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Abonnen"lent, :

Un an.
Six mois.

fr. 2,50
" .1,30' ON TRAITE A FORFAIT.

_.•• -- l AV 1 5--;
Nous avons fuit distriluter en villedes bulle

lins d'abonnement; nous apprenons que beau
coupde personnesn'en ont pas reçu et que chez
d'autres on ne s'est pas présenté pour les
reprendre. . ,.' ,
Nousprions nos lecteurs qUIdésirent s abon-.

ner à l'Aclot de détacher et de renvoyer signé
au bureau du journal le bulletin inséré à la
quatrièmepage du présentnuméro., .

La F~t,e à Nivelles.
Le calendrier nivelloiscommenceà la foire: '

demandezà JIn véritable Aclot la date de quel
que circonstance périodique, d'une fête patro
nale, par exemple; il ne vous répondra pas :
« C'est tel jour "detel mois,» mais: C'est
autant de temps avant ou après « la fête à
Nivelles».
. Quand les jours l'accourcissent et que les
.soirées commencentà frnlchir, on ne dit pas:
~!eSt ..rhiver;~ui vient, » mais: « C:est la
Fête. ,)]~:.". s-

Tant que « la Fêle » n'~t pas venue, où ne
croit pas la bonne saison terminée et l'on f;je
plaint·du froid, que l'on trouve trop hâtif;
« la Fêle» passée, on attend la neige:.

Les bourgeois qui ont un régime (et quel
bourgeois digne de ce nom n'a le sien ?) ne
cessent leur régill\@d'été qu'à la. Fête, Les
deux semaines de foire jettent un peu de per
turbation dans leurs vieilles habitudes: il faut
bien, n'est-ce-pas? conduire chaque soit'. sa.
femmeet sa fille faire le tour de la place et
assister à la parade! Il faut bien aussi les con
duire, ne fût-ce qu'une fois, à la grande bara
que et au cirque! Et les concerts? Et les bals?
Peut-on les en priver sans provoquer des scè
nes d'Intérieur et..; des cancans d'extél'ieu1' ?
Maissitôt cette quinzaine écoulée, on replace
dans la garde-robede chêne la redingote noire
soigneusement brossée, on met la cravate blan
che au « linge sale » et l'on reprend SOnrégi
me, le régime d'hiver, cette fois! C'est le tour
des .soirées à l'estaminet, et ce n'est pas saris
satisfaction que l'on retourne aux parties de
cartes ou de billard. et que l'on y l'eh'ouve,
autour de la mêmetable, les mêmespartenaires
qu'il y a quinze ans.

A rapproche de la Saint Michel, les ména
gères et les ouvriers sont sur les dents: c'est
l'époquedu «grand nettoyage). Onpeint les fa
çades ; dans le temps, on les badigeonnait:
maisbadigeonne-t-onencore? A part quelques
longsmurs de jardin qu'il serait trop coûteux
de peindre, on peint tout, les .plafonds,les
cours, les façadesel' il nous arrive. bien; rare
ment de respirer encore la forte:et saine odeur
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Les fètcs se suivent... et se ressemblent;
chaque société donne la sienne, et chaque fêle
réussit. Chosesingulière ! Plus la société est
composéed'élémentsmodestes,plus elle s'effor
ce de faire hien et plus elle montre ainsi de
déférence et d'égards pour le public qu'elle
invite. Nous aurons prochainement l'occasion
de revenir sur 'ce sujet, qui nous entraînerait
.trop loin aujourd'hui.

. ., ii',
.semaine de.i!.'p_~onnesque la foire ne pe!~'t.dé-.
ranger et qui ne se ·dérangent"'I!üllement::;ppu_l'·'
la foires'écrier en parlant d'clic: « Je voudrais
déjà qu'elle soit passée? » STOlS\'.

du goudron, ce goudron ~tue .la . br~se du
« blanchisseur » l'épand, de'·loin en loin, SUI'
quelque soubassement perdu dans quelque
ruelle écartée,
A l'intérieur des maisons, on fait la chasse

aux poussières et. aux toiles d'araignées; on
vide les armoires, on change "les rideaux gar
nissant les fenêtres,on récure à fond les tables,
chaises et ustensiles en bois blanc ; et quand
le grand jour arrive, on est prêt.

La procession. de S" Gertrude.
C'est aujourd'hui que sort la procession

annuelle de ste Gertrude,
L'affiche porte, et la Gazette de Nioelles le

confirme, que cette procession sera accompa
gnée de la " magnifique" châsse contenant 1es
reliques de la patronne de Nivelles.
Si l'on veut parler dé la châsse en chêne

sculpté, qui sort tous les ans, nous prévenons
les étrangers (nos concitoyens 1e savent
comme no.t.lSr que tout en ne manquant-lI~,..dp.
valeur, cette châsse est à l'autre -cE'lle~r:ne
sort jamais, ce que le simiIi diamant Llut! négo
ciant de notre ville estau vrai diamant d'un
orfèvre de la capitale>.' . l '

. A "B-'::' C'!:n:" ..
A ce propos, dis~ns·~ue·b:e~~~p;ripde Nivel- .

lC?isne connaissent ou 'n'àpprépletiepas,Jeurs
richesses; savent-Ils <{uenous possédons .un
.des plus beaux spécimens' 11'.QI'.(èv,J:erW"dit
moyen-âge, pour lequel un riche! Ai'liJofaisa
offert cinq millions? La.,.fabriquc·del"1~glise.
s'est empressée, avecinfiniment 'de raison, de
décliner cette offre tentatrice. . .
Nous ne saurions trop engager nos lecteurs

