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~OU~CRIPTION
ouverte par l'ACLOTpour l'organisation,

, ' l' à Nivelles, d'un
CONCOURSLITTÉRAIRE WALLON.

le l'hal ri il' ricu.r 1'((./, le loup et le chien ou ù:

loup 1'1 l'(lg1!eau; l'i nstituteur, caché derrière
ln coulisse, seinhlait diriger tous les 1lI0IlH'
monts, tandis que les parents attendris dissi
mulaient leurs larmes. L'école des l'l'ères a
conservé le monopole des grands drames, où
s'agitent des seigneurs et des brigands ,'galc

t'l'. 165,21 ment couverts d'habits de velours on de soie.
1,()O Ici des cartes sont exigées à l'entrée (et la

---- salle est toujours comble], tandis que les distri
fr. 1(j(),21 butions de prix des deux premières écoles sont

ouvertes au public.
Est-il besoin de l'appeler les préparatifs de

ces cérélllonies i Ceux-là qui longtemps
, d'avance, sont désignés pour y jouer un

Quelle beau jour! Quelle beau jour_! Ainsi certain rôle, prennent, dès le jour Ollon les a
commençait le refrain d'un chœur de distribu- choisis, UlI ail' d'importance et se sentent éle
lion de prix chanté, il Y a quelques apnées, vés au-dessus de lems condisciples; ils forment
par les élèves d'une des écoles prlm~l~es de aux récréations des groupes à part, où l'on ne
notre ~ille; malgré les efforts des~speres d,~ s'entretient .que de!a di~trib_ution des prix et
chef d OI:ch~str~, le. le ll1alen~on,h.eux ~)erça où l'on se tait aussitôt qu un Intrus veut pene
lors de. 1exécution Il ~st vrai d aJ~utel que trer dans le cercle; 011 se r~procher~llt ,d,e
la musique y était pour quelque chose.. dévoiler le premier mot de la table ou du l'ole
Quoiqu'il en soit, c'est vraiment Ul~beau jour ~ qu'on doit réciter, cal'lc maître a recommandé

pour l.a [eunesse .q.ue celui d~ .la distribution: la discrétion, et .r0n n'a garde. d'y lllanqu~r;
d.esprlX,lhl'el/(litl~ncoml~ledlsentlesanClens), si, raI' hasard, 1 III1 de rem qUI n ont pas ctû
'et· quelle que SOit la façon dont Ch3CUlj "èhi:nsis 'parvierit Ii. saîsîr'Ie' secret d'un acteur
s'y est distingUé, il en est pel!-qui n'aient p:iS 'n "r'êpari'd hussj1'ôt la' nàùvèllë 'llli,~i lQ.\lJè
l~sel'vé' Sn agréable souvemr de ces sOI:e,A ,l'éCole,excité~ pai' un~ pointe <Wjltl'dusie Cù.n;..
'ruiés.. . "d' l' . :;"'t '!l'e ces favorisés, et cest alors toute une his-L'école communale, 1ecole, app Ic~hon.e .ttiire; ...,I.. :

..r~o~e des Frères, ,~onnent chacune, a. l~ursl Les préoccupations de la solennité et du
;;dlstrl~utlOns de pll~ ~n. ?a~het spécial: la rôle qu'on doit Yjouer s'emparent de ces jeunes
preuuere se contentaI.t jadis d u~ ,chœur, ? un tètes, souvent au grand détriment des études
. âl.scours,et. quelquefois, m~I,s rale?lent! d 'l!-ne pendant les derniers mois.pièce, c'était court et bon. L école d applIcatIOn ' .. 1 t
. api)ortait nlus d'apparat : c'était il abord la, Mais ~nfin, le _gran~ ,!~ur.a~T!V~, es .paren ~
tanfare de l'école normale qui, dissimulée der-: ont nll? un S.o111.pal tl~UlteI a la toilette de
rière un massif de verdure.jouait « les plus Ieur enlant, qUIdoit paraitre en pt;bhc; lejeune
beaux morceaux .de son répertoire "; puis un acteur, a}~nt 1111~H'olllllard con tus d?vant l,CS
enfant chantait une romance: un autre venait yeux, récite sa. fable (~Uchante sa romance,
déclamer, avec des gestes d'automate, la fable comme on la lUI a apprise pendant des semal-

REPORT.
POUl''lue Pauline soit heureuse

TOTAL.

LES DISTRIBUTIONS DE PRIX.

lN GRAND LAVATCHE (1) Dj'avou pris Ill' cal'pin éié Ill' crayon, ça fait qué
d' n'ai pus ieu qu'à scrire fait il fait qu' Cath'rine
desvûdout s' lchap'iet.\, '.;c ,-~\,.

.' Djé'n' SÂisni commint c'qué i' m'a v'nu à l'idée -
"tljè cwé'ilW c'esst in m'tant in prone faux-col ci jeudi
'i~'iIé--~'m à savwér commint c'qu'o fait 'n' huée;
mais s'que de sais hi c'est quéTjeudi au nüt' dj'astous
d'jà à l'maiso Cath'rine, el lavindière qui vi laver 11
;no maiso despus tondis :

- l'ÙHais1 « dist-elle Cath'rine in m' vïant arriver Il

là hi' Monsieur' Stwégi; intrez, d' vo prie; quée nou,
velle dé \'0vil'? Allons, perdez n' selle éie achisez-vous;
vo n' d'allez ni d'meurer stampé d'ainsi, ndo'! 'i' n' vo
faut pus grandi .... En' perdez ni attintion, savez,
Monsieul', si l' maiso esst en' miette in déroute, mais
d' d'allons djustémint m'apprester à poli .... Eié qués
nouvelle hon?
Djé n'avous ni co ieu l'temps d' mette in mot:
- Bi, que d' dis, dj'ai là 'n' curiosité, que d' vou

r ous hi savwér commint c' qué vo vos arrindgez pou
fer 'n' huée ...

