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ONTRAITE A FORFAIT.

MM. Chaumont et Defrccheux ont donné la traduc
tion wallon ne de tous les prénoms usités à Liége ;
nous avons èlirnininè ceux qui sont inconnus ici ou
du moins inusités et nous y avons ajouté d'autres
noms plus particuliers il nos contrées. Tandis que
·JlOUS n'employons pas les prénoms de Gauthier,
Eustach», tiadetin, saouert, Lëqer, etc., les Liégeois
ne connaissent guère les noms de Justin, HilJpolyte,
Hyacillthe, Nestor, Prosper el hien d'autres encore si

Les pains de Noël, appelés cougnous en communs chez nous.
wallon, sont agrémentés d'ornements en terre L'emploi plus fréquent de quelques noms dans
cuite que l'on nomme des « bon Dieu d' cou- certaines contrées tient à des causes diverses: c'est
gnou »; les fillettes en font des talus. ainsi qu'à Nivelles nous portons tous, ou presque

Le mauvais temps suggère cette réflexion, tous, le prénom de Ghislain en l'honneur du Saint de
que nous avons souvent entendue cette année: 'ce nom que l'on vénère dans notre collégiale et sous
« C'est du temps du bon Dieu, mais c' n'est ni la protection duquel on place les enfants pour les
s' pu bia. »' préserver des convulsions.

_ « 1 n'a pu poû d' bon Dieu, » s'écrie-t-on Faisons remarquer à ce propos que tandis, que
• 1 toutes les villageoises des environs viennent ici -en '

après une mesaventure que conque ou même, pèlerinage à St-Ohislain , les Nivellois vont vénérer'.
au jeu, quand la chance ne vous est pas favo- ce saint daus la ville du même nom, près de Mons'.
rable. Très souvent, lorsqu'il s'agit de choisir le prénom

L'expression : « Djé n' sais ni au monde dé à donner à J'enfant qui vient de naltre, de longues
Dieu ... » (2) se traduit par: « Je ne sais vrai- discussions s'engagent entre les personnes chargées

, ment pas.» , de ce choix; on ne veut pas de tel ou tel prénom, à
On dit d'un homme laid ou mal bâti: « Il a cause de ses diminutifs, (lui se donnent si facilement

'V'iiu"au 'riloiiiIë ï::liljon- quéîtnnrVarf Illl)peî'~--er <101lt011 a, IIIus tard," beaucoup ùe peine a se
dou tertous. » débarrasser.

Une histoire invraisemblable s'est passée PRÉNOMSNIVELLOISET LIURSDIIIINUTIFS,
« du temps du vi bon Dieu. »

- El bon Dieu n' païe ni avé d' l'àrdgint.
J'adresse au lecteur ce vieux souhait popu

laire :
« Qué l' bon Dieu vos y melle
Dins l' paradis djusqu'à l'aneUe. » (3)

Et ce souhait se réalisera ... s'i plaît à Dieu.

Les personnes qui prendront un abon
nement d'un an à L'ACLOT, recevront
le journal gratuitement jusqu'au dimanche
28 septembre prochain.

Le bon Dieu.

Les 'prénoms nivelleis erleurs dimin~tifs.

Les prenoms, que l'on appelle plus communément
les « noms de baptême n, présentent, en wallon, de
nombreuses différences avec leurs correspondants
français, dont certaines de leurs, formes s'écartent
sensiblement. ,
Le plus grand nombre de ces formes ne sont que des

diminutifs qui se donnent aux enfants ou aux person
nes que l'on connatt intimement; d'autres. sont des
abréviations wallonnes du; nom fra'lÇlilis et s'appli-.
quent à toutes les personnes baptisées sous le même
nom; il en est aussi qui ne sont données que
dans des cas tout à fait spéciaux et qui deviennent
le sobriquet (lé spot) de ceux, qui les ont reçues.
'Afin d'éviter de faire ici des personnalités dont on,
pourrau s'offusquer, nous laissons au lecteur le soin
de trouver des exemples pour cette dernière catégorie;
en cherchant un peu, il' se convaincra facilement que
ces noms sont plus nombreux qu'il ne le pense. '

