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Les Elections Communales. matière d'une petite étude, à laquelle nous tra

vaillerons prochainement.
Aujourd'hq], nous nous bornerons à donner

Dans huit jours, auront lieu les élections l'itinéraire exact, tel que nous l'avons relevé,
communales; de part et d'autre on se prépa-
re à la lutte avec ardeur, dans toute la Ville SUI'les lieux mêmes, du tour de Sainle Ger
on ne parle que de l'élection et il est irnpossi- trude :
ble de rester pendant deux minutes dans un Le char, précédé de l'Hm'monie et accom
estaminet sans entendre parler politique, pagné par le clergé et par le collège échevinal,
discuter les candidatures et supputer les sort par le grand portail, suit la rue et le fau
chances de chaque parti, , bourg' de Mons jusqu'en face de la maison de
Ces élections doivent se faire d'après les M. L. Gheude; en ce moment, la musique, le

listes dressées l'année dernière au mois collège échevinal et le clergé quittent le cor
d'août . celles-ci comprennent, en tenant tège, le chal' n'est plus escorté alors que par
compte 'des décès survenus dans l'année, 1387 deux prêtres et les propriétaires des chevaux
électeurs communaux. Si l'on décompte les remettent la conduite de .l'attelage il. leurs
malades, les absents et les indilférents, on domestiques.
peut dire qu'au moins treize cents électeurs Le chal' continue sa route en tournant à
pl'endront part au vote. C'est le plus haut droite pal' le chemin de la Procession, qu'il suit
chiffre qui ait été atteint jusqu'ici. jusqu'à la maison de M, Badot, gagne, à tra-
, Ces 1387 électeurs communaux se décom- vers champs et prairies, le passage à niveau

posent comme suit: du chemin de lei' de Manag-e à Wavre en lais-
1045 censitaires, sant lel'aniervert sur la <Imite, suit le chemin
603 capacitait'es. conduisant à l'arbre de :s~.Dçédru. jusqu'au
Parmi ces derniers, on compte: milieu de sa longueur en longeant la Panne-
295 capacitaires de droit et terie et traverse les campagnes pour g-agner la
308 capacitaires par examen. route de Braine-le-Comte,
Il résulte de ces chiffres que 261 électeurs _On entre ensuite dans les prairies où se

sont ll1scrifs' è6iiïüie ca pacltalres et censitaires trouvent les carrières de kaolin exploitées
et que 342 capacitaires ~e payent aucune co'!- par M, Boch , pour traverser de nouveau
tribution, ou payent m<!ll1sque le taux de dIX les campagnes et long-el' la prairie dite
francs prescrit par la 101. pl'é Déçuide , on traverse le chemin de
D'après les listes électorales, il y a, il. Nivel- Grambais et on entre dans la prairie de

les,. ' Démarquais; ou du Grand marquais dont
884 électeurs payant de 10 a 100 francs la ferme' est laissée à gauche; le cortège
144 de 100 à 500 francs se trouve de nouveau en pleine campagne
14 de 500 à 1000 francs jusqu'à SteAnne, après avoir traversé le sen-
3" plus de 1000 francs tier conduisant au bois du St Sépulchre et le

de contributions directes. chemin de Baudemont.
Si l'on divise le corps électoral par profès- Le char passe clans la cour et le jardin de

sions, on trouve: la maison de S" Anne et suit un sentier pour
74 rentiers ou propriétaires, gagner la chaussée cie Hal. Il continue alors
230 commerçants, pal' le chemin conduisant au faubourg de

et plus de 30d cabaretiers, Bruxelles en passant au Petit l'am dis et au,
Si on admet comme électeurs ruraux tous hameau do l'Enfer. Il quitte la route de Bru

ceux qui habitent au-delà de l'extrémité des xelles près de la chapelle cieN,-D, de Montaigu
faubourgs, ceux-ci sont, au nombre de 16,1 pour prendre le chcrnin de la Maillebotte en
pour 1223 électeurs,urbmns., , passantYis-a-visd(' la papeterie de M. Delcroix
Depuis la formation de ces listes, 16 élee- : et sous le viaduc de 1<1 station de Baulers,

teurs sont décédés, tandis que quarante ellyi-,I On traverse en haut de la rampe le chemin
l'on ont quitté la ville; ces ,dermers, bien du Nom de Jésus et 01] suit celui conduisant à
entendu, ont conservé I~ur droit de, v~)te. Sept-Douleurs, Déjeuner du Chênesur la cam-
De \>lus, il y a 433 électeurs generaux et pagne voisine de la chapelle de N,-D, de Sept-

1Hl9 é ecteurs provinciaux, , Douleurs, a gauche du chemin suivi.
Enfin 549 électeurs, SOit pres de 40 p. c; du On se dirige dû là vers 1~1route de Namur

corps électoral communal, ne sont pas nes a que l'on traverse Jll'C'Sde la maison clite Pan
Nivelles" " ' , gne Seiche, et on suit le chemin des Vatches

Quant a la classiûcation la plusintéressante, auquel o.n donne aussi le nom de chemin de
il nous est impossible de l'établir en cc 1Il0- la Procession, puis le chemin du Ver't Battis;
ment, et nous attendons jusqu'au 19 octobre on passe près de la Croi.c Gabriel et on conti
pour pOUVOIr,dire combien ,Il y a de cutholi- 1 nue pal' le chemin du (Iru.nrl Drlill.'! jusqu'à
ques et de lihéraux parmi ces t~elze cents Dambremc à la chaussee de Gosselies, après
électeurs communaux, CLIPOTU, 1 avoir traversé le passage a niveau LIu chemin

de fer de Charleroi a Bruxelles,
Le cortège ('ontinuc pal' le chemin qui

LE T9UR. mène à la Petite 8" Gertrude ; près de cette
- 1 maison, il suit SUI'une faible longueur le che-

