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NOTRE ~ALI ..•ON.

ON TRAITE A FORFAIT.

Nous étudions en ce moment deux ouvrag:es
des plus intéressants: l'un, le Dictionnaire
dess olsoupl'ove,-besWallons, p~r M. Joseph
Deja~tin, (1) contient 23.32 expressions r~cuel~
lies dans les divers dialectes du ~ays,. B;als
principalement dans le wallon de LIège, 1~u
tre le Recueil {les eomparassons populau'es
. W~llonnes, par ,M. Joseph Defrecheux, (2) ne
renferme pas moins de 1240 comparaisons.

Lisez ces ouvrages: ils sont, je vou.s assure,
d'une lecture attrayante et instmctive ; rien
. u'en les feuilletant, on retrouve une, foule
a'expresSions' imagées, 'l?ittoresques .•trlvl?les
parfois mais toujours Justes et bien fI as
pées, q~e l'on entend chaque jour autour ~
soi. On s'arrête, avec intérêt, avec C~J.l'IOSlt~,a
celles que l'on n'a jamais rencontrees et Ion
s'interrompt souvent, le .doigt posé sur le
livre pour .admirer la richesse de cette langue
colo~ée et aussi po~r songer, aux trava~x de
ces chercheurs qUI, mêlés au peuple, ecou
tant et notant sans. rien omettre, sans rien
dédaigner,. to~t ce. qui sort ,de !a, bouche du
peuple, panicnilcnt amsi a élever a la langue
wallonne de véritables monuments. .,
.: En refermant- ces volumes, I!0us fals~o~s
cette réflexion que le nom de NIvelles y ~taJt
apeine cité (a); tandis que bien d'a~~res vllle~
wallonnes ,( Mons, Namurv Ven iers , pal
exemple) y figurent presque a. chaque page.
.r..Qu'eshce, que cela prouve, s~noI) que nous
~ayj>AJ?,rien (ait, rien produit et que nous
Sommes inconnus là-bas ou le mouvement
wallon est suivi et encouragé - nous en
savons .quelque chose - par Jes hommes les '
plus distingués'? \ \.
On nous a souvent dit :•..••-Le wallon de Nivelles a pris, dans ces dernières années,

" Nivelles n'a pas de caractère propre; _iln'est .une extension considérable; le nombre des
" pas original' et il possède peu de richesse,' aisons nouvellement bâties s'accroit chaque
" personnelle. " L tiè t f' t ..Ceux qui. parlent. ainsi se trompent: nous jour; un quartier en 1 remen neu s es cree au
avons un wallon bien à nous et Il suffit pour faubourg de Namur et bientôt, autour de l'église
s'en convaincre d'ouvrir une publication quel- du S'-Sépulchre, qui s'élève rapidement, vien
conque écrite en wallon d'une autre région et dra se. grouper une nouvelle agglomération.
d'essayer de la traduire-au courant de la lee- Tout le terraih situé entre nos deux gares se
ture : une foule de locutions n~ pOllrr~nt, se . ('
rendre littéralement et devront être modiûées. transforme petit à petit et va rormer un quar-

Nous ne parlons pas du nombre considéra- lier bàti vers lequel le centre de la ville tend à
hie d'expressions tout à fait locales que nous se déplacer. De nombreuses rues, dont plu
ne trouverons dans aucun écrit wallon, pour sieurs sont déjà tracées, traverseront ces ter
la [bonne raison qu'elles n'ont cours qu'à rains, qui hier encore étaient jardins et prai-
Ni~l~ecitez_les "nous dira-t-on: c'est juste- ries; la nouvelle voie qu'on se propose d'ou
ment là ce que 'nous .voudri~ns, ce q~e l1?US vrir pour relier les deux gares donnera à ce
espérons pouvoir faire un )our e,t c est la le quartier un mouvement commercial plus animé
travail qu'une demi-douzaine d Aclots de- que celui dont jouissent nos principales rues
vraient entreprendre.. actuelles.

Voici telles qu'elles se présentent sous ma Seulement, rien, ou du moins presque rienplume quelques expressions 'absolument lo-
cales et renfermant, du reste, des noms pro- n'est encore fait de tout cela, mais personne ne
pres bien connus à Nivelles: doute que ces transformations ne se fassent
Ca vi d' race comme el tchi Djean Ph'lippe; prochainement. On dispose de la pàte ; il reste
I' grandit in' sagesse' et' in beauté, comme à la pétrir.

l'éfant Stritchou; ,Nous avons un emplacement remarquable et
Toûrner à ri comme les choux. Garitte ; . d t it l' il f tTout a la do~ce, comme Djean des vatches; par son eten ue e par sa SI ua Ion; 1 au

qu'en s'élevant le quartier qui le couvrira pro-
fite de ces avantages.

C'est une nouvelle ville que l'on va bâtir:
prenons garde de la gâter ~aJ' un m~nque de
prévoyance ou de goût. D abord, faisons nos

(!) Ouvrage couronné par la soci~!é Ii~geolse de littératuee
Wallonne, Liége, i 863.
(j) Idem, Liége, impr, Vaillant Carlltanne, !886, .
(3) L'oriCine du mot Â~lol est donnée, d'après MM,Torlier el

Waulers, dan, l'ouvrase de' H. Dejardin.