Nous avons dernièrementrendu compte d'un.travail
fait sur les prénoms liêgeois et teurs dimiTlu,ti{s par
MM. Léop. Chaumotit ,êt .Jos. D,efrècheux; c'est en
nous guidant Sur ceue nomenclat.ur:e q~ll ?OUSiaVons
fait, pour notre wallon, un travaIl. similaire dont
l'Actot commence aujourd'hu~·là publication.

(t) V. l'Ac/ot du 20 octobre 1889, , '
(e) On dit d'une chose extraordinaire ou excessive: Il Est-I au

monde dé Dieu possippe ! »
(3) Celle formule s'adresse ordinairement â une personne qui

ëtemue.

Nomenclature [rtmçaise-uuülonne.

Adam,
Adelaïde,
Adhémard,
Adéline,
Adolphe,
Adrien,
Ag3the,
Agnès,
Alhert,
Alhertine,
Albine,
Aldegonde,
Alexandre,
Alexandrine.
Alexis,
Alfred,
Alice,
Alphonse,
Alphonsine,
Amandine,
Arnbroisl!,
Amélie,
Anatole,
Anatolie,
Anasthasie,
Andr~.
,Ingéline,
Angélique.
Anne,
Antoine,
Antoinette,
Apolline,
Apolonie,
Arnould,
Arsénie.
Arthur,
Auguste,
Au~ustin,
AUlustine,

A.
Adam.
Ad'laite, Laite.
Démord.
Déliue,Ad'lillt.
DoJ}e,/Jodo1ft.Dada.
Andrltl/, /)";C1I, Jentm,
,4gathe.
Agna.
Berl, Brbert, Berit.
Bertine,
Bibine.
Dégalllk. Gonde.
Zallle, Ca:.a1llt.
Zalldrtllt.
Ali.Ti" Lü".
Fred,
Allee,
Plumee, Phophonu,
Pnonetne,
üamune,
Ambwa.e.
sa«.
_"alolt, TOlole.
Tolte.
Tluuie.
André, Audri.
Geline.
Gt'lif/Ile.
Alll/e. Nallne, Nana.
AlllUJtmne. Twemle, Tt!te,me,
Tuenneue, Neneue,
Apollil/t.
Polonte,
ArnON.
Arséntc.
Tilt",., Thurr,
l'h9"fle, Gu••e, GI4IjU.IIt.
Gusun, Tintin,
G,"tille, Ttttne,

BoIte du .Journal.
A ill IwrvellX. - C'est-sl-ave quatte dwegts eye

l' pouce qui: nos avons pris vo dallatche pou l' COII
COUl'S.Invoï vo 110 à Stwégy dins-u-in enveloppe ill
marquant dsu in nerveux. Eyé wéti seulmint dé n' nI
lachi.

C'est les gros qui mindjont les p'tits.

AIR : Le bon ROi Do!)<Jbrl't.

Au CiIli.1 • l'élu,
C'est 'n' drol' d';O'air' qué dj'ai la vu :

Pou p~ind' ~nvièr su l' bourd
ln péchon fzou téurs su ratours ;

Vlà qu'in maiss' percer
Avale el'~élol
'Ié qu'in vI pécheu
Les prlnd lous les deus.
Su l' mond' tout va d'ains],

C'est tes ,ros qui mindjontlcs p'Uta !

Dio,..n·in meu batiminl
Su l' mail.'I'uchitec' r.oa du Iraiu ;

El ml"s' maçën, ç' coup ci,
Coummlnche ~ mambourner l'· ••ouvrls ,

Su l' manœafe , adon,
Les ouvris djuront
I~ménonl ramateh'
Dèssus l' pourteu d' balcb'.
Su l' mond' tout va d'ainsi, '

C'est les gros qui mindjont les p'rits !