Nous avons suivi, cette année, le char de mi.~oall,~1n~,Yer~ Piroux et Pet~t-Rœ~l!x et i! ~e
S ' t G ,t d d s le « tour » traditionnel 1 dl! !",e a tt ,n el s. ch,amps en II",ne dIJecte "el s
am e el. ru e an " la ferme de G1'Cl1IdPeine,

qu'il accomplit depuis plusl~urs ~Iècle~. Nous Le chal' traverse la COUI'de cette ferme et
nous proposions d'enll'elentr aUJ?urd hui n~s 1 s'arrête SUl' la prairie voisine, pendant que
lecteurs de cet antique usuge; 1lI31,Sles rens~I-1 ceux qui l'ac,c:ompagnent vont à la ferme faire
gnements que nous avons recueilliS à,ce sujet un second deJeu.ner, . ,
sont si nombreux qu'ils nous fournissent la. Après un arret de pres d une heure, on se

l'emet en marche, on sort de la prairie par
l'extrémité opposée à la ferme et on se trou
ve de nouveau en pleine campagne jusqu'à la'
ferme d'J[é,'icourt dont on traverse aussi la
cour,

Le cortège passe enfin à travers un dernier
champ et arrrve à l'endroit où vient finir le
sentier de la Longue Haie, au chemin de
Nivelles à Petit Rœulx.
Pal' ce dernier chemin on revient à la route

de Mons, à la chapelle Ste Barbe, à peu près
vis-a-vis de l'endroit où l'on a quitté cette'
route au début du voyage.
On redescend le faubourg et la rue de Mons

et l'on rentre a l'ERlise après en avoir fait Je
tour par la Place S' Paul, le Marché au bétail
et la Grand'Place. CLIPOTIA.

b MARIANN'E~

Je la vois encore3'a vieille Marianne, debout dans
sa boutique foraine, avenante et fraiche malgré ses
l'ides, toujours active, toujours joyeuse et paraissaut
troll ver bien léger le poids de ses soixante-dix ans.
Je revois celle bonne physionomie souriante, entl,te

drée de deux larges bandeaux de cheveux gris elpé
me souviens de celle voix cassée qui interpellait. i·';
passants et qui, pendant .toute une sainte journé~""
dimanche, vantait les savoureuses qualités du Il bon
pain d'épice de Gand, ))
Et j!3 me souviens aussi de sa toilette' dek grantte

jours: de son beau tablier blanc, de son chàle à cai .
l'eaux multicolores, croisé et retenu, près de l'épau.;
droite, par une broche étincelante; de son éblouissant
bonnet à rubans, dont le large nœud s'étalait sur sa
poitrine et surtout de ses boucles d'oreilles d'or si
longues, si longues qu'elles reposaient presque sur
ses épaules,
Il y a huit ans qu'elle est morte, huit ans-et près de

cinq mois; je ne sais me persuader qu'elle a disparu
depuis si longtemps; mais j'ai là, devant mei, à coré
de son portrait, un Il souvenir pieux », qui medemande
de prier

• POUR LE REPOS DE L'AME
• DE DAllE

))MARIANNE LE'MIE'VR
• veuve en t rt·ltocet

J de M. Pbilippe-l.ouis VERBOUWB,
• et en secondes noces

• de M, Jean-François VANHUMBEEC" s :
• nie à Andell_de, le 10 llIat1809, ., déc«Jü

• à Schaerbeek, le30 fllai 1882, aprè. uue courte et pénible mal4dü:,
• munie du StCDIU', de flolre Satnte Religioll.•

C'est notre Marianne, celle qui, pendant plus. de
soixante ans, n'a cessé de revenir, chaque année,
passer à Nivelles les semaines de foire,
Elle y a d'abord accompagné ses parents: Grand'pèrt

(plus d'un vieil Aclot se le rappelle) était propriétaire
de chevaux de bois; 110nd'une de ces « barquettes »
luxueuses que nous connaissons aujourd'hui, mais
d'un modeste moulin sur lequel on pouvait, « pour un
liard », tournel' tout son soül et mème tirer à l'anneau.
Et pendant que Grand'père, coi Ifé d'une barrétte:

faisait tournoyer ses chevaux, G1'alld'mèreet Marianne
vendaient des Il carabibis » si fameux, que leur renom
mée, après un demi siècle, n'est pas encore éteinte.
Et puis, les vieux sont morts; mais leurs affaires
avaient prospéré et Marianne put élargir son négoce
et améliorer SOliinstallation foraine.
C'est alors qu'on la vit, montée·sull une. charrette,



danser et chanter pour attirer Ia clientèle, frappant
bruyamment l'un contre l'autre deux morceaux de
pain d'épice, les donnant à tàter au paysan, qu'elle
appelait papa, les passant sous le nez de la paysanne,
qu'elle appelait maman, et faisant résonner bien fort
ses gros sabots sur les ~ches mal jointes 'de son
char, . ...-'"
- .Pauvre"'Sr;~ianne! Elle jouait aux cartes. à Schaer
beek, chez elle - car elle avait pignon ~UI' rue, la
brave femme, - quand uns, ai.que tl'apoplexie la
frappa. Ellf:lmou~éu de jours après et ses enfants

,porta:iênfson deuil lorsqu'ils vinrent, à la foire de
1882, reprendre leur place habituelle, sa lille .Julie
dansl'échoppe même de Marianne et ses fils dans les
boutiques d'en face.
Ils nous sont revenus, cette année encore, et j'espère

qu'ils nous resteront fidèles : c'est d'ailleurs la seule
foire à laquelle Julie continue à se l'endre et je pense
bien qu'elle ne songe nullement à cesser ce pèlerinage,
qu'elle accomplit depuis quarante ans: elle avait
deux ans quand elle le fit pour la première fois et elle
en compte quarante-six aujourd'hui.
Aussi les Aclots, qui la considèrent comme rune

des leurs, vont-ils de préférence s'approvisionner chez
elle de pastilles piquantes, de caramels aux fruits, de
saucissons de Boulogne, de « bernardins üeurusiens »
et surtout de cet excellent pain d'épice de Gand qui
fait aujourd'hui sa gloire, comme il a fait celle de
Marianne, S'COISY.