Dott.e du .Journal.

Il est là avé s' pipe dins s' bouche, vo dir!
l' tchi Meur;

Twé sourtes dé soupes dins l' même pot
c'est bou l'démon, dist-i' Djean Quéwet ;
l' va à p'tits pas, comme Djean du Mat.
Item, c1ist-i' Berte à s' tchi ;

l' pleut, i' in,
Les soûrcières dansont à Félù.

rues aussi spacieuses et aussi droites que la
situation le permet. Si l'on trouve un certain
charme aux rues tortueuses de nos anciennes
villes, avec leurs maisons en retrait, leurs
trottoirs inégaux et étroits, on doit cependant
leur prèférer aujourd'hui les allées droites, lar
ges et généreuses d'air et de lumière.

Quand ces questions de tracé et d'alignement
seront tranchées, il s'agira de veiller à l'embel
lissement de nos rues. Nous savons bien que
nous ne pouvoris espérer voir s'y élever des
constructions monumentales comme dans les'
nouveaux quartiers de nos grandes cités; mais
nous pouvons au moins demander que nos
rues soient bordées de maisons régulières dans
leur simplicité.

Si l'on ne veut pas voir bâtir une grange ou
une écurie. à coté de coquettes habitations; si
l'on ne veut pas voir nos nouvelles rues gâtées
comme le square de la. gare de l'Est, la rue
des Poulées et même lé faubourg de Namur, il
faut' que le dépôt des plans et la demande en
construction ne soient pas dé simples formali-
t.és d'entérinement: ..

La ville, propriétaire de la rue, a bien .le
droit, nous semble-t-il, d'exiger quelques con
ditions de son voisin qui vient prendre chez
elle l'air et la lumière. Il suffirait pour arrive l'
à ce but d'imposer un minim1tm., un type de
maison simple, à un seul étage, en rapPort
avec les constructions que l'on rencontre dans
les villes de deuxième ordre, ce minimum
n'exclha~t pas la construction de maisons plus
jolies et plus riches. C'est là, croyons-nous, le
moyen de faire uu'quartier sain, attrayant et
recherché. Si nous avions un conseil à donner
â nos propriétaires 'et à nos architectes, nous
leur dirions volontiers d'abandonner ce type
de façade sl.eommun à Nivelles, où pour avoir
un semblant de ~ècond étage on écrase le pre
mier par desJ'imêtres carrées et basses.

* .
.• •r:;,

Nous parlions l'autre jour des noms des
anciennes rues qui rappellent une partie de
l'histoire de notre ville; les noms des rues
nouvelles ne pourraient-ils la complëter î On va
devoir bientôt prendre une décision pour bap
tiser chacune d'elles; à cette occasion, Nivelles
ferait bien, nous semble-t-il, de songer à ceux
de ses enfants qui l'O!.l~illustrée. ,

Les Baguer, les Roulez, les Hauchamps, les
Dangonau , les Delvaux, les Seutin, etc., sont
des l!)noms qui nous appartiennent: il serait
juste d'en perpétuer le' souvenir parmi nos
populations et de réserver à chacun de ~es
Nivellois une place d'honneur dans la Ville
qui l'avu naitl'e. CLIPOTU .•

Il a lait ses étutes à Thérèse Grosys (va
riante: à Bârbe dé l' Trappe), ci cu dins les
cindes. . .
Voilà bien du nivellois, n'est-ce pas! Et c'est

par douzaines que nous pourrions.citer ici de
ces comparaisons empruntées à des choses
locales et de ces mots frappés, pour ainsi
dire, du cachet nivellois.
Ne pensez-vous pas, comme nous, qu'il soit

temps de classer toutes ces vieilles expres
sions, de les débrouiller, d'en rechercherTori
gine et même d'empêcher qu'elles ne tombent
en désuétude! Car nous avons pu constater
déjà la disparition ciebien des mots pittoresques
employés par nos pères, figurant dans leurs
chansons et qui seraient à peine compris
aujourd'hui.
Et si, contre toute attente, notre récolte

n'était pas aussi abondante que celle de nos
frères de Liège ou de Mons; si •.en retour des
volumes qu'ils nous envoient, nous ne pou
vions leuradresser qu'une modeste brochure,
nous en prendrions notre parti et nous inscri
rions philosophiquement en tête de notre
travail celte autre eXJ;>ression'nivelloise :
Item in oche, dist-i Pitche! STOISY.

Nos nouvelles rues.

M. O. X. Nous avons reçu votre envoi. Ce ~ra
pour dimanche. Merci bien. Nous ferons notre possible
pour vous envoyer ce que vous demandez.



•• EIR PAU. CONNU: T'EN SOUVIBNS-TU.

Promî C01tpÙf.
:difé c' qué c'est çà, qu'on conduit. à batême?
1t'chant' detjà comme in dtjoun' rossignol;
1parait four et dur comme in inglème , :.
1 fait des.suks pu gros qu'in crinquignol, .. .' .•
Ec' n'effant là, qu'on l'espond à Nivelle, " -:
C'est l'fi dé s'peire, i vivra pu qu' Nowé;

. Mé n'faut ni kwaire qué c'est là n' chouss nouvelle 1 bis
C' t'ainsi qu'il est, el vrai p'tit Nivelwé.