- Commintt Vo vouri qué d'vo racont'rous tout l'
dallatclte du lavatche, despus l' s'in vi djusqu'au s'in
va? Di, d'in v'da co ieunne d'idée! !lIais tout d' mème ,
allons, djé m'va vos spliqui ça tout comme ça V3 •..
-Aj!t~z,·l\Ionsicur:,?

'-'-'.QulInd' vo'vourex, Cath'rine.
!;;" ': '.,' . ---~----~~-

(i) NousMdloll?celte .'tllde.' aux mén.iere; Ni,eUoises.

- Dèvant qu' nos arrivonches fé l' buée 'n' sadju,
el Madame a ieu sogne dé monter au guerni visiter
l' mansarde au sale lintche Gié d' melle dins des
mante à part les p'/ils éié les qros lintcties, sans rou
blii d' melle à l'inviers les tch'rnises éié les taies
d'oreillers ; udon elle met d'in aute coste les coton
nettes - "'.1' bleus, comme 0 l'-z-appelle, adon les
tchaussettes éié les ha s, in wétant di: l'<z-ermeue ~
l'indwet et dé n' ni léyi inchcnne les laine et les cotons;
les flanelle étou n' dévont ni lesse mélangée avé
l' l'esse.
" c' le IWIII'C, nos arrivons nous autes, el sam'di au

nùt": no d'allons r'tourner nos loque au guerni, 110
savonnons toutes les ratches, no desquinrlons nos
loques, no tcuauûons 'n' mannite rl'ieau, no m'tons du
soude dins l' marmite, 110 viersons ça dins l'euvi
d'ieau d' pieuffe éié nos intassons nos loques dédins.
El lundi au matin, no pl'émière besogne in arrivant,

c'est d'allumer no 1J01l1\V~ave des squettons d' bo;
quand il esst allumé, 0 stitche in soquia d'dius pou'
interténi l' feu. Pus tard, si l' feu va lrop fourt, quand
l' boulée est d'sus, 0 drouve l'uche du boulwèr, on ùte
el couvierte vic on r'tourue ci boulée uv'iu bastou.
Mais no n' povons co mau d'jess' iiI : no m'tons nos
loques dins l' machine éie 0 les bat - quand i n'a pou

nes. Puis vient la longue distribution des prix,
où tous reçoivent une récompense ou un encou
r;lgelllent.
Notre incompétence en la matière nous ein

pèche de parler ici des distributions de prix
aux ecoles de filles.
Au collége communal, cette cérémonie revêt

un caractère plus sérieux; d'abord les
élèves sortent du collé~e, rangés deux il deux.
précédés d'une société ue musique et suivis de
tout le COl'pSprofessoral en habit officiel; o,n
n'est déjà plus enfant; ceux dont le travail
peut faire espérer des distinctions s'en vont
tout fiers sous leur costume neuf, tandis que
les autres marchent d'un ail' indifférent et
semblent se rendre à une corvée ennuyeuse.
Après avoir été prendre l'administration corn
munale il l'hôtel-de-ville, on se l'end au Waux
Hall, où d'abord un professeur d'une des clas
ses supérieures lit un long discours; ses collè
gues, raturés sur la scène, derrière la table
chargée tie livres, écoutent religieusement;
quelques parents y prêtent aussi une attention
plus ou moins soutenue, mais il n'en est pas
de même des élèves impatients: C0ll1111ecc
discours leur semble long, et combien ils .Ilspi~,
.rent à en voir le dernier feuillet! Ils tirent et
remettent leurs ;rants noirs auxquels ils ne
sont ]J0s habitues et qui laissent sur leurs
mains une odëur toute particulière; ils n'ont
-d'attention quepourlrr r0'l'~'Où-so~
le professeur chargé de distrihuer les program
mes. Quand celui-ci parait, tout le monde se
Icve : on se bouscule, on monte sur les bancs
et sur les chaises, car chacun est impatient de
connaître ses succès.
Quand le silence s'est rétabli, on tait l'appel

des lauréats; connue on est lier de gravir les
marches de l'estrade! plus fier encore si, étant

Illusieurs fois nommé, 0!1peut s~ retirer s~r
e côté ]Jour attendre qu on dlstl'lbue les prix

d' machine à l' maiso qu'on esst 11 :djotirnée, oJes
frotte au pougnet - ; adon no les lourdons, no les
savonnons et no les m'Lons dins l' boulwé pou' les fé
boür in yuchant bl sogne dé les léei mitchouer ; 110
boulée qui hoüt, no les m'tons dins l' Iavardvwé, 110
les lavons et no les tapons dins nos mantes: Ilpl'i~,
110les r'mettons au propre dins l' houlwé avé !1.\.lJ;IIVOn
blanc; no les poürtnns blanchi quand l' sont r passée
au pougnet et no les stindons su' l' blanchi rie. El
lend'main, no les r'tournons invie onze heures pou'
qu'elle eucbonssent du soleie des deux. costés et no
r-z-arrosont quand l' sont serches. III r'vénant dé
l' hlanchirie no buvons 'n' canette ....
- C'est l' première qué vo buvez dé l' djournèe ï

