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Avis important.

L'Aclot prépare la publication d'un alma
nach wallon qui paraîtra dam; quelques. semai
nes.

Cet almanach, entièrement écrit en wallon
nivellois, est, nous l'espérons, destiné à se
l'épandre dans un rayon beaucoup plus étendu
que celui de notre journal. f: .

Nous avons réservé dans cet almanach une
place spéciale pour les annonces; .nul doute
que les commerçants ne s'empressent de proflter
de cette occasion pour faire de' la publicité
dans la partie wallonne du pays.

Nous prions le public de bien vouloir faire
parvenir ces annonces!, ava~t le 12 novem
bre, au bureau du journâl, Boulevard des
Archers à Nivelles, oit l'oa' pourra prendre
connaissance des conditions.' ,

Au CimetIère.
Après les jOUl'Sde fête, sont venus les jours

.dedeuil et nos oreilles sont encore pleines des
'lugubres accents des cloches qui, chaque an
née, par leurs tristes appels, semblent nous
demander un souvenir pour ceux qui dorment
là-bas. Mais à côté des familles qUI consacrent

, vraiment, sans étalage et sans bruit, ces jours
de repos 3UX absents; combien d'autres ne font
plus aujourd'hui de leur douleur qu'une ques
tion de mode et de vanité? Pour elles, le
cimetière'· est devenu, le jour des morts, un
but de promenade où l'on tient il exhiber les
premières toilettes de la saison qui commen
ce. Dieu sait combien peu l'on sonze à .ceux
qui reposent là s~us cette terre que l'on foule
en examinant-curieusement les tombes, criti
quant le mauvais goût des unes, ne tarissant
pas d'éloges sur la somptuosité et sur le luxe
des autres; et parcourant d'un œil indifférent
et distuait les épitaphes portant des noms
connus et parfois même des noms amis.
Dans certaines villes, ces visites à la cité des

morts' sont de véritables kermesses, où l'on
rit, où l'on boit et où l'on chante; où les plai
santeries et les propos jo~e~lx s'entrecroisent
comme si tous les cœurs étaient légers; mais
ceux que la mort d'un proche affecte profon
dément évitent de se mêler il cette foule
bruyant(; et déplorent en silence la profanation
dont leurs chers mortssont ce jour là victimes,
Heureusement, nous n'en sommes pHB en

core arrivés là à Nivelles et le tableau ne se
présente pas chez nous sous des couleurs aussi
repoussantes; cependant, tous ceux que IIOllS
voyons se. rendre, Cl~ ces Jours de deuil , au
fauhourtr de Charleroi apportent-Ils dans cette
visite to~t le respect qu'elle semble exiger?
Et n'est-ce pas aUSSI, pour cctte foule cu

rieuse et médisante, l)lutôt que pour la mé
moire des morts, qu on apporte tant de soins
dans l'ornementation des tombes, tandis qu'el
les restent envahies pal' les Mutes herbes,
quand les nombreux visiteurs se sont éloi
gnés? C'est beaucoup pour les vivants et bien
peu pour les morts que s'est déployée, la
semaine dernière, dans les champs de repos,
une activité vraiment fiévreuse. On songe
bien plus au monument qu'au parent défunt

en chargeant des mercenaires d'aeracher les
mauvaises herbes et d'ornel' de fteurs ces tom
bes luxueuses. Combien plus sincères sont les
regrets du modeste ouvrier qui va le diman
che, avec sa famille, repeindre la modeste
croix de tonte on de bois, souvent vierge d'é
pitaphe. Pendant 'que les enfants parcourent
d'un œil craintif les monuments entourant la
modeste tombe et essayent (l'épeler les inscrip
tions qui les recouvrent, le père est là, age
nouille, tenant dans sa main in habile un léger
pinceau: il repeint avec patience les minces
Jilets bleus que les intcurpéries des saisons
ont presque effacés.

Enes sont devenues bien rares aujourd'hui,
ces humbles croix, que l'on rencontrait
autrefois en grand nombre dans la partie la
plus ancienne du cimetière; la partie nouvelle
se couvre rapidement de véritables monu
ments, de croix, de souftlets, de mausolées
en pierres, solides et durables, portant des
couronnes et des. bouquets soigneusement
enveloppés; et là-bas, le long du mur, s'éten
dent de plus en plus les concessions à perpé-
. tuité recouvertes d'énormes massifs de pierre,
dont plusieurs ne manquent pas· de cachet.
Nos pères sc contentaient d'une modeste

croix en bois; la vanité, qui règle la mode
a voulu le luxe jusque dans un asile où l'on
ne devrait jamais s'écarter de la plus austère
simplicité, CLIPOl'IA.

TRADITIONS POPULAIRES
SUR· L·AMOUR.

M. Colson, dans un article très-agréable
publié par le Journal Franklin du ü octobre
dernier, l'appelle bon nombre d'anciens. présa
ges, croyances, etc" relatifs à l'amour.

Il en est qui nous sont familiers : nous ne
voyons rien, par exemple à modifier à ceci :.