Deuxièm' couplé.
V'là qui grandit, mon Dieu, qu'est c' qui va iesse?
-Il a d' l'esprit qué d' bourd' dè tout costé;
Detjà de .tout j' rit avé finesse ;
1 comprind tout comm'I'illuss Bossuet!
Qu'est c'qui d'véra? Disinun' la ça sans rire;
Saudar, méd'cin, avocat ou curé!
D'tjé n'in sait ri'n, mé tout c'qué pu vos dire: 1 .
{)ui d'véra d'tJan, comm' dévi'n l'Nivelwé. bis

Twézièm' couplé.
Mi; d'j'vourou bi'n, dist'elle ess' boun' gran' meire,
Qui S'l'OUsavant, comme el savant Roulez;
Et mi, dtj' souhait', qui Ii respon s' grand'peire,
Qui swet chan werm' comme em' n'ami Baguet.
Qui swet sculteu, hazard' Berthe ess'cousine,
Comm' no Delvaux, l'oneur dé no n'indwé ;
Ou musicien, qué crie ess' sieur Zandrinc, 1 b'
Comm' Tinctoris, ell' glwair du Nivelwé. lS

Quatièm' couplé.
Mi d'j'sus contint qui fasse comme ess' grand'freire,
El chaboti, cran' ersetdcheu d'tjamhons ;
Parcé qu'au monde, a respliqué s'mameire,
Tout vi n'a point, quand on z'est bràfs garçons.
Ri'n d'impossip', disonn' lé tout abie,
Qué swet tout ça, peut ette en' aut'salet ;
C'est qué l' gaïard, in vivant tout ess' vie, 1 .
Sarar'muànt, comm' d'Jan-d'Jan l'Nivelwé. bu.

ACTES OFFICIELS.

Un arrêté royal du 31 décembre f888 accorde 25,000
francs à la province de Brabant, acompte du subside
promis pour la construction du palais de justice de
Nivelles. .

Par arrêté royal du 26 décembre 1888, M. Hinde-

(i) Nous avons respecté l'orthographe de•.}'autel!r,

lN TCHAT SCOURSI.

D'Jean-LouIs, l' taieur qui d'meure lauvau d'sus les
fossés, pa d'lé l'gazomette, avou in vi tchat qu'il avou
'trouvé in d'jou au, matin. mourt , d'jé n' sais
ni si c'est du mau d' vinte ou hi d' viéiesse. 1stou
pressea daller l' taperdins l' rivière là à costé (bah!
avé n' biesse dé pu ou d' moinss dédins,']' rivière en'
sintira ni pu mauvais, .s' disou-ti in l.i:méme); ilavou
d'j!l. l'pouve biesse à s'main, quanë f't en Ïn coup
i'tire ses berliques éié i sondje à n-in plan, mais à
n-in plan qué Dèmèlin, si farceu qui s'tou, n'arou
jamais sondji à d'indvinter d' paréie.

A costé dé l'maiso d'Jean-Louis vo connaichi bi
comme mi l' cabaret à l' Grosseboule, .même dé pu
qu'il a in inseigne avé en' grosse boule éié des guies.
C'est là qu' d'Jean-Louis va tous l' dimanches éié lous
l'lundis 'bwère espinte ; jé u'cwé ni qu'il a jamais
manqui ln d'jou d' daller djouer s' pàrte au coulon
avé twès vis comme Ii, les habitués dé l' maiso despu
bi longtimps. Màis in mèilîe temps qu'ieusses il a
toudi en' bint!!' dé' saquants gaiards, brammins: pu
d'jeûnes, qui v'non ià insprès pou d' jouer à guies
dins l'cour.
. .I faut vo .dlre qué, c'est des rousses cé làles .éié qui
z'ont d'jà djoùé quéqu' bellés fàrces. .

in. d'jou ln rintrant d' in l' cabaret après leu parte
flnie i' stinnent .in train dé s' vanter d'avwèr volé deux
bias lapins, iun dins l'rüe<lù Curat, l'aute au culot
Roblet, '{lié' d' les avwèr mindjl' après (lin ·ir{êabaret
dé l'ruedé Mon.

(cl1eàs·n'est ni co les dérnts qu'no perdrons, dist-i
iuD' "drn' binde, éié l' preuPli qu' 1'10 virons co-à

". " •. . !

ryckx (Louis), professeur dé musique en disponibilité
à Bruges, est nommé aux fonctions de professeur de
musique à l'écolenormale primaire.de l'Etat à Nivel
les, en remplacement de M,.Aerts (Félix),' décédé.

A DROITE ET A GAUCHE.

L'Aclot. est heureux de préséntel' lt Monsieur et
à Madame Auguste Tumerelle-Liénard, ses félicita
tions et ses vœux à l'occasion de leurs noces d'or,
'Une fète tout intime a réuni mercredi dernier la

famille des vénérables jubilai res ; la Vieille Com'et
l'Hôtellerie y étaient dignement représentées;

Voici le programme de la fête dramatique suivie
de bal, que douueront ce soir les Travaitlew's réunis
et à laquelle, nous n'en doutonspas, un grand nombre
de Nivellois s'empresseront de se l'endre.
A) Le Matin, chœur pal' la Société. . . J. Berleur.
B)LE PENDU~ grand drame en 5 actes, de

1I1l\1. Anicet-Bourgeois et Michel Masson.
DISTRIBUTION DES ACTES :

1° Un salon de l'Hôtel Dartigues, à Bordeaux.
LiEmpoisonnelue.

