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à Nivelles, d'un
CONCOURSLITTÉRAIREWALLON.

rue de Mons se payait seule le luxe de chevaux
.de bois qui continuent à s'installer alternative
ment au carrefour de la qrosse pompe et au
pied du tienne Jochams, centre du p'lit Saint
Djaucques : cc dernier avait aussi le monopole
du jeu de la bouteille et des concours ouverts
entre les buveuses de café. La commission
organisatrice desfêtes de la rue de Bruxelles
se bornait à offrir aux dames, le dernier jour
des réjouissances, un café monstreaccompngné
de rondelins, Sa spécialité, à elle, c'était
l'organisation de cortèges splendides aux
quels participaient toutes les sommités du
quartier : feuMimi, l'éperon au coude, ouvrait
la marche et était chargé du service d'ordre;
il précédait également la commission, lors de
la visite otncielle que cette dernière ne man
quait jamais de faire à tous les cabarets du
canton.

Une année cependant, la rue deNamur et le
quartier de Roblet organisèrent 'un cortège
magnifique: le dimanche de la' Saint-Jean, le
shah de Perse, sous les traits du bossu Jérôme,
descendit d'un compartiment de première
classe et, entouré d'une suite nombreuse et
brillante, rut reçu, à la sortie de la gare de
l'Est, par des' autorités chamarrées, escortées
de cavaliers superbement vêtus. Le program
me des festivités orgauisées en l'honneur du;
souverain était si chargé que le lendemain on
rencontrait encore tout ce monde officiel
pilotant dans les rues de la ville le malheu
reux shah, toujours majestueux, mais dont le
riche costume était un peu défraîchi.

La Grand'Place avait conservé les anciennes
réjouissances populaires: un mât de cocagne
's'élevait sur le marché des 'Vaches;les courses
au sac, les courses à la brouette, le jeu de
blanc et noir, le jeu de la cuvelle mettaient en
branle la fine üeur de la population - dont la
Grand'Place était d'ailleurs le quartier général
- et la [ête du marché était, de beaucoup et
à tous les points de vue _ la plus mouve
mentée.
, Certaines rues organisaient aussi des con
cours de mensonges, des concours de grima
ces et surtout des concours de chant. C'est à
l'un de ces derniers qu'un Nivellois bien connu
estropia de cette façon le premier vers d'une
chanson alors a la mode:
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CONCOURS LITTÉRAIRE WALLON.

OBJET DU CO:'iCOVIlS.

1° Ilne chanson.
~o Un récit en prose.

CONDITIONS DU CONCOURS.

Les pièces destinées au concours devront
être adressées, franches de POI'L, à M. Edouard
PARMENTIER, rue de Soignies, 2'1, à Nivelles,
avant le 30 septembre 1889.

Elles ne porteront aucune indication qui
puisse faire connaître les auteurs, Ceux-ci
joindront à leur manuscrit un billet cacheté
contenant leur nom et leur adresse.

Ce billet portera une devise ou une Indlca
lion quelconque répétée en tête du manuscrit.

Les billets accompagnant. les pièces qui
n'auraient point obtenu de distinction seront
brûlés, sans avoir été ouverts, immédiatement
après la proclamation des décisions du j Il l'y.

Les pièces" écrites en wallon nivellois
sont seules admises au concours.

Les Cètesde rues. CI: J'étals-t-cncor-z-uu enfant-z-en bas d':i~e, •

ce qui ne l'empêcha pas de décrocher le pre
miel' prix, avec les félicitations du jury. En
guise de remcrciments, il entonna une seconde
chanson dont le refrain commençait ainsi:

• J'aime :"IMItS voir courie. le dunger-z-nvec toi! •

. Toutes ces splendeurs ont disparu et les 01'
ganisatcurs de fêtes de rues - cal' on a continué
à former des commissions qui collectent à
domicile - se contentaient depuis quelque
temps d'otlrrr aux habitants des jeux de cercles
de bois et de balle à la main nue, tandis
que quelques cabaretiers annoncaient les dé
buts de Mademoiselle Jeanne ou de Mademoi
selle Adèle, chanteuse de genre.
Aussi ces fêtes semblaient-elles, au l)oint de

vue de l'entrain, être en pleine décac ence et
sommes-nous heureux de constater que l'on
cherche à leur rendre leur caractère primitif
et que les naïves réjouissances de nos pères
I?ourraient fort bien, d'ici à peu de temps,
etre encore en honneur.
Ainsi soit-il. STOISY.

Les l'des de rues "ont-elles retrouver leur
ancienne splendeur? Il est permis de l'esperer,
cal' les efforts que l'on tente, dans divers
guartiel's, pour donner plus de vie à ces
tètes populaires, prouvent qu'elles n'ont pas
été, fruppées à mort par l'indifférence de ces
dernières années.
Dimanche dernier, les cabaretiers du hou

levard de la Dodaine ont organisé, dans l'enclos
du til' à la perche, un bal qui a fort bien réussi.
Tout le quartier avait pavoisé et, le soir, une
brillante illumination égayait les maisons
10uB'eant le boulevard ainsi que l'enclos et le
chalet du ~arc.
Aujourd hui, c'est le tour de la rue ou plutôt

du. faubourg de Charleroi: des festivités de
tout genre nous sont promises ]lUI' des
affiches drôlement rédigées et, si l'on en croit
les apparences, 'il fera gai ce soir au Saint
Pierre.
Il nous souvient que chaque quartier avait,

il y a quinze ans, son programme spécial: la

Djt! su vote djusqu'an bos, in hia matin d' prmtemps.
El sinteur des mullas mont out des prés fumiants.
Qui m' rilltlra l'heur' rl'amour dé c' hia malin d' priutemps ?