RENCONTRE.
(Exll'ait dei RECI.USES)

C'était un soir de fëte, el, dans la grande Coule,
Le cœur tout attristé, je marchais, soucieux,
Indifférent, sans bul, dirigé pal' '.(!):houle,
J'allais, morne passant, p~çmi les curieux ...

Un doute, un de ceux-là qu'avec force on refoule,
Comme;!!1I1~urdcauchemar, m'obsédait en lous lieux.
El je pensais: , L'amour que j'aspire el qui croule
Ne serait-il, hélas! qu'un vain rêve à mes yeux! •

Soudain, je tressaillis ... De la foule bruyante,
Je vis se détacher une forme rianle ;
Deux yeux profonds el purs se fixèrenl sur moi...

Une joie infinie, 6 rayon d'espérance !
Réc~nCorta mon cœur qui perdait confiance;
Dans ce regard j'ai lu : , Va, mon cœur est à toi! ,

P.·E. WAILUEZ.

Dott,e du .Journal.
A. L. W. à Binche, - Ce sera pour dimanche pro

chain; merci.

su PLACE C)L'
(AV~NTL' FIESSE.)

V'là les baraques qui s' montont, ç' coup ci: dsu in
ri d' temps. les gradins sont fait èyé l' carcasse d'el
devanture est stindue à l' terre, les montants bou
lonnès inchenne, presse à iesse placée tout d'erme
pièche,
El lie Ma'rianne, qui arriffe toudi l' première, est

,là stampée délé in moncha d' caisses què s'n homme
compte dévant d' mette es signé su l' régisse dè Ba
tisse Dèligne.

Tous les piffots des baraquts sont ceumlés iun dins
l'aute: vo vyi, douci, in cas' blanc qui passe, avé l'
. débout d'in pour té vwé, au dzeur d'in haut tounnia ;
doulà, au mitan des plantche èyé des caisse à clau èy
à boulon, il a n' feumme avé n' blanche jaquette à
routchès lignes, achtde su n' selle dé bo carrée, mi
che.in couleur blanche; elle est-si-occupée à rakeude
lés twelles d'el « grande baraque n ; à costé, il! aut'
feumme est-st-in train à fé l' buée; des can'çons
d' baraqul sont pindu à 'n' coürde pou sètchi; su
l' dévant d'el vwéturre, in grand djoune gaïard, qu'i
n'a qu'es marronne sur Ii,' s'erlaffe dins-n-in saya, à
grandès ieaux, avé du savon nwèr. 'Dèsgamins s'arrè-

. (1) Wétl dau l'Aclot dé dimanche passé.

les incwettes; wétt, vellà co ci qu'i tl;a.verse erPlace'
avé s' kertin, "

El Directeur du théiatte appelle èl'gàrçon ~ompier'
èyé Ii d'mande iusqu'i ponrrou bl avwèr du soïen; _
l'aut' el mène au grand atélier èyé pou ses ruche ila
n' carte pou d'aller. dimanche à l' baraque. .
El' baraquière qui vi d'intrer à l' marchande dé' "

burre, c'est Galathée: v'là n' sâle feumme assez; èy.':
avé ça, dins s' baraque, vos diri 'n' saké d' ràlé, .
Theys soûrte d'es maiso pou d'aller mett' desp'titès

afflches ; 0 COUl'tradmin avè Ii pou iesse les proml à
les vii'.

Deux gamins cachont à savwèr çu qu'il a dins n'.'
caisse qu'est miche pa dzous n' vwéturre ; iun dit qu'
c'est-st-in parroquet, l'aut' àrou putout n' doutance
su des hlanchès soris ; finàl'mint, il ont l'idée qu'
c'est-st-in sintche ey i s'ill vont pus Ion guider pa 'n'
craïe, pou wéu d' vir el grosse feumme ou bi l'effant
d' chix ans qui pesse quatrè vingts kulogs.
Quand 0 passe délé l' vwèturre d'el ti reuse dé car

tes, tout cont' du p'tit tribunàl, i vos vi in ouffiée dé.
Les baraqui vont ké dé l'ieau 11Theys: intrez, vos lard d'Amérique qu'o-n-intind chiIer dsu l' payelle,

viré ln homme d'el police in train à hwère enne .\ costé, ça va iesse 'in zoulou; v'laci.I' réchaud,
chope ave l' marchand d' pain d'épice qui est toudi l{U'O va fait tchauffer les fiel' à .l'uche èye qu' les'.
in lace des incweltes, in roucha. gamins tap'ront d' dins des boules dé papt ou bi dés
El garçond'ln boulindgt d'el rue d' Sainte Anne boquotsd' ho, sul' térnps qu'el baraqul viers'ra .du

appoûrte des cinde dé bo à l' baraque à patates frites. pétrole dèssus ,l' coke. "
, Il a au moins vingt-ctq gamins starnpè ou bl achi '1 ' :.

d'su l' griàtche Descotte; el domestique n'a 1'1d'aut' à El sarn'di, tou est presse; 0 'è/lvé dja.du matin des
fé' qu'à' l' zes cacht invoïe ey a d'aller ké du vi ùins .marchand d' vatche èyé des païsante yéni fé leu pro-

1

Nécrologie.