à se rendre à l'éalise de Ste Gertrude, où ce
bijou sera exposé pendanttoute cette semaine.:

Autrefois (il faut bien que l'on en revienne
toujours au passé, maintenant que le présent
ne vaut plus guère qu'on en parle) notre foire
était un important marché: les campagnards
des environs venaient s'y approvisionner en
foule; les cloltres étaient remplis de véritables
bazars qui faisaient de brillantes affaires et les
installations foraines s'étendaient jusque surla
grand'plaee. Hélas! . . • . .,.' .
Nous ne voyons plus ces f armées qui, les

dimanches de foire, envahissaient la ville, dé
pouillaient les boutiques de pains d'épices et
'desaucissons, vi!1aiet1t-les""'cavé!'-'ûeS-~ëabàte
tiers, remplissaient les baraques et quittaient
Nivelles fort tard dans la soirée, laissant sur la
grand'place, commesouvenir de leur visite, un
tapis d:éèaillesde noix !

Et cependant, bien que la fête à Nivelles
ait perdu son ancienne splendeur; bien qu'elle
devienne,chaque année, moinsaniméeet moins
attrayante, elle est restée un événement. Les
Nivellois 'qui ont quitté la ville y reviennent
'un des trois dimanches; les enfants mariés ou
établisdehors se relrouvent, un de cesjours-là,
assis à la table paternelle; et vers le soir, on
rencontre, au concert ou sur le champ de foire,
des famîllesentières dont les membres se sont
disperséset que la « fêleà Nivelles» réunit une
fois pa\' an. On met toutes. les allonges à -lu
table du salon et quel dlner l'on fait, mesamis!
C'est une des rares circonstances où le grand
père chante un vieux refrain et où bonnema
man arbore son bonnet violet.

La procession n'est plus; ce qu'elle. était
autrefois. .

NOUS empruntons à MM.Tarlier ..etWauters
quelques renseignements' assez intére.~sants:
" Detemps immémorial la procession suit un
', itinéraire qui a quatorze kilomètres (près de
" trois lieues) d'étendue... .
"Cette procession, qui s'appelait aussi 'la

«procession au déièunèr, était accompagnée
" par toutes les corporations civiles et reli
" g!e:uses; l'abesse même y. prenait place, ~llais.
" des qu'on arrivait hors ville, elle montait ett.
;, voiture. Les échevins se tenaient IJrèsd'elle,
" à cheval, tandis que les jurés vei laient à la
" garde de la châsse; Les paroisses avec leurs
" bannières, les corps demétiers, les serments,
"les ordres religieux formaient un cortège
" immense, sur le passageduquel se pressaient
" les populations. Il n'y a pas trèsIongtemps
" que lors de la kermesse de Nivelles; il y avait
" un carrousel où n'étaient admis que les cava-
" liers ayant accompagné la procession; "
Les mêmes auteurs rappellent que la pro

cession était anciennement une véritable caval
cade où le " comique etle sérieux, le sacré et
le profane se coudoyaient." Oùy voyait figurer
LaI'~ayon,sa femme,le Loloet le chevalGodet.
Bien que les temps soient. changés, la pro

cession a conservé encore un peu de cette
splendeur d'autrefois. Actuellem.entelle sort .
de l'église à 7. heures du matin. La 'Société.

• d'Harmonie la conduit jusqu'au faubourg de
Et quand le dernier dimanche est passé et· Mons, prèa du château Jevenolt, Là la .société

que les baraquesnous ont quittés, et que tout se range sur le trottoir pour laisser passer Je
t bl fi' 1 f: t . t . hl cortège, qui se compose du clergé, dii ehar dees leI! 1111, es en an s seupireut, mais ien Ste Gertrude et' de la foule' des pélerins .. La

des gens disent: « Je ne suis pas fâehé que ce plupart de ceux-ci. ont en m.ain un bàton aux
soit tout». N'avez-vouspasmèmeentendu cette couleurs de ·NivellM';..ee~.bâton, si l'on en .

• ."-r. •r»:



croyait (ou si l'on en croit) certaines personnes, .
a des vertus extraordinaires,
La procession poursuit sa route et la société

d'Harmonie rentre en ville non sans s'être
.arrêtée à l'estaminet SIC Barbe où les musiciens
prennent le traditionnel petit yerre de bière,
C'est alors qu'on peut voir le véritable type

d'aclot ; celui qui S(WOlt mataï s'il ne pouvait
accompagner la procession jusqu'au faubourg
de Mons, '.' .....,
Dans U11etenue négligée, sans col et sans

cravate, coiffé d'une casquette que le temps a
décolorée, chaussé de pantoufles, il sc tient à
côté de l'Harmonie, marchant comme les musi-
ciens au pas de procession, ,
Lorscfue le char a g,uitté la chaussée de Mons

et pris e chemin de Sie Barbe, il redescend en
ville, non sans faire en chemin de nombreuses
stations, "
La procession fait à une heure sa l'entrée

solennelle, Toutes les autorités ainsi que les
congrégations religieuses se rendent au fau
bourg de Mons, c'est là que sc forme le cortège,
dont nous parlerons dimanche, après l'~voir
revu, VAS-Y-VIR,

M.Théodore Derthels.
La Gazetl{l de l'arrondissement de Nivelles du 2i té

vrier 1864 (15c nnnéc.n- 21) a publié SUI'~I.Théodore
Bcrthcls une notice duc ;1 M, le docteur Elisée Hanou.
Au moment où nons reproduisons la chanson de M,