'''Ii quëqu' temps, l' commissair'
A,é l'I<ljolnt menou ses airs; ,

11011 homme, ln lOul djuront,
l'Inl qu'i ~il.berdeUe ,iD•• ent.

L'Iut' soarle ié marmeusse ;
Djé l' choke avé m' cousse :
1m'attrape pau dos
lé mé slitcbe au Irau.
Su l' mond' tout va d'ainsi,

C'eslles gros qui mindjont les p'tits.

ln cueë, dérnièr'minl,
l'lit mett' in colère el dwéyen;

Tout bours dé Ii, l' curé
Su l' vicair' s'ln va barboter;

Mais l'aut', sublilminl,
, Rtché su l' sacristain,
Qui mène enn' vie d' diAl'
Avé les chorals.
Su l' mond' tout va d'ainsi.

C'est les gros qui mindjont les p·Uls.

liais vU co bl mèieu :
ln homm·trouye. r'dlr su l' cafe.;

Es feumm' passe es colèr'
Su l' dos dé s' fie qui s' nanque ;. bralr',

Ey in tout br~y.nt
Tlp' su l' cu d' l'enlnt;
L' ra_min, tout saisi,
SItche el queue du tchl,
Su l' mond' tout va d'ainsi,

C'est les gros qui mindjont les p'lits.

Traduit de texte litgtoù de Ill. AUtRE DUIJ
(Anthologie des poètes wallons, 7· fosciçule) plr
G. WILLAIIE.

A DROITE & A GAUCHE.

Un terrible accident est arrivé, jeudi
soir, vers 7 heures, à la maison que M. Vanhaelen
fait construire à la rue de Mons: M. Alphonse Bréda,
ouvrier plombier, essayait de retirer, avant de termi
ner sa journée, un crochet fixé dans la toiture, quand
tout à coup le crochet céda sous l'effort et l'ouvrier
tomba à la renverse dans le l'ide; il fut précipité,
d'une hauteur de près de quinze mètres, sur l'arête
d'un seuil de porte qui se trouvait sur le trottoir. On
releva le mal heu l'eux perdant du sang en abondance,
et on le transporta dans la maison de M. Detry, où





s'est prolongé jusqu'au mardi, i, dix heures du soir;
on avait placé deux quinquets, en pleine rue, pour
éclairer les joueurs elles spectateurs.

Les hahitunts Ile ce qua l'tipI' ont aussi conservé
I'hahitud.' tif; douer dsus t'urhe , chaque soi l', il la
belle saisnu, le trottoir de l'estaminet cité plus haut ,
ost le sii'!-Wd'line nombreuse assemblée, formée pal'
tous les voisins; ils fument, devisent de choses et
d'autres et usent avec Ir dus la couleur rlu soubasse
ment, qu'il faut repeindre plusieurs fois l'an.

Bien des gens auront constaté. comme nous la dis
parition presque complète des chanteuses; il Y avait,
autrefois, 1111('foule d'estaminets qui se transformaient,
pou l' quelques JOIlI'S,Cilcafés concerts, 11l'occasion
de la 1,'le du quartier: celte annee, plusieurs fètes de
rues sc SOIlIcéléhrèes sans qu'on ait vu ;i une seule
fenètre les affiches multicolores annonçant les débuts
d'une ingénue quelcolHlue.

Nous somme loin de 1I0USplaindre de cette n-ans
formation.

Pal' coutre, 1I0SCOl'pS de musique se prodiguent et
(qu'il 1I0USpermettent de dire cc que chacun pense)
ils font tort, pal' leurs charivaris électoraux, à ces
hennes vieilles réjouissances populaires ..