- Cornmint, i \'0 faut savwé ça étou? Eh bi v'là
l' règléurent de l' djournée: in arrivant à chix heures,
à l'esté, avé l' djou ü l'hiviér.nos avons n' gouuo , dix
minute, in quart d'heure après no goutte, 11 l'av'nant
que l' café est fait, nos avons 'n' djatte dé catë; Il huit
heure et d' mi, 0 djune avé lieux tasses dé café .éié
'n' twésaine dé briquets qu' nos avons appourtés dins
no quertuin ; vié dix onze heures, comme nos avons
dit, 0 no donne en' canette; à douze heures, no d'al
lons deiner à no maiso ; 11 in heure, dévant d' sé
r'mette 11 l' hésogne, co toudis 'n' djatte dé café;
twès heures, en' canette; 11 quatre heures, 0 r'cine; Il
chix heul'es, el dèrnière canette éie à sep!' heure 0
,destelle.
. A c' le heure, quand c'est 'n' grande buée, 0, fait



attribués à chaque branche!
Ce qui est aussi resté gravé dans la mémoire

des anciens collégiens, ce sont les morceaux,
toujours les mêmes, par lesquels l'Harmonie
saluait chaque premier prix; qui a oublié la
note brève du trombone à coulisse termi
nant chacun de ces airs'! Mais ces souvenirs
sont déjà bien lointains, et le temps est passé
ou nous pouvions nous écrier joyeusement, en
rentrant chez nous et en déposant nos prix
sur une table :

Vivent les vacances,
En bas les pénitences!
Les livres dans le feu
Les maîtres au milieu!

CLIPOTIA,

Résultat du Concours instrumental entre
les élèvesde l'académie demusique deNivelles:

PREMIÈRE SÉANCE.

1. Cor (1" année). - 2" prix: Quewel Jules, 65 points.
2. Trombone id. 2e• Evrard Joseph, 70 p.
3. Saxophone (2e année). - 1"' prix": Wilmet Narcisse, 80 p.
4. Flûte (1re année), - 1cr prix: Jurion René, 90 p.
S. Violon iù. 1er• Remy René, 85 l"
6. iù. iù. 1er, Richard Paul, 80 p.
7. iù. id. 1er • Depriez Fréù., 85 l'.
8, Piano (2e année). - 1er prix: Lejeune Georges 90 p.
9, id. id. ~e. Steen Edgard, 60 p.

10. id. id. 2e• Bosquet Irma, 65 p.
H. id. id. 1e,. Haynault Emérence, 80 p.

DEUXIÈME SÉANCE.

1. Bugle-Alto (3e année). - ·Ier prix: Dufond Jules, 80 points.
2. Bugle (Excellence). - 2' Leriche Arthur, 75 p.
3. Flûte (3e année). - 1er , Declercq Ernest, 100 p.
4. Clarinette id. 1er, Pigeolet Victor, 85 p.
5. Saxophone (Excel.) - 1er prix par acclam. Rimé Oscar, 100 p.
6.·Violon (3e année). - 2e » Rombouts Fd, 751!:
7. Piano id. 2e, Froment Georges '1ll p.
8. id. id. 2e, Libeau ~larie, 75 P.
9. id. (Excellence). - 1er prix: Wilmet Narcisse 85 p.

Voici les noms des élèves de nos écoles commu
nales qui se sont particulièrement distingués:

ECOLE DES GARÇONS.
1re c!llIse: Huet Léon, Hocq Jules, Derny Ernest, Hemberg Georg,
~e Lhermite Jules, Leherle Léon, Charlier Fernand.
3~ '.: Sainte,.sMarcel, Dewerte Raoul, Theys Joseph.
48 »' Longflls FéUx, Wllputle Iules, Denis René, Bruau Achil,
S,:, ·Remy Léon, Lepas AlberL,Motquin Georges,

'~Ë(jOLE DES'FILLES,
~. claue : Dujaequier Odile et Durieux Augdsla.
~. Saudron Pauline, et Williame ~Iarie.
3< Montoisy Jeanne el Meunier Jeanne.
2e Dessart Marie et Mauconduit Joséphine.
:1'" » ( 2' division: Bongrain Joséphine et Roua,'d Henriette,

( :1 re Warlus Jeanne et Champagne Emilie.

PoùC' père t

El pèr' d'in sôdart astout mourt.
Es garçon, boü' lieu 'n' miett' lourd,
Arriffe invié l' nüt' ... quée misére 1·
ln l' vyaIit, s' siœur coumminche à braire;

co souvint 'n' frl'ppe après - c'est l'coq qué nos appé
Ions ça - swét-i avé des restons ou bi du chocolat.
Si nos avons tout fait à ciq heures, mettonnes, no

'llrqiil'w~e est païée. quant' même, ça fait qué l' dérl~i
1 djQu Iy d'zons souvint après quatre heures: « Despe
Ac~nSr r~ouspou' a~wé tout fai t po~ d'aller n? réga~l' .. 11

.Mats ave tout ça, djé n' sais pus eius qué dj'astous avé
~atche,

- Vos lintche astinn' à l' blanchirie.
- Woye ça est vrai: ellend'main, 0 va les r'quer ;

o n'a qu'a taper leu vue d'sus pou vlr s'il ont bl
blanchi: ûll est binaige adon comme dé djussé éie 0
dit: Mon Dieu qu' no lintche est bia 1 Il Mais quètfwé
il est suci d' viers, ou bi il a des lIammaches dé l'até
lier ou d' tchéminée, ou bi co souvint des brins
d' pierrot et des brins d'aronde ...
- Qué faite adon?
_ Ah ça adon, i' n'a ni à chwési, i' faut lé r'boür.