2° Une' salle commune d'hôtellerie, à Nantes. - Le
Pendu,

3° La Cour-Jardin de la ferme des Ajoncs. - Deux
Bigames.

4" Au Presbytère de Gaillac. - Les Regfstres"de la
Paroisse.

So Le Parloir de l'Hospice de SI Julien des Bois. -
Lesdeux Mères. - Justice!!!

c) LE MIS~THROPE 6: L·Au"ERGNAl.T,
Comédie en un acte de MM. Lubize et Siraudin.

Encore une nouvelle société: le Microbe Club.
But: un repas annuel, suivi de concert!
Président: M. Jaumoue, père; .
Secrétaire: 1\-1.Gollin ;
Trésorier: M.·Jossarl;
Porte-Etèndard ; M. E. Despret.
Organisateur des fètes : 1\-1.H. Despret.

Depuis longt.eDlps déjà, la .Thines,qui
traverseune bonne partie 'de notre ville et dont les

pétatche. di~'a r tr!l~~!l~ l' .s'a~t~s: Il, • . . ,;'.
IJ'fean-iou1!; les 'àscoutout tout III fumant s'pipe à

costé d' l' estuve; c'astout d' justémint twës quattes
d' jours d' vant qué s' tehat n'creïfe ...
Ça fait qu' quand i stou presse Il d'aller. l' fout~ à

l' rivière; i s'a souv' nu dé ç' conversauon là, t't aussi
ràde.il a scoursi l'malheureux tchat éié jl l'a sté
pinde. à l'cour comme on fait toudi avé. les. lapins,
pou leu fait pierde el gout' d' garinne. 1 faut qué d' vo
disse qué.s'cour n'est séparée dé l' sienne dé l'G1'Iisse
boulequé pa n' petite haïe dé spi Illies, iuëme dé pus
qui n'a qu'enn' pompe pou les deuÇ maÎsos.
L' lendemain, (ç' astout in dimanche), el binde dé

voleurs dé lapins arrif' d' jouer Il guies ; j'vion! J'lapin
dé d'Jean-Louis là pindant din s'cour, quin'avou qu'à
stinde leu bras pou l' prin te.
- Tantout au nute, dist-i' iun, no vérons l'quel'

quand d'Jean-Louis bwéra s' pinte douci. .
Comme d'effet,au pute i d'a iun qui sourie comme pou

d'allera l' cour, i' print l' lapin (e1tchat qué d' vu dire)
i' l'metdin n' gazette éié i'va l' muchi dins l'djeu d'guies.
Quand d'Jean-Louis a ieusté voïe (pas ç' qué c'esst

n'est ni ça in amusette) i sontdallés quel' l' lapin, éié
i sont pàrtis l' nieue cüre l! leu place d'habitute. Ça
len-z-a cnéné boun l' démon; i' s'tou p'tètte .bl
n' miette ecria, mais .I n' povou mau d'avwer l' gollt
d' garinne. Bret à ça, l" dimanche d'âpres i sont
r vénus d' jouer à guies à t' G1'OSteboule comme si ri '
n'astou.
.EI bosse du cabaret, qui savou biquiss' qu'avou

pris l'lapin éiè qué sourtedé lapin s' 'qu' ç' astou,
(pasqué d'Jean-Louis l'avou raccourdé d'avance)..Jeu
dit tout bas t' t'aussi râtequ'il ont ieu sté intrés:
. - C'e&t vous aurès. qu'à v' nu 'volel'l'lapin d'Jean
LOl1i~,l'.sèlllili.ne'passé~?

'eaux sont des plus corrompues, répand une odeur
des plus insupportables; c'est à peine si l'on sait
passer notamment au. boulevard des ;\rbalestriers
sans sc boucher le nez. .'. ,
Nous engageons les membres liu comité d'hygiène

à se promener de temps en temps à cet endroit où ils
pourront constater par eux-mêmes le fait que nous
avançons. .
Nous lie savons pourquoi l'on ne s'est pas encore

décidé à voûter cette rivière sur tout le parCOurs
qu'elle fait dans notre ville ..

Nous publions ci-dessous Ie programme du
concert, sui vi de bal, que le CercleSymphoniquedon-.
nera dimanche prochain, 20 Janvier courant, à 6 heu.
l'es précises du soir, en la salle du Waux-Hall. _,-
Ainsi que nos lecteurs le remarqueront, le Cercle

Symphoniques'efforce de nous d.onner· de véritables
fêtes musicales et cela suffit pour que l'on ne lui mé
nage pas les encouragements.

