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TRA. VAILLONS. En cas d"incendle,.

Depuis que l'Aclol existe, il s'etr~)I'ce d'atti
rer l'attention sur le wallon de Nivelles et II
ne cesse de' déplorer notre indifférence - un
peu routinière - à ~'ég.anl,d,~~10~reidiome, ,
Mais il s'est borne, jusqu ICI, a. g~n~r .SUl

notre apathie et SUl'notre l)auvrete ht.tel~alr,e.
Il a bien dit et répété que a besogne était la;
qu'on'devrait s'y atteler; quo nous no.pOUVIOns
rester plus longtemps les bras croises, alors
qu'ailleurs on travaille et q.ue n~)Us aVIOn~
tort de négliger ces études SI agréables et SI
attachantes :'"mais à part quelques feuilletons
_ essais incolores de plumes bien peu eXl?erl
mentées --'- il n'a rien tait, lm non plus; Il ne
nous a rien montré de toutes ces belles choses
qu'il affirme avoir vues dans notre wallon et
lorsque, pour donner plus de force à ses ob
jur~ations, il a, dans un mouvement oratoire,
leve les deux mains vers le CIel, on a fort bien
vu que ces mains étaient vides.
Sans doute: mais nous croyons que l'Aclot

sortirait de son rôle en s'adonnant à l'étude,
vous m'entendez, à l'étude du wallon; son rôle
est plus modeste' et plus léger et il n'a ni assez
dc-co:pnaissanccslll ass.ez de prétention p~)Ur
.oser entreprendre, à hu seul, ce qui doit etre
l'œuvre de tout un groupe.
C'est ce groupe qu'il voudrait voir se former.
Pourquoi pas! '. '
Nous sommes persuadés que. si no~s faisions

'un appel,dire.ct àcertains Nivellois - dont
les noms sont là;,{lrêt~ ,à tomberde notre plume
,- ils y répondraient avec empresseme!lt..

On pourrait se contenter, 'dans le p~ll1.clpe,
de se réunir, de se commumquer des idées et
des impressions, de se' taire part des projets
que l'on médite, des espérances que l'on nour
rit, des difficultés que l'on rencontre ; on, ne
discuterait pas, on converserait: rien n est
plus fructueux que ces échanges de pensées
et il en sortirait, nous en sommes sûrs, non
du vent, mais des' travaux sérieux et utiles.
Si nos projets souriaient à quelques-uns de

nos lecteurs, ou s'ils leur suggéraient des ré
ûexionsquellesqu'ellessotent. nousleurserions
obligés de vouloir bien nous en faire p~r~; le
moindre encouragemeut nous sera pr.ecleux
et, d'un autre côte, nous sommes prêts à la
discussion. " STOISY.

LES TRAVAILLEUR~ RÉUNIS.

Ce n'est pas sans appréhension que nous
avons vu se renouveler la longue série de
fêtes qui ont terminé l'année .1888; 'cependant
l'empressement avec lequel le public a répon
du dimanche à 'l'appel des Tracailleurs Réu
nis, nous fait esperer, pour toutes les tètes
qui se llréparent, le succès de leurs devan-
cières. ,
Notre population ne semble pas se fatiguer

de ces fêtes. répétées; tant mieux: d'abord
pour elle-mémé, car, elle y trouve le plus
agréable et le plus . .i~offen~if délassement ,
ensuite pour 'les SOCIetes qui se VOlent ainsi
récompénsêes de .leurs longs et laborieux
efforts.
Les n'availleurs Réunis ont ouvert leur

soirée par l'~l:~cution du chœur Le !-latin, de
J. Berleur, qui a 'été rendu aU~1 bien qu on
peut l'exiger d'une SOCIété qUI a laissé au

second plan la partie musicale pour se trans-:
former en société dramatique. .
Elle n'a, pas été malheureuse dans cette

transformation: elle nous l'a prouvé par la
bonne interprétation du drame Le Penche et
de la comédie Le Misanthrope et Z'Auve1·gnat.
L'intrigue du Pendu, long drame en ~ actes,

de MM. Anicet-Bourgeois et Michel Masson,
est très compliquée et même un peu embrouil
lée; ce n'est guère qu'à la fin du troisième
acte, c'est-à-dire après que le public a été
tenu en suspens pendant près de trois heures,
que la situation commence à se dessiner.
Plusieurs rôles ont été interprétés d'une

façon remarquable: citons d'abord MM. G.
Richelot, J. Dons et A. Theys, qUl par leur
diction et par leur jeu corrects méritent plus
qu'une simple mention; M. Theys, surtout,
avait vraiment saisi son rôle et a contribué
pour beaucoup au succès de la pièce. Les
rôles secondaires de Civrac, Moretto, Duver
nais, etc., ont aussi été rendus avec bonheur;
leurs interprètes, MM. J. Herman, J. Lempe
reur, A. Dubois, etc., ont bien mérité les ap
plaudissements du public.
Les jolies demoiselles qui prêtaient leur