Bertliels intitulée El'caval'l;ie el' Sail/t' Géd.,.n, -nons
croyons bien faire en reproduisant également celte
notice, qui nous a été obligeamment communiquée.
.pal' 1\[,,!:~chevin Hanon : "

..,:;:~:'!';';1
François-Joseph-ThéodoreBerthels est né à Wavrc

eu 1766, Il eut le bonheur de faire ses humanités sous
des maîtres habiles, et, envoyé à Louvain pour y sui
Vl'Cle COUI'Sde rhétorique, suivant l'usage dc l'époque,
il fut le troisième des quatre-vingt-quatre élèves <lue
comptait ce cours,
Destiné à la mèdeciué, il obtint, peu d'années après,

le diplôme de licenciq, et sur la recommandation de
ses professeurs, fut nommé presque immédiatement
pal' Madame l'Abbesse, médecin de l'hôpital de SI
Nicolas, ;1 Nivelles, où il était vcnu s'établir, et il

SIMON LANTERME,
Quand on sourt' d'in cabaret su' les onz' douze lieur'

pal' nut, .on' s'plaint quédfwé pay' qu'il a dos gaz des
tindus éié qu'i n'a pu qu' les creus su Ics coins éié
d'timps in umps in aut' qui d'meul'Ont.·: ""',
'Djé sais bl qu'il a d'aucuués rues élus qué vo ari dés

rujes, quand i n'fait ni clair dé belle, dé lire el gazette
qué Chàle a v'nu vo appourter après I'dornt train,'
Mnis qu'est-e' qué c'est d' ça au r'gurd dé ç'qué ç'astou
din l'temps? Din l'lemps il aveu tous les deux cints
meu' in quinquet qui lumou comme i povou ; el pu
souvin i stou Hl pou dirc' qu'i d'aveu hm; 111qué
l'mètche en'trimpou pu din l'huile, là qu'cil' d'alleu
trop' fOlll,téié clué l'verl'e astou t-t'aussi nwér qné l'as
dé pique; quand ç'astou ni n'soul'tc ç'astou l'au te;
si l'belle donnou; tant mieux, s'ellc né donnou ni,
i stou djà bou dainsi éié von'avi Iln'il vos ar'I'indgi. .
Quand on sondg' bi pou ~a, ail tcmps rassé les dgins

n'avinn'ni tOlislesaccommod'lllintsqll'i on11c."t'hellrc;
éié avé ça i d'a co qu'i troll vont il ,l''[lir' dessus tout;
mais ~a i d'a toudi des ciens qll' vo n'sari ri fer il Icu
goût: vo les gralt'ri avé in esquctte, Gommc on dit,
qn'i n'sal'Ïnn' !Ji co contints,' Eié l''marqui bi CIU'les
cieus (IU'ont toudi dainsi " la lan~lIe 11la bouche Il, el
pu SOlivint ç' n'cst ui gl'and chous dé icuss, ,
S'on J'z-aseout'rou, on n'lérou ri comme il eSI; ;i

l'z-intind' i f'rin' tO\l(1i tout, éié les twé quart et (l'mi
du temps i n'counichont ni scul'Iuinl leu gauchc avé
leu dwette, . . • . .
Et i n' dé manqll' ni savé cI'ces gayal'ds Hlqui S'pCI'

dont 12011les rwé des vias éié qui n'sont ni co les
capitaInes des pourchas, ."
;-'Iais tout d'mèllle,. i faut dil'" çu qu'il est :. on

intind quédfwé racontel' d' s'a ffair" du temps passé
<IU'il a pou s'démander commint ç' CI~ stou possW~
Ainsi, pou r'véni au gaz Cluéno parlinn' t't-it-l'heure, il
a au pl'omme vingt quatre ans I.ju'il a dcs gaz à Nivel
Ics, Eh bi woye : c'est in swésant' quatte qu'on a lUis
l'pI'cmi, n'do, ainsi comptez, no ston' in quatl'e vingt
huit 1Eh bi sari bi cW~'qué d'vant ça, il. l'esté on

_~-,~,~,.. l

devint ensuite médecin cn chcfdc l'hôpital génél'al de
cettc ville,
En 1it!9, il prit part à la comte campagne des pa

triotcs, en qualité ÙClieutenant du COl'PSdes (,(/I/I/I'ÏS,
les zouaves d'alors, '
Sous 10premier empire, il fut médecin des épidé

mies ct cxaminatoiu- délégué pour l'aùll'Iission des
officiers de santé dans I'nrroudisscment, et plus tard,
sous Guillaume, membre de' la Commission médicale
du Brabaut.
A la même ÙPOIIUC,son amolli' pour la jeunesse

studieuse lui fit accepterles fonctions de professeur
de poésie et de malhématiques au collège de Nivelles,

Comme praticien, pcu d'hommes 0111été plus l'épan
dus que lui, peu d'honuuos ont joui d'une réputation.
plus justement IllMitéc, "'; .. '., . .. ..
En 1822, il fut nommé médecin cn chef de l'hôpital'

St Pierre, il Bruxelles, mais il dèclina cet honneur.
Dès liens de famille le l'ctinrent il Nivelles.
Il était membre dû plusieurs sociétés médicales du.

pays et do l'étranger: Bruxellos, Gand, Louvain, DOI'-'
deaux, etc.
Il fut, à plusieurs rcprises , consciller municipal,

longtemps membre du bureau administratif ÙUcollô
gc; et l'emplit d'autres fonctions publiquos irnpor-.
tantes,
Appelé cn '1830 au Congrès national connue mem

bre suppléant, il ne siégea que l'année' suivante dans'
cette mémorable assemblée, où il s'unit il ceux qui
foudèrcnt la monarchie constitutionnelle qui- nous
l'égik' ,
., Ami des muses latines, qu'il a cultivées jusqu'il so~ .
derniers, moments, il est auteur dl) différentes COll1pO
,sitions en;ver~ latins : odos, etc, pli: les principaux
évènements de spn temps (voir Journtü de Bruxelles,
mai 1842, n° 138( . . '. .: ' : '
, En 'résumé, c'étriit un'médecin savant, til; IÜtér;Ïlc;lr
pI;ofon!!;un patribte ardeu! ct'siilèùi;e: '... -

11 mourut à Nivelles en 18.~3, il l'àge de ii '~Iis, ' .

