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CONCOURS LITTÉRAIRE WALLON

OIlJET ou CONCOURS.

1" Une chanson,
2" Un récit.W1 prose,

.,~.\~
;._. 'CQNDlfi6NS -:DII ,CONCOURS,

. .•. "'.' -.
Les pièces destinées àll concours (levront

~-être,adressées, franches de port, à M, fdèlual'd
PARMENTIER, rue de Soignies, 21, à Nivelles,
avant le 30 septembre 1889.

Elles ne porteront aucune indicatfon qui
puisse faire connaltre les auteurs .. Ceux-ci
'joindront à leur manuscrit IIll billet cacheté
eontenant leur nom et leur adresse.

Ce billet portera une devise ou une indica
tion 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 jury.

Les pièces écrites en wallon nivellois
sont seules admises au concours,

UN AN.

L'Aciot vient d'accomplir sa première année.
Ce simple fait a sa petite signification: il dit
que le public nivellois , en 1I0US permettant de
vivre, ne nous a pas trouvés indignes d'allen
Lion, mais dignes, au contraire d'encourrure
ment. Il nous a même encour;gés, cc br;ve
public, avec une bienveillanca constante. dont
nous lui savons le plus grand gré. La prp~sl'
nivelloise et nos correspondants - quelques
hargneuses exceptions eonflrmnnt la J'L'gle-
nous ont toujours témoigné henuconp de sym
pathie. Les sociétés de la ville, en nous invi
tant toutes à leurs fêtes et en nous accueillant,
à droite comme à gauche, en amis, nous onl
singulièrement facilité l'exécution .do notre
programme. Enfin, le goût que, dès les pre
miers jours, nos lecteurs ont pris pour les
productions wallonnes, a de lui-meme élargi
la voie dans laquelle nous nous étions timide
ment engagés et du modeste sentier que nous
espérions tracer, il a fait un large chemin,

0,21)

Cal' il est. évident flulj, Ltclot est devenu,
avant toul, un organe wa110il et que, plus il
vivra, plus il lera la place belle au wallon, Le
mouvement wallon il Nivelles, nul il y a un an,
e~l si vivace aujourd'hui qu'il nous permet rl'es
perer, pour not re concours littéraire, de sérieux
résultats. Le nombre des ,souscripteurs n'a pas
été 1'01'1 considérnble : mais le chiffre élevé
ries envois et aussi le fait que la plupart des
adherents ne font pas partie de notre enlou
rage sont. là pour prouver que la cause wal
lonne compte, à Nivelles, de chaudes sympa
thies et que nous formons un groupe wallon
assez résolu pour pouvoir; ce que nous voulons,
c'est-à-dire pour entretenir, à Nivelles, un
mouvement littéraire digne de ce nom.

L'Aciot va donc continuel' à travailler avec
plus d'ardeur que jamais, cal' il se sent SOIl
tenu el il sait. que des amis - connus et
inconnus - le suivent aj"ec inlèrèt., applaudis
sant à ses efforts el fermant volontiers les yeux
sur ses petites defaillances et même sur ses
petits écarts.' S'OISY..r ~ •..

In homme henI'eux.'

- Il EII' <10 qu'i' n'a persôn' d'heureux ,
Il Mais djé vû' là dir' çu qu'o nomme ,
Il Heureux? Il - Qu'ell' disout 'II' feumme 11s'n homme.
- « Oh! mi, Il dist-i' l'aut', in pécheu
Comm' djé cwérous hi' qu'i 'II' d'a wère
(Avé ça, pou' d'méieu garçon),
« T'ahourd qué dj'attrappe ùespéchons,
Il Djé m' prinds pou' l' pus heureux ùé l' tCI'I'C.

LE CERCLE SYMPHONIQUE,

En assistant, le 15 août, au concert donné
pal' le Cercle symphonique en la salle des
Canonniers, nous étions frappés des éléments
de vitalité que possède ce Cercle et de l'état
presque languissant dont il ne parvient pas à
sorti l'. Ayant cu la sagesse de l'ester complè
tement étranger il la politique, il s'est assuré
le concours de tous nos meilleurs artistes: il
a pour Président i\l. Octave Dusausoy, le
Directeur de notre académie de musiCf.ue, et
pour chetM. René Marchand; on voit llg'urer
parmi ses membres exécutants des prix de
Conservatoire, tels que MM. Delvaux, Divry,
Lejeune et des amateurs de mérite tels que
MM.. -\Ioy, Asta, Declercq, Lempereur et bien
d'autres.
Et cependant, le succès ne lui vient pas;