11 arrifè co quétfwé étou qué I'hierbe est sale, .ça fait
qué l' lintchc est tou roïelé; adon i faut. œ. ·toudis lé
r'boùr pou' inl'ver les roïes tout pareie qué .pou
inl'ver les sucettes dé viers.

_ Non fait, ça, Monsieur; 0 n' cwèrout nt tout c'
qu'o cafouie avé l' lintche; là les .tchausse ainsi, no
les m' tons trimper dins l'ieau d' pieuffe; no les lavons
au dwet, no les r'tournons adon au d'viers dins-n-in
Clair iavatche, no les stourdons à l'estourdeuse _:_si
d'a ieune -; adon no les poùrtons au guerni directe
:mint; elles sont comme polie (lie i' n'a ni dandgi dé

EIl' Ii met l' tchandell' dins ses mains
lé l' mène in haut directémiut.
Délez l' mourt, ç'a co hi sté pire :
Brair' qu'ell' faisont, c' n'est ni dé ]' dire,
El poûf" lie 1 Mais Ii, non fait, Ii :
l' stout là comme abasourdi.
- « Commint? Vo n' bréï IIi? dist-elle.
- « Sari bi braire ié t' ni l' tchandelle ï »

STOISY.

Doit,e du .Journal.
A "" hommejuste. Votre inslstance nous étonne: vous savez

comme nous et chacun sait il Nivelles que le privilége dont vous
nous entretenez est dû au favoritisme politique. JI peut être
regrettable que cela soit; mais cela étant, il ne nous appartient
pas de soulever la question, qui est politique, quoique vous en
disiez. Notre prudence n'est pas raite d'aiileurs pour vous dé
plaire, puisque vous avez soin de signer votrc lettre d'un pseu
donyme peu compromettant; nous ne VOIIS en faisons pas un repro
che, mais 1I01lS sommes tenus, par là-mème à une très grande
réserve, que vous approuverez , étant tnnnnu: junte,

A DROITE ET A GAUCHE,

Nous sommes Corcésd'ajourner au pro
chain numéro notre compte-rendu de la magnitique
fètequ'a donnée, jeudi dernier, le Cercle symphonique.

Le local de la Société de Lecture est, depuis
quinze jOlU'S,mis à la disposition des membres,
Voici les intéressantes publications auxquelles est

abonnée la Société:
La Revue gt'lIérale, la Revue de Blllgique, la Revue

bleue (littéraire), la Revue rose (scientifique), le Tour
du momie et l'Illustmtioll.

.,
La mte de la rue de Druxelle. n'a

pas manqué d'entrain cette année, Reprenant les tra
ditions délaissées, le comité organisateur a fait circu
Ierdans les rues de la ville un cortège ... populaire. Un
habitanL du quartier avait mèrue composé, pour .Ia
circonstance s . 1!!3~chanson très remarquable qui s'est
fort bien vendue, .. i

Voictm~intènant que' ia rue de Sainte Anne se pré
pare à recevoir dignement le général Boulanger, 'Ce
dernier, de retour en France, (nous dit le communi
qué dans lequel nous puisons ces renseignements),
arrivera en notre ville aujourd'hui dimanche, par le
train de 5,40 h. du soin (gare du Nord), Voilà certes une
bonne aubaine pour la rue Sainte-Anne, qui n'aura
rien a envier au faubourg de Charleroi,

Le. garde. civique. n'ont pas été peu sur- .
pris, dimanche dernier, en entendant le tambour battre

les squeure comme quand on dwet les stoürde à
l' main.

A c' te heure pou' les tabiers et les robes dé fantaisie
des mamzelles, 0 bout du savon blanc dins d'ieau d'
pieuffe éie 0 les lafe tout fwed; 0 les rince deux twés
coups, 0 les leie desgoutter éie 0 les met setchi toute
fraiches .

No m'tons co trimper nos marronnes, nos vesse ct
nos casaques dins d'ieau d' pieu Ife ; no les lavons avé d'
l'amoniaque d'ins-n-in '1>011 lavatche. Quand i' sont bi
lavés, no les tapons dins d'ieau d' pieu Ife et -no les
léyions bi trirnper ; adon no les m'tons passel' l'nüt'
dins d'leau d' robinet avé 'n' pougnée dé sé pou' qu' ça
né r'djette ni; ellend'main 0 les satche débours et 0
les met d'goutter su' n' pierce ou su n' baie, Quand
I'sotele n'a ni sté fourt assez pou' inl'ver les tatches dé
fiel', 0 met du sel d'oseie su' les tatches éié 0 prind 'n'
cullière d'estain; 0 l' met dins l' tchaud et quand l'
culliêre est bi tchaude, 0 l' met su' l' tatche avé du
sel d'oseie: i' faut co awér sogne dé tout' suite el frot
ter pou' qu' ça n' brûle ni.

