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Folklore wallon.

Lemot anglais Folklore signifie, littérale
ment "la science du peuple. " Cette science,
nouv~lIepour nous, est cultivée, en d'autres
pays,par les esprits les plus distingués. Elle
recherche et elle étudie ce que l'on pourrait
appeler la littérature orale du peuple, ses
leO'endes,ses contes, ses chansons, ainsi que
le~usages et les croyances populaires.
Une société de Folklore wallon vient de se

former à Lié~e : dans un but de propagande,
elle a adresse à tous les journaux de la wal
lonnie un numéro spécimen de sa première
publication, en mettant à leur disposition un
nombre d'exemplaires égal à celui de leur
tirage.
Nous nous sommes naturellement empres

sés d'accepter, pour l'Aclot, une offre aussi
alléchante et nos lecteurs pourront ainsi se
rendre compte du but de cette société et de la
façonméthodique avec laquelle son enquête
est menée.
Notre supplément de ce jour donne un spé

cimendu Ouestionnaire préparé par la societé.
Nous attirons tout specialement l'attention
de nos lecteurs SUI'cet intéressant travail: il
-débute pal' un chapitre consacr~ auxJeux des
mèl'esavec lespetits enfants. Lisez ce chapi
tre et vous verrez combien de vieilles et char
mantes choses cette lecture vous rappellera;
car nous avons, comme les autres wallons,
nos berceuses, nos risettes, nos l'ondes (1) et je
ne sache pas que les mères et les femmes
n'aient point ici, comme elles l'ont ailleurs,
un répertoire inépuisable de formulettes et de
jeux enfantins.
Nos lecteurs et surtout nos lectrices n'au

l'ont pas à faire grand effort pour répondre à
cette partie du Questio?waire.Maisvoudront
ils bien prendre laJ)ellle d.ecrlre ou de dicter
leurs réponses et e les faire rarvelllr, SOità
M. Defrecheuai, rue Bonne-Nouoelle, 90, à
Liége soit à nous, rue de Charleroi, à Nivel
les?N'ousnous permettons de l'espérer.

GEORGES\VILLAME.

A L'ÉCOLE INDUSTRIELLE.

Afi'nde mettre l'école industrielle de notre
ville sur le même pied que les autres établisse-

(1) Qui ne connait ici, pour ne citer qu'un exemple, la. berceuse
suivante dont les deux versions sont l~galelllcntpopulaires ?

Nan nan nlnettè,
Ilarbi barhelle,
ttlarnan sté vole à messe.
- Quand c' qu'elle ervéra ?
- Dimanche après grand'messe.
- Qu'est-ce qu'elle rappoùrtra ?
- Du lard el du djambon.
- Pou qué ? - Pou fricasser canard.

- Canard est mouen
- Nonfait, i dourt.

Il est J'su l' pré dé l'Hostell'rée
Qu'i mindge des pumspourris
Eié des pwëres parées,
Dé l' pichatte dé soris
Pou s' raCralchi.

}"(lriallte : Dodo ninette,
Maman sté voie :fI' messe.
- Qu'est-ce qu'elle rappoùrtra?
- Des gares el des nogeues.
- Qui c' qui les mindg'ra?
- C' sara l' l'élit (')
- Qui c' qui le croqu'ra ?
- G' sara grand'pere à tchat,

n lei le nom Je l'enfant quon ber-ce.

.JOURNAL HEBDO~IADAIRE
Si l' Dodaine desbourd'rou
Tout Nivelles périroo.

ments similaires du pays, des changements
importants ont été apportés, cette année, dans
l'organisation de l'enseignement industriel
à Nivelles.
Un cours de mathématiques élémentaires

et un cours de résistance des matériaux ont
étè crées. Le premier est destiné à compléter,
dans une certaine mesure, les connaissances
mathématiques que les élèves ont acquises à
l'école primaire et leur permettra d'appliquer
les formules qui leur seront exposees J)luS
tard dans les cours spéciaux; par l'étude e la
résistance des matériaux, nos ouvriers pour
ront calculer eux-mêmes les dimensions à
donner aux différentes pièces qui leur seront
confiées dans l'industrie, et ceux-là qui
s'appliqueront avec soin cesseront d'être de
véri tables machines, travaillant en aveugles,
et iznorant les principales conditions de
rési~tance de la matière qu'ils ont entre les
mains.
De plus, la bibliothèque de l'école, déjà

bien garnie d'ouvrages pratiques et recevant
du gouvernement plusieurs publications
industrielles périodiques , va être ouverte
aux élèves qUIdésireront y puiser des rensei
gnements utiles à leur profession et compléter
les connaissances acquises aux leçons données
pendant la semaine. _,
Mais si, d'un côté, ces modifications et ces