Une des plus honorables familles de notre ville
vient d'ètre éprouvée pal' la mort do ~1.Charles-Henri
Joseph PAIlAIlIS,né à Nivelles, le 6 janvier 1806, y
dècédé le 7 octobre 1890.
Nous présentons à la famille Paradis nos sincères

compliments de condoléances.

A DROITE & A GAUCHE.

'A ceux qui douteraient encore de l'influence de
l'A clot , nous rappellerons quo vingt-quatre heu l'es
avant 'que parût l'articulet relatif aux deux perches
oubliées sur la Grand'Place depuis le 14 septembre,
celles-ci avaient été enlevées.

De8 8cène8 .-eg.-ettables se sont pas
sées, lundi dernier , près du til' à l'arc 11 la perche.
Comme toujours, des joueurs de pic, ancre pt soleil
étaient venus installer leurs tables surle boulevard,
à proximité de l'enclos de la perche; il un certain
moment, un tireur avait jeté unepièce de dix francs
sur une case du tapis; bion que les dés aient fait SOI'
tir celle case, le tenancier du jeu refusa de rembour
sel' la pièce au double, d'où s'ensuivit une terrible
bagarre entre tes tireurs il l'arc présents et les autres
joueurs de clicotia ; les arcs, les carquois, les tables
et les chaises servirent d'armes; malgré la présence
des gendarmes, plusieurs des combattants reçurent
de rudes coups et plus d'un tireur à l'arc retourna
chez lui sans son chapeau ou sa casquette.

Il est plus que temps qu'on fasse une chasse sévère
à ces jeux de hasard défendus pal' la loi, d'autant
plus que les tenanciers de ces jeux sont accompagnés
d'une foule de gens de leur acabit, qui, au moindre
différend, sont prêts à défendre leurs complices.

Ce 80h-, à 8 heures et demie, rentrée 'des géants
Largayon, cortège al~~ lumières.
ITINERAIRE.- Dépnrt : Ecole des filles, rue de l'Ecole,

Grand'Place, Place St Pàul, rue Sie Anne, houlcvaL'd des Archers,
rue de Bruxelles, Grand'Place, rue de Namur, rue RobletcEspla
nade, rue S' Georges, l'Ile de Charleroi, GI'and'PI:ice, "110 de Mons,
boulevard de la Batterie, rue de Soignies, rue de l'Ecole.

Aujourd'hui à 3 heures, sur le kiosque de la
Grand'Place, concert par la musique du 6e régiment
de ligne. - ,
Le program me annoncé pal' les affiches nous pro

met un vrai l'égal musical.

tont pou l' raviser êyé les v'là in chakine pou' savwèr
si c'est l' payasse ou bi « l' cien qui fait des tours su
l' trapèze. 1) Padzous l' vwéturre, in tchi doke ey in
tchi d' Terre neuve sont-st-aloï avé n' tchalne : « Es
t-ictle, c'est l' tchl du Directeur éy 0 dit qu'el tchi
doke fait des tours! ,;

Pns Ion, c'est-st-in tir: el feumme laffe les verres
des quinquet èyé l'homme fait r'Iure lès baguelles dé
cuife pou mett' les fusik cont'; il ont COlllIIIel'air dè
n' ni lesse trop bi d'accourd, mais c'est dammatche
qu'i parlent Ilamind, 0 n' les comprind ni.

V'là pol Y te , el facteur, qui cache après 1\1. Semer
coren; in marchand d' pain d'épice Ii mousse tout
d' suite: c'est-st-in bia monsieur bi proppe, qui s'
pourruenne avé n' tchaine d'our, des manchettes, des
bague à ses dwé avé des pierre comme des houkia : i
n' travaïe ni, Ii; c'est l' cien qui avale des sabe.

TOU8le8 élève8 de l'école d'application
qUI ont pris part au concours cantonal de cette
année out l'emporté une distinction.

Voici les noms des lauréats et les prix' obtenus:
1. Larbalesn-lm-, Fernand, 191,1 peints, ·Ier prix.
2. Hennaut, Jules, 'L88,6» ,»
:J. Randoux, Omer, 18-1.4
-i, Dubois, René, 178 .~
5. Servais, Oscar, '176' i
G. Maque, Arthur, 1.75' 6 11_

7. Brulé, Max, 173:3
8. Delvaille, Jules, 178,7
n. Decrolière, Louis, 167

1.O. I..ejeunc, Georges, -16-1-,9
11. Fiasse, Félix, 160
12. Froment, Achille, 1:;7,8
1.3. Stoc.q, Louis, Hi7,3
1,1,. Bodiau, Oscar, 1ü3,7 - III

1a. Hyernaux , Paul, 147,6
-16. Denue, Achille, H3,9
17. Saintes, Pascal, . 142,7
18. Stein, Edgard, . 1:J3,8
,19. Nisel, Fernand, 120;8

. ,

2mc prix.

Chacun 8alt que le lapin forme, clans la plupart
des ménages nivellois, le plat extraordinaire du dîner
.de la kermesse; comme hien des ménagères ne se
sentent pas le cœur de tuer et d'écorcher le lapin
acheté au marché, ou engraissé depuis longtemps
dans une caisse, les marchands de peaux de lapins se
chargent de ce soin en échange de la peau.