Quand ça iest fait, ellend'main 0 r'met l' lintche
trimper di us d'ieau d' pieuffe, 0 lé spaume deux twés
coups dins des ieaux différentes, adon 0 l'Illet au
bleu, 0 l' toüne à l' tourdeuse éié après 0 met à l'imp
wesse les faux cols, les manchettes, les cottes blan
ches, les uiaronnes des Madames et les nappe et les
serviettes, 0 Il fait l'impwesse qu'in coup - vous
autes, vous apjlélez ça d' l'amidon - seul'rnint quand

l'appel à six heures et demie du malin. alors 'lue 1
pluie tombait 11 torrents. La plupart ont préféré hravea i
les foudres du conseil de discipline, que de se l'endl~ .~
à la plaine pal' ce temps détestable. . .••

Quant aux quarante qui ont repoudu à l'appel, autant '
d'oftlciers et sous officiers que de gardes, on les a
promenés, pendant deux longues heures, dans un
terrain détrempé, couvert d'une herbe humide qui
mouillait jusqu'aux genoux : aussi eut-il fallu entendre
les récriminations de ces malheureux ..... , mais LUI
impassible, est resté sourd à leurs plaintes. '

Une belle chose que le devoir!

Aussitôt après l'exercice, on s'est rendu au tir
dont le local était pour la première fois aCCl'ssibleaux
gardes. Après la lecture du réglement par le lieute
nant quartier-martre, des cartouches ont été distri_
buées aux gardes et le Major a ouvert le til' à la seule
cible qui fût montée.

Le menu fretin a suivi son exemple, toute la jour
née le tir n'a cessé de recevoir la visite d'adroiU 1

tireurs qui venaient s'exercer.au feu, Feu de paille ;.
sans doute. - ,

Il serait prudent, nous semble-t-il, d'en
tOUl'CI' le Iii' communal d'une cloture entièrement
fermée, afin d'empêcher l'accès des talus qui longent
la tranchée, et de prévenir ainsi de graves accidents
car le drapeau rouge placé au sommet du pal'abaUes:
n'est pas un signal compris de tout le monde.
Celte clôture aurait aussi pour avantage de meUre

les talus et le resle du til' à l'abri des dégradations
qu'on ne manquera pas d'y commettre, si le IiI' reste
ouvert de ce côté,

Nou. f'eullietlon., cette semaine,leP1'ogram
me de la distribution desprix du Collèg6rie Nol.l'e-DaIll,l
de Pai«, Ii Nivelles, le jeudi !9 aotu 18'44: à côté de
nombreux Nivellois qu'il nous semble avoir toujours
connus grlsonnants, nous en retrouvons d'autres, lion
moins nombreux, disparus depuis longtemps dêjà.
. Mais ce programme n'cst pas seulement Intéressant
à cause des figures nivelloises qu'il l'appelle; il es!
encore curieux ail point de vue des études d'il yi '
quarante ans: on décernait des prix pour les thimeJ
pour les 1,t'l'siOIlSgrecques et latines et même pour les
vers latins: 1\1. Louis Lannoy, l'honorable Directeur
de notre collège communal, remportait le prix dans
cette dernière branche,

En tête du programme, nous voyons que pour l'in
ternat, SectWll des grallds, M, Dieudonné Meynart
obtient le 2m< accessit de bOlllle collduite, tandis que la
même disti nction est remportée dans la section des
peuts, par M, Charles Randoux.

A l'externat, M, Charles Baude reçoit le {or prix

les blancs sont mis, 0 rajoute en' mielle 'de bleu avé
dé l'tcbandelle,

A c' te heure, c'est tous les' blancs finis; 0 va meue
sétchi au guerni ; on a bi sogne dé ploï les drapsd'Iil
èié les nappes et les servieues pou les mel~ sé!ll~i,
Après les blancs finis, 0 lafe les cotonneues.i oIeS

met trimper dins les premières savonnées des blancs;
o les frotte là d'dins, 0 les stoürde eie 0 les bout; après
ça, 0 bout les draps.
Les cotonnettes, quand elles sont lavées, 0 mel du

tchaud d'sus, 0 les r'passe dins l'ieau d' pieuIfe; adon,
o les rince co in coup ~ l'ieau d' robinet; adOl.IO
met les cindris à l'impwesse; adon 0 les met auguernl,

Les Ilanelle ieuss, 0 les leie trimper dins d'ieau d'
pieutfe, 0 les stoürde, 0 fait in lavatcbe ni trop tchaud
pou qu' les tlanelle en' sé fouI' nt, Quand eUessont bl
lavée au savon nwèr avé d' l'aruoniaque, 0 les l''passe
au savon blanc dies-n-in hia clair lavatche, 0 les
stoùrde éie 0 les Illet sétchi.
- Eié l'aute l'esse, c'est toudis l' même, bazard,

Cath'rine?
- Eié les tatches dé fruit, hon, Catheri~e? . 1_
- Oh! ça, vo n' sari l' z' inl'ver avant 1 saison -