Nous cOll8elllou8 ;'1 ceux qui pou l'raient
croire qu'il n'y a pas de badauds il Nivelles d'aller
voir les perches qui entourent une maison Cil con
struction au faubourg de Namur, près du café Piroux.
Ces perches, placées cornille garde-corps depuis

quelques jours, pourraient déjà Nl'c utilisées comme
mâts de cocagne, tant elles sont devenues lisses et
polies par le frottement des curieux regardant ... creu
ser des fondations.

A l'égll8e. une bonne femme semble absorbée
dans la lecture ùe sou livre de prières, qu'elle tient
à l'envers,
Un voisin lui en fait J'observation.
_ Mais, Moncieu, djè l' tis d'ainsi, c'est pa' ç' qué

_d'sus ga_uchelle.
Vos t.h·ez djà vos patates 1I0IL du boûm,

Cath'rine ?
_ C'est bi seur, que djè n' vas pus l' zes l" planter

après ça, Fine.

FÈTES ET CONCEUTS.

Les concerts se suivent et leurs comptes rendus se
ressemblent: que voulez vous que nous disions de
neuf, pal' exemple à pl·OpOSdes derniers c?ncerts de
l' Harmonie? Que le choix des morceaux etait heu
reux, l'exécution correcte, la direction habile? Nous
avons dit cela vingt fois à propos des concerts donnes
pal' l'Harmonie et pal' d'autres SOCiétés nivelloises,
Eh bien, nous le répétons encore une fOIS,parce que
c'est encore une rois vrai el nous réuèrons aux
'I~embr~s de J'lIa1'l1i01lÎe et à leur chef, M.. Victor
Declercq les félicitations que nous nOlls. plaisons .a
leur adrèssel', chaque fois que J'UCCasIOUs'en pre
sente.

Bibliographie.

LeI vocables convinois par ~1.P. Marchol, CtulIÎ;1I1L en phtloso
phle et lettres. Cette mtéressaute hl'ochur.c est un,e étude t1lymo
logique destinée :i s~.nil·tJ~ eumptément a un~ J'ote "" le. pa~ois
tic COut'ilI, par M. Wilmottf, parue da~s ln Revue de rtnstrucucn
)Jublifl'I(' en H('l~ique. tome XXIX. <}c,ttvr . .,'

Bien <lue notre wallon tlilfere s~milLlt'lII('n~(IL-cclnide (.OU\'III,
nous :n'OIlS trouvé dans ce gtossatr e - le fuit est du rl>st~ 'pcu
etonnant - un grand nombre de mots souvent emvloy('s 1(.'1 ('t
dont 1\1.Marchal donne les étymologies,

CHARADE.

Si mon premier n'a poill~ de pieds, !I roule,
11fuit, il entrame avec lUI

ce qui veut l'arrêter, s,ans treve ni merci.
Il ressemhle a la foule

Serrée avec laquelle il faut marcher.
&Ion second a des pieds, mais pour reste!' en place,

Debout sans jamaiS se co~ch.el·. .
Fleuve n'est plus mon tout quand Il vient " sécher

Ou bien à se COUVrir de glace.

La réponse il ranagrammme de notre dernier numéro est:
DAMIER, ARM!IlE.

Ont deviné : Les twës djalou,.

Variét,és.

QUEL EST L'INVENTEUR DU CARILLON?

Dans son excellent ouvrage iutituü- : &nwenirs du
vieux Bru.cenes (1),:'>1. Joe Diericx de Ten Hamme
s'exprime ainsi au sujet ,l" l'invention des Carillons :

«C'est il la ville d'Alost 'pie revient J'honneur d'avoir,
la première, possédé cel mstrument musical, si cher
au cœur do nos ancêtres.

» Dans celle Iratche et gracieuse petite ville, qui
fut longtemps le chef-lieu d'un Etal souverain, vivait,
en l'an de grâce 1487, un brave fondeur de cloches,
demeurant dans la longue l'Ile Au Sel, el qui se nom
mait Barthélémy Koech.