Outre les œuvres signalées dans la notice' qu'on
vient de lire, mentionnons un poëme latin, en trois
chants, SlU' la névOiutioll 'belge de 1830, Imprimé«
Nivclles (typographie A,-J, Plon, (842),
Il existe, 11 notre connaissanco, trois chansons wal

lonnes composées pal' M. Berthcls :
L'Intréc du curé Collard (23 Novembre 18(9);

n'allumou ni seul'min in crasset din les rues 0ié qu'i
n'avon qu'à l'hivicr 111I'Onm'tou saquant faïeux quin
quets, CIU'istiun' à, deux .iuèrue pou les pourtor sn
n'civière,. .' .' '.' . e , ' ••

: Çam'fait là rassouv'ni en' viei,e'lI!slw~I'~''flué lirai
intiudu raconter pa III ancien <Jua bi couneu, Il, l'père
Simon, et pourtant c'est dj:1VI, savé, paç' 'qué l'pèrt;
Simon (qué 1'11011Dieu l'meuo diu s'poche!) djé su
toudi bi seul' qu'il a bi trinte ans qu'il est mourt, s'i
n'a ni pu.' ., , .:. , .
Eh bi l'père Simon, ç'astou l'homme .dé confïancc

des haroun' dé Kerpen, doux vicies djoun' Iles qui
d'meurin' à ç' temps HlSU l'ticnno des CIIl'itt' saïas et
qui stinn' co des dglns il l'vie monde avé des crolles
comme i n'da pu qu'ieun ou deux qui d'ont co a ç't'heuro
à Nivelles, '. .
Donc 'lué quand les mamzell' dè Kerpon dèvinn'

sourti au nùt', cll' perûinn' toudi l'père Simon avé icuss'
pou iess pu seùr; cil' avilln' l'habitut' dé dallel' deux
coups pal' somain' passel' l'swél'ée :1 Madamc Llesbille;
Ç'astoill'ecta, ~'a,
Djé sondg' bi qn' vo sté ar'rivé comm' mi, 'lU' YO

n'ayé IIi.councu Ma1lamO'Deshille;mais vos ayez toudi
hi n'intillllu pàl'lcl' dé ",'dgin lit, n'do? !Ji Ics Dcsbillc,
c'cst d' z-aclots tout oultc ça! djé n'sais ni si n'onlni
bi d'moui'il deux crnts ans rue Saint' DGédru, ciusqué
c'esst à ç' t'heure el brassillc dé Mossieu Dcscamps;
d'ailleurs ç' a toudi sté n'brassine il ~,'Illaisa HIct les
Deshille i stilln' bl'aSSelld'pl,rc in I~s; ~a v'lIoll,d'l'ace,
allons, comme el tchl DJcan Ph'l.ppc,
Eli hi, Madame Desbillc, el cÎen' qué 110pal'lilln' t'il

l'hcnre, quand elle a sté yeùfelle a stéd'mcuI'cl'lauvau
aull'zcul' du t.ienll' des Poulées, On voet. co s'maiso:
c'est l'gl'and batiminl djaunc Ilu'est.Jà :1 casté tl'I'En
fant Jésus, mème qné e'est s'{jc,malllzellc .Jnstinc, (qui
ê_'J! fait héguine) cIu'a d'né J'gl'os coup pour l'ai J'Enfallt
_us conllne il eSst 11ç' t't heul'c'ct qu'oll dit c.o 'luéd
wé J'l'ucllc Desbill() )l0u l'piésilltc dcs B(':;uinl's 'lni
)lasse là au d'wur dé l'vicic estation,·Mais .311011i It"sa
gissou ni d'piésinte éié co moills' d'estation: ci' tiellll'
Iles l'oulées passou tOllt outte dé tout \a ct arl'ivou
dil'ec {t l'Illaiso ~Iadamc Dcshillc, . .'
Donc, pou ill l"véni:l ( lJué d'l'acon tOI!t't-:ll'heurc,

les·malllzell' dé Kerpell avilln' esté in <ljou au mit' il

L'Caval'ric d'Saint' Cédl'li (\'CI'S'18::!:;);
Les Putriotos aclots - fuite des Hollandais (il l'oc

casion d'un IJanquetpatl'ioti{lllc - '(831), .

•. ': El caval'ri~ de Saint' Gédru ..
1.

V'là l'cavul'rie Ile'S;Ïint'Cédlll
Qui trotte autourdé I'chassn, ' t

El qu'on align'ra, connne 011pu .
Si' volent t'ni leu place, '
l'on, d'Jnner rl'l'wé hi qu'i! l'''al'ù'ront,
ta faridondaino, la fal'ÏdonJ'on

. Ça s'fait toudi comm' ça donci '
Biribi. '

. Et no n'f''rons jamais mieux qu'ainsi
Mes amis, '

2,
1 n'sont ni partis d'leu iuaisn

- Sin meu' tout' leu Il'al'I1IUI'C,
III ulanc plumet, iu ,:'l'''dl, ho
Ça donne cn'hclle alluro , ,
Poit l'Paradis c' t'in hou 'scadron

ta faridondaine etc, '
3.