El sintcur des mullas montout des prés fumiants
El djé drouvous m' uwétrino au vint qui v'nout des tchamps.
Uui m' rindra l'heur' d'amour dé c' hia malin d' printemps?

Et djé drouvousm' pwétrlne au vint qui v'nout destchamps;
Em' cœur bauout à l'aich', comme el cien d';11Mant.
Qui m',rindra l'heur' d'amour dé c' bia matin ~. peintemps ?

Em' cœur bauout à l'aich' comme et cien d'in éfant,
Dins l' bos, tous les mouchons tchanunn' leus IIUSbias chanis.
Qui m' rindra l'heur' d'amour (.i~c' hia malin d' printemps !

Dins l' bos, tous les mouchons tchantinn' leus pus bias chants;'
El soleie faisoul r'lur' l'leau d'su' les muguets blaues.
Qui m' rimlra l'heur' d'amour dé c' bia malin d' prinlemps?

Et soleie falsout r'tur' l'leau d'su' tes muguets blancs.
Ni, djé SIlVOIISl' grand tch'rnln dll bos, ln m' pourmënant.
Qui m' rindra l'heur' d'amour dé c' hia maUn d' printemps?

~~i,cJjé suvous l' grand tch'min du bos, in m' pourménaut.
C'est d'ainsi qu' d'j'ai vu v'ni 'n' bell' djouness' dé vingt ans,
Qui m' rindra l'heur' d'amour dé c' hia matin If printemps?

C'est d'ainsi qu' d'fai vu v'ni 'n' hell' djollness' dé l'ingl ans.
Comme elle nstout djotie ! EII' d'allout tout tchantant.
QuiJn' rlndra l'heur' d'amour dé. c' bia malin d' printemps?

Comme elle astout tljolio ! EII' d'allouttout tchanlanl,:.::
ln m' ,'i:;IO' arriver, cil' s'a tai, roudglssant.
(lui m' rlndra l'heur' d'amour dl! c' Ilia matin d' peintemps ?

ln JU' vïant arriver, ,cil' s'a lai, roudgissant,
Comme ell' poùrtout s' querun, dj'ai volu ter t' galant.

. Qui m' rlndra l'heur' d'amour dé CI bia matin d' printemps ?
Comme ell' poùrtout s' quertin, dj'ai volu fer- .' galant,"
• Djé m' va \'0 l' prind', Mamzell', » qué d' Ii dis tout tremblant.
Qol m' rindra l'heur' d'amour dé··c' bia malin d' prinlerllps?

• Djé m' va vo l' prlnd', Mamzell',. qué d; Ii dis tO;'l tremblant.
Elle ara bien d'vu rir' dé mi, in ml! t"donnanl,
Qui m' rindra l'heur' d'amour dé c' Lia matln.d" printemps?

Elle tira bien (j'vu rir' dé mi, in ml!l' donnant.
Nos avons traversé l' grand bos, in tout rJj:'ls3nt.
Qui m' rindra l'heur' d'amour dé c' bia matin d' Il'rinlernps ?
Nos avons traversé l' grand bos in toul djàsaut.
Chaqu' coup djé sintous batt' cm' cœur, in l'.intillllani.
4jui m' rindra l'heu l" d'amour dé c' oïa malin d' printemps ?

Ch:HIU'coup dj~ sintous bail' em' cœur, in I'iut ludant.
Au d'bout du bos, elle est stévotc, co tout tchantnut.
Uui m' rmdra l'heur' d'autour dé c' bia mann d' printcmps ?
Au d'bout du hos, elle est stévoie, co tout tchuntant.
Dcspu, djé rvn souvint au bos in m' pourmémant,
Sins rtrouver rheul" d'amoui- dé c' hia malin d' prlntcmps.

10 Jilin 1889, 0, ·UE l'im:LI.Es,

L'alcoolislue.
Il Y a huit ans, s'est fondée à Bruxelles, sous

la présidence d'honneur du Comte de Flandre,
ln Liguepalriotiquecontl'cl'alcooli.sme.D'après
ses statuts, elle lorme une ~ association de
" propagande ayant pour objet de remédier
" aux maux de tous genres provoqués par les
" boissons fortes; elle s'occupe de réagir par
" tout contre les préjugés nombreux en faveur
" des boissons alcooliques, de répandre la
" connaissance de leurs véritables effets, de
" favoriser l'organisation de cercles de tempé
" rance et de cafés populaires" d'étudier et de
" demander aux pouvoirs publics des mesures
" contre l'alcoolisme." .



Fondée par quelques citoyens courageux,
parmi lesquels se trouve un ancien docteur de
notre ville, M.Mœller (l'un des vice-présidents
du Conseil d'administration) cette belle œuvre
lutte sans relâche contre ce fléau dont les
ravages, comme une immense tache d'huile,
s'étendent sur notre pays. Le nombre des
membres de la Ligue augmente chaque jour;
partout, dans les grandes villes, on s organise
pour combattre l'alcoolisme. Mais hélas! le
mal est si enraciné, les préjugés sont si invé
térés et l'exemple si pernicieux que l'on n'est
pas encore près de voir triompher ces coura
geux efforts. Et cependant, bien des familles
ont déjà été sauvées, et ces résultats sont bien
faits pour encourager ceux qui voudraient
apporter leur concours à cette belle et patrioti
que entreprise.
Le dévouement que la Ligue contre l'alcoo