fruits outre,
~ou les couviertes dé laine, oles~' trimJler dédill8

~~~u d' pieuffe; Quand vo stez presse 11 les laver, vo
les•.\Wtez d'goutter di os n' mante, vo desba tle.zvo sayoa..•
nwJr dins d'leau tehande., adon vo ~ie~ ça dln&
n-in éuvl d'ieau d' pieut'l'è; l"clen (lui n'a~pou' d: JIIl-



d'f,xactitllde, tandis que son frère Gustave, cinq fois
nommé, conlluicl't, ùans la 5' classe, le 1" accessit
de déclamatioll.
Dans la dasse élémentaire, 2' division, le prix de

lectllre est déccl'Ilé il M. Adolphe Lehrun.
Le t" prix de verbe est attri bue, dans la mèrne

classe, à M. Alphonse Radelet, et celui de catcu! est
réservé à M. PI'OSpCl'tHairiet ;
L't'criture donne surtout lieu à de nombreuses

distinctions: M. Charles Itaudoux, déjà nommé
obtient le ". accessit pour t'AlIglf/.ise (demi qrosse);
M. Couronné Denayer le 2' prix (/',tllglaiaf- fille; 1\1.
Charles Baude, déjà nommé, Ll ;l' accessit de Coulee
(tUm!Î g1'O&u) et M, Firmin Paradis, Il fois nommé, le
2' prix de Coulée, .

Que d'eau'couléè sous le moulin depuis lors, Il'CSt-
ce pas, messieU~"? __

'-"II.era bl lôlllécessail'c que l'administra-
lion des chemin de fel' de l'Etat envoie chaque soirun ouvrier pour t'_r~disparattre les inscriptions à la
craie dont les gamins COUVl'Clltles garde-corps du
polit de la Montagne S'-Roch, Ces tùlcs peintes sont
pour les enfants de véritables tableaux noirs: chaque
jour on peut lire ees inscriptions si connues et si
indiscrètes:

Mal'Îe X" va avec Joseph Z....
• C'est enn' vrai hourdure dé. lette dé mourt 1),

disait un promeneur en montrant ces totes peintes en
blanc et noir,
" Vo diri in pont pou intrer dins les fortifications

d' Paris! 1)

Après cela, les gens sont si critiquauts!

Où la vanllé va-t-elle se loger?
Des gamins endimanchés se rendent à la distribu

tion des prix; l'un d'eux montrant un de ses condis
ciples s'écrie:
- " Hé 1Wéti mon homme : Il a in plastron d'in

1) gros sous du long magasin dins l' rue dé Namur èié
1) l'mien c'est iun d'in franc d'mi à vereecke t 1)

Noulil déeoupona ce qui suit du bulletin
financier d'un journal bruxellois :
La Métallurgique se tient aux environs de S{. Il y • hien long

temps, Irop longtemps peut-être, qu'on 1. néglige, Elle a traversé,
en somme, une crise extrêmement grave pour son genre special
d'industrie, sans subir trop de pertes, SOli exposition a Paris a
fait sensauon et lui a valu quelques belles commandes. On cn
espère de plus importantes encore, et, si nos renseignements sont
exacts, l'cre des bènéûces va se rouvrir. Etant donné leur légè
retë et le rôle considérable 'lue la spéculatlon leur ••.fait jouer
bien "longtemps, nous ne serions pas surpris de voir bientôt ces
actions rentrer en scène, et retrouver ïaveur parmi bon nombre
de leurs anciens partisans.
Cette nouvelle est d'un heureux présage pour la mau-

chine les pestelle; adon vo faites twés lavatche à vos
couviertes; quand 1'0 l-z-avez bi lavées, vo les m'tez
~'goutter; adon, vo d'allez les mette. blanchi quand i
"n'à poü d' soleie ; i' vaut mieux les lèî sétchi à l'ail',
~is ni au soleie, pa'c'quelles dév'nont trop rwettes.

Les stores gris, i d'a desciens qui les m'ton! trim
pez a l'ieau d' pieutte, malgré qu'il a des f1otches;
quand i' sont bi d'gouttés, 0 les stind su' n' tabe -
quand 0 d'a 'n' grande assez - ou bi à l' terre su' in
pav'mint bi prope -; 0 les lafe des deux côstés et 0
t'roUe les stores al" in éponge qu'o va toqui dins l'
lavatche et les tlotches avé Il' brouche: adon vo
ramassez 1'0 store, \'0 l' mettez trtmper dins l'ieau, vo
l' rincez deux twès coups et 1'0 l' mettez desgoutter
comme i' vi dé l' cuve Ile su in 111dé flèr ou su 'n' pierce
sins les stoùrde t'll'O squeuez bi les llotches, ça fait
qu'o n' vwet IIi à les tours dé vos mains qu' vos l'avez
stoürdu,
Quand l' lavatche est fini, 0 frotte leu boulwé, 0 les

r'sétcbi comme i faut, 0 r'lafe leus cuvelles, 0 les des
qamd à l' cave, Quand on a tout desquindu leus cuvel
les, 0 r'nétie leu trau, 0 ramoune tous les ourdures
dins l' gueule du boulwé, pa'c'qué 0 les ramasse mieux
dainsi, vo desvûdi tout, ~n 1'0 djettez dé l'ieau
su 1'0 trau, 1'0 r'iavez bl 1'0 loque à r'Ioqueter, 1'0

l' mettez setchi, 1'0 r'tournez les culs d' vos salas
éié vos vos indallez.

CUH'RII'IE & STOISY.

vaise saison qui çonnneneera btentot; espérons donc
que les nombreux ouvriers du principal atelier de notre
ville ne manqueront pas de besogne pendant l'hiver.

Nous croyons devoir ajouter que les ateliers de
