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ON TRAITE A FORFAIT.

l(

. Pourquoi n'avons nous p:lsl(le Ijt~r:llure
locale? I'ourquoi notre palois ~i\'ell~js.; ql~i,a
ses qualites propres de couleur el d'onglnnlitè,
n'est-il pas cultivé pm' les siens comme les
autres dialectes du pays le sont pal' les leurs?

A part quelques chansons et quelques récits,
qu'a-t-on fait en wallon nivellois ? Rien, ou du
moins peu de chose qui soit digne d'être consi
déré comme œuvre ltttèratre.

Voyez Liège, ]\[ons, Tournay, Namur même!
Je sais bien gue ces villes sont des centres et que
Nivelles est loin d'en être un: mais outre que dans
ces villes mêmes, les personnes qui s'occupent
activement de littérature wallonne ne sont- pas

:, aussi nombreuses que les résultats obtenus
pourraient le-faire supposer, ne sufflt il pas de
quelques-uns pour donner l'impulsion, et
un petit groupe bien constitué, bien résolu et
surtout bien intentionné, ne poureait-il pas, à
lui, tout seul, remuer et entraîner toute une
~yulation?

Allieul':>, vu éLuùie, ou travaille II!,langue du
pays ;'ici non seulement 0,11 ne cherche pas à en
conserver la pureté - qui s'est déjà bien altérée
- mais on ne la connait même pas.

AiHeurs, les personnes instruites possédent,
aiment et parlent leur idiome: mais elles le
parlent d'une façon élégante et correcte: ici,
nous le pal'lons platement; il semble que lorsque
nous abandonnons le français pour le wallon,
nous devions cesser d'être bien élevés et nous
paraissons 'oublier qu'une langue n'est pas
naturellement g-rossière, Si nous voulons être
inconvenants, si nous voulons être excessifs,
soyons le-en français: nous le pouvons tout
aussi bien qu'en wallon; mais ne prenons pas
l'habitude de considérer le wallon comme une
langue dépourvue de délicatesse et de distinc
tion: sans doute, il est plus positif, plus réa
liste, plus naturaliste que le lrançais ; il em
prunte à la nature presque toutes ses images
(et Dieu sait s'il aime les images!) mais loin
d'être un défaut, c'est là une qualité et un
attrait.

Le Wallon était la langue de nos pères: il
doit donc être, comme eux, simple et naïf: il
ne saurait (lc français y est hélas! parvenu)
rendre par des expressions dignes d'elles, les
idèesèlranges et tourmentées de nos liüèratures
décadentes.

Le wallon est devenu la langq,è de l'ouvrier :
or, l'ouvrier lit et voyage peli'; il vit là oit il
travaille; cc qui l'entoure acquiert à ses yeux
de l'Importance el du prix; ce qui est éloigné
de lude trouble et l'inquiète; sans ~u'il s'en,
rende compte, le côté matériel de la vie en est
pour lui le côté principal: de là, dans le lan
gage de l'ouvrier, celle profusion de détails

, empruntés à la vie journalière el domestique;
de là, ces expressions locales que les géném
lions se transmettent et qui restent locales; de

là, la s'ill;plicité '(ou"lc terre à terre, si YOllS
vou lez) de sa conversation el (Je'ses goûts.

Prenez g-al'(lccependant et n'allez pas croire
qu'il soit bêle parce qu'il est simple: il a, jlu
contraire, beaucoup d'esprit, qu'il dépense gé
néreusement; il est doué d'une raison saine et
d'un jugement sùr ; il voit juste et vi apprécie
de ruème : de là, la force, la nellelé et la pl'O-'
1mité de sa langue.

Mais, d'un autre côté, il a trop d'imagination
pour ne pas colorer ce qu'il dit: l'imagination,
voilà son don! Il exagère volontlers : sa dou
leur est du désespoir et son bonheur du délire,
Il aime les rapprochements; il compare les cho
ses les plus disparates et il est habile à trouver
le point par où elles se touchent: de là, ta
parole pittoresque; les figures étonnantes et
hardies qui se succèdent sur ses lèvres, et les.
mots nouveaux qu'il crée selon ses besoins.

Ce que nous venons de dire, pour ëtre vrai
de l'ouvrier wallon en général, l'est surtout de
l'ouvrier nivellois, qui a ses qua!ités.et ses dé
fautts.Jt qui est_D?~q~n!llj,d~nsŒ':Yrai ~ens du
mo,

Le patois nivellois a son caractère propre, ses
locutions et ses r'vasis : connaissons-nous nos
richesses?