lisme apporte dans ce combat est admirable:
elle organise- partout des conférences; elle a
fondé à Bruxelles un café populaire d'où les
boissons fortes sont proscrites; elle a obtenu
du gouvernement le vote de la loi sur l'ivresse
publique et elle a répandu dans le peuple une
foule de brochures dues, pour la plupart, à la
plume. de l'infatigable secrétaire général, M.
Em. Cauderlier. Malheureusement, les res
sources de la Ligue sont restreintes et ne lui
permettent pas de distribuer partout ces bro
chures, si claires et si précises, qui devraient
se trouver dans chaque ménage, où elles
feraient comprendre à tous les terribles maux
que l'alcool apporte avec lui.
Nous avons sous les yeux une de ces bro

chures, récemment éditée: elle est remrlie de
renseignements précieux et lorsqu'on 1a lue,.
on est effrayé des ravages causés par l'alcool;
on sent qu'il est temps de s'organiser partout,
si l'on ne veut voir fa Belgique marcher vers
la décadence et vers la ruine.
Voici, d'ailleurs la première page de ce

petit livre, qui se vend au prix dedIXcentimes:
.« Ce mal c'est la passion croissante des boissons

fortes, qui coOte déjà maintenant des centaines de
millions pal' an, empêchant tout progrès sérieux dans
la condition des classes-euvrières-et agricales,faisant
le malheur de leurs familles, remplissant de malades,
de malheureux ou de misérables, nos hôpitaux, nos
prisons, nos pénitentiaires et nos asiles d'aliénés. Les
boissons fortes les ont attaqués et ruinés. Ceux qu'el
les n'ont pas avilis, elles les ont rendus incapables de
travail, et c'est aujourd'hui J'Etat, c'est-à-dire la
société tout entière, vous, vos amis et nous, qui de
vons, à frais communs,' les nourrir. les vêtir, les
abriter.

1

En' carotte dé longueur.

Les poüfes parints sont qué d'fwé bien biesses dé
s' tuer à travaï pou mette leus gamins à J'Université:
on pinse qué ces garnémints-Ià sont J' tiesse dins leu
lIfes pou passel' leu n'examin; on s' destru J' santé à
s'raumi pour ieusses, èié pindant c' temps-là, allez
vil' çu qu'i f'zont: vos diri qui n' savont commint
garciner les liards dé leus parints.

Douci à Nivelles, nos n' nos f'zons ni in idée dé c'vie
là; à cause dé toutes les facilités qué les djounes hom
mes ont pou d'aller à Brusselles avé les abonn'mints,
i vont et i r'vénont tous les djous; d'ainsi les parints
savont méieux les t'nï pa l' patte; mais d'jé cwé bi qué
si on Iach'rou l' brite à saquante dé leu binde on d'in
virou des griches.
Tout ça, savez, histwère dé parler: pa c' qué d'jé

n' sus ni hOIÙ'Sdé là qu'i' faut qué l' djeunesse sé passe
éié d'jé sais bi rire comme el-z-autes quand on m'
raconte enn' fàrce bi d'jouée.
D'jé m' vas douci vos dé raconter ieunne qué c'est

J' pure vérité, éié les ciens qui d'in sont l'homicipe,
sont audjourd'hu des inéd'cins qui fzont des bounnes
affaires éié qui sont bi VilS d' tout l' monde. C'est pour
vous dire comme on candje avé l'àdge.
1 stinnent tous les deux à l'Université d' Louvain;

el' pus braque des deux astou l' garçon d'in riche
cinsi, qui avou fait s' foürtune pa les bounnes années,
mais qui n'arou ni seu lire en' lette grande comme in
chabot. Ilavout indvinté qué s' garçon sal'out méd'cin
éié cous' qué cous' i fallou qu'i l' seuche.

Il Et de jour en jour s'augmente la cohue des vain
cus 'lue les hoissons fortes ont terrassés. Et des cen
taines de millions de francs par an qui pourraient
servir la prospérité du pays en habillant, noumssant
et logeant, comme des hommes, nos ouvriers et nos
paysans, sont dépensés par eux il s'abrutir, 11 se
détruire, à sc rendre misérables, eux, leurs femmes
et lems enfants.

1) Allons nous laisser durer ce mal? l'ester indiffé
rents devant ses prof;rès? dire: que nous importe?
Comme si la prospérité 'de vastes couches de la nation
ne garantissait pas la nOtre; comme si leur ruine Ile
préparai t pas la nôtre!

Il Non, ce combat devient le devoir de tout citoyen.
Vous qui lisez ceci, c'est le vôtre, comme c'est celui
de votre voisin; cal' dans une nation, tous à la longue
sont solidaires. 11ne faut pas croire que si line partie
du pays déchoit et se ruine, vous n'en pâtirez pas.

1) Non, il faut agir! Il faut faire en Belgique, mal
gré les railleurs, malgré les incrédules, malgré ceux
qui disent: ((c'est impossible Il, jusqu'au jour où. ils
diront: ((c'est admirable 1), il faut taire en Belgique
ce qu'on a su faire en Angleterre, en Norwège, aux
Etats-Unis, en Suisse. 11 faut s'attaque l' résolument
aux boissons fortes, détruire les préjugés sans nom
bre qui ont répandu leur funeste usage, il faut eu
préserver les enfants pal' line active propagande à
l'école, il faut en préserver les jeunes gens et l'homme
fait par l'organisation de sociétés de tempérance. Déjà
elles se fondent. Il.y en a à verviers, à Saint-Trond ....
Ily en a à Charleroi, à Seraing, à Saint-Nicolas qui
s'organisent ; mais il en faut partout! Il en faut dix
mille dans le pays pour résister aux 136,000 cabarets
que nous avons le malheur d'avoir. Il faut partout
organiser cette lutte. Il s'agit du bien du pays et de
l'avenir des classes ouvrières. Aidez-nous et joignez
VOliSil nous! Donnez il cette œuvre de salut public,
un peu de votre appui, un peu de votre inlluence, un
peu de votre argent et tous ensemble nous triomphe
rons! 1)

Qu'en dites-vous, Nivellois, qui êtes aussi
témoins des ravages causés par ce fléau? Car,
il n'y a pas à le nier, notre ville .n'a pas
échappé au mal: nous avons une population
de 11.000 habitants, logés dans un peu plus
de 2000 maisons et nous avons plus de 300
cabarets! Donc un cabaret pour trente trois
habitants ou en décomptant les femmes et les
enfants, un cabaret pour dix nivellois !