PROGRAMME DU CONCERT.
1. a)Grande ouverture. . . Herman.

b) Lob der Frauën, mazurka. . . J. Strauss.
exécutées par l'orchestre;

2. Cavatine de (( Faust Il, chantée par
,M. Gigounon, premier prix du Con-
servatoire royal de Bruxelles. . . Gounod;

3. a) Allegro; b) Scherzo; c) Final du
quatuor n° 39, exécutés par Mes
sieurs Lejeune, Dendal,' Marchand
et Pietquin , ", . . . . . . . Haydn

4. Fleur des Alpes, fantaisie pour le
hautbois, executée par M. Deneef,
hauboïste solo de la musique du fer
Régiment de Guides, 1e, prix du
Conservatoire de Bruxelles ', . '. Lalliët,

S. Chansonnette dite pal' M. Milo . .
6. a) Adagio; Il)Menuet, du quintette en

sol mineur; exécutés par M" Lejeune,
Dendal, Marchand , Deciercq et Pi et-
quin '

7. Grand ail' de l'Africaine, chanté pa ••..•.__._.~:-::--
1If. Gigounoil.. . • . . . . . Meyerbeer,

8. Divertissement pour le hantbois, exé-
cuté par M. Deneef. • .'. • ; L. Weber,.

9. Chansonnette dite par M' E. Milo
fO. ((La vie d'artiste D, suite de valses, "

exécutée· par l'orchestre -.. , 'JI Strauss.

- Non fait, m' fi...•.
-1 n'faut ni dire non fait, d' jé l'ai bi vu, mi, vo

sté sourti avé ill paquet din n' gazelle quand d'Jean
Louis n'astou puël.
.- Ça est vrai, dis-sti hm, inais i Ii' faut ni Ii dirë;

no l'avons sté mindgi 11Mar-d'Joseuf,"même qu'i nos â
chéné fin boun. '; • ' , .
-, Em' perdez pou in fou, qué d"và d'aller vo vinde

ainsi. - A c' moumiut-la d'Jean-Louis esst iniJé;'
- C'est vous autes, tas d'Iosses, qu'a v'nu voler

ni' lapin, dimanche au nute... '
...: Vo lapin, d'Jean-Louis, no n'savons ni çu.qu'vb

v' lei' dire;' .' .
- Woye, woye, faites chennance dé ri tant qué vo

.v'Iez, djé vo connais d'avance; d'ailleurs vo n' d'~stez
ni à vo preumi.
Toudi 'est-l' qu'à l' fin i'-z-ont avoué, in s'foùtant CO

bi n' miette dé d'Jean-Louis. Mais ç'-li-cile en' l'a ni
intindu aiusi ; il a pris ses témoins éiéIl est-stévoye
in clapant l'huche éié in f' sant chennance dé iesse in
colère:
, ~ C'ess n'est rt, vo mé l' payerez, tas d' voleurs:
dist-i' 'in soürtant. '
Ellend' main il a sté fai s' plainte au commissére

éié des siens qu'ont sté saisis, ç'a sté Ïes mindgeus
d'lapins quand il ont ieu leu' citation pou 'd'allér au
tribunal des canaïes. La i'-z-orrt ieu' bel à dire qué
ç' astou pou fai en' fàrce.
- Té 1 té! ;té! leu-z-a t-i' dit l'Juche;' ~lIez, vous

asseoir.
ln païant ciq francs pou l' lapin , quatte francs

d'aminde éié les frais i' z' ont leu compte .fait. Eiou i
n' faut ni d' mander s'i z' ont sté mauvais quand on
leu z' a dit après quée sourfe dé lapin i' z-avinnent
mindgi ! CLiPOTIA.



Pendant toute la soirée de dimanche, on a pu
voir de grosses futaillcs vides en face du débit de
liqueurs qui sert d'aubette à 1',lclol.
Les passants, ne pouvant s'imaginer cc que cela

signifiait, faisaient mille suppositions: les uns soup
çonnaient la Gavotte d'organiser un bal populaire:
d'autres prétendaient que ces futailles devaient servir
dc'tréhiaux à un marchand de complaintes et ils se
réjouissaient déj1111la pensée de revoir un specimen
de cette race presque disparue.

L'Actol, intrigué COIllIllCles autres, est allé aux
informations et il a appris - les curieux sont tou
jours attrapés - qu'il s'agissait tout simplement de
vidanges que l'entrepreneur de camionnage avait
oublié d'enlever.

Un membre du Cercle des Abonnés dit l'un
de ces jours 11sa mère :
- ~Ian, i' Ill' faurou ht lü 'Il' couvierte dé vweyat

che pou mi meu' su' mes d'g'nous quand d'sü su
l' train .....
- Dé qué n'couverte? Alle7.quel' ieun' dé mes viès

cottes au guel'nl, woye! .....

Lundi dernier, il y a cu un petit incident 11
la séance du Cercle économique,
C'~iait le jour du versement mensuel : 11l'appel de

son nom un membre, qui avait fait l'lundi brouse,
présenta au trésorier sa cotisation de cinq francs en
pièces de deux centimes.
Rcfus categorique du 'caissier, obstination du

membre, discours des deux parties, interruption
tumultueuse de la séance, telles furent· les graves
'conséquences de cc petit incident. '

Une dame demandait à sa servante, la veille
de la fête des Rois:
- Mais pourquoi les cloches sonnent-elles ainsi?
- Eh bin, madame, est-ce que ce-s-n'est pas

d'main la tète de la Reine?
- Comment ça?
~'ElflJill, c'esst Epiphanie n'est-ce pas son nom?
-Sotte!