Savons-nous ce qui nous appartient, ce qui
vient de nous dans la langue que nons parlons?
J'en doute fort et je crois qu'il serait intéressant
de faire un triage, ~le classer nos biens et de
dire aux nivellois : " Voilà ce que vous possé
» dez : telle expression, telle tournure de phrase,
» telle comparaison, lei genre de sobriquets,
» c'est à vous, cela; vos voisins, wallons corn
» me vous ne s'en servent pas et les ignorent
» même. Vous croyez peut-être parler connue
» on parle ailleurs et n'avoir de particulier que
» la prononciation et l'accent: vous vous trom
» pez, vous parlez comme vos pères parlaient et
» vos peres étaient des aclots, Voici ce que vous
» dites et ce, qu'on ne dit pas ailleurs, »

Etes-vous de notre avis et ne trouvez-vous
pas qu'il y a là quelque chose à l'aire, ou du
moins à tenter? Nous n'entendons pas proposer
les moyens d'arriver au résultat que nous vou
drions obtenir: personnellement nous ferons ce
qu'il nous sera possible de faire, et c'est peu de
chose; mais il doit y avoir à Nivelles, 'des
esprits chercheurs et curieux qui sont épris de
ces questions intéressantes, qui observent et
qui notent, pour leur satisfaction parücullère,
une l'Ollie de détails locaux et d'expressions
nivelloises: il nous semble que, s'ils le voulaient,
ils pourraient faire mieux et plus qu'ils ne font.
L'Aclat qui est de leur bord, qui partage
leurs g'oills, qui voudrait voir sortir quelque
chose de leurs travaux ou' s'ils ne travalllent pas,
qui voudrait les voir travailler, l'Aclot ne peut
s'empêcher de lem' poser la main SUl' l'épaule et
de leur dire à l'oreille: Voulons-nous étudier
ensemble noire patois ntvellols?

STOISY.

Une-visite aii -Gràna'l!oiicp~
L'Aclo/. n'a pas il l'aire une description détail-.'

léo do cette Exposition, c'est la tûrhc, de S,tlS
aiJH~S,ct ils S'Cil sont acquittes depuis long- '
temps. '
Cependant il s'intéresse tl'Op il tout cc q~1Îest

nivcllois pour no pas sig-naler la l'lll't,hrillante
(IUC Nivelles a prise au Grand Concours, par
le nombre et par la qualité des objets eX}10séS,
C'est il cc point de vue seulement que 'Aclot
veut entretenir ses lecteurs de l'Exposition,
Tous les massifs de verdure situés à g-auche

de l'entrée sont entourés des clotures iuètalli
ques de M. Jacquemin, ici des elMures simples
·it trois lils, là de hautes palissades en ronces
artificiclles , des portes roulantes en fer plat;
tout est simple, solide et durable: le phu; bel.
éloge qu'on puisse en faire, c'est la rapidité
avec laquelle l'agriculture, l'industrie, les che
-mins de fer les ont adoptées depuis quelques
années. ' '
, Dans la section Belee proprement dite, au
dessus du restaurant Îliackensic Ross, signa
Ions l'importante exposition de M, Emile,
Semal : de coquets ameublements 'en fer et'en
imitation, de bambou, des lits,' des .Iavabos
entièrement en tôle couverts ù'wne' fraîche
peinture, des chaises et des ba1l0S"'d~ jardin,"
Les nombreuses distinctions obtenues aux
expositions précédentes ont d'ailleurs établi le
bon renom des ateliers de M, SemaI.

A ceux qui sont chauves ou qui menacent de
le devenir, nous conseillons d'examiner avec
attention, dans la galerie des Pianos, la vitrine
de M. Nicolas Paternotte. J'ai plus de confiance
dans les procédés de notre coiffeur que dans
toutes les lotions régénératrices des.cheveux,
si incontestable qu'en soit la vérité. Il y a là
des perruques pour tous les goûts, des blondes,
des noires Irisées, des rousses, il y en a:même
une .faisant croire 'à un commencement de
calvitie que l'on est au moins.certain de ne pas
voir s'étendre. Nul doute que M. Paternotte
n'ajoute un nouveau bijou ml cadre de médail-
les qu'il possède déjà, '
Dans le compartiment des chemins de fer,

les ateliers de la Métallurgique de Nivelles
exposent une grande voiture d'une exécution
et d'un fini l'enlar<J,ualJlc'destinée aux chemins
de fer vicinaux: Elle comprend un coruparti
ment de première et de seconde classe et un
fourgon à bagages le tout formant une seule'
caisse portée sur deux trucks,
Près de là, dans le compartiment de l'Ensei

gnement, les Ecoles Normales de notre ville
exposent une grande (J1lantité de dessins, gée
metriques, il niain levée, d'après nature, ainsi".
que des cahiers des élèves de l'Ecole d'appli
cation revus et corrigés avec soin pal' les
instituteurs. .
Signalons aussi dans cc compartiment, au

milieu des différents ouvrages faits par les
élèves de l'Ecole Normale d'Andenne, un 'joli
costume contcctionné par Mademoiselle Aléna
Dewamme, de notre ville,
Dans la grande Halle des machines, M,

Georges Cliantrenno-Soiron 'a installé une
vitrine remplie de robinets, de charnières,
d'injecteurs, tonnant un bel ensemble de bron
zes 'polis et luisants; le n0111de M, G, Chan
trenne a déjà dépassé nos frontières, et nos
voisins, les Anglais, emploient depuis long
temps, pour leurs locomotives, les appareils
brevetés de notre concitoyen, '

La machine lisseuse ou calandre de M.