(A continuer): '
...•.,.:--

Nécrologie.
Madame Florian CUlSE!iAIIIE,née Louise FAIGIiO'f,

est décédée à Nivelles, le 27 de ce mois, dans sa
72"" année.
Cette respectable Dame, souffrait, depuis quelques

années, d'une pénible maladie à laquelle elle n'avait

Quand i s'agissou d' payi des notes des lifes ou hi
dé s'cole i stou toudi presse, mais pou s'amuser, poû
d' tchanchet; el' pouvre homme pinsout qu' lauvaut
comme a.s' villatche on s' contintout d' bwère saquant
p'tits verres après grand'rnesse el dimanche, èié qu'au
nute on sé d'allou couchi quand on avon bu deux
twé pintés; d'aller au cabaret dins l' semaine, ça, on
n'arout jamais ouseu li dé pàrler. Dins ces conditions
là s' garçon astout toudi quertchi d' liards comme in
crapaud d' plumes, surtout qu' pou s'amuser i n' don
nout ni s' part aux tchis, éié qué s' camarade astout là
pou l'assister.
ln djou qu' leu poche astout co si plate qu'il arin

nent bi povu tous les deux fer l' pwèri, v'la ti ni qu'iun
d'ieuss' gàngne in lot d' mille francs à n' lot'rie, Si
l' diale n'est ni d'dins, i n'avinnent qué c' numéro-là.
- En avant la musique, savez! quand il ont ieu vu

tous ces liards-là dins leus mains, scole ou ni scole,
vel-z-a pàrtis pou Londes. .
Là on a bu éié mindgi, comme si on n'arout jamais

d' vu vil' el déhout des liards; pourtant quand il a fallu
r'véni, pu in cron dgigot à trouver, El garçon du cinsi
a asprouvé dé d'mander des liards à s' père, tout in Ii
d'zant qu'il avout sté invoï lauvau pou ses étutes, mais
l' père né l'a ni iutindu dainsi éié i li-z-n respondu,'
ou putout i li-z-a fait responte, qué si stout 11 setch'
pou r'véni au train, i n'avout qu'à r'véni à pids!
Les viiz à pids d'sus l'ieau? Etout, i n' faut ni

d'mander l' colère dé mes deux gaïards in r'cévant
n' réponse pareie,
Qué fer, qué foute sans liards lauvau?

1

Il a follu d'aller tchanter dinsles cafés tchantants,
fer tout d' sourtes dé mestis pou ramasser assez pou

résisté .fjue grâce ~ux soins attentifs et dévoués dont
sa famille l'entourait.
Nous présentons à cette dernière 1I0S compliments

de condoléances les plus sympathiques,

Boite du Journal.

A Mm. la marquise de Casse. - Merci bion Madame
la marquise. Vous mettriez le comble à votre 'amabilité
en daignant nous faire parvenir, les solutions de vos
jeux d'esprit. __

A qauroche. C'esst à fer à vous, Florimond. ~
dimanche eni' fi. Eié su l'intreternps préparez d'io
'n' deuxième. Avez-vu qu' l'Aclot droufe in concours?
Woye en' do? T'abourd drouvez l'y, vous, éié l' bM'!·

s.

A DROITE ET A GAUCHE.

On a .·epelnt à neuf les clôtures et les bancs
de la gare de l'Est. Lundi dernier, alors que la pre
mière couche de couleur appliquée sul' les bancs était
encore toute fraiche, un ouvrier, malgré l'écriteau:
attention Ii la couleur, a laissé en s'asseyant une large
empreinte de ses deux joues ... inférieures.

Pour éviter ces désagréments 'aux voyageul's illet
trés, il aurait été bien plus simple de retourner les
bancs, la face contre le mur; à moins qu'on n'eût pl'élëré
faire comme certain Gribouille et mettre au-dessus
du premier écriteau une autre pancarte ainsi conçue:

Ceiu: qui ne savent pas lire sont priës de demallder
ce qui est ëcrit ci-dessous. Ainsi du moins chacun'
aurait été prévenu.

Le charmant jardin que cultive, au fau
bourg de Soignies, M. Léon Loiseau, recevait, depuis
quelque temps les visites nocturnes d'un maraudeur,
SUI'le conseil de Cascadet, M. Loiseau se décida 11
signaler la chose à ia police, L'agent Girard se hlotât
une belle nuit sous un massif du jardin, en compa
gnie d'une bouteille d'excellente bière, et.fut assér.
heureux pour surprendre et pour capturer le voleur,
qui n'était autre qu'un voisin.
Malgré l'opinion de Cascade t, M. Loiseau, SUi'les

instances de la famille du coupable, consentit 11reti
l'el' sa plainte; mais la police fut de l'avis de Cascada
et la justice des hommes aura son cours,
La conduite de M. Girard , en cetle circonstance,

mérite des félicitations que nous ·Ile lui ménageons
pas.

paï leu passatche d'sus l' bateau.
lleureus'mint qui s'tinnent tous les deux à i'apprèt