j'entends ce SUCCl'S de l'oule que remporte, il
Nivelles, la moindre société dramatique; cal'
ceux qui assistent aux concerts du Cercle
symphonique en sortent toujours enchantés et
ont soin de leur l'ester fidèles; mais il n'y a
pas d'entraînement et l'on ne court pas à la
Symphonie comme on court à d'autres fêtes,
beaucoup moins artistiques. Pourquoi? Est-ce,
comme le demandait, la semaine 'dernière, un
journal de notre ville, parce que les maigres
ressources de la Société ne lui permettent pas
de donner plus d'l'clat à ses fêtes? Mais si l'ap
pui officiel s'obstine il faire défaut, le public
ne pourrait-il y suppléer? La Société, de son

côté, ne pourrait-elle risquer son va-tout lors
de sa prochaine fete, faire un peu plus de
réclame et de bruit et rendre son programme
plus alléchant, Cil l'exécutant dans {;'ncadre
moins modeste? Il faudra bien qu'elle tente
quelque chose, puisqu'il est nécessaire d'cm-
j)loyer ces gros n,lOyenspo~r attirer le public,
e plus grand enfant qUI soit,
On ne devrait pas oublier que le Cercle

sYIHphonique rend ici de réels services il J'art
musical : c'est en effet, pour les' instruments à
cordes, la, seule Société dans laquelle' les
ancrons eleve~ de notre académie de musique
puissent cultiver et accroître leurs connais
sances, alors que les instruments ciecuivre ont
le choix, au sortir de l'école, entre trois socié
tés . ..\ ce seul point de vue, il serait donc
r~grettable que le Cel'de sympho//ique vînt a
disparattré, ce dont il n'est, grâces à Dieu,
nu.llel~le.nt.ql~es~ion. On oublie ,H~ssi qu'il
existait jadis a Nivelles une symphonie formée,
comme celle-ci, de' nos meilleurs musiciens
et que non-seulement le public accourait à ses
fetes, mais que des dames de la ville ne dédai
gnaient pas de s'y produire, soit dans des
chœurs, soit même comme solistes. Nous
sommes loin de ce temps-là. .;, . .
'. f\OI~ sonllllf;;~lj,)j,JJ,'i\l:;''l3üliW~~têdu~5ao(ù;
que P01ll'I:ï:Olîs-11011S'eù ùlri!; u'ailleuÎ's' sr
l'orchestre, dans les morceaux d'cn~I&Ie;.ne
s'est pas montré tout-a-Lait Irréprochable.Tes
~rtlstes dont Il sc compose ont fait preuve,
Is~lyment, de qualités maintes fois appréciées
déjà. l'IL Lejeune a complnisanunent remplacé
le violoniste annoncé et personne ne s'en est
plaint : nous avons eu souvent le plaisir d'ap
plaudir ~f. Lejeune, mais jat1fais nous ne
l'avons fait de meilleur cœur que cette fois,
cal' jamais, croyons-nous, il ne s'est montré
plus brillant, pl~lSdélicat, plus vigoureux, en
un mot, plus artiste.
Il en est de même de M. Marchand qui a

exécuté deux morceaux pour ûùto en virtuose
et en musicien consommé: son succès n'a été
ni moins vif, ni moins mérité que celui de
i\l. Lejeune.
MM. Asta et Lempereur, dans une Fantaisie

pour piston et trombone, et l'lOI. Lejeune,
Pietquin et Declercq, clans un trio pour violon,
violoncelle et piano, se sont t'ait vigoureuse
ment applaudir.
On voit que ce concert formait, comme nous

le disait, le soir même, un auditeur compétent,
une ~ l'égalade musicale" ; le mot est juste et
nous pouvons dire, en cc qui IIOUSconcerne,
que nous nous sommes ~régulés-. STOISY.

Doit,e du .Journal.
A ,1(, dIL Cour Iïïunul ; à ûaoroch»: il ûebosse; à

Franc Etot., etc.
Nousespéronsque vous ne l'estezpasinactifs et que

si VOIIS[otessilencieux pour le moment, c'estque VOIIS
vous recueillez en vue du concours wallon. Bon
courageet n'oubliez pasque l'échéanceapproche.

,4.:llari.u8. - MCI'cibien pour votrecharmant envoi:
il sera publié la semaine prochaine. Nous permettez
vous de remplacer pal' un synonymemoins épicé un"
181'1ne qui signifie très-I!/Inltyellx el qui figure quatre'
fois dansvotre travail ï Il nous serait aussi fort agréa
ble, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient,



de connaître le morceau français dont vous avez si
ingénieusement tiré parti.

Martchi msnqui.

MONSIEUR LE RtOACTEUR,

Vous vous etes occupé, dans un de vos derniers numéros, tic la
cloture en vieilles billes placée le long du sentier conduisant à
la chaussée de Hal: permettez-moi de revenir encore sur cc sujet.
En creusant la tranchée pour établir celte clôture, les ouvriers
ont rejeté les terres sur le sentier, (fui était auparavant recouvert
d'une épaisse couche de cendres , aujourd'hui, il la moindre pluie,
les eaux. forment de vasles ûaques qu'il est impossihle de traver
ser: ce sentier si fréquenté est devenu plus mauvais et plus.
impraticable que le dernier chemin de nos campagnes.