Auguste Chantrenne méritait d'être placée
plus en vue; elle constitue un nouveau succès
pour cet industriel dt~jilsi connu, et elle est ~n
tout point remarquable. Elle forme une suite
vérticalo de cylindres, les uns en fonte polie,
les autres en papier comprimé. (ces derniers
sont, parait-il, plus durs que l'acier le mieux
trempé). Le nOI1lseul de la machine en indique
l'emploi; elle sert il donner le lustre et le bril
lant il la bande de papier qui vient des cylin
drcs sécheurs.
Près des cloches, les ateliers de Messieurs

Detraux et CIOexposent de nombreuses pièces
de forges brutes et ajustées, deux w<1/?'onsen
miniature munis d'un système de {rein et
d'attelage breveté; ccs diftérentcs pièces seront
fort appréciées des connaisseurs, et ne man
queront pas de signaler ces ateliers qui de jour
en jour acquièrent une plusrrrandc importance.
Permettez-moi ici une petite incursion dans

le domaine étranger; la chose est trop origi
nale pour ne pas être signalee,
Une des attractions les plus réelles, les plus

intéressantes de l'Exposition est, sans contre
dit,le travail artistique en sable exécutée par
Mademoiselle Callebaut, d'Hekelgem, près
d'Alost.
. Vous entrez dans un petit salon, proche de
l'ascenseur de La Louvière, dans la galerie des
machines, et vous vous trouvez devant deux
tapis aux couleurs superbes, fleurs et feuilla
ges divers, avec compoxitious centrales.
C'est tout simplement merveilleux.
Ce velours, ces étoffes précieuses, ces chats

magistralement tigrés, c'est du sable, mélangé
à des matières colorantes, et que l'artiste laisse
tout bonnement couler de sa main,
Chose étonnante, elle n'a jamais appris le

dessin!
EUe a eu grand succès au Tivoli de Copen

ha~ue, où elle a reçu plusieurs fois la visite de
la famille royale,
Ici, S. A. R. le comte de Flandre et sa famille

Uont honorée de leurs félicitations.
En .1886,Melle Callebaut était venue à Nivel

les avec J;intention de s'installer au Waux-Hall,
+mals ~llê'a ell), renoncer à ce projet, le local
étant trop sombre pour ce genre de travail. .
Ajoutons que l'artiste fait des fleurs en sable

sous les yeux du public. Cette intéressante
exhibition ne coûte que vingt-cinq centimes
d'entrée.
L'Aclot attend avec confiance les décisions

du jury qui va bientôt apprécier le mérite de
chacun, et il ne manquera pas de signaler les
distinctions que Nivelles aura obtenues au
Grand Concours, CLIPOl'IA.

'LE CONCERT DES FANFARES.
Le temps, qui a contrarié hien des choses cette

année, a tenu il contrarier également le concert que
les Ami.sde la Concorde donnaient dimanche au Parc.
Rien n'égaye une fète d'été comme lin parasol; rien'
ne l'attriste comme un parapluie; et cependant, bicn
que le temps fût humide et froid; bien que cette masse
sombre entourant le kiosque fit l'effet d'une vilaine
bâche noire tendue sur les parterres et l'appelât
vaguement, il l'esprit le marché du samedi un [our
de pluie, on 'peut dire que cette fète a pleinement
réussi.
De l'avis de tous, le concerta été très brillant; chaque

morceau a été chaleureusement applaudi pal' les fidèles
et pal' les autres. La Fantaisie concertante de Van Perck
a mis en relief la valeur des différents solistes (que
nous félicitons de tout cœur), tandis que les Parques
ont été exécutées avec ensemble et finesse.
La petite critique de rigueur : certains morceaux

'n'étaient-ils pas un peu longs et quant 11l'ècrasement
dn chant pal' les basses, il s'est produit il de très l'al'CS
intervalles et il était presque impossible que, dans les
circonstances actuelles, il ne sc produisît pas: nous
aurions donc mauvaise gràce à nous y nrrèter,

Nos félicitations ;1 la vaillante Société et 11son direc
teur, M. Bastin, qui a là une e~ceJJente pate à.pétrir et
qui nous paratt d'ailleurs avoir la main vigoureuse et
habile, •. ,: .;' ,'.
An début du concert, 1\1, lê Capitaine Brassine a

remercié les Fanfares du C9,fiCOUI'S'que cette Société
a prèté IOI's de la récepCion des grenadiers et il a

offert, au nom dr. ces derniers, lin superbe bouquet
auquel était attaché lin l'Ilhan rouge portant ces mots
en lettres rloréos : « L'Ecole régimeutaire des greua
diers il la Fanfare l'ovale dp. Nivelles. n

M. Guign:lI'llé remcrcla :1 son 10uI' le commandant
ail nom de la Société et nussitùt après le concert , les
Fanfares allèrent jOIlCI'Ùt'IIXurorroaux devant la I~i:tison
de)[. Brassinc.

Ces échanges d'attentions et (le politesses nous ont
fait plaisir : l'accueil que reçoivent cher. nous les gre
nadiors nous semble être sympathique et cordial; 011
les trouve pleins Ile réserve et d'urbunité et nous
croyons qu'on lcs considère déjll couune étau! de la
famille. Tant mieux! Tant mieux.
Selon l'hahitudc, le concert que les Fanf:u'ès ont

donné jeudi soir sur la grand'place no change l'ion il
notre appréciation.' , STOlS\".