Des homme ainsi montés, pal'l.lou!
"os ont l'ail' téllléraire
Connu' dcs saudarts ail lait hallu
.Qui vingt djous ont fait l'guerre "
l'on du blanc pain, pou du djambon,
. La faridondaiur, etc, .

·1,
ln vi Iicte in djou pal' aflront _
Leu f'zoll S'pli laid' 'gl'illl:lce'
\"Iil qu'i courent d'sus, qu'i l\alJl'ont (1)
Pou l'puni clés' n'audace:
l' né l'l'l'a Pli, d'l'OSin rospond

" La Iaridondaine etc. '
5.

Su. chèn' les v'là tous arrivés
l' vont dwet il leu posse; ,
Les lang' dë hicu, les p'tits pütôs '

:' Diront bi-ne;1 leu bosse. .
Fant les vil' djncr du minton
. La faridondatno etc, '

G,
QU:lllllses samlarts ont 'bt'll1:fëhi
I..!n'i-z-ontl'allé leu gouttt>; . .'
L'couimarrtlant crio Il i faut marchl ,
" Là d'[à l'courps Saint in route! '
S'il ont lini,'i s'ln dallout,

La faridouduine etc,
(1) Historique,

Deshillc djuer; n'parte au grabucho (in vi djeu qu'on
djuou hrunuiint dé C;' temps Iii éiè (IU'OIin'aston ni
gelné (lé d'rneurer in après dèiniJ t't-an long pou fcr
n'pùrtc). Comm' dé rljusse, el pi'l'e Simon avon v'nu
avé ieuss', éié.d'sul'temps,IW'èlle djuinn' à leu djeu
d'hubitute .i s'amusou ill t.l!IIl'tbien tout honneur à
rljuer au cinsi ruiné dinsl'cujine avé Mar'D)OSCllf,ci
servante Desbille. .'
. Su l'coup: d' dij heuros, on r'meuou les càrtcS" il
place, on buvou n'pétit' goutte dé doux in croquant
I~'g,alelteou lii n' ill,spéclllaus et adon on crion après
1pere Simon et on s mcttou in route pou l'tienne des
quatre suïas ; ni 1I1.adallleDcshille, savez, les deux
mamzcllcs dé Kerpeu; ça s'compriud tout sou d'nilleurs.
Es dj.,!u !ü ':lnn'a n) rait autrèmint qu'Jes aut' coups;

murs d,lLln s.u 111que temps qU'1s'préparou, i r'sou si
nwèr mit' qu'on. n'vïou ni in cstitchn.

Ça fait hi l'pu vicie des mamzelles dé Ke.rpcn, qui
donnou l'Ill'as 11s'masœul', qui va s'louttc t' tau mitant
ll' l'haïe ilu ticnuc,,(Jes POlllées; n'faut ni d'mandel'
lluée fI'ayelll'flu'cll' al'à icu! Ell' a touùi d'néïn'cri qllé
s'ma~œur (lui al'ou d'jù sté saisie pa l'sicousse a ste
tout in dél'l.llItedu couJl, '
Ça fait. 111I'ell'out cOlllninchi a'dil" qu'ell'u'olls'rinn'

IllI avanci, 1IIl'ifolou qué l'pùl'c Simon yoïe quel' n'Ian-
tt'I'IUCil Madamc Dcshille, éiû ci, éié Iü .

«Djù n'ai CUIT'quoi fairc avec line lantel'lllC,.et vous
Il Yoil'ozCfU'.llOUSen vnd'I'onsIJicn, JIdisti l'péré Simon
qui n'a;;tonni houl'.llé HIdé dirc cs pétit mot d'français
cluand i s'agissou, .
Et COllllll'd'eltet: lit qu'i s'met an mitant du tch'min,

qu'i sa te'" es'pagnia hOIU'dé s'Iuaronne éié qui cou
minche il al'anci Jla d'vant in Icïant s'pagnia au vint.
" Ayancisscz un peu pOUl'voir', disfI adon et j'suis

scm Ijué .vo m'slÎréz bicn lI,

Et c'cst Ijll'ell' J'ont sù,sayé, éié i n'da ni ieu ienn' dé
ienss' Ilu'a mis s'PÎ !lin Il'I'n' nache : au contl'ail'c,
ell' ont di après Cfll'ilavou pou cwér' qllé l'bcll' don-
nou; ainsi! . '
, Djù n'sais ni cOlllmint ç' lJu'on a seu ç' n'hist",ère là1
mi : ~'u qui d'sai, c'l'st {lu'On n'a pu jamais appéle
J'llèl'C Simon autl'émint qu' Simon laUlel'lIle. !Waiti
a 1011S! ,. .

, STOIS~'.~



7.
Après I'dédjuncr ç.' n'est meye tout,
1 s'orrneuont in filc; "
A grand'peine 0 hwet CO in coup
Et puis on rcint' (lin l'ville :
1 fant pou ça del dévotion,

La tarirlondai ne etc,
8.