Nivelles out contribué pour he.ucoul' il améliorer la
situai ion de la société à laquelle ils uppartiennent.
L'honneur cn revient il ceux 'IIi les dirigent et à nos
ouvriers dont le travail est, comme 011le voit, juste
ruent apprécié il l'Exposition de Paris.

Le mouvenlenl ~a.ns'étendets'accell
tue de plus en plus à :"iil'clies. Voici 'lue le commerce
s'y lance et redige ses réclames en wallon, Chacun
s'arrêtait en etlet, la semaine dernière, devant la
vitrine du citoyen négociant bien connu de nos lee
teurs: a côté de l'auguste autogtaphe d'un noble japo
nais, s'étalait la pancarte suivante, placée au pied
d'une jolie statuette en porcelaine représentant deux
hiboux:

Tolor el lé 'l'ulur.
DIALOGUIj:,:

TOTOR. - Em ùiri I,i pou, quës qué no n'aston ni co vindu ,
Tulur?

TutUR. - Djé ni comprind ri du tout , il a ciq ans fluc no
valsons d'in coin à l'alite; nos avons djà venu pù de ciquante
coups il l' Ierniesae el no n'avons co tiuté perséune.

TOTOR. - C'est ni pourtant fiute tI'avwé sté souvin rwaiti,
tonnere. 1 Caurouvos teni pu dwet, Tutar; comme vos asté là, \'OS

avez l'air d'ln mau venant et n' pu "'Ij'Y d' cresse, les .rljins pin
sont qoe vos vos roulez d'ieuse.

'fUTUR. - Nos u'astons pourtant ni tcher, f5 francs pou deux
hellés biesses comme nous, c'est pour ri; l'alite djou, au martchi
des pouës, el djoune d'ém sieur, co 1011& fN!lo,i n'av06 ni seulemin
in bugea à s' queue, a dja sté vindu do~ae Ilros sous,

TOTOR. - El sien qu'Il l'a ieu ara n' belle couic avé, \'0 sieur' '
n'a jamais alvé ri d'bou.

TUTUR. - 1 n'a ri à dire d'ém sieur, c'est-en maouche qu'arou
mieux faiLde marier in pareil al iclle, qu'ln tchafau j min quë
volez, elle aveu t'ambition dé tlemeorer au cloqui.

TOTOR. - 1 n' païnnentni, 011, qU'OD les a foutu il l'uche?
TUTUR. - Non fait, vos l' savez bi, c'est l' dweyen qui les a

fait délodg], pasqué l' tchafau iowl. .. hélou les sounneux tous les
djous.

'fOTOR. - Woë, avé toute leu Il'ambllion, i sont asteur oblidgi
dé s'Iogdi din en tchaboue au l'etit lfaulé.

'fUTUR. - Vii bi, Totor, qué l' proverbe a toudi raison; pli haut
s' <lu'on monte, pu bas s' qu'on tchai.

Éphémérides nirelloises.

12 Août 1888, Des courses de chevaux sont orga
nisées à Nivelles pour la première fois, Ces fêtes, nou
velles pour notre population, réussissent au-delà des
espérances de leurs organisateurs.

13 Août 1863, Un charriot chargé de lin allait s'en
gager sous le viaduc du chemin de fer au faubourg
de Soignies au moment du passage d'un train; une
braise tombée de la locomotive met le feu au lin et au
charriot.
U Aoat 1886, La commission administrative de

l'Académie de dessin et de l'Ecole industrielle décide
d'organiser pour le mois d'octobre suivant une grande
exposition il laquelle tous les anciens élèves sont
invités il prendre part.
15 Aollt 179", La municipalité se fait graver un

nouveau sceau orné d'une devise et d'emblèmes en
rapport avec la situation republicaine de l'époque.

16 Août 1878, Un violent orage éclate à Nivelles;
trois vaches appartenant 11 M, Dieudonné Lebon sont
foudroyées au pied d'un orme.
17 Août 1852, M. Bréda, de Nivelles, obtient le 2'

prix au grand concours de tir 11 l'arc donné par la
Société de S' Sébastien, à Liège, et M. Huet remporte
le 3" prix au til' à la carabine dans la même ville,
18 Août 185~, La Société les Amis de la Concorde

nomment M, Rozette, président de la Société et M,
S, Glibert, chef d'orchestre

18 AolU 1888, L'école r~imentaÎl'e des Grenadiers
fait à Nivelles son entrée solennelle. Toutes les jeunes
filles se massent sur le passage de ces beaux hommes,

A.ua.ramme diplomatique.

abcde iii ghditb
abcde fa j fkcl
abcde iii mfnfki,

SOLULiON DE L.\ CLÉ OIPLlIMATIQUE:
lnnox III~A, IIIT-O~,DU 1I0SIl'U~ IlOIIUnI~1I0~.

Ont dcvinù : Pètronnille embrasse ses deux chères
marraines ; Seurasou Frick et Nened ; Gamine;
Tolo." el ehOUllU\(IUe et ••..àtl l' pero
."i••nl.

EUT-CIYIL DE mELLES DU 10 AU 11 AOUT 1889.

MAISSANCES.- Constant-Joseph-üh. Plasman. - alfred
Lours-Frauçots-ûh. f.oO'aux. - f.ïora-J\OSÎn3 Valéri(' _
Eluire-Gh. M:tque.- Julia-Marie-Ch, Harcq. - Léen-Firmln
Françots-ûh. Gaspard,

OÉCÈS.- François Yerheyden, 31 ans, ouvrier menuisier,
époux de Rosalie Vel'hist, décédé faubourg de Soignies,

Froment les 10? kilogs, l 'i ';;0 francs - Seigle 10,~0
- Avoine indigène, 14,,,0 - Escourgeon, 14,:;0 -
Beurre, le 1ft kllog 1,2:j - Œufs, les 26, 1,80.

Le soussizné Siméon GAILLY à Nivelles
déclare qu'i) ne reconnaîtra plus ~ucune dett~