("'"011ll1lle nous l'avons promis à nos lecteurs,
Inous publions CI-dessous la charmante piece
de vers" la Dodaine », dûe à la plume de feu
Monsieur Dept,

LA DODAINE

J'aime la Dodaine ,
Verdoyante plaine
Qu'avec grâce enchaîne
lin hosquot riant ;
La chute hrillantc
D'OltI'cau transparente
S'échappe écumante
Et l'Ollieen grondant.
J'aime la Dodaine
Quand la chaude haleine
Du printemps l'amène
Les jolis oiseaux;
Lorsque dans l'espace
L'hirondelle passe,
Rasant la SUI'face
Du miroir des eaux.
J'aimé ses feuillages
Et ses frais ombrages
A!lpl'èt'de~rivages
De son lac d'azur,
Lorsque Philornèle , '
Que la nuit aRpelle ,
Au bruit de 1eau mële
Son chant vif et pur.
J'aime dans l'allée,
Sous l'herbe foulée,
La fleur mutilée
Pal' des pieds heureux:
Quand, pleins de délire,
Belle au d011ksourire ,
Amant qui SOUpil'C,
Viennent deux :t deux.

F. D•••.
Nivelles, t8oL ...

(Chronique de l'arrondissement de Nivelles, t'" année,
n° t5, t:; août t8.ii.)

Dol(.e du .J ournal.
Nivelles, le 5 septembre 1888.

Mon Cher Aclot,
Ne vous est-il pas encore arrivé, en rêvant

dans la Dodaine, de contempler, ébahi, les
éminences situées à l'extrémité de ses deux
allées et de vous demander quelle pouvait bien
être leur destination 1
Franchement, le coup d'œil disgracieux qu'el

les présentent me..parait nuire quelque peu à
la beauté de notre parc.
Les promeneurs s'étaient tout d'abord bercés

de l'espoir que ces dépôts n'avaient qu'un C<l
ractère provisoire, mais les mois s'écoulent et
rien ne fait prévoir qu'ils disparaissent. de
sitôt.
Il serait si facile, semble-t-il, d'enlever ces

deux monticules et de les transporter dans un
autre endroit, derrière le lVatel'-Closet ou en
d'autres tenues le Pucus de la Dodaino, par
exemple, en cmpiètant au besoin sur la prnirio
Rase.
Ne partagez-vous pas Illon avis?
J'ai pensé qu'en vous confiant mes doléan

ces, il suffirait d'un mot de votre sympathique
journal pour faire cesser l'état de choses que
je signale il son attention.

En tout cas, merci d'avance et bien à vous,
Un promeneur.

Mon cher promeneur,
L'ArZol n'a guère le temps d'aller rêver à la

Dodainc : Cepcndant les monticules dont VOtlS
l'cntrcnoz l'avait frappé dans une de ses pro
menades: il s'était mèmo arrêté devant eux,
quand lin prolllenClu' (n'ost-ce pm; vous, mon
cher monsieur) lui dit on passant:
- ~ Eh hi en on n'achève pas i "
- ~Achever t;uoi ? ~
- ~Mais la réduction de la motte de Water-

100, quo l'on a décidé d'ériger ici ,["
- ~ Tiens! En effet . Je l'ignorais. "
Et chacun, do son côté, continua sa prome

nade.

Réponse de la Garo/tc. - La Gavotte rcmer-"
cio l'auteur de la eorrespond:mce insérée dans
l'Adol do dnuaucl«: dernier: celte corrospon
dance a provoqué une péti lion collective il la
suite (le IHcfllClIeMessieurs Dcmanct, Arrunnd ;
Dcnnvor, Fcrnand ; Dowammc, Léon; Dewin
tel' Joseph et Dubois, Jean on été nommés
porte [alots de la Garotte.

ACTES OFFICIELS.

Par arrêté ministériel du 28 août, la 3e men
tion honorable pour le concours en composi
tion française des élèves de la rhétorique pro
fessionnelle est déccrnéo il M. Oscar Lambot,
de Bouffioulx, élève du collège connnunal de
Nivelles (05 points SUl' 1(0).

Par arrêté ministériel' du 30 août, le prix
pour le concours en mathématiques des élèves
de la rhétorique professionnelle est déeernél~
M. Oscar Lanibot (80 points SUl' 100). ''S:~

'Par arrêté. ministériel du 31 août, la 4· men
tion honorable. pour le concours en sciences.
naturelles, des élèves de la I:héthori({ue latine
(section A et B) est décernée a M.LouiaMahièu,
de Nivelles, élèvé de l'athénée royal de Bru-
. xr-llcs (Iii') ll_qi.llt,S1i,1J1' 10_92. .' ••
. Toutes nos fclIclfiillons aux laureats,

. Dans sa séance du 4 de ce mois, la Société de
g-ymnastique et d'armes u la Nivelloise». a élu
Président, en remplacement de M. l\1oreau,
dèruissiounnire. i\I. Fernand Parmentier,

PRISON DE NIVELLES,

Le samedi 15septembre 1888, à 11 heures du
matin, il sera !WOCÙCé,an local du parquet du
tribunal, à l'nejudication publique de fa four
niture des pommes 'de terre nécessaires à la
prison de cette ville, pendant une année pre
nant cours le 1'''' octobre prochain.
Les cahiers des charges peuvent-être consul

tés au bureau du musée commercial, à Bruxel
les rue des Augustins, nO17, ainsi qu'au greffe
de la prison susdite, où sont déposés les mo
dèles de soumission.