éié qui n'avout ri pou les r'hutcr. Mais i s' promet
tinent bi dé fer pal tcher à grand-père dé s'avwer
moustré si récalcitrant; d'autant pus qu'on l' z-a
couyonnés ferme à Louvain, comme vo sondgi bi,
quand on a ieu seu leu n'algarade , on a sté d'jusqu'à
fer des imatches moustrant mes deux gaiards in train
à passer l'iau avé des batias à leus pids,
Quéqu' temps après, l'cinsi r'cwet n' lette dé s' gar

çon Ii d'mandant ciq cints francs pou ach'ter ln micros
cope; c'astout, disou-t-i, tout-à-fait nécessaire pou
studiï des nouvell' maladies, éié cachi des r'mèdes
qui n' mauqu'rinnent ni d' fer l' fourtune du cien qui
les trouverrout.
Sans lambiner, l' père a invoï les ciq cints francs;

mais vos advinnez bi què les deux braques les ont leu
rate placés au notére Goï.
Il avout d'jà longtirnps qu'il astinpent passés au

bleu, éié mes deux gaïards avinnent déjà pus d'in
coup ruminé in nouvia plan pou arriver à tirer
n' carotte, quand v'la l' cinsi, qui par hasard astout
v'nu au martchi d' Louvain, qui inte comm' enn'
hombe dins l' tchampe dé s' garçon,
- Tenez, papa, qué nouvelle dé vos vil'?
- lI'jé sus v'nu il Louvaiu pou ach'ter saquants

biesses éié d'j'in profite pou v'ni vil' si on esst à t'béso
gne. Mais, tant qué d'sus ci, moustrem', in pau
c' machine-là qu' vos m'avez d'mandé J'aute djo~
ciq cints francs pou l'ach'ter; enn' saquet dainsi qUI
cousse t' taussi tcher qu'enn' bounnë vatche, ça dwé
iesse bi curieux.
- Vos tombez mau, papa, disst-i l'ga~çon·toutimbar-



Une tante il 80n neven, qui revient de
paris:
_ Vos m'avez rouhlii, hon, m' fi, qué 1"0 n' m'avez

ri rappollrté? •
_ Non fait \3, ma tante, djè n' l'OS ai ni rouhlii :

dj'ai dit '11' prière pour vous 11l' Madeleine.

l,e8 g.'11lId8 travaux de pavage entrepris pendant
ces dernières années ont fait disparuttre de presque
toutes nos rues les anciens pavés blancs; il en subsiste
cependant encore: l'impasse de la Porte l'ouge, qui
conduit 11 l'importante hrasseric de M. G. Defalque,
est encore pavée de ces cailloux blancs qui rendent la
circulation; tres active en cet endroit, excessivement
difticile; nous espérons avec le ,liaI/eu/, - (lui, comme
on s'en doute, n'est pas sans nons avoir un pen pous
sés 11 réclamer - qu'aux prochains travaux de pavage
on n'oubliera pas cette impasse.

La 8emalne dernière, Jean Marie l'eve
nait d'Arquennes, où il avait été chercher du sallie.
SUI'la route de Mons, il rencontre deux grenadiers
dont l'un lui cric, en désignant son baudet:
_ Avez co branmint d' frères parèies à c' ti làle

111'0 maiso?
- A m' maiso, non fait, répond Jean Marie: pou'

l' moumint d'à c't' heure, les deux qu' d' j'ai co sont
à l'escole des grenadiers ...

Depul8 l'allllilaut. d'o'rmelll pu»lIc.au
quel nous avons assisté le 26 l'lai sur la Grand'Place,
une vèritahle fièvre d'escrime semble s'être emparée
de nos gamins: 11'ohaque pas, on en rencontre dans
les rues 'qui, armés de batons, se livrent à des assauts
en règle. ,Nous avons même vu, la semaine dernière,
un bambin qui, à défaut d'adversaire, s'secrimait
vis à vis d'une vitrine et étudiait ainsi tous ses mou
vements; il est bon d'ajouter qu'il est le neveu d'un
des officiers les plus distingués et les plus remuants
de notre milice citoyenne: sans nul doute, celui-ci
lui donne dès à présent dcs leçons, afin d'en faire
plus tard un bon garde civique et peut-être un bril
lant offlcicr.

'Éphémérides nivelloises.
. - ---.

i+ Juin 1337. - L'officiai de Liège _exenîpie Nivelles
et Sa banlieue de l'interdit jetg__slH'-léBrabant, à cause
de-l'usurpation, par le duc;-tle quelques biens appar-
tenant au chapttre de-saint-Denis à Liège. '
!,5 Juin 18.67.-:::'::'On constate dans toutes les maisons

du 'boulevard des Archers des,v'ols de poules ét de

raSSé, elle est d'[ustémint au quartier d'in camarade
qué d'jé studie tOIlSles djous avé. .
~ Allez in pau mé l' quer; d'jé m'va ci vorattinde

tout in fumant m' pupe, d'j'ai bi l'temps d'jusqu'au nute
aujôurd'hu,
fn' faut ni d'mander dins quée situation m' carottier

s'a-trouvé quand il a ieu vu qui n'avout ni à r'niqu'ter,
Pourtant i n'a ni pierdu la carte; il est pàrti trouver
in camarade qui avou ennviéie lunette d'approche du
temps des viés guerres. 11l'a s'curé au pus rate et il a
fourré-in-gres bouchon dins l' tulle pou qu'on n' vweie
ri d'in déhours.
..,- Vélla, papa, m' nouvia microscope, dissC-i l' fichau

in Ii d'nant avé n' masse dé précautions.
~ Han! c'est ça vos migre .... , commint d'zez \.:i;

d'jé n' sus ni foutp dér'téni 'c' drôle dé nom-là!
i: ln microscope!
.::;_,(:'est ça, in migroslope? Eié qu'est-ce qu'on fait