concours à cette fête ont contribué aussi pour
beaucoup à son succès: Melle A. Leduc, qui a
bien intérprèté son rôle gracieux et sentimen
tal de Suzanne, MellesJ. Baudot, O. Vasse et
V. Camberzhe, à laquelle cependant nous
aurions voulu voir un peu plus de jeu, ont été
vig-oureusement applaudies à plusieurs re
prises.
Les costumes étaient frais et jolis; ceux des

actrices, quoique beaucoup plus modernes que
ceux des personnages masculins, ont été sur:'
tout remarqués. .
Nous n'avons constaté aucune défaillance

de mémoire dans l'interprétation des rôles
dont plusieurs cependant sont excessivement
longs. . ,
La comédie Le Misanthrope et rAuvergnat,

lestement enlevée, a maintes fois provoqué de
lones éclats de rire ..M. Theys s'est montré un
Auvergnat accompli, et a bien saISI la diffé
rence entre son rôle de Christol le Pendu et
celui de Machavoine,
En somme, si l'on en excepte quelques

petites défaillances, bien pardonnables chez
ces amateurs, cette fête a pleinement réussi et
tous ceux qui ont contribué à son succès,
principalement le directeur de la société,
M. Louis Donne, ont droit à tous les éloges.
Bien que le rideau se fût levé à six heures

précises, le bal n'a commencé qu'à minuit: il
s'est prolongé, très animé, jusqu'à cinq heures
du matin.
Un bon point à l'orchestre symphonique

qui nous a fait passer agréablement les entr'
actes du drame ; mais ne pourrait-il, une
autre fois, rajeunir son répertoire? ,
Lorsque Stoisy exprima son avis sur les

drames joués pal' nos sociétés dramatiques,
on éleva l'objection que le public ouvrier ne
partageait nullement sa nianière de voir; la
soirée de dimanche .dernier a prouvé le con
traire; c'est le quatrième acte du drame, se
rapprochant beaucoup du vaudeville, qui a
le mieux plu; et pendant la comédie, les
dernier- rangs du public étaient debout pour
ne pas en perdre un seul trait.

CLIPOTIA.

! :

L'incendiequi a éclaté la semaine dernière et qui a
détruit une maisonde la rue Saint Georges,nous:~
donné l'occasion d'entendre de nombreuses critiques
SUI' le service des eaux de la ville. '
Depuisquelquesannées, le nombre des concessions

allant toujoursen augmentant, la quantité d'eau pota
ble amenéepal'lessourcesdeGrand'peineet de üarisse
est devenue tout-à-fait insuffisante. Chaquesolr, on '
est obligéde fermer les robinets d'arrêt pour que les
réservoirs se l'emplissentpendant la nuit. Nivellesest
donc sans cau depuis huit heures du soir jusqu'à cinq
heures du matin.
Qu'arrive-t-il quand un incendie éclate pendant cet

intervalle? Il faut aller éveiller le conducteur des tra
vauxqui possède la clefde ces robinets el qui seul en
connait le maniement. Cet agent doit alors se rendre
au faubourgde Charleroi, puis au faubourg de Namur
et quand l'incendie éclate dans une partie élevéede la
ville, il doit revenir sur la Grand'Placeouvrir le robi
net-vanne qui permet de. mettre les eaux-des deux
sources en communication ét de donner une pression
beaucoupplus forte. 11 en résulte une perte de temps
considérable qui vient paralyser les efforts 4EW pom-
piers arrivés à la première alerte. - - -
C'estce qu'on a pu remarquer et déplorer dernière

ment, et tous ceux qui ont assisté à l'incendie, dnt 'pu
voir que si, dès le début, les élèves de l'école normale.
avaient eu l'eau nécessaire, il n'y aurait pas eu des
dégâts aussi importants. Cet état de choses ne .peut
durer. Depuis 1886, on parle de capter de nouvelles
sources pour que le service des eaux soit régulier et
ininterrompu. Le conseil communal, dans sa séance
du 18Juillet 1887,a reçu communicationd'un travail
deM. l'ingénieur Lagasse sur cettematière. Il a voté
un crédit de 25,000francs et nommé une commission
pour activer la solution de cette importante question.
Nous allions demander si cette commission avait

terminé ses' travaux, lorsque la Gautte de NiVelles;
qui doit être bien informée, nous app~nd que dans
'sa séance du samedi 14, le conseil a examiné un pro-,
jet de captationde nouvellessources.
Nous apprenons que la ville vient d'acquérir les

sources de Clarisse pour la somme de 13,500frs., ,ce
qui permettrait de mettreà la dispositiondn publicun
volumed'eau doublede celui qu'on a aujourd'hui.
Tant mieux: ·V.

Éphémérides Nivelloises.

HJANVIER1884. Le pain d'épicesoffertenprhne à
ses clients pal' M.Louis Bordat échoit à ~ollO Moreau,
directrice de l'écolegardienne par 18points. ..
Le tirage a lieu au moyen de dés en présen~de.