Sn l'Dodainc pus lard ces lurons
Avé leux hluuch's baguettes
Courront l'anneau pou (les sporons
Qui coustont ciq plaquettes", '. ,
Et puis, à r'voir chers compagnons,

La furidondai ne etc. .' i',

A. LÂ. 'pi::A.INE.
fuma,l~che' dernier, la musique de la garde

civique a fait sa deuxième sortie et elle a eu
grand succès: on admirait fort son chef dont le
nouvel nniformo, clinquant neuf, a fait sensa
tion' mais on sc demandait ce que signifie, SUl',
le c~l de sa tunique, la grenade d'argent qui
s'y étale à côté de l'etoile et de la ~yre : est-olle
bien d'ordonnance, cette grenade?
Nous no sommes, pas sans inquiétudes, au

sujet du .sort de la grossecaisse: tiidieu! quelle
poigne Il vous ~ le gaillard qui la porte SI
crànement et qUI sc croit encore sans doute
, au temps jadis ?Ù, dans la musique des. grenu
,C4frs, il creva je ne sais combien de peaux,!, •
" 'On a beaucoup remarqué les débuts du
, nouveau capitaine et le mouvement - vrai-
ment remarquable - qu'un ordre mal compris
fit exécuter, sur la place S' Paul, à la compagnie'
'qu'il, commandc-: ..aussi. le . coupable .s'est-il
attiré, à juste titre, une observation cambron
nienne., i
En route pour la plaine! Entraînées pal' la

musique et par le soleil splendide crue nous ri
gratifiés dimanche d'une véritable' journée
d'été, beaucoup de' \)ersol~nes accompagnent
la garde au champ d exercIce. . '~'.
" La première compagnie manœuvre en famille
i dans un coin de la plaine; commandée par son
..Jibutenant qui, comme Ramollot, est le père de
ses hommes, elle est de charmante humeur et
et ce n'est chez elle qu'un feu roulant... de
plaisanteries. Voici en quoi consistait son prin
cipal exercice: on se mettait bravement en
route sans craindre la rosée et l'on se dirigeait
vers une compagnie voisine ; à une certaine
distance de celle-ci, le lieutenant disait ilhaute
voix: "J'ai remarqué, Messieurs , ,que vous
n'exécutez lias convenablement le changement
d'épaule: attention! sur l'épaule. droî .... .te,
arme! - Bien. " Et l'on allait, nOI)_loin d'une
autre compagnie, reconnnencer la petite scène,
La deuxième compagnie n'est pas 'aussi heu

reuse: là, il ne s'agit pas de rire; on est garde
civique ou on ne l'est pas, et quand on l'est;
nom d'un chien! on l'est pour de bon. iEt 'on
leur a bien ~~ütvoir; à ces pauvr~s geds, 'Crue
la garde CIVIque·"n est pas ce gu un vain peu
ple pense! " Porteic ... arme! Deposeie .. : anne!
Fuyons, mes amis,et allons voir ces messieurs

de la troisième.
Là, c'estaussi sérieux, mais moins cacalier.

l'adjudant sous officier, qui commande, connaît
son métier et l'exerce avec une courtoisie fort
appréciée : aussi le public s'intéresse-t-il parti
culièrement aux manœuvres de cette compa
gnie ; il s'y intéresse même d'une facon si
Indiscrète, qu'il en entrave les mouvements et
que, pendant une marche, un caporal s'écrie:
" Faites retirer les [Jj'évisses!" . "
Nous avons remarqué un sergent guide chi

gauche qui donnait constam .... ment du fil à
retordre à seS:'chefs. et certains officiers qui
étaient obligés de se mettre au trot pour con
server la tête de la colonne.
En soinme tout s'est bien passé: les musieiens

ont bien un peu récriminé à la vue du serg-ent
délégué pour leur faire faire des conversions
mais, comme ont dit, el cint est tcheu sans
picuf et cela ne les a pas empêchés de jouer
avec entrain, au retour, leur répertoire corn
pW. ,~l
Au moment où la garde passait près d'une

ferme du faubourg de Chaleroi, le cheval du
major parut vouloir faire une conversion Ii
droite, et ce n'est qu'à [Jmnd' reine, que son
cavalier parvint à lui faire continuer sa: route.

Un galopin s'est écrié derrière nous: es tchéoau
là sint l estaule I
Nous aurions volontiers demandé sur l'exer

cice de dimanche, l'opinion d'un sergent et d'un
caporal d,c chasseurs écl.air~urs (Lui ont suivi'
la garde a la plame; mais 1occasion ne nT a
pas été donnee de les "jnterwiever. "

BORGNE1.'TE.

Elle devient, de plus en plus intérossanto, la
vitrine dont nous avons parlé dans un précédent
numéro. Cette semaine nous y avons remarqué des
menus tout il fait en rapport avec les opinions démo
cratiqucs hien connues du commerçant qui les étale.

Menu du Maçon.
Pappc de huré,
Stochct de navias
Patates il casaques.

Dessert
Toutia rcmoulas.

Boisson
Vin de Grand Peine.

Ducasse de Village.
MENU.
Entrée

Potée cheniquc.
Potage

Bouillon de poule.
Viandes

Bouilli étuvé carottes,
Fricadelles rnmplumu.

Entremet _
floil'c de livre cuites.

Léb'Umes:
Artia de récollets.

DeSSCi·t
Tartes aux poires, aux pommes, riz, prunes dorées. '

Nous recommandons ce dernier menu à BOSconci
toyens qui vont recevoir à l'occasion de la fête lems
parents, amis et connaissances, '

ACTES OF,FICIELS.,
VOIl\IEUllUAI1Œ.- Un arrêté royal du 18 septembre

approuve des délibérations du conseil communal de
Nivelles adoptant un plan modifiant l'alignement de
la partie de la place Saint Paul le long 'de laquelle le
palais de justice doit être érigé en cette localité. ,

A DROITE ET A GAUCHE.
Fo'ire' et fète communales (etnon conli'nu-;-ale).
Vu le succès de sa première souscription, cn faveur

de l'employé qui a déchiffré la dépêche' annonçant
l'arrivée des grenadiers,' l'Aèlot en ouvre uneséconde,
pour offrir il celui qui a rédigé l'affiche de la' Foire,
une grammaire des grammaires. '

, Ci. .... 0,10 cent.