Je crois devoir YOUS signaler cel état ùe chose et j'espère
qu'on ne manquera pas d'apporter bienlùt remède â celle situa
tion déplorable pour tous les ouvriers qui bienlôt devront suivre
ce senlier par une obscurité profonde.

Veuillez agréer, etc. UN l'ASSANT,

R. - Yotre observation est tres-juste, el nous l'accueillons
volontiers, Ce sentier appartient :i l'Etat et il est équitable que le
soin de remeUre cette voit! dans son état primitif incombe.à celui
qui y a lait des travaux. Nous signalons donc la chose il l'administra
lion des chemins dc fer i seulement, nous risquons fort d'attendre
encore longtemps: celle réparation seratt faite plus rapidement
si les ateliers voisins voulaient y faire répandre quelques tomhe
reaux de cendres, dont il no font aucun usage; si nous avons
bon souvenir, ce sentie)' se trouvait naguère dans le même état
qu'aujourd'hui, et c'est il MM. Detraux, Delcorde el Berges,
qu'on devait la dernière améliorauon ; espérons que cette Cois
encore on fera preuve de bonne volonté,

MOSIEU L'MAISE nllDACTEun,

Comme d'jé vo connais, d'jé sais qué vo sté fOUI'
pourté pou J' bi des aclots. C'est pou ça qué d'va douci
vo dire enn' saquè qu' les ciens qui liront vo gazette
pourront d'in profiter.

Pou couminchi d'jé dwé vos espliqui enn' miette el
dallatche. D'jé suppouse qué vos savez bi sus qu'on
appelle du sur,
Après tout réfléchi, d'jé m' va vo l' dire paç' qu' d'jé

sondge qué, quéqu' vo esté au ministère dé l'agricul
.ture, is pourou co bi qu'o n' s'occupe ni du f' zatche
du sue dins c$lsbureaux là,
'Et bi, din l' lait";&qu'les sincières,onHiré l' crème
4ju~ ongnet n' cawéé dépcrsure; ellend'main presque
tout "l' laiPest dev'nu spé, éié l' clér qui d'meur co,
c'est l' su-r"
o viel'Se tout t'échenne dins des picotins qu'o met

d'csgoutté su n' treie .au d'zeur d'en' cuvelle qu'on
Jluge el sur dèdin.
o vind l' maquée pou mette su leu tartinnes, à chix

çances l'estolfé:'' éié l' sur, 0 J' vind pou cure, à en'
mastoque du litte, ou bi quant 0 n' da ni l' débit on
l' donne a les biesses : les alvures, les pourchas, èié
co quèqu'fwés on l' tape din J' bwère des vatches.

Mais y parait qu'on n' va pu brichauder s' dérée la

Em' vwéatche à Blankenberghe.

Djé n' vwéatche ni branmint , ou pou mieux dire,
djé n' vwéatche ni du tout; djé va bi à Fèlu et à Ar
quenncs, quand c'est l' ducasse; timps in timps, à
l' Pint'coute, djé va in pélérinatche à liai ou à Bolo
zac; mais tout ça, c'esst 11pi, et ça n' pû ni s'appeler
vwéager. C'est ni qué l' gout m' manque, malgré qué
m' n'àtche s'avance et que Ill' tiesse couminche à des
pacer mes tch'feux; mais 11vrai dire, les twés quarts
et d'mi du temps djé sus t'aussi quertchi d'iards qu'ln
crapaud d' plumes,

Pourtant, il a saquants s'menues, dj'intinds dire
qué les Faü[ares d'allinnent d'aller à Blankenberghe,
et qu'in s' fèsant inscrire à leu local, on povou d'aller
avé ieusses pou deux djoux, avwèr à mindgi et à cou
chi dins les méieux hôtèles, tout ça pou treize francs
d'mi, Dj'astous en' miette à l'avance su' m' quin
geaine et dj'avous saquants liards dins Ill' poche, I;a
fait qu' dj'ai risqui dé Ill' fel' inscrire.
L' dimanche au matin, d' sus pàru avé l' z'autes;

dj'avous mis, conuue vos compel'dez bi, mes pus bel-
~~ques et dj'astous propre comme in péle. Arrivé
à Brllxelles, nos avons traversé l' ville, mais cOlllme
tout ça est candgi, despu l' coup qu' j'avou sté in djou
avé J' messadgi Hennau 1 l' n'a pu à s'erconnette, Nos

-~s sté prillte el' train à in au te estation; qué ba-

ainsi: Les mèd'cins on r'conneu qu' ça aston fourt
bou pou les malatcs qui ont à dire à leu fwct et pou
les ceux qui ont enn' grand' inûammation din les
intestins (connue y d'zont pou parler du vintc des
dgins.) .