MM.Demain,Froment, Monnoyeet Staumont. '
15.IANVlER1794. La loi du 5 Frimaire, an IV,qui

détruisait les chapitres, les bénéfices simples etles
séminaires; est signifiéelm chapitre de Nivelles:
t6 JANYIER1850. M. Lambert, fermier à Nivelles,

obtient la prime provincialepour étalon. Elle consiste
en une médailled'or et 400 francs.
t7 JANVIER.1862.On annonce qu'une compagniese

.proposed'entreprendre l'éclairage au gaz de la ville.
t8 JANVIER1790.A la demande de Vandermersch,

général des patriotes, les canonsde la vilte sont remis
au peuple.



19 JANVIER 1862. La société de chœ)ll'5';'iM Amis de
t'indusll'ie, de la compagnie centrale de Nivelles, se
fait entendre à Arquennes jaconcert organisé l'al' la
société les Echos dee Cambes.

20 JANVIF.R 18ftG. 11est question pour la première
fois du racjlarpar l'Etat du chemin de fel' de Manage
à Wavre-:
_,//

Les Saint,es. (i)

Si le siècle n'a point desséché jusqu'au fond
Ce cœur que votre mère a formé noble et bon;
Si pour vous - soyez fiers -la Foi reste immortelle,
Le Devoir toujours saint, la Vertu toujours belle,
Et si la charité clans votre cœur loyal
Eveille le respect ..... , allez à l'hôpital.
Oh 1l'hôpital est triste! - Un frisson d'épouvante
Vous saisit dès le seuil. Là, les rêves du Dante
Sont des réalités: des murs blanchis de chaux
Où pend seul un grand Christ; des lits aux blancs

[rideaux,
Réguliers, ennuyeux, d'où monte l'odeur rance
Des breuvages amers; parfois, dans le silence,
Une toux, une plainte, un sourd gemissement,
Un bruissement de draps, quelque chuchotement,
Des gardes empressés! - Oh! navrante ironie!
L'homme sanglote ici, tandis qu'en sa folie
11poursuit au dehors quelque ombre de bonheur.
Mais Dieu, qui sut donner la rosée à la fleur,
Les moissons aux oiseaux et l'espérance aux âmes,
Garda pour l'hôpital, pour les pauvres, des femmes,
Sublimes pal' la Foi, pal' l'amour du Devoir,
La soif du sacrifice. Humbles et sans avoir
D'autre témoin que Dieu, les Saintes, dans celte ombre
Lugubre d'hôpital font des bienfaits sans nombre,
Ah1 l'orgueil est vaincu devant tant de grandeur!
L'histoire les oublie en louant un vainqueur.
Ici l'humanité se relève des fanges
Et Dieu garde une paime aux femmes qui sont ançes.
J'ai toujours admiré celles qui chaque joUI'
Font renaltre dans ceux qui souffrent 1espérance.
C'est d'elles que j'appris à vivre sans amour.
C'est d'elles que j'appris à souffrir en silence.

24 .d~cembre 1888. O. X.

QUELQUES ACLOTISMES.

Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé
si nous connaissions l'origine des expressions
wallonnes que nous avons citées dimanche
dernier.

Nous avouons en toute humilité que nos ren
seignements à ce sujet sont fort incomplets;
voici tout ce que nous savons:

(i) En publiant ce morceau il est bien entendu que nOU8ne
présentons pas comme nôtres les pensées que M, 0, X. développe
sous une forme si élégante.

ln vwéyatche à Louvain.
L'Aclot, qui aime vol'ti. lés fàrces, surtout quand

elles sont bi djuées, d'a d'jà raconté saquante, mais
branmint des ciennes du temps passé.
. 1 VOUI'OUbl pourtant quédfwé d'ln raconter qui
n' sont ni si vieies, mais il a n' miette peu ... POUqUL'?
paç' qu'il a co branmint des dgins qui, malgré qu'on
n'dit pou d'mau d'sus leu compte, n'ai mont ni d'vlr
leu nô d' sus lés gazettes éié qui s' mettont co bi n-in
colère quand ça no z'arrife d' iesse fourcé a lé lommel'.

l' d'a co iun, l'au te djou, qui m'a maltraiti d' "grand
via Il, éié qu'a mèrne rnanqui dé m' foutte enn' tourtie
à m' n'oreille, paç'que on avou raconté d'su l'Aclot
quèquesparoles qu'il avou dit in d'allant à n'flesse à
Braine. Du bounheur què dj'astou pu grand. qu'li,
c'est pu-jette pou ça qu'i Il' ma ni touchi, autrémint
djé cwé qué dj'arou attrapé n' fameuse l'apasse, paç'
qu'il astou fin furieux. Mais i m'a promis in cayau à
m'tiesse quand d'passrou pa' s'rue, éié im'a dit qué
quand s' grand frère ervérou - l' cien qui travaie à
Brusselles - djé pourou hi mette enn' plantche à
m'dos.
Pou n' ni avwé tous ces irnbarras là, nos z'avons sté