C'est aujourd'hui, il onze heures dumatin,
que s'ouvre au Club wriversitaire le poil pour le
renouvellement de la Commission. '
Nous en donnerons lc résul_tat dimanche prochain. ,

Des vols de fruits ont été commis, la semaine
dernière (lans plusieurs jardins do notre ville.
Chez M,Emile Semai, industriel, faubourg de Namur

les voleurs sc sont introduits dans le jardin qu'ils ont
presque totalement dévasté, Les lieux ne leur étaient
sans doute pas inconnus, car ils ont pris les meilleures
espèces de poires et n'ont pas touché à celle de qualité
~ilioo~ ,
M. SemaI a porté plainte et l'enquête se poursuit,
Espérons que la police ne tardera pas il découvrir

ces hardis voleurs.

Le comptoir de musiques modernes vient de publier
une gentille redowa pour piano, portant le 'e
Sousles lilas, et composée par M. Victor Decler ,
dévoué chef de notre société d'Harmonie.
Cette redowa est accompagnéed'uneschottisch, Tout

en l'OS(~, d'un auteur bien connu, M. A, Besck.
Ces deux morceaux, se vendent au prix de 0,50

centimes. "

Une Jeune et jolie fermière de nos environs,
s'adressant cette scmaino il l'un de ses domestiques,
lUI disait:
- Jean, apportez-moi WII' ln'clie,s'il vous plaît.
- Oh! madame, djé n'os'rou ni, balbutia Jean tout

interdit.
Vous devinez aisément que le pauvre « varlet Il

n'avait pas compris qu'on lui demandait toni simple
ment une escoup«, .

La Société la Jeune Cartl«, donnera aujourd'hui
dimanche, une grande soirée drarnatlquo suivie ;de
hal, celte soirée scl'a composee de: Le vioÎt5n"de
, Stradivarius, vaudeville en un acte; - Une victime de
la terreur, drame en un acté ; - L'homme rouge,
comèdle-vuudoville eu un acte; - Annchicokadichi
kokoducundur, scène comique en un acte. ..

Le cercieuusicai de notre ville, donnera le Dimanche
7 octobre 1888, dans la salle du Waux-Ilall un, Concert
suivi de bal.

PHOGH'\~ŒE:,
L,Les Faucheurs, ouverture. BAUDOUCK.
2. Chansonncttcs dites par M. DEKEMPEH.
3. Fantaisie variée pour le lmgle, exécutée
pal' M. LEHlCllE . ' . . . , , . ARDAri,

4. Chansonnettes dites pal' M. DEKEMI'EIl.
5, Grande fantaisie SUI' un' Thème Suisse,
exécutée pal' il!. GLAUTlIlH. . . . . SlNGELÉE,

6. Chansonnettes dites par M, DIlKEMI'EIl.
7, Italia, Valse . , . ,. GIlAZIANI.

État,-civil ~e Nivelles.
Du 22' au zo septembre,

Naissances. Victol<Jùlëi;=GhislainTilman.- Edgard
Françéis-Charles-Ghislain -Dagaut.v= Louise Michel.
- Edmond-Auguste-Joseph-Louis-Ghislain Paillet. -
Angèle-Marie-Nestonne-Ohisl. Jeuniaux.: ~'Victor
Aug-uste-Ghislain Puget, - Hélène-Fèlieie-Siméonne-
Ghislaine Lambert. ,

Ala/'ialJe. Pierre-Joseph Co~lée, 26 ans, professeur,
avec Louise-Albertine Divry, 3-1ans, sans profession.
, Décès. Anne-Joseph Tirleroux, 68 ans, sans profes
sion, veuve de Hippolyte-Joseph Dumont, décédée rue
de Charleroi. - Constantin-Ghislain, Saintes, .f.4ans,
constructeur mécanicien, décédé faubourg de Chaleroi.
- Léon Dury, 24 ans, ouvrier au chemin de fer, céli
bataire. - René-Joseph Ser(imint, 21 ans, journalier,
célibataire: .tous deux décédés B" de la Batterie. -
Jean-Baptiste Stocq, 69 ans, commissionnaire, veuf de
Marie-Thérèse Lons, décédé rue Roblet.
1 enfant au-dessous de 7 ans.

Tribunal correctionnel de Nivelles

Audience du 29 Septembre 1888.
Firmin L., bourgmestre deWaterloo, était poursuivi

du chef de Cmau décret du 23 Prairial an XII SUI'les
inhumations, le tribunal l'a renvoyé acquitté des fins
des poursuites. '

Le mot de la dernière énigme est BOUCHON.
A deviné: tnatt-en-nau» club.

Marchés de Nivelles du 29 Septembre.
Froment les 100 kilogs, 18,00 francs ~ Seigle 13,00

- Avoine indigène, 12,06 - Escourgeon, 16,2;'j ~
Beurre, le Ij219log 1,2;) - Œufs, les 26, 2,25.

. On peut se procurer L'Aclot,
clics !JI. Vinclaire - Rucloua _,
grand'place et à l'imprimerie
du journal boulevard des Ar
chers _,à "raison de a centimes
le 1~0•.