VILLE DE BRUXELLES.

ÉDEN-THK,A.TRE
RUE DE L~ CROII~DE FER.

Bureau à 6 I/~ heures, Ri4e~u à 7 fil-heures.

APPEL AUX WALLONS
GRANDE REPRÉSENTATION WALLONNE

ORGAN)staPU LE

THÉATRE WALLON. Di': LIEGE
. Direction : Y.. Il.skin.

Dimanche 13 Janvier 1889
Une seute Reprise1Ilation GALA des plus grands succès

du jour"
170· REPRESENTATION DE :

T A TIL' P ERR 1QUI
Cornèdeie-vaudeville .ès 3 actes,

par 1\1'E. REMOUCHAMPS,
Gratlde MédaiUe d'or au ConcoUrs de Liueraturc Wal

lonne (1885).
Céue pièce a été honorée de la présence de S, 1\1..la

Reine des Belges et de S, A. R. Je prince Bauduin.

D'JI VOUX, D'JI N'POUX
Vaudeville è 2 akes pal' J, DUMOULlN,

LI IlÙDe, III JI&8M'dl"•.••' l'lIIad'leiane.

95' REPRÉSENTATION DE:
LI D,LEU-OIXHE

Comèdeie novelle ès ine acte, pal' 1\1.A. SIMON.
Ordre du SpectiJi;Ûl : 1· Li Bleu-Bixhe ; 2° Tàti l'Pern

qui; 3° D'ji youx, d'ji n'poux.
Pri:ll des places: Logcs, 3 fr.; Parquet, 2 fr.; Parterre,

Balcon et,Promenoir, 1 franc,

Un violent incendie a éclaté vendredi, vers
deux heures du matin, dans une maison située rue
Saint-Georges; c'est un voisin qui le premier donna
l'alarme et prévint les habitants qui durent se sauver

pal' les fenêtres. Eu attendant du secours lis se mirent
en devoir de sauver quelques meubles.
Les pompiers, sous le conuuandeumnr de M, Parlon

gue, arrivèrent peu après qu'ou cût sonné le tocsin,
Secondés pal' les élèves dc l'école normale 'lui possè
dent depuis deux ans tous les engins de sauvetage
nécessaires, ils lancèrent des 1I0isd'cau SUl'la maison
incendiée; mais leurs efforts devinrent bientôt inutiles
ct ils dnrent sc hsrner à préserver les habitations
voisines, dout une SUl'tOUta beaucoup.souffert.
A trois heures et demie, tout dauger avait disparu.

De la maison, il ne l'este que les murs et quelques POII
trelles carbonisées, Oniguorc la cause du sinistre,

M, le capitaine Ilrassine, arrivé un des premiers SUI'
les lieux, a dirigé le sauvetage avec ~1.Purtongue.
Remarqué également M. l'échevin Hanon.
Nous lisons dans le manuel du bon snpeur-pompier

helgc, art. 381 :
(IOn ne considère un feu comme ayant été hien

JI attaqué, et les dispositions connue ayant été bien
JI prises, que lorsque les.charpeu tes entières sont res
" tées debout, après avoir été charbonnées, JI

C'est ce qu'on peut constate l' à la maison incendiée:
ainsi nos braves pompiers ont-ils droit à des félicita
tions.

Vendredi, la police a procédé à l'arrestation
d'un individu qui s'était rendu coupahie de plusieurs
vols dans des magasins de.notre ville.

NOM quatre. sociétés de tir il J'arc sont consti
tuées en Fédération dont le comité est préside depuis
trois ans p'II' M. Victor Wers.
Les mell;brcs dc ce comité ont remis, un jour de

cette semaine, 11leur président un charmant cadeau
et lui ont exprimé leur reconnaissance pour l'activité
et pour le dévouement qu'il ne cesse de mettre au
service de la Fédération,

Éphémérid~~ 'Niv~n~ises.

, L'Acto! commence cette semaine la publica
tion d'Ephémêrfdes Nioelloises. Le succès
obtenu pal' la revue de l'année 1888 nous fait
espérer que ces éphémérides seront également
bien goutées de nos lecteurs et nous croyons
qu'ils ~ir~nt avec plaisir la nomenclature des
divers évènements qui se sont passés aNivelles
depuis sa fondation, ainsi' que des, traits se
rattachant .~uxJl(?.I,l1Dlesq_UI à. Von ,titre. quel
conClueont.illustré notre VIlle. .':1, ' -:
, 'Les sources .auxquelles nous tvons .puisé
tous ces renseignements nous. permettent de
garantir la parfaiteexactitude. des faits' que
nous rappelons. On voudra bien,nous pardon
ner au début quelques lacunes, cet Important
travail n'étant pas entièrement termine; mais
nous espérons bien pouvoir d'ici à quelques
temps publier une éphéméride pour chaque
jour de la semaine écoulée; '" '
On nous pardonnera également les petites

plaisanteries qui se glisseront parfois au
milieu des faits les plus' zraves : chacun sait
que le véritable Aclot nelaisse jamais passer
une occasion de commettre une espiéglerie et
en cela comme en autre chose, nous sommes
bien de notre pays. ,"

1" Jallvier 1888.0,11 célèbre, à Nivelles, le jubilé ÙU
Pape Léon XlII. Des habitants décorerit leurs façades
et illuminent. "
! Jtuuner J860,pn publie le programme du concours

pour l'achèvement de la restauration de l'église Ste
Gertrude dont/la lIèche a été anéantie pal' l'incendie
du 8 Mars 1859.