« Si votre oreille chante, on parle de vous; en bien,
,)sic'est la droite, en mal si c'est la gauche. Hans ce
n dernier cas, me dit une COIlI11l[<I'e, si vous voulezIfue
Il la personne qui médit sc morde la langue, mOI'(il
Il lez vous-même de Suite votre petit doigt: c'est
,1 excellent.

n Quand une jeune fille qui lessive mouille outre
• mesure le tabher ou la robe, 011 lui dit en manière
Il de plaisanterie « que son mari boira Il c'est-à-dire
Il qu'il fera du soulard. -

Il Certainesjeunes ntles tiennent le compte de tous
n les chevaux noirs (1) qu'elles rencontrent dans la
n rue, De ceue mall"it'.'I'e, quand on arrive au nombre
Il cent, le premier jeune homme qui regarde est le
" mari l'uIUI'.Sauf erreur dans 10 dénombrement, ce
" dont on ne s'aperçoit qll(, trop tard. " . .
....• u Chaque SOir, pendant u/)t jours, compter

Il Gel'f (~,: ètoiles .dans le ciel, et recommencer patiem
" ment toute I'affaire si 1111jOIIi' les nuages s'interpo
" sent. Ayant enfln réussi, examinez bien le premier
" homme qui vous tendra la n.ain : c'est lui 1..,. "
Il en est que nous connaissons également,

mais avec des variantes: on dit, ici comme à
Liège, à la personne l{ui reçoit le fond de la
cafetière ou ile la houteille : " Vous' vous ma
" rierez dans l'année ~; mais quand cette per
sonne est déjà mariée; le refrain change et l'on'
dit invariablement: " Le fond, c'est pour un
"g'arcon. "

« l!'âites tourner vivement votre couteau sur la
Il table, dit ;'II.Colson, et observez-Je quand il sera
Il bien arl'èté : la direction de la lame indiqllha la
n personne qui \'ons aime le mieux. »

(1) A~i\'ell~s, ce sont des dlC\'aUXbtanc«,
(s) A :li\'cllcs, on compte ',,'Ill ~loilc$pendant "••if jours.

C'est très vrai. lei, dans une réunion de
jeunes ûlles, il y-en a souvent une qui tHt en
taisant tourner un couteau : " QUI de nous
~mariera un pharmacien, (ouun notaire, etc)?"
La direction do, la- lame indique .lajeune.ûlle
et le jeu recommence, en changeant la profes
sion du futur mari.
Si l'on perd sa jarretière ou que les cordons

du tablier se dénouent, c'est que l'amoureux
ou le mari se dérange en ce moment (1).

« Pal' contre, la perte d'une épingle à.eheveuxindi
" que que l'on pense ilvous, en bien (naturellement). "
Il en .est de même quand une épingle à che

veux dépasse le chignon : on pense a vous de
ce côté. .
Si l'on accepte le pied de Iatable, ou si l'on

entame une pièce de beurre, 'on prolonge son
célibat pendant sept ans. Le même malheur
attend la jeune fille qui doit faire un détour
pour éviter une brosse ou un, balai placé sur
son chemin et celle qui remet sur le feu l'eau
dans laquelle OI1.alavé la vaisselle. Cependant,
si cette eau ne boût pas, il n'en résulte aucun
inconvénient, mais SI elle boût l•...
A Liège, quand une jeune fille est courtisée,

elle choisit une étoile dont le scintillement
. plus ou moins vif, est un présage bon ou mau
vais. Ici, elle dit, en regardant la lune! "Belle,
" que vous êtes belle! Faites-moi voir en dor
" mant celui que j'aime et qui m'est fidèle. "
Si la belle le lui {ait voir en dormant, le ma
riage est assuré,

A Liége, on étire adroitement, entre les
ongles du pouce et de l'index, un cheveu de
la personne dont la constance est douteuse :
s'il boucle, l'amant est fidèle. Ici, la jeune fille
peut faire l'expérience sur un dé ses propres
cheveux: c'est plus facile et c'est aussi 8\1:1'.

A Liége, quand le nez d'une jeune fille lui
démange, c'est sizne qu'on désire l'embrasser.
Ici, c'est signe qu'?elleva se marier ... ou qu'elle
il des vers.. . .. .
Il ne faut pas prêter d'épingles ni d'aiguilles,

qui piquent l'amitié, non plus que de couteaux
et cre canifs, qui la coupent, sans exiger en
retour une pièce de monnaie. De même, lors
qu'on fait cadeau d'un objet piquant ou coupant,
(broche, canif, etc.), il faut en recevoir un autre
en échange _. une simple épingle, par
exemple, _
. VOici mainten\\l~t quelques remarques du
même fl'enre, que 1article de M. Colson nous
amène a faire :
Quand trois lampes sont allumées à la fois

dans la même.chambre, on dit qu'il ya quel
qu'unà marier dans ,la maison,
Lorsqu'une jeune fille ne coupe "(>asconve

noblement une tranche du pain, on dit qu'« elle
" n'est ni co hounne à marier ~; on dit l#:lcon
traire. si elle enlève d'une seule pièce la pelure
d'une poire, . / . .
Si une jeune fille a mis son bonnet ou son

cha~eau de travers, on dit qu'elle épousera un
veut. Il en est de même de celle dont la robe
traîne une l'once ou une branche.

