourse dins l'armoire. Il .

Ça fait què l' fin voleur monte su l' guern! d' l'églt
che avé l'curé ; i met l' curé dins-n-in satche.
El clerc arrife au matin pou sounner à messe; il

intind du brû; i dmande: u Qui 's' qu'est là? Il El
curé Ii rcspond : " C'est mi; je jue de la gloire dè
Dieu. ))
-" Woyel Vos stez bl là; vos stez là comme in

pourcha dins-n-in satche.... ))
Le récit de la dernière épreuve imposée au " fin

voleur J, contient des détails un peu grossiers; aussi
me suis-je empressé, en les entendant, « d'ach'ter in
ptit tchl d' deux. liards èyé dé rvèni dsu s' queue. ))

Conte pal' JI. Albert Cluipetain, âge de 51 ails.
G. WILLAIIE.

Congrès dramatique du Royal Lion belge.

Lundi dernier, à 10 heures du matin, la séance
plénière du Congrès dramatique organisé pal' le Cer
cie Royal le Liol! Belge, a été tenue dans la salle
des mariages de l'Hôtel-de-Ville de Liége. Nous em
pruntons à la Meuse, le compte-rendu de cette séance:

Au début, M&1. Scheen, pour le français, et Hanquet, pour le
wallon, dans un lravail très-écouté, font rapport sur les réunions
des sections séparées,

Immédiatement après, M. Uoutain, au nom d'un groupe de
congressistes, dépose la proposition suivante:

• Considérant que, pour arriver à une solution sérieuse el
• raisonnée de la seconde question soumise au congrès, il y a
J lieu de procéder il un remaniement des règlements des con
• cours dramatiques; considérant que le lemps fixé pour la durée
, du Congrès est trop restreint pour atteindre le résultat voulu;
, l'assemblée s'ajourne il une date il fixer ultérieurement. Elle
J émet le vœu de voir le Cercle le Lion Belge procéder il l'ëlabo
• ralion d'un projet de l'é~lement de concours conçu dans le
» sens des modifications proposées dans les sections séparées. Ce
• projet serait transmis aux Sociétés adhérentes pour avis et
» observations. Le projet sci-a modifié et enfin adopté par le
Il Congrès r<!uni il 1l0UVI!au el deviendra obligatoire pour les
Il concours Qrg:misés par les Sociétés participantes u. \

. CeUe proposition est admise, sauf abstention du Caveau Lié
aeois.

D'autre part, l'assemblée décide de faire siens les vœux formu
lés par le Lion Belge et qui sont les suivants:

iO Suppression du système actuel des primes dites. Encours
eement il l'art dramatique, et application d'un systeme analogue
à celui en usage pour l'exécution des cantales (prix de Rome) au
Palais des Académies, à Bruxelles.

20 Tenue d'un registre matricule, au chef-lieu de la province,
des Sociétés dramatiques, noms de chacun des exécutants et
obligation, pour les concours Iuturs, de n'admettre que les exé
cutanls ûgurant il celle matricule depuis au moins un an.
3. Disqualification des amateurs: A) Faisant de l'art drama

tique dans un but de lucre; D) de ceux qui auront joué dans un
mème théàtre, à bureaux ouverts, au moins cinq Cois dans le
même hiver, hormis le cas ou l'amateur jouerait gratuitement au
profit d'œuvres philanthropiques pour lesquellss il y a un Comité
de surveillance institué.

+0 Obligation imposée par l'Etal, la province el les communes
de n'accorder de subside qu'à la condition qus les concours se
ront institués en vue de favoriser la représentation des pièces
d'auteurs belges.

L'assemblée aborde enfin l'examen de la i" question : Quels
sont les moyens à mettre en œuvre pour favoriser la représenta-
lion des pièces d'auteurs belges? ..