D'après l'un de ces marchands, qui exerce son mé
tier depuis bien des années, il n'a jamais' eu, à tuer
autant de lapins que lu'semaine dernière, .
Quels regals on a dû fa'ire dimanche dans toute la

ville!

Le· "'hI8t·Club Nivelloi8,. établi à
l'hôtel du Mouton btane, donnera son banquet aunuel .
le samedi 25 courant, il 8 heures du soir.

FÈTES Err CONCERTS.:. - '.
U: GRAND ATtRAIT de la journée de dimanch-j'

dernier était le concert des grenadiers , qui a eu ul(
sucees complet. L'excellente p/lalallgi! militaire a été'
reçue à la gare par le Collège échevipal, la Société'
Royale les tlIms de la Concorde et Yiiurmonie.
•A J'hôtel de ville, [IL le Bourgmestre, entouré de
plusieurs de ses collègues du conseil communal.' lui
a souhaité la oieuveuuc C~Otl'cl·4.1G,;..V.i.II_~
à 3 heures (heure militaire}, le' concert corumeuçait
SUI'le kiosque de la Grahd'Place. ..... .."c'·,,'\,.'"V:·
La musique du Régiment des Grenadiers a eu son

succès habituel; chaque morceau a été vigoureuse-
ment applaudi et plusieursontété bissés. .
Le jJl'ogl'al)lIue était d'ailleurs très heureusement

choisi : très peu demusique savante, dont les rares
amateurs compétents peuvent "seuls goûter tout le
charme , mais de jolis morceaux, vifs, alertes,
entrainants et bien faits pour: plaire à la grande
masse du public. . " '
L'éloge de la musique des Grenadiers n'est' plus à

faire et chacun sail que son directeur, 1\1, Bender, est



al'rivé, pal' son talent et pal' un travail incessant à
mettre ceue excellente phalange à l'un des pl'emicrs
rangs de IIUS musiques militaires,

A vec tous ceux qui les ont écoutés dimanche, nous
disons à ces artistes renonuues : Il Bravo! Et puis
sions-nous vous revoir bientôt à Nivelles! 1)

Beaucoup de personnes, trompées pal' des journaux
qui avaient annonce cette tète musicale pour cinq
heures, sont arrivées à la lin du concert; pal' suite
de ce malentendu regrettable, on n'a pas vu, autour
du kiosque, la foule qu'on était en droit d'attendre.

L'heure flxèe n'était d'ailleurs pas heureusement
ckoisie : le premier dimanche de la kermesse, toutes
les familles dinent habituellement après la l'entrée de
la procession et ne songent guère à sortir avant qua-
tre ou cinq heures. CL.
LA SOClto':TÉROYALE DESAMIS DE LA CONCOR

DE. - La l'Ne que les FIlII{Ol'eSont donnée, dimanche
dernier, au Waux-Hall, est une des mieux reussies
auxquelles nous ayons assisté: les toi lettes c1ail'es
des dames donnaient 11 la salle, qui était comble, un
aspect charmant et le programme, aussi varié que
nourri, a été exécuté d'une façon irrèprochahle.
On n'attend pas de nous que nous Cil détaillions

tous les points: mais nous tenons à fèliciterles artis
les de talent qui l'ont si heureusement iuterprèté ct·
tout d'abord W"' Roelandts, ce rossignol de salon à
la voix lantùt éclatante,tanlùt douce, mais toujours
agréable et pure. Le public l'a naturellement fètée
et elle a remercié le public Cil recommençant à le
charmer.

La belle voix de M. Deüacker a été également fort
appréciée et' l'on a vigour.eusement, applaud~ cet
artiste, comme 011 a applaudi M. ~"CIIlCls, un Jeune
Nivellois devenu COI'solo au 12' régiment de ligne:
et c'était justice pour tous deux.

M. Fouteyn, que nous avons déjà eu le plaisir d'en
tendre aux' concerts précédents des Fanîares, a eu,
celle fois encore, beaucoup de succès; mais il nous
semble que son répertoire ne varie guère et qu'il
éprouve une prèdilection un peu (t'op marquée pour
la chansonnette paradoxale, fruit parisien dont, pour
rua part, je n'aime pas trop, le gOLÎtaigrelet et ... dou
leux.
Nous ne dirons rien de la Société, dont nous avons

eu si souvent l'occasion de faire l'éloge; nous présen
tons, une fois de plus, nos félicitations à son chef,
M. Bastin, et il son l'résident, M. Goës.

Cette année encore, toutes les sociétés nivelloises
ne enl R(fl·P~·tiAfl iuvitat iou à leurs l'l·tes;1I0llS les
en remercions vivement, cal' elles nous disent pal' là
qu'elles croient il la sincère neutralité de l',ldot et
qu'elles le trouvent fidèle à son programme. ST.

L'HARMONIE. - Jamais la société d'Ha1'lllonie n'a
vu autant de monde assister 11 la tète qu'elle organise
chaque année 11 l'occasion de la kermesse. Dès six
heures lundi demi el' , la foule a commencé à
rempli!: la salle du Waux-Hall ; ceux qui sont arrivés
à sept heures n'ont pu trouver place et ont dû l'ester
debout jusqu'à la lin de la soirée. .
Les trois morceaux primes au concours interna-

vision d' pain d'épice; c'est djou d' rnartchi èyé, les
qua t' sam 'di d'el fiesse, 0 va vil' des baraquière erve
ni d'su l' Place avé leu làrtche ceindrt tout ritnpli d'
patate, dé botte dé carotte èyé d' cabu ; les homme,
ieuss, es' pourmènont d'in costé.à I'aut',; pa troupette
dé quat' ctq, in croquant des gaïes, comme des dgins
qui n' savent à qué tourner : c'est des musiciens d'el
grande baraque, hasard,