1) Depuis longtemps cet artistc=- cal' t'Cil était un
travaillait à une surprise qu'il voulait faire à ses com
patriotes alostois. En effel, le jour de la Noël de cene
année, toute la bonne ville d'Alost était en liesse.

" Durant les cinq minutes qui prècédèrent l'heure
de midi, les bourgeois èrnerveülés, le nez au vent,
entendaient une musique nouvelle, inouïe, inconnue,
'lui tombait des airs en sons argentins. Bientôt après,
les sons reprirent, et de demi-heure en demi-heure,
le beffroi d'Alost donna, nuit et jour, un concert à la
Ville, etc. "
Mais ~r. Desrousseaux. notre collaborateur, ùans

le second volume, page 180, des A/œurs popuuures de
1(1 Flandre française (2), a écrit ceci :

« Il est dit dans un grand nombre d'ouvrages, no
tamment dans un artide d'Arthur Dinaux (archives
historiques du Nord, 6· vol. p. 222) et dans une notice
Ile Fetis citée dans le Gl'wul Dictiollnai1'e de P. La
rousse, que c'est à Alost (Belgi~ue), en 18~7, qu'a été
construit le premier carillon.

l} Or, dans le Chronicon Windesemense (3) du cha
noine Buschius, on lit qu'en 1404 un frère convers,
Henri Lœder, natif de Lœder, près d'Osnabrüch , en
Wcsphalie (provi nee de Hanovre), construisit, pour
eveiller ses frères, un clavier de sept cloches avec
leurs marteaux et un cylindre en fer qui jouait l'air
s'adaptant aux. paroles suivantes:" Sancti spiritus
assit nobis qratia, quœ corda nostra sibi [aciat habita
cunnn, " et qu'il le plaça assez habilement au-dessus
de J'escalier du dortoir, devant la loge du portier.

If Dans une lettre 'lu 'il a bien voulu nous adresser,
M. le bourgmestre de la ville de Bruges nous dit que
Il certaines annotations dans les comptes de la l'Ille
de l'année 1298, donnent le droit de supposer qu'à
cette époque, il Y avait déjà un carillon » et ajoute
ceci: Il La tour fut incendiée le 16 janvier' 1493. Nous
savons, par des descriptions qui en furent faites
depuis, qu'elle contenait un carillon composé de qua
raute cloches, et 'lue le cylindre en cuivre SUI' lequel
on notait les airs, était perce de 19,449 tl'OUS. »

» 011verra dans la notice concernant le carillon de
Dunkerque qu'il y avait dans cette ville, en 1476, un
carillouneur si habile qu'on venait de fort loin pour
l'entendre, ce qui prouve bien 'lue nos aïeux ne pa1'
tageaieut pas l'avis de J.-J. Rousseau, à savoir que
" c'est toujours une sotte musique que celle des clo
ches. 1) (4)
Au point de vue de la vérité historique, on ne peut

que regreuer que i\l. üiericx n'ait pas connu les
Jlœnrs populaires de la Flu./IClre française, avant d'é
criro ses très iuteressuurs Solll'enirs du vieux Bru-
xelles. (J[(ll/ilc·ur de l'ElIu·rgne et dit Travail.)

CI) Bruxelles, Em. Bossel. éditeur , 1890.
(':1) uu«, L. Qua/'nl, lihruire-étlitenr', ,t889.
(3) Livre Il, rh. Z)(j, 1J;I~l:S ;);{·i· et 53ü de l'édition publiée à

Anvers ('II ·tfj::H. qui Sc trouve a là llibliolbeque nuuonale,
(4) Dictionnair-e de musique au mot Ca'rrllotl.

ETAT-mu, DE NIVELLES DU 23 AU 3D AOUT ma.
~AISSA~CES. - Hober-l-Hilüire-üh , Lalernnnd. - Jose

phine-Catherine-Julia-Idr. François. - }'ernand·Victor-Gh.
Glibt~rt. - naoul-Charles-Flo"jan-ElIg~n('-Gh. Heruberg.