Étude de Maltre FI\ANÇOISLEBLOND, Notaire
rue de Namur à Nivelles .. IIAUTAIN Frères

Iules IIYEHNAUX-lIOF~fANN
Le dit notaire est chargé de vendre~, Pâtissier-Confiseur-Glacier

de la main à la main, les GRAND'PLACE A NIVELLES
IMMEUBLES suivants situés à Ohain: :' .,

, .PIeces montées - Bonbons pour bals etU~E TER~E grande 28 are ' .solrées - Boites et dragées pOUl:baptêmes _
63 centiares, S·· E partie des n= 158et 1. Chocolatsdetoutesmarques-Cremes-Fruits
du cadastre. confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con-
U--TETERR' E' d 41 serves - Jambon .: Vins et liqueurs -1-' ~ gran e ares Eau rrazeuse, , '

79 ce,ntiares, S··, E partie des n" 2~2 et 203, ,Pi':tolels rondelins et couques tous les jOU1'S
occupees par M.)\lphonse Langendries. a 7 heures du matin,

~~... -'. '.: :",~ •••oi:...•.:!

Le dit notaire LEBLOND vendra publique
ment:

A la requête des héritiers de :M. Polydore
Gailly, en sa vie rentier à Nivelles.

Le lundi Hi octobre '1888, à 2 heures de
relevée, en l'estaminet enseigné « au Perro
quet », tenu pal' i\I. François Tamine, rue
S" Anne à Nivelles, les biens ci-après désignés
situés à Nivelles.
1·Une belle l\l:aison de

reI'lt,ier, nouvellement construite, com- ,
prenant: salon, salle à manger, cuisine, buan
derie, COUI', eau de la ville et eau de pluie,
vastes souterrains, trois chambres à coucher,
deux mansardes et beau grenier, le tout sis
faubourg de Namur.
Cette maison est occupée pal'M. Aimé BIIUÉ, an

loyer annuel de 4;;0 francs.
2"Une l\l:aison à usage

d"est,aminet" même faubourg, com
posée de trois places à rez-de-chaussée, deux
chambres à l'étage, grenier et deux mansardes,
caves et cour, eau de la ville ei eau de pluie.
Cette maison est louée à 1\[. François LEOIIUN,

moyennant un loyer de 3;;0 francs l'an.
3"Une Maison avec cour et

jardin, sise rue Marlet, d'une superficie de 1
are 28' centiares.

Occuppée pal' M. CamilleGILBEI\T,au loyermensuel
de 1i francs. .

A.louer ImmédJatement:
DEUX MAISONS NEUVES situées place de

l'Esplanade, en la dite ville, appartenant à Mm.
V· Bosquet.

S'ad?'esser au dit Notaire LEBLOND.

Étude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

A vendre à Nivelles:
UNE

Jolie Maison de Maître
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
1er étage et le jardin est susceptible d'agrandis
sement.Deüe magnifique propriété, récemment
construite et fraîchement décorée, située à 200
mètres du nouveau Palais de justice; peut par
fait convenir à un rentier, un avocat ou un
magistrat. . ", ,

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

Stuiresser audit notaire.

Vins et Spirit,ueux
Produlls Oar.mtlspurs et de provenancedirecte

LÊON VINCLAIHE-HUCLOUX
33,GRAND'PLACE , NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

NouvelleIuvention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Ilemplaçant la sonnes-le ëlcctrlque

PI,ACE)IEXT A TOUT ÉTAG.~

OGT. lEHERTE
~EllnURlfl\.POËLiER. IlnEvEn:

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NA~IUH, NIVELLES

fabriquant de serrès, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, glorlettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systë-
m~. . "

PRIX ~IODÉRÉ~.
.,

Fabrique et Magasin
DE A:lEUBLES

SPÉCIALITÉSDE~lEUBLESENNOYEI\DEUXTONS
MEUBLES DE TOUS STYLES

, ENCHÉNESCULPTÉS
MODELAGE,l\IENUISEI\IE,SCULI'TUIIE,TOURNAGE

SIÉGES, FAUTEUILS
-0-

J. DURI-EUX-DIEUX
RUE DE NAl\IUR, 45, NIVELLES

-0-

Glaces argentées, étamées et pour vitrages
Verres gravés et fantaisies

Laines, Plumes, coutils
Réparations en tous genres

Demèuagements
Bois de' toute espèce et pour découpage.

Change, fonds publics, coupons
OI\DI\ESDE IlOUIISE

Commission un [rtuu: pal' mille

ÉDOUARD ATQUET
RUE DE BRUXELLES, 18

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A. ~ES ~nlx l\l:ODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDIIONNIEIIET RIlTA~IEU~

me des Brasseurs , 29, Nivelles.

faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
en grès vernissés pour canalisations, égouts,
courbes, raccords, .syphons, sterfsputten et'
vases de latrines ordinaires et à syphons : le
tout provenant ùes meilleures frabriques.

LOUIS DEVILLE
ARCHITECTE

Place de l'Esplanade à Nivelles

Agent-dépositaire des Usines belges de Cm'
reau.'XCéramiques.

Carreaux Céramiques fins, unis et incrustés.
(Genres I~Jaubeuge.)

Carreaux et Pavés Céramiques unis.
Ces produits sont admis dans les trtuuuta: de

r Etat, des communes et du Génie.
Cm 'l'eaux en Ciment Portland comprimé.
Marbrerie complète. - Produits Ré{ractai

rë«, - Poteries de gl'ès vernissées, - Ciment
Portland et Ciments ordinaires. '

GROS ET DÉTAIL
Prix défiant toule concurrence
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