Une personne qui a les mains froides est
réputée fidèle à ses amours.
On dit que l' tchaud ctüau est dins l' maiso

(ou dins l' canton), quand plusieurs mariages
se suivent de près dans la même maison (ou
dans le même quartier),
On di t d'une Jeune fille qui se marie avant

(1) t:t'Ut·expression wallonne est il notee ici: Quand0 plerd.••
djarretiëre, 0 pie-l'tI es galant.



sa sœur aînée : ~Elle l'ait danse}' s' siœur su'
l' cu du (our. "
Après une réconciliation entre deux amants,

on dit i« Les fiers sont r'mis. "
Finissons par un " petit conseil" à nos

jeunes gens : nous connaissons une brave
femme qui soutient avoir aimé son mari parce
que celui-ci, au temps où il la courtisait, aurait
eu l'adresse de lui Cairemanger une mastellc
qu'il avait ,g'ardée sous son bras assez long
temps pour l'imprégner de sa sueur!
Et en récompense de ce ~petit conseil, " ne

prendrez-vous pas la peine, Mesdemoiselles
te Messieurs, de me signaler les lacunes -
voire même les inexactitudes - contenues
dans cet article et dans ceux qui le suivront?

STOISY,

Chanson nivelloise sur le départ des canons.
Un ami complaisant nous a communiqué la chanson

que nous publions ci- dessous et qui sc trouve parmi
les archives de la Sociü« ticaeoise de tiuërature ioal
tonne. Celle chanson date de '1790et une note du dossier
dit qu'elle a été copiée dans un recueil du temps. Nous
n'avons pu, jusqu'ici, trouver trace de ce recueil, mais
un Nivellois, grand [amateur de wallon, possède la
mème chanson, enrichie des 8e et 9' couplets. Du
l'este, le Courrier de Nivelles, qui l'a publiée dans son
numéro du IO avril '1880, l'a reproduite d'après un
ancien journal nivellois. Le texte qu'il en donne omet
également les 8e et ge couplets.
A ce propos, voici ce que nous lisons dans Wau

ters (1) :
« Le parti Vandernootistelriomphacomplètementà Nivelles,

» olt l'on s'eflorçad'anéantirtoutes les réformesintroduitespar
» JosephII. Le chapitre de chanoinesfut, au moisde mai, rètabli
» tel 'lu'il existait avant 1778. En outre, onm'de grandsprépa
• raUfspour fournirauxtroupesnationaleslematérielnécessaire
» et pourenflammerl'enthousiasmede lamultitude.Le 18julll'icl',
» à 'la demalldedeVawlermcel.sch.legélléJ.al (les patriotes, ou lui

.,t.» avait remis le.' cap/onsde la ville; le 27 mai, le chapitre vota

.,. 90 louispouren acheter trois autres, tandisque l'abbesseet le
t B prévôt s'engageaient chacun à fournir un autre canon. D

Voici donc la chanson qui fut composée à l'occasion
de cet évènement, vieux de près d'un siècle r

Am: Tourlourette.

l
Iliftolljll el l'EIlI'agi
El l'Espolltaul sont bagui,
OIes d'mande par estatlette:
'I'ourloureue, tourlourette,
bla tan tourlourette.

. (1) Géographieel Histoire des communesbelges. Ville de
Nlvelles , p. 62.

.In voleur. dins n'enn drole
dé position. (1)

ç'astout in plein cœur dé I'hivier, pa' n' nüte fwède;
i dgellout à pierre tinte éié l' terre astout couvierte
d'in houn pid d' nétche; el cabarti Pantche,. qui
d'meure à l'hamia « salis pâyne », v'nout d' sourtt pou
d'aller frumer les volets dé s' ferniesse. Comme i les
serrout i vwet au trévié des villes es' vigin Françwè,
l' se~l ~lient (lui stout co dins l' cabaret, s'approchl
d' l'armwère ius qu'il avout in assiette avé quatte à
cique pièches dé bure.

Pantcltc el ravisse èié, 11 s' grand saisis'mint, i vwet
s' vlgin mette enn' pièche dé bure dins s' casquette,
lé r'mette dessu s' tiesse éié l'aller à s' place comme si
n'avout ni boudgi.
. El' cabarti droufe el' pourte tout in squcugcant
l' nétche qu'il avout d'sus ses solès ; i' rinte dins
s' maiso ·comI1l€ s'i' n'avoùt ri vu dé s' qui s'avout
passé, éié i vit s'achlre tout près d' Françwè : mais à
peine astout-i dés sus s' selle qué l' voleur s'erlèvout '
djà pou pàrti.
_ Commint, Françwè, vo d'allez djà JI1' quitter?

, Vos avez hi ]' temps dé co d'meurer n' miette.
(1)Unabonnénousa faitparvenir cc feullleten. L'hlstoh-e enest

vieille, itt~ÎlIelle nousse~ble racontée!l'unefaçonassez,,~,'éablc.

A DROITE ET A GAUCHE.2.
,\insi no n' les virons pu,
Cal' i partoutaudjourdu
Din Cil t'char ou CIIIW t'chcl'cUe
Tourtourettc,etc.