MAltIACES. - Léon-Eruile-Gh. Gollele, 25 ans, mouleur
eu cuivre :l\'e/', Joscphtne-Franeotse Brabant. 20 ans, mena
gCi·('. - Haudutn-Jnseph-Théophilet:oftin. 3:i ans, surveillant
au collè~e communul avec léonie-Marie-Gh. 'l'amine, 30
ans. sans profession.

DI1C~~S.- Muthia~-Josevh Al'noud, 18311$. rentier, décédé
fuuhourg de Br-uxelles. - Jean-Joseph Robert, 89 ans, jour
nalier, veuf de Aune-Louise nuigt"L. décédé faubourg de Soi
gnies, - Féli~iclIvanbelhughe,6·j.ans,domestique, décédé
Bd de la Batterie. - Matbilde Barbier, 54 ans sans profes
sion, décédée fi" de la Batterie. - Alphonse Bréda, 30 ans,
ouvrier plombier, décédé rue de Mons.

Étude de Maitre CASTELAIN,notaire à Nivelles.

A vendre de la main a la ma.1n:

Une belle Maison de Maître
situee rue de Solgllies à Nivelle., com
prenant au rez-de-chaussée Il salons et salle il man
ger très bien décorés, antichambres. cuisine, laverie
et ollil'e; an te. étage, 7 chambres el cabinet d'aisau
cc: au second, six pièces et" mansardes pour dornes-
1 iques ; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à pl'ovisions et à vins avec
nombreux caveaux, cour, jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent de vastes dépendances ayant accès
dans J'impasse Bléval par une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
ü cha l'bon et ~,provisions, citerne à eau de pluie.

L'eau de la ville et le gaz y sont installés.
POUl' visiter œtte propriéte et obtenir tous reusei

glJemellts, s'adresser au dit Notaire.

A. Vendre:

JOLIES MAISONS OUVRIERES
de bon rapport, aVeêJardln. sises au centre de
la ville. - G1'alldes {acilités de paiement.
S'adresser au di 1 notaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloc de Terrains à Bàtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Delfosse ,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares,
Pour les conditions, s'adl'esse,'audit =otaire.

Etude de Maitre A. DELBRUYERE, notaire à Nivelles.

A. LOUER
Une Maison avec Jardin,

sise me Gillard-Heppe, à Nivelles, occupée antérieu
rement par 1\1. Verelst.

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

notaire. (91)

A LOUER Maison à u8alle d·e.t.aDlloet.!
située coin de la rue de Namur et du bouleVardj.'

de la f1eul'de Lys. - Occupée jusqu'au 1"septembre
pal' M. Jean Even.

S'adl'esser à Mme V' BAR Y, (!l de la Fleur de Ly$, .
(i3t)

FRÉDÉRIC W 1L LAM E,
Rue de Bruxelle8 à Nivelle ••.

BANQUE & RECOUVREMENTS
VENTE ET ACHAT DE FONDSPUBLlce

Co URT AGE: Un franc pal' mille.

AGENCE PRINCIPALE de la C" belge des • PlO-
PRlETAll1ESRÉUNIS1), pour l'assurance 11 primes

contre l'incendie. (ta,

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURGDE MONS,NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, lifyaux en grès
vernissès pour canalisations, égouts, éOotbe.B, rac
cords, syphons, sterfsputten et vases de fà\rines
ordinaires et à syphons : le tout provenant des meil
leures fabriques.

BONS ET BEAOX RAISINS
à vendre, à des prix très modérés, chez Jules
En~.IELsTEEN,près du bassin de natation (avenue du
moulin Delfosse). (tu)

La maison avec écurie
occupée par J .-B. Yanderbeck, boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi que PLUSIEURS PETITES MAISONSdans
J'impasse, sont à louer.
S'adresser l'lie des Canonniers, 2.