A .DROITE ET A GAUCHE.
L'Aclot remercie cordialement le Coul'I'iel' dtl Nivel- .

les et La NivlI~oisll lies paroles de bienvenue que ces
journaux lui ont adressées et il leur présente, il son
tour, ses vœnx sincères de prospérité. -,

Connaissez-vous la fantaisie suivante:
Colomb était un homme qui savait fail'e tenir des

œufs sul' la table. Un JOUI',le rot d'Espagne lui dit:
- Saurais-tu découvrir l'Amérique?
- Oui, dit Colomb, si III me donnes un vaisseau.
Il eut son vaisseau et fit voile du côté où il pensait

que se trouvait l'Amèrique. Les matelots commencaient
à se plaindre, déclarant III1'ilsne croyaient pas qu'il ;y
eût un tel endroit que t'Amérique. Mais, après de longs
jours, le pilote vient lui' dire:

- Colomb, je vois la terrer
- C'est I'Amériquct .... s'écrie Colomb,
Enupprochant davantage, il voit le pays couvert

d'hommes noirs. Colomh leur crie:
- Est-ce ici l'Amèrique t



- Oui, répondent-ils,
Alors, lui:
- k suppose <[11f!l'OIISNes tIrs lIi'gl'CS?
- l'II ollel.
Puis, le chef de C(,IIX-eide lui dire:
_ Je supposequo tu es Chrislopho Colomb '!
_ Justc l Tu l'as deviné.
Alors Ic chef, sc tom-nant l'('I'S les siens :
- ~Il'Samis, il Il'y a pas il 1I0USle dissimuler, nous

sommes découverts!
*..

Unc scène du mèrne genre s'est passée, samedi
dernier, dans le cabinet cie notre éditeur.
La rédacüon de (',Iclot. était réunie et dépouillait la

correspondance.
(1 Tiens! Il s'écria tout à coup notre rédacteur en

chef, tt voici La Nit'e/loisl~! Il

Et il déplia le journal.
Puis, à haute voix, il lut l'article cousacrè pal' La

Nivelloi,w~ :1l',lelv/,
Qualld il eut termim', il déposa Icjournal SUI'la table.
Alors, sc tournant vers les siens :
(1 ~Ics amis, il n'y a pas il nous le dissimuler. nous

Il sommes decouverts! Il

Nous 1I0USassocions dc tout cœur aux souhaits de
hienveuue que la ûuxrtt» dc~Nivelles adresse, dans son
dernier IIIl111él'O,:1notre nouveau con l'l'ère llet Lantl,
journal agricole flamand,

Entendu au marché samedi demier : (1 Les lapins
n'sont ni à approchi! Il Après information, nous appre
.nous que ces animaux nc sont IIi dangereux ni enra
gés, mais qu'une hausse considèrahle s'est déclarée
-dans la vente pal' suite des approvisionnements impor
tants faits pal' l'Hospice cn l'UCdu l'égal qu'il offrira
à ses pensionnaires le premier dimanche de la ker
messe,
Heureux pensionnaires! Ils peuvent être certains au

moins, eaux là, qu'on ne leur fera pas manger du chat
"p"ù,: du Iupiu !

Pas contents du tout, nos chasseurs, Tous s~ plai
-gnent du lièvre dont on nc l'oit pas de trace ct des
perdreaux qui ne se laissent pas approcher, Aussi,
mardi dernier, jour tic l'Oll\'CI'tUI'C,plusieurs de nos
meilleurs tireurs sont-ils revenus bredouilles,
Le soi l', on n'entendait (lue des plaintes dans les

cafés 0(1nos ((disciples rie Nemrod» étaient attablés,
"Chacun racontait ses exploits : l'un avait tiré douze
pièces, un autre sept, UII autre n'avait tiré qu'une
caille, et plusieurs n'avaient rien til'é du tout.
Nous CSpél'OIlSlcs voir plus heureux lorsque les fer

miers auront débarrassé leurs champs des derniers
épis,

En consequence (voir l'uttlche) on se prépare à fêter
aujourd'hui la Saint Jean,l/,\clnt ira voir la rue de
Namur il l'œuvre ct espère pouvoir féliciter dimanche
la Commission organisatrice des tètes.

Le jeudi -13septembre courant, ;19 1/2 heures du
matin, M, Karcl De Kcsel donnera il l'H8lel de Ville

1 salle des mariages, une conférence publique et gratuite
surl'apiculture ratiouuelle.
M, De Kesel sc lait accompagner de quatre ruches

dont trois sont peuplées d'abeilles vivantes et dont il sc
sert pour rendre 'SOlienseignement dèmonstratij,

Eonnnuniuuë,

La Société la Jcun«Card», donnera le 30 septembre,
il l'occasion de la kermesse, 11I1l'grande soirée drarna
tique suivie rIe bal.

Entendu à la kCl'messe rl'Arqucnnes: Eié l' famip,
commint c'qu'ellc va?
Di'ai chi-1.-éfants, ('m' fcumme qu'est sollc, l' hour

lotche clu'esst lll'l'ètl-eéié llI'khi qui n'ahaïc pu!