3,
Broc it l'Ilaye asté jaloux?
o parlel'a ù' vous don;
Maisfautli,'cr dwé al liesse:
Tourlourctte, etc.

4.
Yan der ;lIcrsehda dungi ,
Quel honneur pourl'Eul'lIyi;
1 n' front pu pit'l'oufal liesse:
Tourlourelte, etc.

a.

~ous f'éUci~ousvivement M. Emile Plisnier
qUI vient de subir avec succès l'examen (le pre\nier
doctorat en tlroit à l'Université libre de Bruxelles.

Quelques officiers de la garde civique de
vaient, parait-il, subir lin exan'ten en septembre der
nierv ll n'en a rien été. Un de leurs collègues s'en
étonne et nous demandc pourquoi. Commcnt veut-il
que nous le sachions?

Un singulier accident est arrivé diman
che dernier, au hameau dc St-Pierre ; le sieur Pirez
avait dans sa cave une petite source par' où s'écoulait
continuellement un mince filet d'eau; une nuit, le
débit de la source a subitement grossi au point que le
lendemain matin la cave se trouvait entièrement
inondée, et que toul cc qui s'y trouvait: pommes de
terre, tonneaux, etc. llottait SUI'le nouveau Iac. Plu
sieurs ouvriers ont travaillé pendant longtemps pout'
établi l' une conduite par où s'écoulent encore, en
grande quantité, les caux de la source,

Des qu' Luxembourg Ics virra
D' l'cu tout d'abourdi baguera
Sanstambouret sans trompette
Tourlourette,etc,

Ii,
1 n' fautqu' les intinùebuchi
Pou on es tout estourdi;
1 l 'zontpu ù' bru quel tempette
Tourlourctte, etc.

7.
Jean dé J"l/clics est au cloqui
Qui les waite tertouspartis ;
1 brait là comme en ne grossehiesse ;
Tourloureue,etc.

8.
Savcz bi même qu'il a di t,
'fél'minl qu'i stout desbauchi ,
Qu'in' frout pu d'aller s' souneue ,
Tourfoureue, e~c.

9.
1 voloutd'aile)'avë ,
Mais011 l'abl r'louquid' près,
Qu'iIl' prindeni l' poud' d'escampette,
Tourlourette,etc.

10,
Onvira lesKaiserlik
Lechilitlousleu lusik ;
Leusab et leu bayonnelles:
Tourlourette, etc.

H.
Tantquelmoudedurera
Toudis d' YOUS0 paf'lera,
Sansquepe,'so,!"echipette,
.Tourlourette,etc.

On écri't de Jolimonl, à la date du 28
Octobre, à un journal de la capitale:

Il !lier est niort après les plus grandes soum'ances
un entant de deux ans et demie, nommé Crousse H.;
qui était tombé dans une marmite d'eau bouillante
déposée pal' terre pal' l'imprudente mère.

Il Ce puuvre peut avait le corps complètement
dépouillé; son agonie a été longue -ct terrible. Cel
exemple, malheureusement, nc corrigera pas les
femmes assez imprudentes pour déposer à portée de
leurs enfants des récipients l'emplis d'eau bouillante. Il

Le malheureux père est le frère de M.Crousse, qui.
fut pendant longtemps, clief'd'atelier à la Métallurgique
à Nivelles et il a épousé une nivelloise. .

FÈ'.'ES ET CONCERTS.

Le corps de musiqu,e de la garde civlqué
a donné une très-belle fète, dimanchc dernier, au ;
Waux-Hall. La salle était fort. bien garnie et le concert
qui a précédé le. pal, pour ne rien présenter de bien,
neuf, n'en a pas moins paru satisfaire le public.
Le corps de musique, dirigé par son excellent chef,

M. R. Delvaux, s'est fait applaudir dans trois mor
ceaux: un pas-redoublé, une marche et une ouverture ..
M. Marchand, que son talent et sa l'are simplicité ren
dent de plus en plus sympathique au public nivellois,
a joué comme il sait jouer, c'est-a-dire parfaitement,
une Fantaisie pastorale et un ail' varié pour flûte,
M. Baugniet a repris son vieux répertoire - celui où

Acles officiels.

Par arrêté ministériel du 28 Octobre 1889, M.
François Jadin, de Nivelles, est admis à suivre les
cours de la seconde année à la section normale
moyenne de l'Etat à Nivelles.

Botte du .Journal.
A Nic-Noe. - Tl'OP tard 111' soupe.

- Non fait, il est tard éié djé sins qué dj' couru
minche il avwère soumeie.
Tout in d'zant ça, l' voleur avout gangni l'huche éié

il avout djà mis s' main d'sus l' clitche.
- Allons, Françwè, v'nez vos achtre ; les autes

djous, sins r'proche, on n' sait ni vos avwèr évoïe il
c't' heure ci; pou vos rinvéi nos J'allons djouer in
cint d' piquet.