S Janviel' 1888, Le froid est si vif que' Monsieur D,
sort en pardessus.

4 Jallvi~7 J717, La foudre tombe sur le clocher; un
incendiese déclare et grace à l'empressement des
bourgeois, on préserve l'église.
L'Impression causée pal' ce .sinistra est telle que le

chapitre décide, le 19 Juin 1719, de faire célébrer le 4
Janvier de chaque année une messe à S'· Gertrude,

fi Janoier 186-1.Lé jury chargé d'examiner les plans
de restauration de J'Eglise adopte celui ayant pour

devise: ttLes tours à flèches tonnent l'un des priuci
II l'aux caral'li,,'es des èdiûces chrétiens. QIIO'dc
II poésie dans leur sYlllholique éluncement !)/

,'1JUlll'ù'r IS,;J. L'horloge 1(1) la ville ,w détraque,
Les hahitants sr plaigru-ut alllèl'('nJeIl\/

JO Junuier 18,;,;, A l'I)œasiollAr~ la nomination
comme échevin d•.' ~1. Alex, ),it~assl', president du
COIUilérie saluln-ité pllhli'II~: :\1. E. Ilanon cxprlmo
an ('ollseil couuuuuul la jlÎic '1111,l'l'Ill' noruinutiou fait
éprouver aux Il)('lIrllI'I;~';I,,l'l' C()llIit("
.fi sauvier 181ilf./ Le coust-il couunuual- remet

soleunetlement nùx sieurs Melotlc, l;asllal'd, Ilouleut
.ct Delcener uni, médaille et un diplôme cu recompense
de leur 1I(,\'OU('llIc,"tlors de l'iuccnrlie du clocher,

1:1 JUI/I'i"r 1~;iU, L1allfllll'lrll'S sous-officiers de la
garde civique. Toasts au Hoi, ;1la lteiue, il la Famille
lloyale, aux otfieicrs et à la garde civique.

ÉNIGI\IE.

L'enfant fait la première avec indifférence,
Sans nul souci du lendemain;

La seconde sc trace avec impatience,
On brûle de jouir d'un avenir tout plein;

La troisième s'empreint encore pal' l'espérance;
Mais bientôt fuit .l'illusioll; .

Ou fait la quatrième avec insouciance,'
Du bonheur palit le rayon;

On écrit la cinquième en jetant en arrière,
, Un mélancolique regard;

Pour. tracer la sixième on aide sa paupière,
D(Üàl'on dit: (1 il devient tard ";

POUl'la septième, au front, s'imprime d'elle-ruème ;
En se courbant le dos 011marque la huitième;
Et la neuvième" hélas! on la ferme en tremblant!

On eri fait dix bien rarement!. ..
Lc mot de l'énigme du dernier numéro est: DiclÎon-

lIaire.

Ont deviné: l'Half-en-Halvo-Cluh, déjà Ilommé;'un
Meg nivellois. '

La prime offerte pal' l'Half-en-Halvo-Club a été
tirée Cil présence de ~f·lI.Marie Dumonceau, et de MM,
Adolphe Paul e~Gustave Degroodt.
Elleest échue à M.L. G., 'qui est prié de faire con

naltre son adresse; faute de ce faire, la prime sera
vendue publiquement au profit de l'œuvre antiescla
vagiste,

Étftt,.,~iVll'de NÏvelles.
• Du 5 ail; i,2.janYil;ll:.

NAISSANCES,Clément-Charles-Ghisl. Van Hoecke.
- Aifred-Antoine-Jean-Baptiste-llubert-Ghislain La
croix, - Angèle-Irma-Marie-Chislaine Leforl~ -
Jeanne-ôlarie- Thérése-Ghislaine Liétart. - Louise
Rosc-Ghislaine Liètart, .
DÉCÈS: Sylvain-Joseph-Ghislain L'hermite, 46 ans,

journalier, cèlibataire r-> Mal'ie-Thérèse Delaby, 62
ans, ménagère, épouse de Fortuné-Ghisl. l\Iahauden:
.tous 2 décédés boulevard. dc.Jn Batterie, =: Clément
Hannart, 57 ans.i rhabilleur de meules, célibataire,
décédé rue de Soignies, '

Marchés de Nivelles du 12 Janvier..
Froment les 100 kilogs, 18,75 francs ~ Seigle 12,50

- Avoine indigène, 12,50 - Escourgeon, Ii,75 -
Beurre, le 1/2 kilog 1,45 _:_Œufs, les 26, 3,00.

GRAND CAFÉ DE L'INDUSTRIE
GRAND'PLACE, NIVELLES

TouslesSamedisarrivaged'huttres
royales d'Ostende à 1,00 la douzaine.

On peu: se procure!' L'ACLOT, chez M,
VINCLAIRE-RUCLOUX, grancfplace, et à
l'imprimeriedajournal boulecartldesAI 'chers,
à raison de 5 centimes le numé,'o.