JI est hi u'intindu què pons' dé sintc, i n' faut ni
<l'ailel' l' quer a n' cense eusqu'o pratique el sacrément
d' batèrne, pac' qu' adon, c'est brosse, savé; pou ça,
austant d'aller hwère à l' fontaine 11 Boutry.

D'jé vos asseure qu'i n'a ni pu d' ciq semaines il a
V'IIUdin no n'indwet in mosieu d' Brusselles, à l'
maiso d'inn d' ses amis, insprès pou s' traiti au s14.1'et
qu'au d'bout d' qninche djous il a povu l'aller COIll
pletrnin r'Iait. Qué diri si les cinsi vindrinn' in djou
leu sur à in franc l' litte? 1 n' hrairinn' pu save adon,

Ça fait qu' tout le inonde protitrou d' l'affaire. Les
ceux qu'il hwèrinu', les ceux qui l' vindriun' èiè co
mème les proprietaires qui s'rinu' bi payi dé leu terres.
Après tout i n'a ri d'impossiue a ça, on fait hi

r'vèni dé l'reau d' Fichy ou hi d'ailleurs qué ça est
tcher comme du pweïè éié qué bi souvint \:a fait
austant d'effet qu'in inplate su n' djambe dé bo.
J'espère qué di' vivrai co vi assez pour vil' es l'évo

lution là; d'jé vo [' suhaite étou savé m' fi,
Poru MOl:SSET.

Nécrologie.
. L'industrie de notre ville vient de perdre un de ses
membres les plus actifs: M, Jules Chantrenne, décédé
Ilundi dernier, Ü l'age de 43 ans, après une courte
maladie, disparaît au moment OÜla fonderie de cuivre
qu'il a ètahlie à Nivelles est en pleine prospérité et
alors qu'il se voyait récompensé de ses longs et persé
vérants efforts.

Puissent les regrets unanimes de ses nombreux
amis apporter quelques consolations à sa famille, qui
pleure sa fin préruaturèe.
Une foule considérable assistait aux funérailles;

deux discours ont été prononcés, l'un pal' M. Mathieu,
l'autre pal' M, Thonart.

Actes oftlclels.
Par arrêlé royal du 16 août 1889, 1. décoration agricole de

2me classe est décernée il ~L Lambert, Françols-Xavier, cultiva
teur Ii Nivelles.

~1.Nicolas Paternolte, cciffeur à Nivelles, vient de recevoir la
décoration industrielle de 20,. classe.

III nouvla lllot.

L' sémain' passée, in gard' civique
Vénout d'avwé r' nétii (1) s' fusique;
l'Ill' 1Il0USS'el canon tout r'lugeant :
- " Ti' m' fusiqu', IIU'il est clai1'vt"yallt! II -

(1) Ce mot n'a ici que deux syllabes: les deux i se conCondent
dans la prononcialion. Cependant il nous semble qu'on pourrait
les sépare l' sans incorrection et donner au mot trois syllahes.

zard dins ces estations-Ià! djé n' comprind ni commint
c' qu'o pu s'ertrouver .dins in coumlatche parèie t
Nos v'la in route pou Blankenberghe : nos traversons
des villatches et des villes à n'i d'in vlr el' débout ; 0
n' cwèrou ni què l' terre est si grande qué ça et com
me i l'aut du fiel' pou fer des rails pou des longueurs
parèies l Nos avons là passé pa des indwés avè des
nos qui n'a ni à comprime commint c' qu'o pu les
r'téni. '
A Blankenberghe, in desquindant du train, nos

avons pourtè _nos bagatches à I'hëtéle iusqué nos
d'vinnes Iodgi, èié dé d'là nos stons partis vlr la mér.
Quél' aftulre t Qué grande ieau! Djé vivrous co des
ails el des ans que djé Il' l'oublierai jamais n'vue pa
rèie ' 0 pàle dé J' Dodaine, mais c' n'est ni co in scaf
fiot d' nogeue tout près d' la ruèr ; c'est qué là, i n'a
pou d' debout, el si long qu'on pu vire cé n'est qu' dé
l'ieau, Dj'avou toudi piusé qué c'astout n' couïonnade
quand on m' disout qué l' terre astout l'onde; djè III'
l'appelle qué quand d'allous à scolc, el maisse 1I0S
d'sour qu'on s'apercévout d'ça au hourd dé la rnér ; à
vire les barias arriver tout p'tits qu'o Il' d'ill vwct qué
l' déseur, éiè grandi, grandi ill arrivant dédins l'port.
djé su bi 'Iloblidgi d' cwèl'e qué o'esst ainsi. POllrtant,
il a co Il' salluet qui m'inbarrasse là d' dins; on m'a
appris GIOUdins l'histwère sainte qu'à l' fin du monde
il ara des anches à les qualte coins dé l' terre qui
sOlln'rollt dé l'tl'ompette; mais 11c' t' heure iusqu'on
va d'aller quel' de~.(;oil_l1>_(!i.I.)Sn' boule?