Mais ça n' faisout ni l' compte du gaïard: il arout
prètérè dé s'in d'aller l' pus ràde possipe ; i sondgeout
pourtant qué si r'fusout qu' (;a pourront attirer l'attin-
Uon. ,
Ça fait qu'i n'a ni ouseu fel' autrèmint qué dé r\éni

à s' chaise; el cabarii avout dj~ pris l' djeu d' cartes
èiè I'ardwesse ; il avout arl'indgi n' place pou Françwè
tout près d' l'estuvc èiè s' plan astont si bi tourné qué
l' voleur astout intouré d' tabes éié d' selles; el dos
au feu, i n'arout ni seu Lé in (las in avant ou in arrière;
i stout comme dins n' prigeon, èié i n'arout ni scu pus
boudgî qu'ln mur.
- 1 fait in fwèd d' loup, Françwè, djé m'in va fer

in boun feu.
Là d'sus, Pantche rirnplit des rU4uCS éié d' tcherbon

l' pot d'cstuve jusqu'à l' eouvierte.
L' v~in n'astout pus il s' n'aiche; i sintout djà

l' ·bure qui comminchout 11 s' ramoll d'sus s' tiesse. 1

1
s' lèll'c t'à n'in coupin d'zant qui stout oblidgi à l'aller,
qu'i s' irouvout inpau incommodé.

- Ni d'va nt d'avwère fini nos cint d' piquet, dist-i
Pantche, éié djé m'in vas vo offrl n' bounne goutte dé
g'nève ; dj'ai djustèmint r'çu au matin in p'tit bari.
d'en ne digealne dé lites ; no d'allons assai comme
il est.
1 n'avout ni à j"niclcl', Françwè d'vout accepter; ça

fait qu'i r'prind s' selle in tout barbotant intré ses
dints.
- Mé m' di riz bi çu qu' vos avez aujourd'bu? Vo

Iaites enn' mine comme in procès-verbal mau dresst
éié vos n' pinsez qu'à pàrti ....
- Bi, Pantche, djé vi défi' souv'ni qué dj'ai roublii

dé d'nor l' fouratclie à m' vatche, éié djé co promis 11
m' feumrne dé Ii squetter du bos pour ielle allumer>
s' fcu au matin,
- Bah, vo vatche en' mourra ni d' faim wuin p'tit

r'tai'd ; vraimint, djè n' comprinds ni éfiisqué , vos
d'allez qué vos tournures.
i\lalgl'é que Pantche Ii d'zout ça, Françwè n' savoùl

qu'iudvinter pou spiter voïe, èié i cachout toute51es
manières à auindrt l' caharti.
- l faut absolumint qué djé m'ervoïe djusqu'à

Ill' maiso ; quand d'sus sourti tantout, em' feumme es
plaindout d'avwer mau s' u'esroumaque éié djévourOUs'
bi l'aller vil' qué nouvelle. .. ..,

- C'est des couïonuades ça m' n'ami, dj'ai vu.ve ,
Ieunnne 11 J' breune ; djè m' sus mème informé dé
s' santé éiè elle m'a respondu qu'elle sé pourtour toul



il excelle, le sien - et Y a retrouvé ses anciens SUCC()S,

Le garde Lejeune a manié son arme ..... , pardon, son
l'iolon, avec son ordinaire habileté. Enfin, Charles 1"
et CI'Olllwcll, sons les espèces des gardes Daue et
Richelot, nous ont chanté, et bien chanté, leur duo si
fameux.
Le bal fini a suivi ce concert s'est gaiement passé et

plus d'une lois, à la vue des hlancs panaches - non
réglementai l'CS, mais superbes - tournoyant dans le
bal et Y jetant leur note éclatante, nous nous sommes
sentis pris, à leur égard, d'une indulgence qui Ile Jl0US
est certes pas ordinaire. Et le. fait est qu'ils faisaient
très-IIien dans cette tète, les blancs panaches, et qu'ils
jouaient admirablement le rùle décoratif qui est le
l~(tr, STOISY.

, ~:..

Éphéméridès Nivelloises.

28 Octobre 1~i9. - Premier numéro de la Ctneue
d,~Nivl'/ll's.
29 Octolil"l~ liS!. - Un décret impérial, signé ù

Vienne l'al' l'empereur Joseph Il, accorde aux chanoi
, nessos de Nivelles le droit de portel' le titre de thunes,
- 30 ûaoin» 1819. - L'hospice des Donze-Apùtres,
dont l'entrée se trouvait rue des Brasseurs, est vendu
à M. Coquelet, de Villers-la-Ville, pour lasomme cie
10.105Ilurilis. . / '
31 Octobre tiGt - Autol'isation~cordée il la ville

de construire deux routes allant.d'une de la chapelle
Ste Barbe ù Brày, l'autre de ~i·vêlles aux Quatre-Bras.

1" NOI,'''lIlbre 13:;i. - Ulré charte autorise les bour
geois à repousser pal' Ies'armes les atlorains ou habi
tants du dehors qui attaqueraient un bourgeois.
2 Novembre 1i~,4'.- (III ensevelit pour la première

fois dans le dmélii'rc actuel.
3 Noveillbl'r 169i. - lin Te Deutn. est chanté à

Nivelles,/jJour fèter la conclusion du traité de
Ryswyck.