1 d'a mèrne des ciens qui vont au martcht à l' vo
laïe èyé bi souvint, d'el djoürnèe, 0 vwé padzou n'
vwéturre, dins n' mante d'osière, in lapin, des pid
geon ou bi des poulet èyé l' pu souvint enn' cane,
çu qui' fait dire à branrnin d'-z-Aclot què Il tons ces
n albran-là, tout baraqui qu'i sont, i s' uourrichont
n co bi. ))

Es coup-ci, nos v'là l' sam'di au Ill)!' èyé l' Iiessc pu
coumminchi quand elle vu; i n'a pn qu' Floris qui est.
st-in train, av' in crassetà coste d'Ii, à mette in tuyau
qui va du gaz délé les incwette an compteur d'el
grande baraque,

Co n' nüt' à passer, èyé l' d'allatche coumminch'ra
èyé, twès s' maine 'dé Ion, nos pourrons vit' el fie
Marianne es pourmenner pad'vant s' boutique, avé
ses mains dins les poche d'es bleu cindrt tout r'lu
[eant, in fzant clap clap su l' cayau avé ses djaunes i
chabots à làrdgès bridde nwères, boùrdées d' lIanelle l'
routche. ,

C'est l' fiesse, c'est l' liesse, les hommes : dsspin- j
sons no drigueie 1 STOISY.

tional de Paris en t 890, onl été exécutés à la perfec
tion pal' l'orchestre symphonique, et de l'avis de tous
les musiciens présents, ils sont dignes des brillantes
distinctions qu'ils ont obtenues deruièrement. Ce
succès remarquable place le dévoué directeur de
l'Ilarmol/it', M. Declercq, au rang des meilleurs com
positeurs de notre pays; aussi le public lui a-t-il lait
une ovation enthousiaste lorsque, après le concert,
M. Léopold Glihert, président de l'Harmollie, lui a
remis un bouquet et une médaille commémorative;
ce beau souvenir lui a été otfert au 110111des membres
exécutants de la société, qui tous éprouvent pour
leur cher une véritable affection et une profonde
sympathie.

El 11011se clé Ste Emeüe, jouée pour la quatrième
fois devant le public nivellois, a eu le même succès
que lors de la première représentation; il est juste
d'ajouter que les acteurs mettent tous lems efforts à
maintenir la réputation qu'ils ont conquise et c'est 11
eux qu'il faut auribuer l'accueil chaleureux. que fait
chaque fois le public il la première pièce wallonne
uivelloise. Une mention spéciale à M. Ernest Declercq,
qui s'est acquitté avec bonheur du rùle de Berüqi,
interprète jusqu'ici pal' ~1. Jules Cliantrenne.
Après le troisième acte, la Gavotte, pal' l'organe de

M. Toussaint, a remis à son président d'honneur un
splendide album renfermant les portraits de tous les
membres de la société.
Après cette belle IHe, le bal ne pouvait manquer

d'ètre plein d'entrain; les danseurs étaient si nom
breux qu'ils avaient peine à se remuer dans la salle
du Waux-Hall et la plus grande animation n'a cessé
de règner jusque bion tard dans la nuit. C. '

ACAIlÉIIIEue DESSINIlT ECOLEINDUSTIIIELLERÉUNIF.S;
ACADÉMIEDE~IUSIQUE.- La distribution des prix aux
élèves de ces établissements a eu lieu, mercredi soi l',
au Waux-Hnll, en présence d'une foule considérable.

Elle a été ,précédée d'un concert dont le programme,
eutièremenn exécuté par des élèves de l'Académie de
musique, a paru plaire beaucoup au public; aussi les
jeunes artistes ont-ils été 1'01'1 applaudis.

Nous félicitons cordialement les lauréats de leurs
succès et nous applaudissons aux efforts du corps
prolessoral et à ceux des directeurs de nos Académies,
MM. Licol et Dusausoy.

"'••ograDlDlE?du conce••t qui sera
donné en la salle du Wanx-Hall , le dimanche 12
octobre 1890, à i heures précises du soir, pal' la
société le Cercle ,ullsicuJ., tic /lotl'e ville, avec le
bienveillant concours de il'IM. A. Lejeune, violo
niste, F. Hettenherg, tromboniste et (;. Carlier,
hauhoïste , 1'" prix du Conservatoire royal de
Bruxelles; Dekeniper, chanteur de genre et V. De
clercq , pianiste.
L La Rellailsauce, ouverture • NmOUL.

exécutée par ta SOCIÉTÉ.
2. Chansonnettes dites par M.DEKEMPER
3. Introduction el variations sur le Carnaval

de Venise. . .. SIllON.
exécutées par M. HETTE'BERG.

4. COIlCtl'lÎllO • G. GUlLUAUD.
exécuté par M. C'RLIER.

5. Fantaisie·Ballet. . CH. DE BERIOT.
exécutée par ~1.LElEU.E.

G. Chansonnettes ~ito~ par M. ilE KEMPER
7. t,"uclltrllc. • • CnoPrN.

exécutée pal' 1\1. Ih:TTENBERG.
8. La Fille du RéiJimclll, fantaisie VERRACS.

exécutée lJ.II' M. LARUER.

n. Grande fantaisie SUI' Faust . V'EUX-TEIfPS.
exécutée pal' M. LEJEUNE.

10. Chansonnettes dites pal'l\l. DEKtYPEH
11. Suuye ,,'ulle nuit d'{:u:, lantuisie

exécutée pal' la t-;OCI,~Tt.
A. TnolUS.