Ëtude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

A la requête de MmeV· Louis Gossieau et des
héritiers de son mari;

Le lundi 21 janvier 1889, à 2 heures,
chez M. Félix Fiasse, cabaretier en la dite ville,
le dit notaire procèdera à l'adjudication défi
nitive

d'une très-jolie MAISON
de construction récente avec atelier, situés à
l'angle de la rue du Géant et du boulevard de
l'Esplanade vers lequel elle a sa façade, sur la
minime mise à prix de 10,000 francs.

Les notaires PARADIS et LEBLOND, rési
dant à Nivelles, adjugeront définitivement le
lundi 28 janvier 1889, à 2 heures, chez M. Du
fond en l'estaminet Sainte Barbe, en cette ville,
à la requête des héritiers de Germain Voituron
et de Françoise Guignardé, en, exécution d'un
jugement rendu par le tribunal de 1re Instance
séant à Nivelles, le 16 Octobre 1888, par
devant M. le Juge de paix du canton, confor
mément à la loi du 12 Juin1816,

UN GROUPE DE MAISONS
situé faubourg de Mons à Nivelles, divisé en
4 lots, adjugés provisoirement pour la modique
somme de ~900 francs.

Pour tous l'enseignements, s'adresser aux
dits notaires et à M~Louis CASTiLAIN,notaire
au même lieu.

VICTOR-ANTOINE DERNY~
GARDE-MALADES,28, RUEDECHARLEROIANIVELLES
entreprend le service de table et continue à
soigner les malades et à ensevelir les
pJ.ortsj on trouve aussi chez lui le terrible
poison pour les mites.

Fabrique et Magasin
DEMEUBLES

SPt.CIALITt.SDEMEUBLESENNOYERDEUXTONS
MEUBLES DE TOUS STYLES

ENCHtNESCULPTt.S
MODELAGE,MENUISERIE,SCULP:rUREt TOURNAGE

SltGES, FAUTEUILS-

J. DURIEUX-DI'EUX
RUE DE NAMUR, 45, NIVELLES

Glaces argentées, étamées et pour vitrages
Verres gravés et fantaisies
, , Laines, Plumes, coutils

RéparaUon. en t.ou. genre.
, Deménagements ,

B~i~ de ~ute espèce et pour découpage.

, Vente, de Parapluies et Ombrelles
Réparations et reeouvrages

A. DES PRIX MODÉRÉ••

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIERET ReTAMEUR

~e dei BrlUleur" 29, Ni.vellu.

Change, fonds publics, coupons
ORDRES:>EBOURSE

Commission un franc pm' mille ,
ÉDOUA.RD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18

VÏns et, Spirit,ueux
ProdullJ umnllJ ptll'1 tl dt proulWlle dlrecle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE , NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle InvenUon

SONNERIE PNEUMATIQUE
RemplacanL la sonnerie électrique

PLACÈlIIENT A TOUT ÉTAGE

aCTo LEHERTE
~ERRURIER·POllLIER,BREvETt

Médaille è. l'Expositionde Ntvelles, -1887
FAUBOURG DE NAMUR, NIVELLES

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

PRIX MODÉRÉS.

Ce que ,l'on n'a jamais VU:
Un cochet' de fiact'e pol( un~ belle-mère

aimable et un marchand vendant en-des
sous du prix coûtant.

C'est pourtant ce que fait la

MAISON DETRAU'X,
,RUE DE NAMlIR, 30 t A NIVELLES,

qui, par ce temps de crise, estime que les ca
deaux de nouvel, an ne doivent pas en souffrrr.

A ce propos, elle offre à tout le monde,
pendant la période dei itrennel, à dater de ce
jour jusque fin janvier, une réduction excep
tionnelle de 20 "/.sur lous les articles à' ce
destiné.

to
Jules HYERNAUX-HOFMAN:N T/J

Pâtissier-Confiseur-Glacier ~~.",'
GRAND'PLACE A NIVELLE~--

Pièces, montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boites et dragées pour baptêmes - ~'
Chocolats de toutes marques-Crêmes-Fruits
confits -, Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse.
Pistolets ronde lins et couques tous les jOUt'S

; à 7 heures du matin. '

La même maison tient toujours, à des prix
également réduits de 10 0/., tous les objets
ordinaires en verre, cristaux, faïences, grosse
poterie, etc., etc, '

HAUTAIN 'F'rêt'es
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 : Je
tout provenant des..meilleures frabriques.

LOUISDEVILLE'
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaif'e des Usines belge, de Car.
l'eaux Céromtques,

Can'eaux Céramiques fins, unis et incl'U&tu,
(Genres Maubeuge.)

Cm't'eaux et Pavés Céramiques unis.
Ces produit» sont admis dans les traoau» de

l'Etat; des communes et du Génie.
Carreaua:en Ciment Portland compt'imé.
1I1m'bt'et'iecomplète. - Produits Ré{mctai

t'el. - Poteries de y rés vernissées, - Ciment
Portland et Cimettts ordinaire»,

GROS ET DÉTAIL
Prix défiant t.out.econcurreuee, ,

, Nivellell, imprimerie:Maurice, BERNIER