que p,?ufl'alt contraetel: son épouse, Mathilde
CANELLE, qUI a quitté le domicile conjugal.

Nivelles, 14 Août i889.
Siméon GAILLy,

Etude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

Le dit notaire procédera le Jeudi U Septem
bre 1889, à 2 heures, chez Pierre Casterman,
cabaretier à Haut-Ittre, à la vente publique,
pardevant M, le Juge de Paix du Canlon, con
formément à la loi du 12 Juin '1816,

d'une Maison avec Jardin
d'une superûcie de 7 ares 01 centiare environ,
située à Haut-Ittre,

LOCA.TION

d'une Propriété communale.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de

la ville de Nivelles procédera, le Mardi 20
Août, à 10 heures du matin, dans la salle des
mariages à l'Hôtel-de- Ville, à la location puhli
gue de la maison du concierge du tir à la cible
etabli au hameau de Julie,

Nivelles, 6 Août 1889.
PAR LE COLLÈGE:

Le SeCI' ëunre,
DURŒUX,

Le Bourgmestre,
J. DE BURLET,

A. LOUER
BELLE SALLE POLIR SOCIÉTÉ
chez Antoine DEI'PE, cabaretier , anciennement
Mal'ché au Bétail, actuellement en face de la
nouvelle église du S' Sépulcre.

A. LOUER

JOUE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S'adrelilse." Ga"ond'Ploce, :CD.

A VENDRE beau CmlPTOIR
DEUX CHASSIS.

Prendre adresse au bureau du journal,

neuf et

GRAND CHOIX

de POISSONS FRAIS & SALÉS
nUITRES DIENFRAlcHE8
chez Albert MICHEL,poissonnier, rue du Coq,
à Nivelles,

Connu pour Melil pI"lx modérélil.



A LO U E R gra!1g~, écuries, remises, ma
gasin a charbon et vaste cour,

le tout situé place de l'Esplanade en ville.
S'adresserches Monsieur Vancutsem, méde

iin-retérinaire, rue Roblet, Nivelles.

Prochainelll.ent,~
les magasins de chaussures de M. Victor
DEWAMME, seront transférés du n" 1~, de la
-ue de Namur, au n" 8 de la même rue, dans
la maison occupée actuellement par M' PAQUET
FORET.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIi'i DE MEUBLES, GI,ACES & TOURNAGES.
PORTES ET CHASSIS.

AMEnlLEMENTS n'ESTAMI1ŒT & USTENSILES DE l\h:NAGE.
Etuve8 et Cul81nlèreM.

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.

Frédéric WILLAME, Banquier
à Nivelles.

ACHAT & VENTE DE FONDS PUBLICS
Ordres de bourse, Coupons.

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A. DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET R~THIEUR

?'ttedes Brasseurs, 29, Nivelles.

OCCASION.
Vélocipède et machines à coudre pour

ailleurs. - S'aM. hureaudujournal.

's~r1'mAIN 's '10113'III"H:) 30 30l{

'A ruu SIOlNrHd NOSlllAI

Change, fonds publics, coupons
ORORES :lIè BOURSE

Commissionun (ranc pal' mille
ÉDOUARD ATQUET

nUE DE nRUXELLES, t8,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de l'J'. 8,GO.

Vins et, Spirit,ueux
Produits gar.mUspun et de provenancedlret:te

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACEMENT A TOUT ÉTAGE

aCT. LEHERTE
:S!:IIRURIEI\-POËLIER, BREV!:T":

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUnOURG DE NAMUH, NIVELU:S

fabriquant de serres, 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.

Compàgnie belge
DES

PROPRIETAIRES REUNIS
FONOf:E EN 1t!21

pour l'assurance à- primes contre l'incendie,

Agent principal Fréd. WILLAME, me de
Bruxelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOF~fANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

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 rondelins et couques tous les jours

à 7 heures du matin.

GOUTEZ LE BON TABAC
et le. flnMclgare8

de ..JEANSCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles il Nivelles.

·(l0I1;)n.I·'''1I0;)ap "a"~.JI"Olu~
'S<:lllbncwnaud W sanb!J1J<lI\l Sa!JaUUOS

'alJaU
-UOJ.I~I W a!.I<lJnJ.I<lS• a!J<lI~OÙap sa,aIlJAnO

HAUTAIN Frères
faubourg de Mons, Nivelles

Pavement~ c~ramiques, cheminées, tuyaux
en grès vermsses pour canalisations, égouts
courbes, raccords, syphons, sterfsputten et
vases de latrines ordinaires el à syphOllS: le
tout provenant des meilleures t'I'abl'iques.-LOUIS D.EVILLE

ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaire des USin\belges de Ca"",
?'eauxCéramiques. -r' ,,;

Carreaux Céramiquesfins, unis et ÙIC1'U81~
(GenresMaubeuge.)

Carreaux et Pavés Céramiquesunis.
Cesproduits sont admis dans les tl'avauxlit

l'Etat, des communeset dit Génie.
Carreaux en Ciment Portland comprimé.
Mal'bl'erie complète. - Produüs Réfractai.

l'es. - Poteries de grès vernissées. - Cilllellt
Portland et Ciments ordinaires.

GROS ET DÉTAI L
Prix défiant toute concurrence

Nivslles , .imprimerie Maurice BERNlf:R