La parole est donnée à &1. Van Laethem , \'JCe·présl~enl du
Cercle royal l'Union dramatique el philanthropique do Bruxelles
et auteur dramatique, qui, se basant sur l'autoruë de N. Henri
Delmolte réclame contre le système actuel des primes. Cc rap
port fait Î;rande impression et est looguement applaudi.

M. Cornet présente également un remarquable travail sur la
question. Il s'attaque surtout aux défe.~tuosité~ du Comité de le~
ture dérectuosités qui font que des preces primées font parfois
fiQIC~, alors que des œuvres refusée~ obtiennent gr~nd sucees. Il
revendique, pour les œuvres dra~atlques, les a~tlch~mhres du
tbéâtre régulier, le rôle de faire Juger par le public lui-même les
pièces nouvelles belges par deux représentations publlque~ obli
gatoires, avec constitution d'un Comité au chef-lieu provincial ,
etc.

M. Gustave Thiriart, pour le wallon, préconise, entres autres
choses la création d'un théâtre wallon local.

Le Congrès se sépare après diverses ob~ervations cn lixant
provisoirement au oi5 août une nouvelle réunion.

Logogriphe.

Sur six pieds adje Ciif,
Et sur cinq subslanlif.

Je suis dans un tableau, avec ou sans ma tête;
En été on me cherche ici bas, homme ou bête;
Et, saute un de mes pieds, je me trouve souvent
Approuvé par le sage et blarné du gourmand.

Solution de l'anagramme:
DAMIER, ARMIDE.

ET.lT-C1VIL DE NIVELLESDUU AU 31 lAI 1890.

NAISSANCE. - Jeanne-Julla-Uh. Ilal.
MARIAGES. - tI)'"polyte·Jose~h.Viclor-Gh. Glaulier,

2ti ans, ouvrier menuisier, avec Rosa-?tlarie·,rictol'ine·(:lI.
Keups, :.m ans, sans profession. - Lécn-Eugune-ûh. Bonnet.
32 ans, commis-rédacteur au ministère des travaux publics,
avec M:.H·ie-Antoinetle-Gh. Lecomte, 23 ans, sans profession.
- Vit:11üharfter, 21 ans, tourneur en bois, avec Coleue
Lacoste, 40 ans, cabaretière.

DECtS. - Josepb-Gh.Oriens, 70 ans, cordonnier. veut
de Marie'Adèle üunëre, époux de Caroline Scholas, décédé
hd de la BalLerie. - &Iaria-Julia-Gh. Tamlgneau, 14 ans,
sans profession, décédée rue de Charleroi. - Antoiuc Lehon,
22 ans, tourneur en fer, décédé rue Hoblet. - JO:Hlphine
Gh. Letroye, 74 ans, cultivatrice, veuve de Pierre-Joseph
Désiré Hargot, décédée hameau du bois de Nivelles. -
Philippine-Joséphine Sainlenoy, 87 ans, sans profession,
veuve de Norber-t ColTaul, décédée h' de la Uatlerie.
François-Xavier Lambert, 90 ans, veuf de Ftorence-Joseph
Ledrus, décédé [le de Charleroi. - Angèle Deppe, 17 ans,
sans profession, décédée avenue de la nouvelle église. -
i enfant au-dessous de 7 ans.

~ La Rédaction de l'Aciot désire se pro
curer un exemplaire de l'Armonaque dé
Sougnies eiet des alintours pou 1887
(1'· année). - Braine-le-Comte, imprimerie
Lelong, successeurs Zeck et fils.

Cet exemplaire serait payé trois fois sa
valeur.

Étude de Maître CASTELAIN,notaire 11 Nivelles.

Le jeudi 5 juin 1890, à Il heures, chez M. Ph. Ber
niel', au Catë de la Régence à Nivelles, les dits
notaires adjugeront définitivement

le Moulin à grains
dit du Rlpaln, situé à Tubise, porté à la modique
somme de 10,000 francs.