A vendre d'occasion, un véloclpède neuf,
monté sur billes. - Prix modéré.

S'adTeSSf!Tchez M. Jutes RQUSSEAU, rue de Namur,
48, Nioeües,

PAILLE à vendre, en détail,
à 13 centlm_la bott.e. chez V. BERNIER,
boulevard des Archers, Nivelles.
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CHOCOLAT.
OP. tons les alimcnts, ,.celui qui sc prète le mieux

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

PELERIN, RUELLE & c-
dont la pureté est garantie pal' la maison,

'Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
Il verte, )) 1,75
n !llalll'e. dl ' 2,00
Il blanche, 2 50

Boite brune, Il 1:7.')
Il mauve, 2,00
Il blanche. Il 2;50
Il avec ruban, Il' 3,00

Pour, les enfants, demande? le chocolat du « Bataü-
1011 Sc7ilaÏ1'e Il, à 50 cn la tablette de 125 grammes.

N, B, _ Tous les chocolats que nous recornman
(Jons portent notre niai que,

Dépôt chez Hancart·Grégolre, ", rue
de Mous, ", ù. Nivelles. (i6)

Vins et Spiritueux
Produl1!uaranIlI pun el de provenanceI!Inicle

LI~ON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, G~AND'P~ACEl,NIVELLES

Champagne ChaMe$:RIVART, Reims
, '~ (56)

H. WERS '& J. ,PEETERS
AGENTS ilE Ctl\"I;E ET"CHANGEURS

lll.&, BonlevRrd '\,!MP~.h, l~, BR1JXELI,ES.

Change ct fonds publics -.:.- arcil'es de Bourse _
Corumission 1 franc par 100~ Renseignements
gratuitssùe toutes Jcsvaleurs. '

l~nc~issclIIent sa~li!•.fr.:Hsde.,teus coupons hel-
gcs et etrangers. • ~,..
Cor.'espondaiÏts 'el, :' Paris , Berlin, Lon-

dl'es, ,\mstei'dam, '. , (12g)

.JULES DECLEI"CQ,
P/\TISSIER-CONFISEUR-GLACIER.2,.. rue de Mons. 2,.. Nivelles,

••••..•.--......•...•.--..•.--..•...•...•...•.--~
CORSETS SUR MESURE.

Dessart-Hauchamps , rue de Soignies, (en
face de la rue du Béguinage). (77)

Dépôt de paillasso~s de toutes dimensions
à des prix exceptionnellementavantageux,

IL LE.COl\'ITE-CASTELLE
T \ PISSlER-GARNISSI::VI1

-:1, l'tH' de Soignies, NI"ellc@,
Papiers pt-iuts. tapis

rle pieds et de tables,
rideuux , storcs , toiles
amèricuincs , linoléum
et cuirs cirés,
Accessoires pour tout

ce qui concerne la gar
niture,

Spéelallté
ilE

ClliltltB/IES FUNÈBRES

Elégante légère solide
CH~I@E

VIENNOISE
Pria: : 6 FRANCS,

(!J3)

HOLOFFE-DUBOIS
MAÇON-ENTREPRENEUR

Boulevard des Arbalétriers, Nivelles.

C,IRREAUX ET PAVÉS CÉRAMIQUES
pour COUI'S,cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc,

Pavés en crés de LoupolCDe.

BRIQUES, BRIQUETTES, CARREAUX, ETC., DE BOOM ET O'HENNUYÈ,nF.S:

BnlQUES DE Tl/BIZE eoo« PAREMENTS,

DR~QU';S RÉFR"CT~IRES.

CHAUX-C.IMENTS, ,PLATRES & POILS_RJ\1.T.!lli,_
Pavements en ciment comprim».