~ibliog"8phie.

INN' ASSAUTD' CHANTf: }'ONDLI\'A, tuv'lal pôpulaiee è'jnn' ake
par Henri 11&11'011,- C'est LJiCIl un lahlt..':lu populaire que celle pie
celte écrite, I!Jlvers couLa11IS,par l'un des auteurs dramatiques les
plus féconds de la Wallonie. On'croit vrahnent asssister à l'un
de ces concours de chant (lue l'on ouvrau encore ici, il y a quel
ques années, dans les cabarets fréquentés par la classe ouvrlëre.

Nous avons ru jouer /'111 aS,lima fI' cham au théàu-e du Parc, à
Bruxelles, lors des dernières Iètes nationales el celle représen
talion nous a fail éprouver un plaisir (lue la lecture de la pièce
vient de renouveler.

Les RECLUSES, poéstcs 1)31'P. E. Wailliez. - ~ous avous lu
avec émotion ce l'ccueil- ~Itgammenl édilé- de poésies discrë
tes el sennes. M. Wailliez. l'un des rédacteurs du Nord littératre,
a lalssé parler son jeunc cœur, qui parte juste et de la plus
délicate f"çoll. .

Lss RECLUSESsont, parult-i}, un premier essai; nous attendons
l'œuvre avec confiance,

La solution du mëtagramme de notre dernier numéro est:
Ribe, ride , rime,
Rite, rire, ripe,
Rive, rixe , rize,

A deviné : Eventail retrouvé.

ETAT-CIVIL DE lflYELLES DU , AU 11 OCTOBRE 1198.

NAtSSANCES. - Emile-Dominique-Elisée-ûhislain Tbom••.
- Hector-Atpbonse-Josepb-Artbur-üh. Vereecke.
oscss. - Marie-Thérèse Petit, 12 .IIS', boutiquière,

veuve de A:l~'J"te Levèque, décédée rue de Bruxelles, ~
Charles-Jœeph-Henri P:u'atm-; S'! ans, I,ropriétaîre, veut de
EI(oonorc-f.al'oline-Gh, Boucqueau, décédé rU6 ùç Cbprlel'oi.

Un enfrut au-dessous de 1 ans,

VÊTEMENts CONFEcrlONNÉS
pour hommes, dames et enfants,

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

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

SAISON D'ÉTÉ I800.
Pardessus demi-saison depuis frs U,75
Costumes pour hommes »" 12,00

» enfants 3,75
Pantalons +,75
Gilets fantaisie 5,00

VtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

Ancien horloger de Lillois vient
de s'établir chez son beau

fils CUIlLLE CROONE,

boulanger, faubourg
de Namur à

A DES PIIiX DEFIANT

toute concurrence,

ACHAT D'OR ET D'ARGENT.

BONS'ET BEAll\.!lAISINS
à vend••e~'·,àdes prix t""":"'.,,odérés, chez Jules
ERNAELSTEEN,près du bassin de natation (avenue du
moulin Delfosse).

JOSEPH ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR

Ancien chef ouvrier de François Schwarz
RUE DE BRUXELLES, ~9, NIVELLES.

Magasin de glaces argentées, étamées et pour
vitrage. - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux,
etc, - Verres mousselines, encadrements de tous
genres . L: Entreprise de serres et toitures vitrées.
Pannes en verre, mastic.
T••avall 801gné.- ••.••lx Dlodéré.

(H6

A.. LEFEDVRE·DELMELLE
RUE DE NAMUR, 30, NIVELLES.

Porcelaines, faïences belges, françaises et anglai
ses - Cristal uni, gravé et laillé - Demi-cristal -
GobeleUèrie commune - Poterie - Lampes et sus
pensions - Bougies.

Gr-and choix de tanlal.le.. (127

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

face de la rue du Béguinage), (77)

H. WERS & J. PEETERS
AGENTS DE CHANGE ET CHANGEURS

184, Boulevard A.D8paeh,184., BBUXELLE8.

Change et fonds publics - Ordres de Bourse -
Commission I franc par IOOO - Renseignements
gratuits sur toutes les valeurs.

Encaissement 88n8trahi de tous coupons bel
ges et étrangers.
Co••••e8pondant. à: Paris, Berlin, Lon-

dres, Amsterdam. (liS)



Étude de MaÎlI'c CASTELAIN, notaire à Nivelles,

Ledit notaire CASTELAIN vendra publiquement:
Le lundi 13 octobre 1890, à 2 heu l'es , chez ~l""

Debiesme, Café des Fondeurs à Ni\'cll{'s,
CINQ LOTS

de magniflques Terrains â bâti l',
"eil face de la gare del'Est à Nivplles.
: - JI s"era."ciceordltl"!//"U/I{WS (acilittfs pmi rt« I,ait'I/lml
dnop~ix.~"'" , ./ ._. _

".>; '~.' 'K VENDRE DE GRÉ A GRÉ

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

A Vendre:
JOLIES MAISONS OUVRI[RES
de bon rapport, avec la.·di ••, sises au centre de
la ville. - Grandes[acuites de paiement.

S'adresser au dit notaire .•

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
gel' très bien décorés, antichamures, cuisine, laverie
et otlice ; au 1er étage, 7 chamhres et cabinet d'aisan
ce; au second, six pièces et ~ mansardes pour dornes
tiques; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à provisions et il vins avec
nombreux caveaux, COUI', jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent de vastes dépendances ayant accès
dans l'impasse Bléval pal' une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
il cha l'bon et à provisions, citerne à eau de pluie.

L'cau de la ville et le gaz y sont installés.
.~. Pou~'visilel' cette PI'OI11'iëtti et obtenir tOIlS rensei
;gllernellls, s'adresse)'ail dit Notaire.