A vendre de la main à la main :

Une belle Maison de Maître
située rue de Soignies à. Nivelles, com
prenant au rez-de-chaussée 2 salons et salle à man
ger très bien décorés, antichambres, cuisine, laverie
et office; au 1" étage, 't chambres et cabinet d'aisan
ce; au second, six pièces et 3mansardes pour domes
tiques; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à provisions et il vins avec
nombreux caveaux, cour, jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent de vastes dependances ayant accès
dans l'impasse Bléval par une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
à charbon et à provisions, citerne à eau de pluie.
L'eau de la Ville et le gaz y sont installés.
POUT visiter cette propriete et obtenir tous l'ellsei

qnements, s'adresser aù dit Notaire.

AVendre:

JOLIES MAISONS OUVRI[RES
de bon l'apport, avecjardiu, sises au centre de
la ville. - Grandes (acilites de paiement.
S'adresser au dit notaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloc de Terrains à Bâtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Del(osse,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares.
Pou?'les conditions, s'adresser audit notaire.

A la Oharcuterie Bruxelloise
Rue St-Jean (près de l'église St-Nicolas).

Tous les jours de la semaine, viande ""aiche
et SPÉCl,\LlTEde tète de veau à la vinaigrette.
Saindoux 1" quali té, sans sel, 1 franc la livre.
Graisse de cul@lneà GO centimes la livre.
Bouillon. (125)

Tous 1eRjours glace bl"ute natu·

1
relie, et sur commande, glaces à la vanille, au
café, aux framboises, l'te. Tors LESDD1'\~CHES GLACES
l'AliPORTIONSCIlEdiYERNAUX,PATlSSIER,GRANU'PLACE.

Etude de Mailre A. LlELBHUYf:m::,notaire à Nivelles.

Vente publique
n'rx lIEAt.;

~Iobilier, Argenteries et Vins.
Le lundi 2 juin ri jÙUl'Ssuivants, :1 t heure précise

tic relevée, à I~ requète des héritiers de M. II. Lisart,
en la mortuaire de ce dernier, place Blèval, à Nivelles.

Pour le détail el l'ordre de la venle, voir aux affiches.

A LOUER.
Une Maison avec Jardin,

sise rue Gillard-lleppe, à Nivelles , occupée antérieu
rement par M. verelst.

Jouissance immédiate.
Pour les conditions, s'adresser en l'Etude du dit

notaire. (91)

Frédéric WILLAME, Banquier
à Nivelles.

ACHAT & VENTE DE FONDS PUBLICS
Ordres de bourse, Coupons_

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE_
(8~)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

Madame C. BOGAERTS,
32, RUE DU MIDI, 3?, CAFÉ DE L'UNION,

-. BRUXELLES •• -

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX.
(i~2

La maison avec écurie
occupée par J.-B. vanderbeck, boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi que PLUSIEURS PETITES ~(AISONSdans
l'impasse, sont à loue.".
S'adresser rue des Canonniers, 2.

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

V. PLiSNIER·PONCELET,
Grand'Place , 17, NIVELLES.

SAISON D'ÉTÉ 1890.
Pal'dessus demi-saison depuis frs 14,75
Costumes pour jiornmes 12,00

)) enfants 3,75
Pantalons ',75
Gilets fantaisie 5,00

VtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.

FAÇONS GARANTIES. (60)

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commission un f1'a1!C Pal' mille
EDOUAH.DATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lois de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de fr. 8,60. (55)

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURGDE~IONS,NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux. en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, rac
cords, syphons, sterfsputteu et vases de latrines ordi
naires et à syphons : le tout provenant des meilleures
fu~~5. ~~

A vendre d'occasion, un vélocipède neut',
monté sur billes. - Prix modéré.

S'adresser chez JI. Jules ROUSSEAU, rue de Namur,
48, Niuelle«. (107)
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CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prête le mieux

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

PELERIN, RUELLE & Cie
dont la pureté est garantie par la maison.