Dins des païs sauvatches
ln mwène prèchout partout;
Pou fer tous ses vwéatches
A tch'fau i s'in d'allout.

ln bia rljou i rinconte,
Couchi déssus l' tchémin,
ln homm' qui Ii raconte
Ses malheurs, ses chagrins:
(1 Wéti comme djé sus vi,
njé n'ai pu poûn d' coratche:
Djé VOUl'OUpourtant bi
Fer in pélèrinatche. 1)

(1 Mes djamb' cm' fésont faute,
Djé vourou là comm' vous
M' fer pourter pa' in auto,
Avwer in tch'fau bi doux. II

" N' ti 'IU'à vous d' nos intinte,
Disti l' mwène, in boün tien;
Allez-là d'sus l' piessinte,
Usqui v' chenne el méieux. 1)

" Em' tchévau djé vos l' donne,
Mais i faut, pou l'avwér,
Sans sondgi à personne
Dir' t'au long in Pater, »
Il Si n' faut qu' ça, disst-i l'aute
ln courant s' mette à d'gnoux,
Djé Ill' va vos dire sans faute
Em' prièr' djusqu'au d'bout. II

1 couminche t'aussi râte,
Mais à peine il mitant,
1s'arrête, - qué pal'àte ! -
Et r'vi d' lé l' mwène in d'zant :
« V'là çu qui Ill' pass' pa l' tiesse :
Arai-dje el brite aven »
1n'a ieu brite ni biesse; -
. V'lil c' qué c'est d'lesse distrait!

CLIPOTIA,

A DROITE ET A GAUCHE.

1\1.Albert Toulutalnta subi avec succès le
dernier examen de pharmacie, .

Dan. 8a séance de mardi dernier le Stu
delit-Club a élu pour président M, Armand Deinanet.

Allez goûter tous
L'Aclot.bltter

chez Vinclair
Rucloux,

Enfin, swette ; nos virons bi quand nos sarons
adon! Pou r vèni à la mér, on a là monté des. diques
d'enue longueur qui n'a ni à s' d'in fer in idée; i. m'
chennou d'abourd à vil' qu'o arout povu les fé pu
avant pou gangni du terrain, mais après-deiné djé bi
vu qu'on avou ieu raiso, D'aillcurs , on a bi fait dé n'
ni rap'tichi la mèr, pa c' qué tous les djous on vwet
d'sus les gazettes qu'il a des hatias qui s' rincontront,
malgré qu'il a tant d' place pou passer!
Il avou là d'sus l' sàbe in régiment d' tchérettes dé

toutes les couleurs, iusqué les dgins d'allinnent es'
deshii pou d'aile l' nadgi; djé volu fer comme les autes
èié d'sus.vole avé l' Blanc, in musicien, dins ieune dé
ces cabines-là; seul'miut , dj'avous volu iesse pu.ma"
lin qué l' z'autes, dj'avous pris l'escan'çon dé m'garçon
èie d' pinsou bi qué c'astout là comme à Batisse,
iusqu'o n' païe qu'en' mastoque quand on a sé
scan'çon. Mais v'là-t-i ni qu'o 110r'clame in franc,
éié qu'o 1I0S foue ill habicmint, qué d' sus bi
seur qué l' taieur qui l'avout fait avout pris mé
SUITe d' sus J' buse dé l'estuve, Mais bah 1 quand
011esst in vwéatche, i n' faut ni wéti à in sou, et nOS
avons pai.: Mais dins l'ieau, ça a sté in aule algarllle: .
l'leau sé r'mue à vo r'vierser , dj'ai seu nadgi dins l'
temps au flot, il l' reine éié au tchi, éié là djé co volu
asprouvel'; mais djé vo d'ai bu des jattes, éié surtout
qu' ~à est salé l' mantin 1 1 d'a fallu du sé pou tant
d'ieau qu' ça! qué drôle d'idée tout l' même dé d'aller
saler dé l'ieau iusqu'on va nadgi t 0 dit qué c' n'ieau-~

1



------ ---,-----
La rue de 8alllte Anne recevait, dirnan

, che dernier, le général Boulanger, qui avait daigné
.venir lui rendre visite à l'occasion de la fète du quar
, tier. La Commission organisatrice, accompagnée d'lin
; peloton d'honneur et d'un corps de musique, sous la
direction de M. Joseph Langlet, attendait son illustre
visiteur 11 la gare; après le discours d'usage prononcé
par une jeune fille de la l'ne et la remise d'un bouquet,
le /n'ave qënëral, escorté de sa garde, de la Commis
sion et de la musique, parcourut tout le quartier et
en visita les principaux établissements. Nous doutons