Tuya.x, Coudee, Embranehement8, 8yphoDS,
Vases de latrlne en créa verDla8és. (106)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

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

-. BR1JXELLES .• _

CONSOMMATIONS DE 1er CHoix,

L. OOLINET & J. THEYS
MAITIIESnE CARRIÈRES

A FELUY.ARQUENNES.

SpBcialité de Monuments funéraires en tous gem es
Grilles d'entourage, Caveaux de famlllll,

CHOIXMORnÙIIIEDEPUIS50 FRANCS,ETC.
Bureaux: 65, Grand'Place, à NIVELLES.

, 1 (83)

ON DEMANDE UN DOMESTIOUE:"
GAGESD'APHÉS!I~:RITES.

Prendr« t'(ldl'l!$s,~,al! blll'eal! du jourtuü. (U7)

Tous le8 jo~rs glace brute natu.
reUe. et SUI' couimunde, glaces à la vanille, au

, c.ale, aux fl'alllhOl~~,~etc, Tous LESnIMMCIiESGLACES
l'ARPOIITIONSCIIEZhT~NAUX, PATlSSIER,GUANO'PLACE,

, . l" (125)

(122

Nivelles, impri~rie~aurice BERNIER_ "
. ,.:,~~ .

GOUTEZ LE BON TABAC
et les Ons cig:u'es

de ..JEANSCŒ-IOLTU~
ANCIENNE ~IAISON DERNIS'

Rue de n.'uxelles ù Nlve,l~es.(120)

A L9ADONDANCE
PATISSHIIE CONI'ISEHlE,

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

LoUISHANCART-GRÊGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes ~narques- Fabrique de couques Dinant
et Rheims - Dragees pour baptêmes - Car
tonna,ges - fartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Biscuits anglais , comestibles, etc.

(61)

JOSEPH ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR

Ancien chef ouvrier de François Schioars
RUEDE nRuxELLES, 4!J, NIVELLES,

. Magasin de glaces argentées , étamées et pour
vttrage. - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux,
etc, '_ Verres mousselines, encadrements de tous
genres, _ Entreprise de serres ct toitures vÎll'ées.,-'
Purines en l'erre, mastic,
Tl'avalt soigné. _ Prix modéré.

(fi6

LAl\'IBERT JOSEPH, boucher
(CAFÉ-RESTAUIIANT)

loueSte·Anne, Nivelles.

Tous les dimanches et lundis tête de veau à
la vinaigrette. Envoi il domicile SUI' com
mande, '(131)

A. LEFEDVRE-DELMELLE
Il,VI< ilE 'NAMuil, ,~O. NIVELr.E§~ __ -_~

Porcelaines, faïences belges, françaises et anglal«
ses _ Cristal uni, gravé et taillé _ Demi-cristal _
'GobelNtel'ie commune _ Poterie _ Lampes et 'sus
pensions _ Bougies,

Grand choix de fantaisies. (U7)

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRA'PERI ES ET NOUVEAUTÉS,

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

SAI80N D'ÉTÉ 1800.
Pardessus demi-saison depuis frs 14,75
Costumes pour hommes Il)) 1!i!,OO,

» enfants ,II 3,75
Pantalons » -',75
Gilets fantaisie » '5,00

VÉTE~fENTS SUR MESURE EN DIX HEURES. '
FAÇONS GARANTIES.

PARAITI1A PROCHAINEMENT:

El Rouse dé Sainte Ernelle,
drame (!) wallon, pal' Georges WtLLAME,

Prix par souscription: fi', LOO,
Prix Cil librairie : Il 1,25,
On souscrit chez M. An, MERTENS,éditeur, 12, rue

d'Or, ;1 Bruxelles, ou che? l'auteur; 77, rue de Char
leroi, à Nivelles,

Change, fonds publics, coupons ,"
ORDRES DE BOURSE

Conimissionun [ranc PIÙ' mille ,
EDOUARD ATQUÉT

RUE D.E BRUXELLES, 18.