àvé? di'sst"i l' père qui I'ertournou d'sus toutes ses faces.
- Onwt\te pa c' trau ci, disst-i s' garçon.
Eié v'la' Ill' _cinsi qui couminche à wétl , i

f'wut' co pu nwère qué dins n'in four ; pou vil'
méieux i va s' melle tout près dé l' ferniesse; c'astout
co toudi l~même diàbe. ' .
--' Qué c' qué c'est ça pou n' drôle dé maquaïance?
D'jé n' vwé ri du tout!
-11 est facile, pa; qu' vos n' vii ri; v'la chix s'mai

nes qué d'jé studie Pour mi vil' en n' saqué éié c'est
tout l' pus si d' couminche 11comprinte.
- Han! d'jé n' dis 'pus ri, s'i faut studii pou vil'

en' saquet. Tenais m' fi, là vo machine, continuez à
travai etïÎeuèiii sitche!· , CLiPoTIA.'

lapins, sans qu'une surveillance active parvienne à en
f~l.re découvrir les auteurs, Enfin les voleurs, ''lui
n etaient autres que six .... putois (la mère et cinq
petitst) tombent nuitamment dans une fosse vide de la
tannerie de M. François SemaI. '

Plus de quatre mille personnes vont visiter la fosse
a~lx... putois: on entretient ces derniers, pendant plu
sieurs Jours, au moyen de poules et de lapi us.

26 Juin 1661;. - Le chapitre décide de remplacer
toute la toiture en plomb .cYela Collégiale pal' une
toiture en ardoiso. -'
~7 Juin 1702. - Il est défendu aux ecclésiastiques

de. fréquenter les tavernes. de se trouver dans les rues,
l'hiver après neuf'hcures, l'été après dix heures du soir.

28 Juin. 11,27. -·'Le premier landjuweC'loll tir à
l'arquchuse du duché de Brabant s'ouvre à Nivelles.
29 Juin 1R,,:1. - Pose de la première pierre de

l'hospice des orpheli us.
30 Juin 1j!63. - M.. Joseph Hennau établit un ser-

vice de messagerle entre Nivelles et Bruxelles.
Les bureaux de ce service sont ouverts:
A Nivelles, il l'hùtel du ]I{oulmt blaire;
A Bruxelles, à l'hùtel de la Courollne d'Espagne,

Vieille-Halle-aux-Blés.
M. Hennau continue ainsi le service fait pal' M.

, Rase, dont les .Nivellois d'un âge mûr ont encore pré
sents à l'esprit les fringants attelages.

FÈTES ET CONCERTS.

THÉATRE DE MONS.
Program'me de la fête populaire wallonne,

gui sera donnée le jeudi 4 juillet 1889, à 7
heures,1/2 du, soir, pal le Théâtre Wallon
Montois, sous les auspices de l'Administration
communale.' '

L'ESCA.PPÉ
Comédie-vaudeville in ein aque par M. Jules DECLEVE.,

INTERMÈDE
FA.UFES& CA.N80NS

de M&I, J.-B. Dr.scAKPs, Jules DECLEVE,Maximilien VANOLANDE
et Gaston TALAUPE.

LÉS DEUXLETTES
Comédie in deux aques pa,' M&1.AICred COUCIIEet ~Iax. VANOI.ANDE.

l'RIX Dr.s PLACES.- St.aUe~, Premières loges, et Baignoires,
Fr. 2,50; Parquets numérotés, 1,15; Parquets simples, Secondes
loges de Cace et Seoondes loges d'avant-scène, -l,50.; Parterre,
-1,00; Secondes de côté, 0,:;0. , _ ,

Entrée gratuite aux galeries et à l'amphithéâtre.
LOCATION. - Le bureau lie location sera ouvert, rue Neuve, le

dimanche :10juin de JO heures à -1 heuse, les mardi 2jlliUet et
mercredi' 3 de ,~à G heures. - AUCllll droit, de location ne sera
perçu,

A.nagrâmaue,

De malheureux hahits, autrefois d'un beau noir.
Ce que vous devez prendre, amis, matin et soir.
Langue perse sous les derniers l'Ois sassanides.
Bals 0(1 peuvent briller jeunes fllles candides.
Un artilleur s'en sert en guise de levier.
Ensuite. Et de poissons genrep,our le dernier.

La réponse, aux mots en triangle syllabique de
notre dernier no est ':

lN CEN DI Al RE
CEN TI A RE
DI A MANT
Al ' RE
RE

On deviné: Seurasou FI;ick et Nened; Calme-toi
donc ma mie, je lai me, E.; Gamine; Totor el, chou
maque et Tati l' perriqui ; Pas mal la petite Joséphine;
Ellen, Jane et Tala; celle vrlendin van Karel; pour
'lue le gigot etc. ; Le M'" de C'" etc. ; pour la récon-
ciliation etc.; pour que CI. etc. '

EUT-CIYIL DE NIVELLESDU 2'1 AU 29 JU!lI 1889.

NAISSANCES. ~ AICred-Joseph-Gh. Janette. - Jeanne
Emllia-Céline-ûh. Lory, - Ansele-~larthe·Julia-Gh. Denis.
- Héleue-êlarle-ûh. Dury. - Aurore-Louise-&Iarie-Gh. WiI
lame. - Ylctor-Bené-Phillppc-ûh. Delcourt. - Emile-Alfred
Gh. Debloudts. - Mal'ie-Julia-Désirée-Gh. Herman, - Léon-
Antoine·Jules-Gh. Coulon.