L'abondance des matières (c'est Ï1lV?'aisem-

blable, mais c'est orai) nous oblige ù ajourner
ù huitaine la publica lion d'un feuilleton wal-
lon : Enn' g-nrljnl'l'e, _

Société (rUarmonie.
Programme du Concert qui sera douné

aujourd'hui dimanche, il 5 heures precises de
l'après-midi, au Pal'c de la Dodaineet (lUisera
J'eIOU(~(co111111eon dit il l'école normale) c jeudi
suivant, à 8 1/2 heures du soir, SUl'le kiosque
de la Gran(l'Plnec :

Première Partie,
-1. M:lI'{'hc lIlililaiah·c. . . • . .
'l. OU\'l'I'lIlI'C IIl1S NOCl'~ de Figal'o • • •

3. Aimons·nous, valse tic Ll'C'OCII, arl':U1l;t;C Iml' .
4. Fantaisle SUl'Carmon. . . • . .'

Deuxième Parti('~-
1. 011\'('I'IIII'C de la Fète des Chasseurs. VA~ CAI.K.
2. Amou l' discret , Ga voLle nl'I'all~éc par . OECI.ERCl).
3, Mac'clteaux Ftnmbeuux., , , ' , , J)ELAl"or,
4, ltossignol, Polkapour flùte, (solisteM_ Mal'cltalHI),Urnos,

I:ANII"F.",
MOZAltT.

GUYM:nr.
nl,lET,

CONCOURS DE JEU DE QUILLES.
La Société La terreur, établie chez NIme v·

Dascottc, boulevard de la Batterie à Nivelles, a
l'honneur d'inviter Messieurs lesamatours ainsi
que les Sociétés au Concours de jeu de quilles
qu'elle donnera en son local. Le jeu COlUU1cn
-cera les dimanche 23 et lundi 24 septembre,
pour être clôturé le dimanche 30 du même
Illois, il o 1/2 heures du soir,

La Société Sairü-Barthélcms), .aI'honneur .
d'informel' les amateurs qu'_ell_egO!lilc_r<!ep son
local, chez M,Victor Gainy fnubouro' de "Soi
gies à Nivelles; son deI'nUirConcours aejeu d~
quilles, Le jeu commencera les dimanche 1ü et
lundi 17 septembre, pour finir le dirnariehe 23
du même mois, à 6 t/2 heures du 'soir,

Void les résultats lies différents concours
organisés à l'occasion de la Saint-Bm'lhélény :

Jeu üeball«. - 1« pri x: MM, Jules Stock E, Boileau
J, Wilmot, Pau! Tilmall; 2e prix: M~1.Constallt Gailly:
Alphonse DubOIS,Alphonse Bonvalet, Louis.ûardiaux.

Jeu. de billard, - 1" prix: i\1i\1.Adolphe Delhoux,
Adolphe i\lal'ln; 2' pnx : i\BI. Gustave Delulicux ,
Victor Chapelle, -

Ieu. de quilles qrosse boute, - Prix: i\BI. Ftoribert
Charlier, Polidore Durviaux,

Jeu de tnüues, dit de Bruxelles, - Prix: MM, Char
les Decrolière, Joseph Sainte,
Jen de voqei-pic«. - 1" prix: ~lM, Ferdinand

Tamignau, Ernest Dascotte; 2e prix: i\1i\1.Zéphil'in
DubOIS,Florian 'l'rigalet. -

Jen de Corbeau. 1JOUr- Dames, - 1erprix, Mcpaulilic
Levèque ; 2' Me Maria Decrolière ; 3e MoHortense Dela
lieux; 4' Mc Antoincttc Tanugneaux , ;je Me Mal'ia
JUI'iOIl;6e Me Marceline Trigalet; 7· M' Irma Sillet' 8'
i\l' Sidonie Pièrart : 9' i\[c Henriette Dewcz : We 'M'
Héloïse Levèque ; 11' W Maria Delalie\lx,' -
Nos plus chaleureuses félicitations aux vainqueurs,

Carnet de la IDénagère:
Alin d'ètre agréable et utile à ses lectrices et leur

apprendre la façon de préparer de vrais mets nivellois,
t'Aclot publiera chaque semaine une recette,

Tarte à t'djotte, - Débattre du fromage, vendu sous
le nom de b('du!es, avec quelques œufs et du beurre
frit, ajouter lm grain de sel, y mélanger intimement
des bcttcs, des petits oignons verts et du persil hachés
menu, allonger avec un peu d'eau ou de lait si le tout
est trop consistant et étendre sm' la pâte, '
Servir la tarte chaude et bien gal'Ilie de beurre,

Pllll..oNt;:U;,

Éta"t-civilde N'ivelles.'
Du 1er au 8 -septembre.