. ~OUER.

"L'ÉTA'HtfS SEM ENT
portant pour enseigne « la Chèvre ". rue du
Hauthergeon à Nivelles, à proximité de la Grand'Pla
ce et de la nouvelle salle des fètes, comprenant au
rez de chaussée salle d'estaminet, salle à manger,
cuisine, dépendances et cour; à l'étage cinq pièces,
mansardes, greniers, caves, etc,
S'adresser audit notaireCASTEI,AIN,

Etude de Maitre A, DELBRUYERE, notaire à Nivelles.

A LOUE'"
Une Maison avec Jardin,

sise rue Gillard-Heppe, à Nivelles, occupée antérieu
rement par M. Verelst.

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

notaire. (91)

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prète le mieux

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

PELERIN, REELLE & Üe
dont la pureté est garantie par la maison.

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
verte, Il Il Il 1,75
mauve. 1) 2,00

» blanche, Il 2,50
Boite brune, Il 1,75

mauve, Il 2,00
blanche, 2,50
avec ruban, Il Il 3,00

POUl'les enfants, demandez le chocolat du « Batail
lon Scolaire Il, à 50 COIla tablette de 125 grammes,

N. B. - Tous les chocolats que nous recornman
dons portent notre marque.

Dépôt chez Ho.nca.·l-Grégolne, ", l'ne
de Mon_, ". il Nivelles. (i6)

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

H. LECOl\ITE-CASTELLE
TAPISSIER-G.l.RNISSEVR

.,', .·ue de Soignies, NI"elles.
Papiers pl'ints, tapis

tic pieds et de tables,
rulcaux , stores , toiles
arnèricaiues , linoléum
et cuirs cirés.

Accessoi l'CSpour tout
cr qui concerne la gar
niturc.

SpéCialité
DE

CHAMBllES FUNÈBllES

Elégante légère soli~e
CHAISE

VIENNOISE
Prix: 6 FRANCS,

(93)

A L"ADONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE.

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

LoUIS HANCART-GRÉGOIRE
Fue 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,

16t)

LAMHERT JOSEPH, boucher
(CAt'f:-RESTAUIIANl')

rue Sle-Anne, Nlvellelil.

Tous les dimanches et lundis t,ête de veau à
la villaig.'elte. Envoi à domicile sur com
mande. (131)

GOUTEZ LE BON TABAC
el les Ihis cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles à NlvellelJ, (120)

Vins et, Spirit,ueux
Produits uaranUs purs el de prOYenancedlrecte

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE,' NIVELLES

VÉRITABLEQUETSCHDULUXEMBOURG.
BITTEIl 1re QUALITÉ,A 1,60 LE LITlII-:,

Champagne de toutes marques.

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOUIIGDEMONS,NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, l'ac
cords , syphons , sterfsputten et vases de lau-ines
ordinaires et à syphons : le tout provenant des meil
leures fabriques.

.JUI....ES DECLER.CQ~
PATISSIER-CONFIsEUR-GLACIER,

27, l'ue de MOIIS, 2,., Nivelles.
(133)

(06)

HOLOFFE DUBOIS
MAÇON-ENTREPRENEUR

Eoulevard des Arbalétriers, Nivelles.

C.4RRE.4UX ET P,4.I'ÉSCÉRAMIQUeS
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc,

Pavés en cré8 de Lonpol•.••••.

RIUQUE.'>, HRIUUETTES, CARREAUX, ETC., DE BOOM ET o'lh:NNUYÈRESe

BRIQUES DE TUBIZE POUR PAREblE.~·TS.

BRIQUES RÉFRACTAllftES.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pavements en ciment comprimé,

Tuyaux, Coudes, Embranehements, Syphon.,
V_es de latrine en cré8 vernl81W!s, (iO~)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

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

-! BBUXELLES.• -

CONSOMMATIO~S DE 1er CHOIX,
(iti)

L. OOLINET & J. THEYS
MAÎTIIESliE C'\RIIIl~RES

.~ FELUY-ARQUENNES.

Spécialité ~e Monuments funéraires en tous gemes
Grilles d'entourage, Caveaux de fttmW";"--

Cnmx ~1(lI\TUAIIIEIIEPUIS50 FIIANCS,ETC,
BUl'('({Ua.': 65, Grarui'Place, à NIVELLES,

(83)

FRÉDÉRIC WILLAME,
Rue de BruxellelJ. il Nivelle ••

BANQUE &RECOUVREMENTS
VENTEET ACHATDE FONDSPUBLIC.

COURTAGE: Un franc par mille,

AGENCE PRINCIPALE de la O· belge des Il PRO
PIlIETAIlIRSRliuNIS Il, pour l'assurance à primes

contre l'incendie. (tt9l.

A -vendre d'occasion, un vélOCipède neut;
monté sur billes, - Prix modéré,

S'adressercitezM, Jules ROUSSEAU,rite de Namur,
48, Nivelle.s,

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commissionun [rancpal' mille
EDOUARDATQUET

RUE DE BRUXELLES, is.

Plusieurs PETITES MAISONS sont à louer
Impasse Vanderbecq, boulevard de l'Hôpital.

VIENT DE PARAITRE:

El Rouse dé Sainte Ernelle,
drame (l) wallon, pal' Georges WILLAME.

- PlIIX: fr. 1,25, -
En velite, à Nivelles, chez M. CUISENAIRE,lihl:aire,

GI'3nd'Place, ou chez l'allteUl', l'ue de Chal'Ierol, 77.

Nivelles, imprlmerie Maul'ice.BERNIER