·trouver l'gaîard què ç'fàrce ci Ii-z-esst arrivée, éié i nos
a d' né l'permission dé mette tout c'qué no volinues,
l'n'faut ni d' mander si nos stons sourti binaiches

Il a fait ses étute« à Thérèse Grosys, el CIL
dins les cindes .
Thérèse Grosys était une vieille fille qui, 101's
que nos grandmères étaient jeunes, enseignait
le catéchisme aux enfants. Elle habitait.
une petite maison de la rue des Choraux et
comme elle disposait d'une seule pièce peu
spacieuse pour faire sa cuisine et pour tenir
sa classe, ses élèves - surtout aux approches
de la première communion - se trouvaient
fort à l'étroit et quelques uns devaient même
être à peu près dans la position indiquée plus
haut.

Cette expression s'emploie toujours dans un
sens ironique. Exemple: .

« l' n' provî ni d'en' riche maronne, ni pu
» qu'mi éié il esst arrivé comme branmint d's
» autes, il a fait ses étutes à Thérèse Gl'OSYSel
» cu din les cindes. »

La variante: à Bôrbe dé l'tmppe, doit avoir
une orighle analogue, mais beaucoup plus
ancienne.

La corpulence de D'jean du mat - un mar
chand de grains dont bien des Nivellois se
souviennent encore - l'obligeait à marcher ~
petits pas; de là : '
Daller à p' tits pas, comme Djean du mat.

Il existe line gravure représentant la Grand'
Place et l'église de Sainte Gertrude après le
dernier incendie du clocher: on y voit deux
messieurs en redingote et en chapeau haut de
forme: ce sont MM. Paradis, bourgmestre,
el Abel Lagasse, échevin; presqu'en face de la
maison Tamine-Delchambre se trouve un gros
homme vêtu d'un sarrau; c'est Djean du mat,
à qui nous devons l'expression rappelée ci
dessus,

Il est toudi là avé s' pipe dins 8' bouche, lIa
dirî Z' tchi Meu?',,

M, Meur, fabricant d'étoffes qui habitait rue
de Namur la maison occupée en dernier lieu
par M_ le pharmacien Lannoy, avait un chien
qu'il affectionnait beaucoup. Ce chien étant
venu à crever, son propriétaire le fit empailler
et le mit à sa fenêtre, après lui avoir fourré une
pipe dans la gueule: de là l'expression,. ...

Tout à la douce comme Djean des vatches.

dé s'maiso.
Donc qu'il a twé quatre ans déd'çi, in djou à: l'esté,

deux tireux à l'arc s'avinnent rincontré d'su l'rnartohi,
on sait bi qu' ces dgins là, c'est co pire qué les
pidgeonnises: si l'Me qu'i s'rincontront, ces dgins Hl
c'est toudi pou parler tit, - c'est même fourt
embêtant pou les ciens qui s'trouvent quédfwé avé
ieuss éié qui n' s'amusont ni avé ça. - Eh bi v'la
l' premi mot qu'Châles, iun d' cés tireux là, a dit 11
l'aute, (qué ç'astou Djoseuf, l'autel.
- Avézr'çu l'invitàtion t
- Non, dist-i' Châles, quée invitàtionj
- Eh bi, l'invitation d' Barigand , qui d'meure

lauvau à ((Tout vint Il enne miette pu long qué l' bo
d' l'hospice.
- Woye d'jé sais bi (IUé ç' qué vo v'lez dire, mais

ç-n-année ci i' n'mé d'a pou invoï. 1m'àl'a roublii
hazard; pou quand ç qué c'est?
- Eh bi c'est pou lundi.
- Eié vo t1allez, vous, Djoseuf?
- Woye, djé va, ça.
- Adon d' d'irai ètou ; on n'a jamais intindu dire

qu'on avou r' fusé dés tireux à in tire. ln tout causant,
Châles éié Djoseuf montinnent el rue dé Mon, éié i
stinnent arrivé in face dé l' Belle Vue, in cabaret
qu'il a là à dwèue, au coin dé l' place dé l' Grosse
pompe.
- lluvons n' chope ci, dist-i' Châles, il a lougmiu

qué d' n'ai v' nu, éié d' j'aime bi d'vtr cés d'gins là.

Nous ignorons complètement l'origine de
cette expression. Tout ce que nous savons,
c'est que Djean des vatches était un domesti
que de ferme qui levait volontiers le coude et
que les enfants taquinaient dans la rue. S_

ACTES OFFICIELII.

Par arrêté royal du 12 janvier 1889 la croix civique ..
de 1"classe est décernée à la dame Wilmart (C.), supé
rieure des surveillantes religieuses à la maison d'arrët
à Nivelles.

Dolt,e du .Journal.

A M. Alph. A., à Braine-l'Alleud. Merci pour votre
bonne lettre du 12 courant. L'Actot n'a fait qu'expri
mer sa pensée en parlant avec éloge de votre tète
dramatique. 11aime à croire que le succès de la pièce
wallonne de voire président aura encouragé l'auteur
et les acteurs et il espère pouvoir assister bientôt à
une nouvelle fète de ce genre.