NaissallCl's, i\larie-Lollisc-Ghisl. Ladl;ière, - Oda
LOllisa-Josephine Vanhoof. - Armand-Louis-Marcel"':
Ghislain Saillte, - Victor-Joseph Donnez, - Désil'é
l\l:lrie-Ghisl. Dutl'ipllX, - Edgard-Jules-:llm'ic E\'cn,

- Hèlèue-Elise-Julia-Ohisluino Coulon. - Bertha
Jlal'ie-Léollie-GhislaiIlP ~[al'ill,
,I/(I/'ill!/I~,I',COlIslallt-Jo,('ph-(;htslaill üaguiaux, 38

ans, OIlITI(,I'pal'!'tlt'I', awC' '[:II'i('-~lalhiltll' Dr.erae,41
ans, 1I1{'llagl'I'I~,- llenè-Ghislain Ghap!'lIe, 29, ans,
IrOUt'lH'I',a\"t't' :ll:II'ie-Jlnlhiltle Tahuriaux. 2i ans; sans
profession. ,-
INn's, Ccorgcs-Louis-Joscph Marchal, 36 ans, hou

cher, (:pOI1Xdo Elvire-Juliouo-ühis]. Prévot, .dècéd«
f;lIIhollq; ell' :\:llIil1l', ~- Lcou-Chislain 'l-101l110\'l',-,t9
ail" pilonisto, cèlihutair«, d,!el'th:, boulevard' cIe 1"
llauori«. •

Tribunal correctionnel de Nivelles

Audieures des 2.f.,-'i!iiet 2i ,-\oiu-1888.
ûut t'le! condamnes :

Henri-Joseph G" de niel'gr" pour chasse, :1200 fi',
victorL" de Wavre, pourcoupset blessures, il 10

joiu's ('(66 francs.
Victor-Joseph F. de Virginal, pour coups ct hlcs

SUI'€S,:1 -1mois et 8 jours,
- Alexandre P. de Ilraiue-l'Ailoud, pour recel, il 15
[ours et 26 francs. ,

Antoine-Joseph F. de Bornivul, pour outrages,
:1 '[0 francs, '
Hector-Joseph P. d'Ittre, pou l'port d'arme prohibée,

:1 26 francs. -- :
- Louis-Joseph n", de Brnine-I'Alleud, p()UI'_vol, à
2 mois "et.,i2 francs; -.
Corneille A" de Glabais, pour outrages et cèups,

il 40 francs. _. .: -,-
Victor P ',' de Coest-Oérouipont, pour coups el bles-

sures, ;1l mois ct 30 francs, '
Léon-Auguste S" dc Itchccq-Itognon, pour ~bups et

blessures, à 60 francs" _- :1''-;-
-~I:ll'ie-Tllérèsc L" de ëlclin, POlll'_oUll'ag(,)s;à40,fr,
Joseph-Ghislain i\l., de Glabais, pour bris <l,e;c_~c)ture

CI outrage, 1140francs. - -- - r .

::, Oustave M,; de Glabais;}lour destrucuon do récoltes,
à 1 mois et 26 francs, _ __ - \ ,-,

François B, et Maximilien M" de Ophain-Bols-'
Seigneur-Isaac; pour coups et blessures, le 1" à S'joUI':;
et second à 26 francs. - , , ,',
Pascal L" de Glabais, pour appelde police à il fr,

Ollt l'té acquittês :
Hubert G" de Braine-I'Alleud, vol.
Jean-Baptiste S" de Court-St-Etienne, desrrucnon

'de récoltes,
Augustin M" de Bruine-I'Allcud, calomnie,
Jean-Baptiste Il., de Genappe, coups,
Pierre-Joseph L., de Glabais"outl'age et coups,
Joseph M" lIe Glabais, destruction de récoltés.
Julien-Joseph 31.; de Ophain-Bois-Seigneur-Isaac,

coups et blessures, '

Énigme.
,Je blanchis,
Jc noircis,
J'embellis,
J'enlaidis,
,re-salis, -
Je saisis,
Je délru is ,
.Tc gnél'Ïs, .
Et j'occis,

Marchés de Nivelles du 8 Septembre.
Froment vieux, les '100 kilogs, 2-1,,;0 francs -

Froment nouveau,' '18,,;0 - Seigle vieux, '14,00-
Seigle nouveau, H",O - Avoine indigène, -13,50-
Escourgeon, Hi,,;Oil 16,00 - Beurre, le 1# kilog 1,20
à 1,2~i- Œuf.~, les 26, 2,20,

On peûl se procurer L'Aclot.,
cItez M. Vinclaire •. Ruclou,x _,
,qi'and'place el à l'imprimerie
du j'ournal boulevard ,des.Ar
citers_, à raison de' a cent/mes
le n,o.



Élude de Maîtrc FnAl'içOIS LEBLOND, Notaire
rue de Namur à Nivelles. IIAUTAIN Frères

Le dit notaire LEBLOND vendra publique
ment:

Le mardi '1,1septembre à 1 heure de relevée,
â la requête et en la demeure de M, Josse
Weckx, tenant le cafè de la régence, grand'
Place à Nivelles,

LE MOBILIER
gal'nissant la dite demeure ainsi que: les
vins consistant en bordeaux, bourgogne.
champagne, etc,

POU1'tous renseiqnemeuts stulresser en l'étude
du dit notaire LEULOND.

Le lundi 25 septembre, à 4 heures de rele
vée au café tenu par M. Henri Crikeler, près
de la gare à Gastuche, conformément aux arti
cIes 90 et suivants de la loi du Hi août 18tJ4,
les biens ci-après désignés situés à Nethen.