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
» verte,)) )) 1,75

mauve, J) 2,00
n blanche, 2,50

Boite brune, 1,75
» mauve, )) 2,00
» blanche, :l,50
• avec ruban, 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du ((Batail
lon Scolaire », à 50 c" la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Bancart.Grégolre. ". rne

de Mon8. ". il Nivelle.. (i6)

Vins et Spiritueux
Pl'OIIolilaarantIJ pon et de proveoancedirecte

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims
(56)

~fatériaux de Construction
A VENDRE:

~osommiers en chêne, 20 châssis avec vitrages et
bascules, ~o portes de toutes dimensions y compris
deux portes cochères, 60 mètres cubes de bois de
chêne de 1'·qualité, tels que lintaux, bois à brûler.
- Pierres, seuils, pavements, rouloirs , crèches,
pavés, etc.
Une Dlagnlflqne f'açade en pierre pour

chalet ou maison de campagne,
S'adresser à M. Henri LORIA, entrepreneur de

travaux publics à Nivelles-Est. (110)

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps, rue de Soignies, (en

face de la rue du Béguinage). (77)

MAÇON-ENTREPRENEUR
Eoulevard des Al'balétriers, Nivelles.

CARRE ..wX ET PA VÉS CÉR.HI/QUES
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

Pavés en g-rés de Loupolcne.

IlRIQUES, llRIQUETn:s, CARREAUX, ETC.• DE BOOM ET D·IlENNUYÈRES.

BRIQUES DE TUBIZE POCR PARE,IIE.YTS.

BRIQUES

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pavements en ciment comprimé,
Tuyaux, Coudes, Embranchements, SyphOD8,

Vases de latrlne en grés vernissés. (105)

Dépôt de paillassons de toutes dimensions
à des prix exceptionnellement avantageux.

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSlER-GARNISSEUR

". l'ue de Soignies. Nivelles.
Papiers peint'. tapis

de pieds et de tables,
rideaux, stores, toiles
américaines, linoléum
et cuirs cirés.
Accessoi l'es pour tout

ce qui concerne la gar
niture.

Spéelallté
DE

CHAb/BRES FUNÈBRES

EI~gante legàre solide
CHAI.E

VIENNOISE
Pria: : 6 FRANCS.

(93)

Compagnie belge
DES

PROPRlrTAIRES REUNIS
FONDÉE EN 18~1

pOUl' l'assurance à primes contre l'incendie.

Agellt principal Fréd. WILLA'ME, me de Bruxelles
à Nivelles. (86)

A VENDRE OU A LOUER :
Grange~ rue de Bruxelles; grande

Maison~ rue SIe Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart,

L. COLINET & J. THEYS
MAÎTRES ilE CARRIÈRES

A FELUY.ARQUENNES.

SpéciaIit~ de Monuments fun~raires en tous genres
Grilles d'entourage, Caveaux de f8Jp.f.lle,

CROIX l\IOIITUAIRE DEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureauoi:65, Grand'Place, àNIVELLES.
(83)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER

GOUTEZ LE BON TABAC
et les 01lS cigares

de .JEAN SCHOLTU@
ANCIENNE MAISON DEmons

~e de Bruxelles il Ni~eIies. (120)

A L9ADONDANCE
P_\T1SSERlE CO:'-iFISEHlE.

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

LOUISHANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes marques - Fabrique de couquesDinant
et Rheims - Dragées pour baptêmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gateaux pièce'!
montées - Biscuits anglais, comestibies, etc.

(Si)

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET R~TAMEUR

me des Brasseurs , 29, Nivelles. (54)

JOSEPH ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR

Ancien chef ouvrier de François Schwar:
RUE DE BRUXELLES, 49, NIVELLES.

Magasin de glaces argentées, étamées et pour
vitrage. - Vitraux d'églises, de salons, d~ bureaux,
etc. - Verres mousselines, encadrements de tous
genres, - Entreprise de serres et toitures vitrées.
Pannes en verre, mastic.
Travail .olgné. - Prix Dlodéré.

(H8

(79)