Nous avons reçu de D'jean dé t' Pompe une fable
wallonne que nous ne pouvons publier parce qu'elle
conueut trop d'incorrections au point de vue de la
langue.
Cependant il y a dans cet essai des qualités que

D'jean dé l' Pompe fera bien de cultiver.
Nous lui souhaitons bon courage et nous nous mettons

à sa disposition pour lui signaler, en particulier, les
défectuosités de la petite pièce qu'il a bien voulu nous
adresser.

Nous avons reçu la leure suivante:
Monsieur le Directeur,

Connaissant votre bienveillance et sachant que vous
acceptez toute poésie honnête, j'ose espérer que vous
ne me refuserez pas d'insérer ces quelques vers que
je dédie à un ami.
Je reste votre humble obligée.

1\:.' C. Il.

line suffit pas qu'une poésie soit hOIlIlt!te pour être
iuséréè dans l'Aclot, il faut encore qu'elle soit correcte;
01',vous ne l'ignorez pas, sans doute, la pièce de vers que
VOIISavez hien voulu nous transmettre ne l'est guère:
il ne nous est donc pas possible de la publier.
Mème réponse à M. J..., qui nous a adressé une poé

sie intitulée: Souvenirs.

Une dame, qui signe Rosalie, se plaint de n'avoir
pas réussi des pets de nonne confectionnés d'après la
recette donnée récemment par l'Actot .
Si cette dame veut bien se faire connallre, nous

- l' n'II qu'à nous, dist-i' Djoseuf.
El feumme astou d'justémint dins l'cabaret in

train d' rassàrci lés tchau.sses dé s' n'homme éié lés
ciennes dé ses éfants.
- Bondjou, Monsieu Châles, bondjou, Djoseuf,

dist-elle in sé r'Iévant.
- Djoseuf. 1 va bi n'do, Hortense?
-s tiortense. Woye, tant qu'à ça, on arou tourt dé

s' plainde. Qué ç' qué d' pu vo servi?
- Djoseu]. Bi, donnez-nous là deux boüs fàros.
- ûtuues, Mi, djé n'prinds pou d'fàro, djè r'lèfe

dé maladie, èié djé n' pu ni co prinde es' dérée IL..
djé m' va bwère enn' chope.

Hortense a servi lés chopes éié i z'ont là coummin
chi a d' viser inchenne.
- 1 faut avouer, dist-elle Hortense, qué vos avéz

branmint dé l'chance vous autes. Vo stez toudi là à
1'1 fai, vo travaï djusqu'à deux heures d' su in bureau,
éié adon vo n'avez qu'à d'aller fai vo p'tite pourmé
n:l.de, vil' vos coummères éié au d'seul' dé tout vo
n'astez jamais sans liard dins vo poches ... Nous autes
no travaïons t't'au long du djou et co à screnne éié
c'est tout l' pu s'au d' bout d' l'année nos savons r' loi
lés deux d' bouts inchenne.

- Djofeuf. Vo dé parlez là bi à vo n'aiche, em'
chenue-t-i ; vo vo plaindez toudi qu' vo stez sans
liards éiè avé ça ,'0 stez toudi d' su les vindues éié.
Il' preuve qué vo paï bi, i' n'a qu'à vous qu' les notaires
éié les lussiers r sont crédit. (A continuer),



NoulJ rappelonlJ que c'est aujourd'hui; 20
janvier, qu'aura lieu, à 6 heures .précises du soir, lé"
concert donné en la salle du '\Vaux-Hall par le Cercle
Symphonique.

Nous apprenons que M. Achille Lejeune a consenti
à rehausser l'éclat de cettefète.ûoru le programme est
déjà si attrayant, par l'exécution de la Berceuse de
Fauré et de la Mazurka de Wienion.ski, qui ont tant
contribué à son succès lors du dernier concert de Tout, le monde s'étonne de l'hiver peu rigodreux
charité. que nous avons cette année, et l'absence de neige
Les cartes qui seront prises à l'entrée ne subiront ;~tl~:;~~'e~'espérer que les beaux jours ne se feront pas

aucll!le augmentation de prix, L'hiver de 1800-1801 fut bien plus remarquable
Un cOlDlDencelDent,d'incendie a éGlaté encore que celui-ci. La température s'éleva à 8° Réau-

mardi, vers quatre heures de l'après-midi, chez M. muLI'. 20' .' d t' 1 t 1 22 1e janvier on mangea es al' ic lau s ; e esTimothée Froment, boulevard de la Fleur de Lys.
Le feu, qui avait pris dans l'atelier de menuiserie, abricotiers fleurirent et on cueillit des petits pois; le

a pu être promptement maitrisé par quelques person- 28 on vît voltiger des papillons; des hannetons appa
_nes dévouées accourues à la première alarme. < " rurent le 4 février et les grenouilles coassèrent 20

jours avant l'époque o;'dinaÎl'e,Les pertes, qui ne sont couvertes "Pal' aucune assu- "
rance, sont évaluées à 300 francs.

nou~ empre~se)'ol'i~ de lUI éilv~yer. notre cuisinière -::
la vraie Rosalie, celle-là ';---qUt lUI donnera une leçon
de choses,

LI SPIROU.