Quelques.coquilles typographiques,

Un correcteur, attaché depuis vingt-cinq ans à une
grande imprimerie bruxelloise, s'est amusé il recueil
. lir taules les coquilles typographiques qu'il a rencon
" trees. Il a bien voutu consenti!' il nous les comrnunt-
quel' et nous.nous empressons d'en mettre quelques
unes sous les yeux de nos lecteurs. Les,autres suivront
sans doute. , .'
Cirçutaire ministérielle aux employés d'un dèpar-

tement: . . : .
, €!lrta;ins èmplo~'éll touchent parfois des bénéfices
i'flicites;;l'Administration a pris desmesures peur les
emRocllei"(1 l'avenir. (Le: compositeur avait mis
em1ipC!tVPQUl'empëchcr). '

*'.. ..
~lqstrilchons ~ .l'usage des bureaux de poste :" .
D~sboites en lùle sont fOUl'I!ÏCSaux sous-comptables

paréie qu'in·Jchène.. .
Pantche priud l' boutéie dé péquet qui stout d'sus

l' làbe, j,ngatclle es' vigin à vüdi s'. verre.: mais l'aute
er'fuso'dt"ile co d'in ..hwète pac' qu'i sintout bi: qué
l' malheureuse 'goutte qu'il avout bu Ii tchauffout
s' liesse, à fo.ul'èequé l' .ggnève astout fourt, éié dj'i Il
gal'anti~qué' ses tchfeux s' sarinnent dressi comme
desbagueues dé'fusique si n'avout ni jeu s~ manier-
ladelà d'sus l' tiesse. " , "
Fran(jwèasprouffe-co d' gagni l' caharti in Il d'Z:jilt:·
- Qié m'··sfns 'malate d(j faim éié m' .vinte tire.

conniro'cane sangsue: laiemme-jné d'aller rnindgt ÎJl
p'tit hoquet, djé vos l11'omets dé r'vént après. E~ în
d'zant ça,d sei'lère pou s'in d'aller. . . '
- Eh li.~,~st-ce f[U'6;_J)."cwéroutni qué djé sus sans

pain dins- nl' maiso? ça n' vaut ni' les peines pOLI
n' tàrtine dé'r'court "à .vo rnaiso, été djé' m'ill V'.JS
rapégivo faim tout d' sili\e.' ( .
Pantchè..prind <lins I'aémwère in pain et in coutia,

i' r'vît à: Françwè in Ii d'fllandaiit d'in ail' el pus iOl\o
cint du monde:'
- Dj'ai(r'çu au deiiù:il'du nouvià bu)'e; seul'ruint

pac' temps' ci it"est n' miette dur; dil,ls,qué c' qué vo
r mettèz rlimolli ol'dinair'mint? . .
El malheLll'eUX,fJ9i ston! co .stampé, n'a ni sen

responde, il est l"tcheu d'sus s' selle sans pus 5' boudgi
qU'in JUourt' ·"ié· l' pus 'hia d' tout, vo l'ul'i-stourdu'
commeenne lavette tél'mint qu'i stout cû d' tchau\:!;

..
Plaintes des réda.tcurs d'un jOllrnal :
Notre journal est encore Il'OP 1·("('Cllt;il compte

quatre auris à peine (amis pOlir annees).

Extrai Ldu mème journal:
Ma Icnune manque de chiquc (pOIII'chic), dans la

partie littéraire.
Ce journal a aussi publié, pendant plus rlc huit

mois, cette annonce : ltcmède contre les COl'l/.e.I aux
pieds.

(A suitnv}

L'honln~e juste, une vieille connaissance
que nous croyions 11101'le,a tourné le plus gentil
compliment du monde il l'adresse de la Gril 'olle. Nous
le reproduisons volontiers, quand ce ne serait que
1'0111'1II01Jl.I·CI';', nos Icctcurs Ù quoi certaines gens
consacrent leur temps.

G. Wn.LA i:c r.
l'IGE ~ U:T

Ed. PAUME :il! TlER

H. et E. !JE ~ u:nq~
J. C = ANTIIENNE

F. HAUT 110 lN

L. =! EWMUn:
E. LI = t:RT

L. HOUSSE 110 U
J. Ju := IO~

DEI' jIo LUUE
A. LECLERC .c

E. Ho ~ SSEAU
A. TOUSSA •• NT

JOAS rIl rx.

Notre correspondant fait suivre cette intéressante
communication d'une remarque - trés-juste et que
nous avions faite avec beaucoup ile Nivellois - SUI'
la cérémonie d'inaugnl'a~ion du Lil' communal.

CHA.RADE.

Aid[~par un souille étranger
Dispersé, reparti avec lin soin extrême,
i\lolI entier produit Illon deuxième
Et mon deuxième est IllOIipremier.

SOLI;TION DE L'ANAGIlHIME' DIPLOMATIQUE:
Je glisse sur l'cau
et je yb; dans I'eau,

IlACHOT, CIlAnOT.
N'a pas deviné: Nfc·Nae.

Un correspondant, qui signe Gà/lion, soumet à nos
lecteurs, ou plutùt il nos lectrices, le jeu d'esprit
suivant:

YEnS A COMPLÉTER. - DÉDIÉS ,\ P.