. fort que ceux-ci conservent, comme souvenir, la chaise
sur laquelle il s'est assis et le verre dans lequel il a
bu comme on montre aujourd'hui 11 Bruxelles, dans
un cabaret de la place Royale, le siège et le verre de
Kala Kana 1er•
Quoiqu'il en soit, le général avait vraiment bel air

sur son immense cheval mais ... il avait oublié sa
'barbe' blonde taillée en pointe et ses moustaches
étaient noires. C'était peut-être pour dépister les
espions français.

Tandlll que 'l'lIm'mollie était allée dimanche
dernier en excursion à Ostende, la société de gymnas
,tique et d'armes prenait part, à Bruxelles, au cortège
des jeux, organisé 11 l'occasion des fêtes nationales.
D'après ce que nous rapportent les journaux bru

xellois, nos gymnastes ont fait bonne figure dans le ,
cortège et leur excellente tenue a été surtout remar
quée.

11 paraltrait môme qu'une bruyante ovation leur
aurait été faite près de la Bourse.
Aussi ont-ils obtenu un magnifique succès (3·" prix

,de groupe et deux primes), ce qui a donné l'occasion à
, la société de faire sa rentrée solennelle en ville, lundi
soir.

Un grand nombre de musiciens, réunis pour la cir
constance, sonL allés l'attendre à la gare et le cortège
a descendu le faubourg de Namur, drapeauxdéployés.
,liais la pluie s'étant ~e de la partie, on a dû rega-
gner préeipltamment lê local. •

I.e' propriétaire de la brasserie de la Porte
Rouge nous demande Il si n095 pouvons mettre dans
'TAclot ~ (sic) qu'il a acbeté, celte semaine, une paire
, 'de sabots noirs ~rnis de clous dorés, dont il est on
ne ).leut plus satIsfait.
,SIcela peut lui faire plaisir, pourquoi pas?

L'AelQt-bltter
Est le meilleur amer,

F~TE8 ET CONCERT8~

Aujourd'hui, à huit heures du soir, à l'occasion de
la St Barthélemy, il Y aura bal à grand orchestre chez
M. Albert Chapelain, faubourg de Soignies. '

est bounne pou sé r'fer d'en' masse dé maladies; pin
sez qui n'a ni lies mérs étou iusqu'à l' place dé sé
c'est dé l' moustarde t C'est là qui frou boü d'aller
printe des bains pou les ciens qui ont l' sang qui monte
à l' tiesse et qui ont peu des attaques d'apoplisie.

Quand d'ai ieu m' soul dins l'ieau, et qu' djé sus
rallé pou m' rabii, djé sus r'vènu au bourd, mais il
avout ieu in coumlatche dins toutes les cabines, qué
n' vatche n'arou ni r'trouvé s' via; pou d' moï dé
r'trouver l' tchérette iusquè dj'avou r' mis mes loques;
djé d'allous bocqu'ter à tertoutes, mais 0 m'ercévou
toudis comme in tchi dins n'in djeu d' guies, comme
si il avout n' saquet d' mau à cachi après çu qui vos
apparti. Djé splique à l' fin m' n'imbarras 11 in espèce
dé gardien qui stout là qui s' pourménou. 1 Ill' dé
mande t'aussi ràte el' liméro dé m'cabine.
- Han ça, djé n'ai ni r'marqui qu'il avout in limé-

1'0 d'sus ces baraques-là; tout c qué d'sais, c'est qu'
dj'astous avé l' Bumc, éié qu' mes loques i mé l'zé
faut, djé n' pus ni raller à Nivelles apotadgi comme djé
sus ci.
A " fin, fource dé cachi, 0 l' z'a rtrouvé tout l' mê

me.
Çu qui m'a r'consolé c'est qué djé n'astou ni tout

seu dins l'imbarras, èié qu' dj'ai co vu deux couméres
dé Nivelles qui d'ont fait étou des pas d' poulains pou
r'trouver leus loques,
Mais ça n' m'a ni impétchi d' deiner; dj'ai mindgi

comme in pollfe, éié d'sus r'voïe déssus l' dique fer

Éphémérides nivelloises,

19 Août 18:a. - La ligne de Manage à Wavre, inau
gurée le Il août, est définitivement exploitée. Des
départs ont lieu le matin et le soir,
20 Amil H57. __:_Wenceslas et Jeanue approuvent la

construcuon à Nivelles d'une halle poul' la vente de
marchandises, en réccmpense de l'attachemcnt que
les Nivellois avaient montré 11 leurs souverains.
21 AOIU 16M. - Entrée 11 Nivelles de la Reine

Christine de Suède.
22 Août 1872. - Un urrëté royal nomme ~1. .1.

de Burlct, bourgmestre et M~1.Carly et Bauthier, éche
vins de la ville de Nivelles.
23 AmU1863, - Grand concours de tir à la carabine

organisé pal' la société des Carabiniers,
24 Août 18iO. - Le bruit COUl;tà Nivelles que plu

sieurs soldats belges, dont deux nivellois, placés en
sentinelles à la frontière, ont été tués par des ulhans
prussiens, Cette nouvelle est démentie par le lIfonilell1'.