Il parait tous les quinze jours, à Liège, un petit
journal wallon, Li Spirou, qui vient de commencer sa
deuxièmc année, d'existence.
Pas une ligne de ce journal n'est rédigée en fran

çais; depuis le titre jusqu'aux annonces, tout est écrit
dans cette bella langue liégeoise, si pittoresque et si"
musicale. " '. "" . .
Le numéro 4 --:-dé /0 a:.l4 }anVlt' 1889 ~ ne con-

tient pas moins de sept' poésîes wallonnes signées de
noms différents.

Il rend compte de quatre représentations wallonnes
données pendant la quinzaine et il publie, en feuille
ton, une comëdeie galopante è ;, scènes, Li Lette, de
soli rédacteur en chef, M. A. 'l'ilkin.

Enfin, il annonce que la Sociëtë liëgeoise de littéra
ture wallonne a reçu les travaux suivants, cn réponse
aux questions mises par elle au concours:
1" concours. (Ouvrage sur les métiers de Liége.) Un.
2m• (Un glossaire) Un.
3m' (Mots wallons oubliés dans les diction

naires, Lettres CD.) Un ouvrage,"m. (Décrire les meubles, etc" d'un salon
etc.) Un ouvrage,

1,0· (Conte en prose.).4 pièces.
H. (Une pièce de théâtre en vers.) 12 piè

ces - 7 en un acte, 3 en 3 actes, une
en"5 actes et une eq6 actes. -

13' (Une scène populaire) 6 pièces,
U' (Une satire ou un conte) 13 pièces.
15' (Cramignon ou chanson) 40 pièces. "
Voilà ce que l'on fait à Liège: voudrait-on me dire

ce que l'on fait ici? S.

A DROITE ET A GAUCHE.
NoulJ prélJent,ons nos plus chaleureuses

félicilalLi611sa notre confrère du Travailleur, M, Gui
gnardé, .qui vient de gagner un pain d'épices à la
tombola organisée pal' un pâtissier de notre ville.

Aujourd'hui, à 11 heures du matin, confé-"
rence publique horticole donnée par M.Louis Duhrulle,
à l'école normale de 1'Etat.
SUIETS: Culture du poirier - Culture des légumes

au point de vue commercial.

Le Urage au sort, pour la levée de 1889, aura
lieu à Nivelles, le'4 février prochain.

Lundi dernier ont eu lieu les élections pour
le renouvellement delaCommission de la Société des
Fanfares.

M. le notaire Goes a été réélu président à l'unani
mité; les autres membres ont également vu renou
veler leur mandat à la grande majorité des suffrages;
M. Joseph Glibert a obtenu 14' voix,

ToujourB à. propos de l'incendie.
Ne pourrait-on, :i;jilS déposer au corps de garde une

}

clcf de la porte de l'église? Comme c'est toujours
là qu'on s'adresse d'abord, en cas d'incendie I'ageut qui
s'y trouve pourrait allersonner lui-ruètue le tocsin et on
ne perdrait plus un Lemps précieux en allant prèvonir
le suisse dont bien des Nivellois ne connaissent pas la
demeure.
On nous assure, ce qui nous semble presque impos

sible, qu'avant de sonner le tocsin, il faut 'en obtenir
la permission du Bourgmestre.
Pourquoi! Il lie manquerait plus que ce dernier,

avant de se prononcer, tint à s'assurer qu'il y a réelle
ment un incendie.

Un cor.·espondant, qui signe « l'Ancien Il

nous envoie quelques détails intéressants sur la société
colombophile du Mont St-Roch.

A cette époque de l'année, les sociétés colombophiles
chornr-nt et leurs membres ne se réunissent plus que
pour payer leurs cotisations et pour s'entretenir des
concours de l'été prochain.
Suivant l'exemple des sociétés bruxelloises, la

société du Mont SI-Roch vient d'organiser une exposi
lion de pigeons.
Chaque dimanche, on peut contempler au local de

la société, chez M, Alfred Daue, les plus beaux spéci
mens des colombiers nivellois; aussi les visiteurs
sont-ils nombreux.

On y entend vanter ou critiquer telle ou telle race;
les propriétaires écoutent attentivement ce qu'on pense
dë leu blunc dos, dé leu qris, dë leu Udjwë, dé leu cha
bote, dé leu titi ou d'leu bincluuesse, cal', il faut le
dire aux profanes, chaque pigeon à son nom,

Nous nous associons à « l'Ancien » pour féliciter la
société du Mont St-Roch de son heureuse iuitiative et
nous espérons que "ses efforts seront couronnés de
succès. .