MARIAGES. - Jules-Fernand-ûh, Dereume, 2,~ ans, domes
tique, avec Julie Monnoye, 23 ans, sans professlon. - Nico
las-Joseph Dumoneeau, 40 ans, forgeron avec Joséphine-àdrI
enne-êlarle-Louise-ûh. Fivez, 24 ans, 'servante. - Antoine
Lampe, 39 ans, colporteur, avec ~1.lhilde-Pha,'aïlde Dusolier,
36 ans, journalière.

DtCÈS. - Julienne-Louise-Joséphine-Gh. Poulet, -13 ans,
écolière, décédée Iaubs de Soignies . ...,. &Jarie-Louise·Philippine
Faignol, H ans, sans profession, épouse de t'lori an Cuise
naire, décédée Grand'place.
i enCantau.dessous de 1ans,

Ville de Llége I8,.0.,

24' tirage, du 1.')juin 1889. , "
N° 1H96, fr. IO,OOO; - n° 58568, fi'. HOO;

- IlU 30il:H, fr. :-100; - Il" 2979, fi'. ~OO; -
Il"' 3242 400 t 8238 1429i 17636 2;;992 282;;:; 28549
1190:;:~29628 32914 ;,96,0 i6801 48:{03 49594 ,,3102
.'iR:i92,;89.',3 61227 li3S2" 6,i:ï67 6,,-tH970018 H1i32
i(jOj:~78038 824.')9 8:;211 9:~23198899 10-H25 10912:;
110;;8i 110335 1192i4 120833 122:13912)180612,,783
131645, fi'. I80.
Les oblications suivantes sont remboursables à

fi'. IOO (les numéros primés sont reproduits et
marqués d'un asterisque): Il"' 233 524 768, - I467
938 - ~158 ~15 339 832 919' - 3242' 592 - 4001' ~
560 - 8561 719 799 912 - 6()97 554 583 841 .:_;
,.457633 - 8106 ~33 235 238' i43 82S - 0230272
486 66;';- I0063 441 .'ln 705 - II 131 301 496'
611 752 - I~050 151 - I4036294' 948 - I8898
- I0245 4il6 442 .'i91925 - I,.049 117 1992491;60 '
636' 775 - I8716 927 - I093:; 181 398 523 -
~0681 874 - ~IOOO 103 168 513626 - ~~011
- ~3350 425 577 725 - ~4098 323 573,603 -,
~HOIi; 992' ~04i8 - ~"169 350733 - ~8255'
549' 870 983 - ~00;',3' 189 228 567 628 ~ 30157
!)04 334' 802 - 3IO,;8 542 922 - 3~914' 966. .:_
33260 348 630 911 - 34392 486:;11 38126 999
- 3000t, ,,02 734 - 37321 - 38331 - 30363
B4 47.5,;83 6.i1· 686 692 - 40030 492 667 861 2
4I507 802 - 4~598 694 - 43018 216 747 -
44433 651 - 48327 348 .')27933 _;__'46826 80i ~i '
886 - 4,.883 965 - 4800.') 276 303' 364561 651
- 40279 59r 840·_'_ 80171 725 741-834 994";_'
HID08 54 200714 784 979 - 8~ 037358 - :;3023
102' 139267 615 - 84236605 - 8H566 742 -
80403735 - 8,.174 413476 580 8.')7 - 8S115
392' 568' 953' - H9080 148,314,- 00143 192513
594 653 668928 - 0I2~7' 247 472 _:.::'02181 '221'
878 - 63105 564 704 794 825' - 64368 419 567'"
764 - 08489' - 00171 363797 - 0,.339 806-
00188 367 - ,.001W 894 - "~166 414 616 859
- ,.aÙ)O 427 471 - ,.4163 422 53'!' 706.!... ')'8181 :
223966 - ,.0043' 8210412& 322884 992.,- "')'367 '
471 ;;17 856 - ,.8038' 105 626 - ,.01.')8970 -
800·i9 163 720 - 8I110 1110950 - 8~218 31~
324 459' 786 - 83103 2H' 28" 490 637 854' ~
84028 681 815 964 - 88046 188 230 474 718' :_
80024 418 484 492 - 8,.568 ;;87 - SS494 -
80387 - 00487 896 -' OI324 ,687 935 982 -
0~093 4337ii,1 891 -:- 93231',881 - ,04451 517

1 08145 98t - 90263 - 0,..')68 590 945 -
9S557 750 822 899' - 09468 809 - I00209
508 670 750 - I0I252 674 - lO~l71 344 818
-, I03096 495 525 551 909 - 104125' 399733
- I08028 202 341 404 659 - I00698 , ~;
IO,.393 996 - I08H6 322 544 594 - I00125'
291 874 - II0413 1,84"62.')801 908 In601 603 -
II~180 7H - 1I3167 558, II4033 79 120. 152 '
507 - IIH306 36.1 544869 - IIO!Ha 312568 -
II,.203 220 368 577 857 - II8025 77,239 33;,'
558 749 - nOIl7.i· 305 430 845 885 - I~029t
833' 993 - I~I229 312 536 974 - I~~178 185
254339' 802 - 1~3519 523694806' - 1~401!6
440 - I~8327 782' 985 - I~0633 675 -
I~"021 84358'382 743 - I~8794 '- I~0317
417 611 - I30499 507 664 882 921 - I3I008 645'
843 - 134089 97 325 483 892. ,
Remboursement à dater' du 1er octobre 1889',:;_ik

Liege; à la Caisse communale: à Bruxelles, à la.Ban
de, Bruxelles.

A 'LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S'adrelilliler Grand'Place. 80.

'A VEN DRE beau COMPTOIRDEUX CHASSIS.
Prendre adresse au bureau du journal.

neuf et

AU SABOT
RUE DE BRUXELLES,

Estaminet tenu pal' HENRI LAURENT.

Moules et angullles selon' la satscn.

AVIS.