25 A01U 1581. - La peste sévit à Nivelles. Le
chapitre autorise d'enterrer ceux qui en meurent
dans l'église S'-Malll'icc, où l'on n'officie plus.

Motll en losange. '

Un est la tête d'un dragon;
Mon deux est possessif comme dans la grammaire;

Mon trois un peintre derenom
Dont la Belgique a le droit d'être fière.

Quatre est chéri du Nivellois :
On y trouve lieurs, eaux et bois.

De dispute mon cinq est hl vrai synonyme;
Mon six, article, indique une part hien 'infime;
Mon sept de votre vie est la dernière fin.
Ce n'est pas ditlicile : à l'œuvre donc, devin!

SOLUTION DE L'ANAGRAMMEDIPLOMATIQUE:

~ Utile au soldJI,t';.,
Utile au marin,
Utile au bavard.

Arme, rame, amer.
N'ont pas déviné : Ellen, Jane et Tata; Gamine etc,
Mention honorable à Seurasou'Friek et Nened ainsi

qu'à Toton el choumaque et Tati l' perriqui, lesquels
ont croqué le dernier vers de la façon suivante:

Utile au canard (Mare).
Cette solution et moins Il tirée par les cheveux» que

le nôtre, mais elle n'est pas exacte,

n' pourménade pou fer digérer tout c' qué djavou chi
qui. Comme djé vos l' disous t' tà l'heure, on a bi
ieu raiso dé' n'ni fer les diques pu long: la mér astout
djoliinint ragrandie, éié toute el place iusqué les
cabines astinnent avant astout couvierte d'leau, Dj'ai
d'mandé à ill gadlot tlui stout là à costé d'mi, corn
mint c' qué ça s' fésout qué malgré qu'i' n'avout ni
pieu des pu, l' matin, il avoutt ant d'ieau qu' ça à c'mou
mint là.
1m'a spliqui qué castoùt l' lune qui f'sout ça éié

qué deux coups par djou elle ersaquou l'ieau comme
vos fri avé ,in buja d' pipe dédins h'in verre, éié adont
qu'elle lé léyou d'allé: dé vlà co iëune es' t'ellàle 1

Bruno; qui, d'après c' qu'o dit, conduit l' lune avé
n' pierce (faut cwère qué ça est vrai, pusqu'on vwet
s' bouche élé ses is) n'a qu'à passer s'tchèmin tran
quiemint sans s'occuper d' nous autes, éié léï nos
n'ieau comme elle est. C'est comme 0 dit étou qué l'
lune fait éié desfait l' bia temps; elle pu bi s' vanter
dé s' n'ouvratche pou l' moumint d'à c' t' heure; 0 pu
bi Ii r'tirer s' posse, éié nos léi fer à nos mouds, idira
branmint méieux.
Enfin, djé n' vu ni vos embêter à vos raconter tout

c' qué. dj'ai vu dins l' l'esse dé Ill' vwéatche; si nos
avons méieux )' temps in djou ou l'aute nos r'per
drons no n'histwère, d'in l'la assez pou audjourd'hu ;
t'aussi bi là néf heures qui tapont, il est temps qu' djé
voie ius qu'i n'passe nu tchar.

CLlPOTlA.

Etat-civil de Nlveil_

du 17 au 2'1 Août 1889.
NAISSANCES.- Auguste-François-Joseph-Ghislain

Lanneau. - Eùgal'-Charles-Alexis-Gh. François,
Pierre-Joseph-Oh. Cuiguet.
MARIAGES. - Clément-Joseph Lison, 26 ans,

domestique, avec Mal'ie-Louise-Gh. Harcq, 2-' ans,
sans profession. - Louis-Joseph Benoit, 56 ans, chef
garde convoi, avec Mimie Lovinfosse,43 ans, sans
professi on .
DÉCÈS. - i\larie-Anne-Hubertine Dethier, 79 ans,

l'entière, veuve de François-Edouard-Joseph Frèrard,
décédée Grand'place. - Anne Hazard, 64 ans, ména
gère, épouse de Pierre-Joseph Tilman, décédée bouls
de la Butterie. - Jules-Joseph Chantrenne, 42 ans,
industriel s • époux de Célina-Louise-Gh. Denis, décédé
chemin du Colombier. - Constance-Joseph' Manbour,
58 ans, ménagère, épouse de Joseph Hocq s . décédée
faubourg de Namur, - 3 enfants au-dessous de 7 ans.