Dans la comédie le Misallth1'ope et l'Auvergnat,
qui a été jouée dimanche dernier pal' les Travailleurs
reunis, une allusion à la garde civique a eu le plus

" franc succès, .
On trouve moyen de la mêler à tout, la garde civique,

même aux comédies.
Etes-vous content, beau capitaine qui n'achetez

l'Aclot que lorsquel'Aclot s'occupe de la garde civique?

Le lapin que l'on a mangé, le 9de ce mois, au
Catë de la chèore était excellent; mais pourquoi diable
la tète en était-elle introuvable? On nous assure que les
organisateurs du festin craignaient qu'elle ne muuüât.

NoulJ app"-enons avec plaisir que l'adjudi
cataire des travaux de" restauration du monument
Saint-Jacques est "le même que celui qui a obtenu
I'entretien intérieur de .l'Ecole Régimentaire des
grenadiers.

Bravo! L'affaire est en bonnes mains et ne peut man-
quer de marcher rondement. '

Ent,endu cétte semaine dans un bureau de
ministère.
Un fonctionnaire à ses employés :
(1 Goddoume, quel sale temps! J'attrape des vestiges,

Il moi,"pal' ce temps là! Ça me prend là, tiens, dans le
1) ceruote: de derrière la tête! Il

Absolument historique.

En police correctionnelle.
Le Président: votre nom?
Le prévenu (fortement enrhumé) : Jacques Greluche,
Le Président: Votre ùge? "
Le prévenu (tirant son mouchoirde poche) : 47 ans.
Le Président: Que faites vous?

Le prévenu: J'allais me moucher, M. le Président 1

Nécrologie.
Un ho'and malheur vient de frapper une estimable famille ae

nou-e ville: Mm. 1I010J1'c·Cancllcest décédée subitement dans la
nuit de jeudi :\ vendredi, à l'âge de 61 ans.

No", présentons à la famille nos compliments d~ condoléances.

Nous apprenons la mort d'un estimable vieillard de notre ville,
Monsieu)' Joseph Lejeune, "décédé il l'àge de 67 ans.

Les funérailles auront lieu 10 mardi 22 courant, à 9 heures du
malin, en l'église de Saint-Nicolas.

LOGOGRIPHE.
Pour m'éviter sur mes cinq pieds,
Ne méprisez pas la prudence,
Car j'ai souvent de funestes effets ~
Je suis, sans queue, une défense, "
Et souvent j'obtiens le silence.

Des quatre pieds restants si vous m'en ôtez deux,
J'apporte mon concours dans un art précieux.
Le mot de l'énigme de notre dernier numéro est:

CROIX (X), ,
N'onl pas deviné: L'Hal{-cn-Halvo Club <lui nous a

envoyé la réponse suivante: Vie (vie humaine en dix
périodes de dix années); une jeune blonde niv,elloise et
un 11!eg nùxüois qui ont répondu: Dizaine ou par
extension Dizaine d'amuies. 11 brûiaü; comme on le
voit.
Nous avons reçu également une lettre qui nous

prie de ne plus donner à l'avenir des énigmes
prêtant à diverses interprétations: nous ferons rem ar
quel' à notre correspondant que seule la croix (à" la
di fférence de dizaine etc) se trace, s'écrit, se marque,
s'imprime, etc.

Quant à celui de nos rédacteurs qui est visé dans
cette lettre, il ne comprend pas l'allusion et il cherche
à son tour le mot de l'énigme,

État-civil de Nivelles.
Du 12 au 19 janvier,

NAISSANCES.- Armande-Emilia-Lèona-Oh. Gille.
- Edouard-Louis-Léopold-Oh, Durieux. - Bertli.
Victoria-Gh. Denis. - Angèle-Félicie-Gu. Harcq, -
Léon-François-Louis Gh. Brulé. -
MARIAGES. - Alexandre François, 22 ans, ébé

niste' avec Maria-Célina-Gh. Edouard, 17 ans, sans
profession. - Firmin-Jean-Baptiste-Oh. Dereume, 20
ans, menuisier, avec Elise-Oh. Dullekens, 21 ans,
DÉCÈS. - Joseph-Ch. Lejeune, 67 ans, jardinier,

époux de Marie-Thérèse Harcq, décédé rue St-Jean,
- Flore-Gh.-Marie Cane Ile, 61 ans, sans profession,
veuve de Adrien-Albert Holoffe, décédée chaussée de
Hal.

Marchés de Nivelles du 19 Janvier.
Froment les 100 kilogs, 18;75 francs - Seigle 12,50

- Avoine indigène, 12,50 - Escourgeon, 17,75 ~
Beurre, le 1/2 kilog 1,45 - Œufs, les 26, 3,00.

Pour cause de cessation de commerce.
Chez Louis CRAVAU-CHANTRENNE, négo
ciant en chaussures, rue Ste-Anne, Nivelles"

MAROIIANDISES AU PRll DE FACTURE.
VASTES GRENIERS A LOUER.