SUCRE POUR CONFITURES
il 1 Crane20 le ko

chez Louis, HA,N CAR T, à Nivelles.



~I
A LOUER

Jlrtison ri 'lu;age d'estaminet
CIIAUSSËE DE HAL, NIVELLES, (ancien Leduc).

Prix modéré.
S'adl'esser à Mme V' Bal'Y, boulevard de la

Fleur de Lys.

Mennerie t bonlangerie des Arbaleslriers.
G. DONNEZ-HAUTAIN

BOULEVARD DES ARBALESTRIERS.
FARINES. ENGROS &: ENDÉTAIL
Pain blan,c ' . (lartDedefromentSÙPBrllDe,JIdeUH.

'f; dit «de grain" () ) ) d'untrall) enlormesou
" dit" mêlé" (,) ). desetute)surcarreau.

PAIN POUR CHEVAUX.
CUI8S0N,;_ LEVURE - DR"'ISES.

GRAND CHOIX',

de!,POISSONS FRAIS & SALÉS'
BUITRES' BIEN FRA'ICHES
che,z Albert MICHEL,poissonnier, rue du Coq,
à Nivelles, .
,CO~~l,1pour ses,pd.x mO,déré8.-

MAISON;'

R;I<FROMENT .;ROUSSE! U:
,MENUISIER-ENTREPRENEUR

'34:, Faubo~rg de Namur, 34, Nivelles, .

MAGASIN"DE M~UBLES., GLACES& TO~RNAGES;
PORTES' ET CHA.SSIS.

AMEUBLEIIENTS D'EsTÀMlNE1: & USTENSILES DE MÉNAGE.
Etuves et Cuisinières•

. Literies', c,ontils: laines, flocons, et voit~res d'enfants,

<Ff~d~~ic.W.ILLAME;'Banquier
à: Nivelles." .

Change, fonds publics, coupons
ORDRES:lE aounss

Commission un [ranc pal' mille
ÉDOUARD ATQUET

nUE DE BRUXELLES, t8,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fr, 8,60.

,Vins et' Spiritueux
Produitsgaranui,~ursetdeprolenancedtretle

LÊON VINCLAIRE-RU CLOUX
33, (;RAND'PLACÉ, NIVELLE~

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle'InveuUoal

SONNERIE PNEU1UATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrtque

PLACEKENT A TOUT ÉTAGE

OCT. LEH ERT'E
~ERRURlER-POËLŒR,BREVET~

Médaille à l'Expositionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUR, NIVELLES

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

PRIX MODÉRÉS.

COIll'p~gnje belge
DES

PRO PRIE TA 1RES RÉ UNI S
FONDÉE EN ttl21

pour l'assurance àprimes contre l'incendie.

Ordrtls de' bourse" Coupomi~,

• A" C'HAT '~V'ENTE DE FONDS PUBLICS" Agent· pl'Ïncipal r-«. WILLAME, rue de
Bruxelles ,à Nivelles.

CO:MM,SSION,: . UN FRANC PAR MILLE.

Maison-JULES ROUSSEAU,
4;8, RUE DE NAMUR, NIVELLES.

'Iagasin de leubles" Glaces, Machines ,à condre..
. HORLOGERIE

Portes, Châssis et Tournages. - Jeux de Boutoir.
Ameublementsd'Estaminet, Ustensilesde Jfénage•.

ÉTUVES.4I: CUISINIÈRES. " \
Literies, Coutils, Laines, Fiocons, Voitures et'Enfants,

Vente de Parapluies èt Ombrelles
Béparations èt reeouvrages

A ',DIi<SPRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER.ET R~TAMEUR

rue des Brasseurs, 29, NivelÙ!s.

OCCASION.
Vélocipède et, machines à coudre pour

tailleurs. ,~ S'adr. bureau. du journal.

Jules HYERNAUX-HOF~fANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRANO'PLACE A NIVELLES
Pièces montées - Bonbons pour bals et

soirées e- Boites et dragées pour baptêmes -
Chocolats de toutes margues-Crêmes-Fruits
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse. " ,,'
Pistolets rondelinset couques tous les [ours

à 7 heures du matin. '

GOUTEZ :LE BON rrABAC
et le8 finsclgare8

~e .JEA.NSCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Druxe.les à Nivelles.

·0011an.l1800a '~p 8".I'i_).J1.l0IU::l
'sanbllllUInaud 1<lsanb!J1Ja[\) sauauuog

'aT,TaU
-UOJ,WJlH ~"WJnJ,WS.' a!Ja[~od ap SaEllJAno '

'S3113AIN '~ '1011]1\1Y1l3 3U ~nl:l

'AlllV9 SI03NVHd NOSIVW

HAUTAIN Frèrës
faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
en grès vernissés pour canalisations, égouts,
courbes, raccords, syphons, slel'fspullen el
vases de latrines ordinaires et à syphons : le
tout provenant des meilleures fl'3bl'iques. ,-LOUIS DEVILLE

ARCHITECTE

Faubourg de. Namur à Nivelles.

Agent-dépositaire des Usines belges de CIII.
1'e!lux Céramiques. .

Cm'1'eaux Céramiques fins, itnis et inC1'1lsté"
(Genres Maubeuge.)'

Carreau« et Pavés Cél;amiques unis,
Ces produits sont admis dans les tf'avaux de 1

l'Etat, des communes et. du Génie. 1

Carreuu» en Ciment Portland comprimé. 1

frlarbrerie complète. -' Produits Ré(1'actai.
l'es. - Poteries de (j1'ès uernissées, - CimenJ
Portland et Ciments ordmaires, '

GROS ET DÉTAIL,
Prix déflant toute concurrence

r , "':.;;_

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER:) ,,~t'
f :