Marchés de Nivelles du 24 AoûL
Froment lès 100 kilogs, 17,90 francs - Seigle 11,00

- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 14,;;0'
Beurre, le 1fi kilog 1,25 - Œufs, les 26, 2,00.

Etude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

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

d'une Maison avec Jardin
d'une superficie de 7 ares 01 centiare environ,
située à Haut-Ittre.
~----------~~~------~.~.-.--~----_.

A LOt_LED'
BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉ
chez Antoine DEPPE,cabaretier, anciennement
Marché au Bétail, actuellement en face de la
nouvelle église du S' Sépulcre.

A LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20,

S'adresser Grand'~laee. H9.

A VE N D RE beau COMPTOIR
DEUX CHASSIS,

Prendre adresse au bureau du jOU1'11al,

neuf et

GRAND CHOIX

de POISSONS FRAIS &'SALÉS
HUITRES DIEN FRAicHES.
chez Albert .MICHEL,poissonnier, rue du Coq,
à Nivelles,

Conllu pour lIelll prix IDodérés.

AU SAD.OT
RUE DE BRUXELLES,

Estaminet tenu pal' HENRI LAURENT,

Moules et anguilles selon la saison ..

OCCASION.

1

Vélocipéde et machines à coudre pour·,
tailleurs, - S'adr, bureau du journal. '
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A lO UER gra!lg~, écuries, remises, ma-
gasm a charbon et vaste cour,

1e tout situé place de l'Esplanade en ville.
S'adresser chez Monsieur Vancutsem, méde-

cin-cétërinaire, rue Roblet, Nivelles.

VICTOR DEWAMME
est bagui : s' maiso n'est sur' aucun coin, mais
tout près du p'tit Saint Jean, dins l' rue dé
Namur; core qu'elle est pus grande, i vindra
ses solés pou dix francs à l' place dé dix francs
d'mi, éié des autes à douze francs d'mi, tout
ç' qu'il a d' bia éié d' boû,
V'là l' liesse qu'arrife! 0 dira tertous là s'

fer tchaussi.

MAISON"

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER -ENTR EPR ENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.
PORTEI!I ET CH~I!II!I.S.

AMEUBLEMENTS D'EsTAMINET & USTENSILES ns l\IIiNAGE.
Et.uve. et. Cul.lnlères.

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.'

Ven~e de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET RtTUIEUR

rue des Brasseurs, 29, Nivelles.

onDRES :n: UOUIISE

Change, fonds publics, coupons 11AUTAIN Frères
faubourg de Mons, Nivelles

Commission 1111[ranc pal' mille
ÉDOUARD ATQUET

nUE DE ÜRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers P<1l'
douze versements mensuels de Cr. s.oo.

Vins et 8piritueux
proaul1s aarantls purs et de provenance al~cte

LÊON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Itemplaçant la sonne-te élect ";'1Ile

Pf,ACEllENT A TOUT ÉT.-"GE

OCT. LEHERTE
SERRURIER-POËLlER, BREVETË

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUR, NIVELLES

fabriquant de serres, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, voliéres , 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.

,'.
COIllp~gniebelge

DES

PRO PRI ETAI RES REU N 1S
FONDÉE EN 1821

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLAitlE, rue de
Bruxelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOF~IANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES
Pièces montées - Bonbons pour bah et

soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes -
Chocolats de toutes marques-Crêmcs- 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@fins cigares

de .JEANSCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles il. Nivelles.
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'All1V9 SIOlNVH3 NOSIVW

Payements céramiques, cheminées, Illyaux
en grès vernisses pour canalisations, ('gùUls,
courbes, l'accords, syphons, slel'fsputten et
vases de latrines ordinaires et ù syphon, : le
tout provenant des meilleures Irabriques,

LOUIS DEVILLE
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaù'e des Usines belges de Car
l'eaux Céranuques,

Carreaua: Céramiques fins, unis et iI/cI'lIstés.
(Genres itlaubeuqe.)

Carreaux et Pavés Céramiques unis.
Ces produüs sont admis dans les lmvall.r de

l'Etat, des C01n1l!1lneset du Génie.
Can'eau,]; en Ciment Portland comprimé,
Ma1'b1'e1'iecomplète. - Produits Ré{mctai

res . - Poteries de qrê« vernissées. - Cilllflit
Portland et Ciments ordinaires,

GROS ET DÉTAI L
Prix défiant. toute concurrence

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIEfi
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