Frédéric "'ILLA..HE
Banquier, rue de Bruxelles à NIVELLES,

se charge de tout ordre de. bourse sans autre
commission que le courtage de 1 fr. pal' mille
et vend les lots de Bruxelles et d'Anvers pa"
douze versements mensuels de fr. 8.60,

L'acheteur a droit, dès son premierversement,
aux tirages et aux coupons d'intérêts.

A..VlS.
On peut se procurer chez Constant DETOUR

NAY, jardinier-boucher, place de l'Esplanade
à Nivelles, un grand choix de Oeurs
en pot de toutes espèces, ainsi qu'une quantité
de pommes de terre (Maljo
laine).



Étude deMail r eLouisCASTELAI~.Notai rCChange.fondspublics.coUpOnSHAUITAINFre.llleS".
à Nivelles. ~

A la requête de Mme ye Louis Gossieau et des
héritiers de son mari;

Le lundi 2-1 janvier '1889, il 2 heures,
chez M. Félix Fiasse, cabaretier en la dite ville,
le di! notaire procèdera à l'adjudication défi
nitive

d'une tr(ls-jolie ~IAISON
de construction récente avec atelier, situes à
l'angle de la rue du Geant et du boulevard de
l'Esplanade vers lequel elle a sa façade, SUI' 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, â 2 heures, chez l\f. Du
fond en l'estaminet Sainte Barbe, en celle ville,
à la requête des héritiers de Germain Voituron
et de Françoise Guignardé, en exécution d'un
jugement rendu pal' le tribunal de l,e Instance
séant à Nivelles, le '16 Octobre '1888, pal'
devant M. le J lige de paix du canton, confor
mément à la loi du ,12Juin 1816,

UN GROUPE DE MAISONS
situé faubourg de Mons à Nivelles, divisé en
4 lots, adjugés provisoirement pour la modique
somme de 1)900 francs. ,

pour tous l'enseignements, s'adresser aux
dits notaires et à Me Louis CASTELAIN,notaire
au même lieu.

VICTOR-ANTOINE DERNY,
GARDE-MALADES,28, RUEDECHARLEROIA NIVELLES
entreprend le service de table et continue à
soigner les malades et à ensevelir les
morts; on trouve aussi chez lui le terrible
poison pour les mites,

Fa brique et Magasin
DE MEUBLES

SptCIALITtSDEMEUBLESENNOYERDEUXTONS
)IEUllLES DE TOUS STYLES

ENCHeNESCULI'TeS
MODELiGE,MENUISERIE,SCULPTURE,TOURNAGE

SIeGES, FAUTEUILS
-0-

J. DUR 1EU X- DIE UX
RUE DE NAMUR, 41), NIVELLES

-0-

Glaces argentées, étamées et pour vitrages
Verres graves et fantaisies

Laines, Plumes, coutils
Réparations en tous genre.

Demenagements
Bois de toute espèce et pour découpage.

, Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CIIAUDRONNIERET RtTAMEUR

rue des Brasseurs , 29, Niuelle«.

ORDRES:IE nounss
Commission un [ranc pm' mille

ÉDOUARD ATQUET
RUE DE llRUHLLES, 18

Produlls varanUI purs el de provenance dlrecle

LEON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle InvenUon

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie élcctrtquc

PLACElIENT A TOUT ÉTAGE----
OCT. LEHERTE

~EnR~RIER·POËl.lER,nREVET~
Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887

FAUBOURG DE NA)IUR, NIVELLES
fabriquant de senes, poëles, cuisinières, chas
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 (lue l'on n'a jamais vu :
Un cocher de fiacre poli, Ulle helle-mrr«

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

C'est pourtant ce que fait la

MAISON DETRAUX,
RUE DE NAMUR, 30, A NIVELLES,

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

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

~o
Jules HYERNAUX-HOFMANN TIJ

Pâtissier-Confiseur-Glacier ~~
GRAND'PLACE A NIVELLES--

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes _ ~
Chocolats de toutes marques=-Crémes-; Fruits
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs _
Eau gazeuse.
Pistolets rondeiins et couques tous les jours

à 7 heures du matin.

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

faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
eu grès vernissés pour canalisai ions, égouts,
courbes, l'accords, syphons, sterfsputten et
vases de latrines ordinaires et à syphons : le
tout provenant des meilleures frabriques.

LOUIS DEVILLE
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Aqent-déposiuiis» des Usines belges de Gal'
l'eau,x Céramiques.

Carreaux Céramiques fins, unis et incrustés,
(Genres Maubeuge.)

Carreau» et Pavés Céramiques unis.
Ces produits sont admis dans les t1'avau:rde

l'Etat, des commu1Ies et du Génie.
Can'caux en Ciment Portlaiul comprimé.
Mm'b'l'erie complète. - Produits Rétracto»

res. - Poteries de gl-ès vernissées. - Cimen
Portland et Ciments ordinaires.

GROS ET DÉTAI L
Prix défiant toute concu.·.·ence

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