1° Une maison avec accessoires et
jardin le tout situé au village, contenant
ensemble 10 ares 80 centiares.
2°Une prairie sise au lieu dit: p,'é

Saint-Jean, d'une contenance de '14 ares.
3° Une pièce de t.erre située campagne

de Bossut, d'une contenance de 19 ares 10
centiares.
40Une pièce de t.erre sise au lieu dit:

la BI'uyè1'e, grande 12 ares 80 centiares,
La vente de ce.sbiens est POll1'sltÏ.t'ie Ii cha!'ge de Gus

tave Volt, marcluuui de bestiaux Ii Néthell et de son
epouse f'101'cCollart, ----

A louer, hu'médlatement :

DEUX MAISONS NEUVES situées place de'
l'Esplanade, en la dite ville, appartenant à Mme
V· Bosquet.

Sad!'esse1' aii dit Notoire LEBLOND.

Étude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles,

A vendre à Nivelles:
UNE

Jolie Maison de ~Iaître
avec porte cochère, porche et jardin, composée
au rez-de-chaussée de salon, salle à manger,
bureau, cuisines, water-closets ; au 1er étage de
4 chambres à coucher et salle de bain, au 2"
également de 4 chambres et cabinet de toilette;
greniers, mansardes, 3 caves à vin avec nom
breux Caveaux, caves à charbon et à provisions.

L'eau de la ville et le gaz sont installés au
l·r étage et le jardin est susceptible d'agrandis
sement. Cette magnifique proprietè, récemment
construite et fraîchement décorée, située à 200
mètres du nouveau Palais de justice, peut pm'
fait convenir à un rentier, un avocat ou un
magistrat.

Les amateurs peuvent la visiter le dimanche
de 9 heures à midi.

S'adl'essel' audit notaire.

Le dit notaire est chargé de vendre
de la main à la main, les
IMMEUBLES suivants situés à Dhain :
UNE TERRE grande 28ares

63 centiares, SonE partie des n'" 1ti8 et 1ti9
du cadastre,

UNE TERRE grande 4·( ares
ï9 cent inres, ~.." E partie des n'" 202 et 203,
occupées pal' M. Alpholl;;e Langelldl'ie".

Le dit notaire est ('hargé de ven.dre
de la n.•ain à la nudn, IIIlC

JOLIE ~IAISOl\ DE HK\TIEH
située rue des Brasseurs il Nivelles, teuuul il
.1\1.1\1.Léon Gilain, Michaux et Fievet.

Grandes [acilités de paiement.

A PARTIn DU 1"' SEPTEi\lBRE

LES ATELIERS ET ~GASINS DE CHAUSSURES
ilE 1..\

Maison Jl\~IART
seront h·ansfë.·és

du n° 28 au n° 63 au· dc ••,,"u;;;
de la Dlè.ne place_

Vins et. 8pirit.ueux
Produlis oaranlls purs el de provenance dlreCle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

• Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle InvènUon

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnei-le électrique

PLACEMENTA TOUT É'!AGE

~ERRURIEIl·(>Of;LIEII. JlIIEVET~

Médaille a. l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG Dli NA~IUR, NIVELLES

fabriquant de serres, poêles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages. volières, meubles de
jardins, gradins, tables, gloricttes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouvenu systè
me).

PRIX MODÉRÉS.

Fabrique et Magasin
DE MEUBLES

SptCIALIT~S DE MEUBLES EN NOYEII OEUX TOi'\S
MEUBLES DE TOUS STYLES

EN CHeNE SCULI'T~S
!\[OIfELAGE, MENUISERIE, SCULI'TUIIE, TounNAr.E

SI~GES, FAUTEUILS
-0-

J. DURIEUX-DIEUX
RUE DE NAMUR, 45, NIVELLES

-0-

Glaces argentees, étamées et pour vitrages
Verres gravés et fantaisies

Laines, Plumes, coutils
Réparation8 en ~ous gen.·es

Deméuagements
Bois de toute espèce el pOUL' déeoupagc.

Change, fonds publics, coupons
~*"P~~I:tf ~ORIlIIESIIlE UOUIiSE J ~.c~-;-;.~~

Commission un [rtuu: pal' mille '
ÉDOUA.RD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18

faubourg de Mons, Nivelles

l'uvemeuls cèrnmiques, cheminées, tuyaux
en gl'ès veruissés pour canalisations, égouts,
courbes, raccords, syphons, sterfsputten et
vases de lan-ines ordinaires et à syphons : le
tout provenant des meilleures lrabriqnes.

LOUIS DEVILLE
ARCHITECTE

Place de l'Esplanade à Nivelles

Agent-dépositaire des Usines velges de Car
l'eaux CémJ/liques.

Carreaux Céranuques fins, unis et incmstés.
(Genres Mavbellge.) .

CU1'1'eaUXet Pavés Céranuques unis.' .
Ces produits sont admis dans les travauœ de

tüat, des CO/llmUllI'Set du Génie.
Cal'l'eaux en Ciment Portland comprimé.
Mm'brerie contplète.L« Produits Réfractai

l'es. - Poteries de gl'l),ç vernissées. - Cimeiü
Portland et Ciments ordinaires,

GROS ET DÉTAI L
Prix défiant toule concurrence
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