RCI'OIuJs-moi, mignonne, oh! je t'en !
Crois-tu qu'il ne soit plus permis d' ?

, es' front r'lugeout d'en' .sueur djaune. éié des .gross'
gout'lettes Ii coulinnent dessus s' visatche.

Comme i tirout smouchwëre dé poche pou sé stierde,
Pantche Ii dit : ;.... ,
- Vo stez là in natctrdè tchaud ; pou qué n' Ürez

ni vo casquette; tantoùt quand vos rirez, vos attra-.
p'I'CZin boün'casaque d'sus vos dos. Donnim-mé vos
casquette qué dj~ l' meuepinte au crampon.
Et dérui 1\IOtn'ustour ni sourti -hours dé l' bouche

Pantche, qué FI'alj({w~'a fait in saut d'sus s' selle,
comme in p'tit ili~jle qui sourie hOUl'Sd'erme bwesse,
in m'tant habie ses deux mains d'sus s' casquette, dé
peuqu'o n' Ii prmde. Mais pù malheur, el pesanteur
.dé ses mains éiè l' tchaleur clé l' place avinnent fonclu
l' bl;l'e comme oins-n-in flu~w.et éiè i brotchout t'à
l'intodr. dé s' casquette, si bi qu' ça coulout.dins
s' cou éiti qu' ses loques in aslinnent rimplies,
Pindant flué l' voleur es' trouvout d'ainsi apotadgt,

l', cabaru s' pàmout -d'l'ire éié ,il astout binaiche
. d'avwèr méiné djusqu'à l' fin l' fàl'ce qu'il avout'
interpl'i.
"Topt in 'leyant passel', l' poùfe prigeonni il avout co

.l'ail' dé l'bacl,inel'élé quand ils ont ieu sté d'sus l'huche,
Pantclle li-z-'a dit: '
-r El' bUl'Cqué va m'avez VOlééiè l' goutte què vos

m'avâ bu valout bi l' fal'ce qué ,djé'vos ardjouée: à
c\' heure nos stans quitte, et bonswèl' vïgin.

Pënsct'ais-Iu clone que l'homme est
A Lous ::'('5 scrments ? Cesse de ~

Va. l'cg:1I'L1c-1Il0i:Mais plus de .
Sur' ("(' Ir..ut charmant qur- io yeux !.
Pi-ut-on d;nl~ res pleurs passel' •.•.11
Tu brises mOI! cœur- ~... Cesse de 1
Tu ne réponds rien ! mignonne, 1

M:1j~ qn'csperes-tu? Me faire '" .. ?
Noncal' lu souris , la boucheIll' .
Je jure qu'aimerce n'est pas

Tu pres-cs ilia main et sur' 111ft
Tu vvux reposer, oui. toujours,.
C'est le parrulls, mignonne .... _.
Quand 011 peul avoir'de telles _....

Ln grand malheur vient de rra l'POl' une estimable famille de
notre ville: Mademoiselle :ïelly HOM!! •. est décédée le 30. octobre
dernier, :t l'.~gede 14 ans.

Nous sympathisons à la douleur· des malheureux' parents,sI
cruellement éprouvés pal' celle mort prématurée. '

ETAT'ClVll. DE NIVELLES DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMDRE 1889.

NA 1SSANCES.- Maria·Joscphe·C.lhcl'inc·Jeanne-ûh. DOlOt:
- Louis-Marie-Hvactnthe-nlphousu-Gh. Hulin. - Léon-Marle
Hvncinthe-Atpnonse-ûh. Hulin. - -Louts-Clémcnt-Itené-ûh.
Botte. - Nelly-Juliennc-ülérnence-Ohuc Stoutfs. ' ~

MAIllAGES. - Ftorian Tilmun, ·17 ans, gar(:9nbouclier,
avec Jutie-Cornèlle Dambremé, 5!} ans, cabareuere. __.::Viclor
Gh. Mabille, 24 ans, scieur de long, avec! Sidonic-Marie-Gh.
Duscputcbre. 25 ans. jouruafierc. - Hippolvte-Jgseph-Ange
ûluutiei-, 2'1 ans, ardoisier-;' avec Yalérie-Hosalie Haniqùe ,
2ij ans, sans profession. - Georges-Nicolas-Jean-Jrîseph Deppe,
1!) ans, ouvrier menuisier, avec Eugérue-ûh. Edouard, 20
ans, modiste. - Charles-Jean-Ernest -Sodv, 2a ans, profès
SCUI', avec Charlene ltousseau, ·18 ans, sans profçssion., !

D"G~:S. - NGlly·Félicie·Z('lic Bomal,' H. ans,' éludjatit~J
décédée ïaubs de Namur. - t enfant au-dessous de 7 ans.

Froment les 100 kilogs. 17,1':; francs - Seigle_12,00
- Avoine indigène, -1"3,00,-'-'.~scourgeùn;'1":;,75 -
Beurre, le 1/2kilog 1,40 - Œufs, les 26, 2,60.

.,. 'n· â
Elude de Maître Louis: CASTELKLN",;Notaire

à Nivelles.

Le dit notaire Casteluiu procédera .v •

Le lundi 4 novembre 1889, à midi précis;
,à la requête de M. Firmin Lherrnite, en la
mèlairie qu'il occupe au hameau du bois du
S' Sépulcre sous Nivelles, à la ventepublique

D'UN ltlOBILIER AGRICOLE,
cornprenant une vache de 6 ans .et une .g,$nisse
de '18 mois, pleines, parfaitemèht'exerèéè~ ahx
travaux agrtcoles; chariot, tombetëau (40:pou
les et coqs, etc .

'. . . . . '.' .,.r;1'
Le lundi 7.novembre '1889., à:2 heures; Gliez.

M. Adrien Dumonceau, A -la M.,ainbleue, à.
Nivelles, à la verite publique d'une .
belle Maison de commerce

Située rue Sainte-Anne en celte Ville, occupée
pal' 1\1. Antoine Warlus. ." .:;

Le lundi H novembre ,188,9, à,2,het,1res,
chez 1\1.. Chapelain, tenant l'estaminet dit
« Belgrade )), à Nivelles, à la vente
d'une .tlaison avec Jardin,

'contenant 26 ares 3!~centiares, située à Gram
bais sous Nivelles.

D'O U BLES les dimanches. lundis ef ,-;en:'
dredis chezMmeVe DEWINTE'R,

boulevard de la Dodaine, à Nivelles.

DOUB l ES le.~cIl:rwnch~s, lundis et v~n-
chedis, chez Z. HAVAUX , tau"

bourg-cle Nainyrà Nivelles. . '"' ' ..

ON demande. pOUl' 'le .//mllunclw clilb, cantinière
jolie et v.iccinée. BOllsappointements! At:]l:essel'

réponse alrl'allcltie N photog\'~phie, B: .Q.. ç. C,2j,,_
poste l'cstanlc, :\ivelles, Jusqu alll:; novembre. , .

ON infoT'Lllcle plllJlic qu'il y aura dès g~uf'ioe8
û la GllillylWIII!, rue du BI!gninage, lous les

dimanches i, p<ll·tir"de 1i Ilûmes. - (ln en·lait aussi
SUI'cOlllmande.
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLISNIER·PONCELET,
GRAND'PLACE, 17, NIVELLES.

SA.ISOND'HIVER ·1880-1800_
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

Il Moscowa doublé satin })}) 15,00
}) BeaverdoublésatiDtrèssoigné}) 1) 25,00
1) Chevioot et fantaisie })}) 20,00
}) pour enfants }) 1) 8,00

Costumes pour hommes 1) 1) 15,00
» }) enfants }) 1) 5,00

Pantalons }) 1) 5,00
vtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES,
FAÇONS GARANTIES.

Frédéric WILLAME, Banquier
il Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE,

'uonandlti1uoa ap tilad'll.JldOIU3
-ssnbneumaud la sanbjJF)al~ sauauuog

-auau
-uoJ.laj la aj.taJnJJas 'ejJel~od ap sa,gCJAno

'S3113AIN 's 'JOlI31l1YH3 30 31ll!

'A11119 SIOlNIH~ NOSIIW
A. LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S'adrell.er Grand'Place, HO.

Magnifique' cheminée à colonnes,
sculptée, marbre blanc, à vendre d'occasion,
chez L. DEVILLE, faubs de Namur, Nivelles.

Produits garantis Durs el de provenance directe DES

LÉON VINCLAIRE-RU CLOUX PRO P R1[!~I~IE~N~~ R[ UNI S

Change, fonds publics, coupons
ORORES :lE BOt;HSE

COlllmissionun [ranc Pal' mille
ÉDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de Ir. S,GO.

Vins et Spiritueux

33, GRA~D'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçanl la SOIll1el';C électrique

PLACEMENT A TOUT ÉTAGE

OCT. LEHERTE
~ERRURIEH-POilLIER, BIIEVETÉ

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG.DE NA~IUH, NIVELLES·

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 MODERES.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
l\IENUISIER-ENTREPHENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.
PORTES ET CHASSIS.

AMEUBLEMENTS D'EsTA~II~ET & USTENSILES DE MÉNAGE.

ELuves et Cuisinlèrell.

Literies, coutils, laines, flocons' et voitures d'enfants.
A L~A.DONDA.NCE

PATlSSERlE CONFISERIE.
- <

Grande spécialité d'articles chocolat, crême
et sucreries pour revendeurs. - Gros et détail.

LoUIS HANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes marques - Fabrique de couques Dinant
et Rheims - Dragées pour baptêmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Biscuits anglais, comestihlss , etc.

GOUTEZ LE BON TABAC
et leI!!01111 clgarell

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Oruxellell il Nlvellell.

OCCASION.

Vélocipède et machines à coudre pour
tailleurs. - S'ad l'. bureau du journal.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX ~.ODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CIlAlDIlO;o;:-;IEIl ET R"THIEUIl

rue des Brasseurs , 29, Nivelles.

COIllI .•agnie belge -

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLA.1'rlE, me de
Bruaelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOFMANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes
Chocolats de toutes marques - Crèmes - Fruits
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -r

Eau gazeuse.
Pistolets rondelins et couques tous les joUl's

à 7 heures du matin.
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Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