IJerfectionnements successifs prouvent que
'on s'est rendu compte de l'importance
toujours croissante de 1enseignement indus
triel, il est regrettable que, sauf quelques
l'ares exceptions, les résultats obtenus ne
soient -rasen rapport av~cles sacriflces que la
ville s Impose, pour 1organisation ~e. cet
enseignement. Nous nous adressons prmcipa
lement iei aux patrons, aux parents et surtout
aux élèves de 1école.
Nous avons déjà insisté dernièrement sur

l'avantage, pour les patrons, d'employer des
ouvriers instruits et intelligents, qUI, a côte
de la pratique acquise par Gelongues années
de travail, possèdent quelques .connai.ssances
théoriques de leur profession : Il serait donc
de l'intérêt du patron de faciliter autant que
possible, d'encourager méme, la. fréquenta
tion, par les ouvriers, .des cour,s lI1dust~le.ls.
Les parents ne paraissent guere apprecier

non plus les grands aYant~gesque.les enfants
pourraient retirer de la fréquentation assidue,
chaque soir pendant deux heures, des cours
de l'école industrielle.
Ils préfèrent le,;; laisser dans un atelier

pendant une, journée enti~e et pour un
salaire dérisoire, souvent meme nul, sans
exiger du patron toutes !es facilités désirables
pour permettre aux J~unes ouv~lers de
compléter leur Il1str~lctlOnpr,ofesslOn~elle.
Dernièrement un élève de 1ecole s etant
absenté pcnd;nt quatre leçons consécutives!
les parents firent r('pondre au professeur, qUI
s'enquerai t du}llOtif de ces.abs.enses, 9ue leuT
fils avait passe quatre nuits a 1atelier ou Il
travaillait; et cet enfant est à peine âgé de
treize ans!
Quant aux élèves eux-mêmes, il semble que

ce soit pour eux une véritable punition de se
trouver enfermés à l'école pendant quelques
heures par semaine; beaucoupd'entre eux sont
cependant parvenus il un âge où ils devraient
comprendre l'importance de ces utiles leçons.
En parlant ainsi, !lOUSne. voul?I!s pas

prétendre que notre ecole, qUI a d'ailleurs
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déjà fourni à l'industrie des hommes distin
gués et capables, ne compte pas encore
aujourd'hui des èlèves studieux et zélés; mais
les professeurs eux-mêmes sont les premiers
à reconnaître que pour la généralité, il y a
beaucoup de progrès à faire.
Pour terminer, il nous reste à demander

que la bibliothèque soit, comme à l'école
industrielle de Bruxelles, ouverte le dimanche
au public, ou tout au moins aux anciens
élèves de l'école, ouvriers ou employés, qui
pourraient à l'occasion y puiser de précieux
renseignements. CLIPOTIA.

UNE LETTRE.

Un correspondant, qui signe l'homme juste,
nous écrit une lettre trop intéressante pour
que nous y répondions avecle laconisme de la
DOUCdu journal.
L'homme juste commence par déplorer l'en

vahissement des annonces dans notre numéro
du 17 novembre. Nous avons fait comme lui,
mais moinsamèrement, pour plusieurs motifs:
le principal est que nous savions nous trouver
en présence d'un accident tout exceptionnel;
.notre correspondant voudra bien nous épar-
gner le détail des autres.
Il ajoute ensuite:
Je sais que vous êtes très scrupuleux en fait de

wallon et c'est parce que je connais vos scrupules que
je me permets de vous faire quelques remarques à
propos de vos advignas. Certains de ceux-ci ne me
semblent pas wallons du tout et paraissent plutôt être
empruntés au français.
Je me souviens d'en avoir vu plusieurs dans un

recueil de devinettes que je regrette de ne plus avoir
en ma possession pour vous le communiquer. Je suis
loin de vous en faire un reproche, mais je tiens à vous
mettre en garde contre ceux qui vous communiquent
tous vos l'enseignements sur le wallon. Ils peuvent
très bien, avec le seul désir de vous plaire, vous
faire inscrire sur votre carnet des expressions qu'eux
seuls ont forgées.
Je prends un exemple dans les advignas de dimanche

dernier : (J Savez bî c' qué l' païsan vwet souvint, lé
rwé rar'mint éié l' bon Dieu jamais? Rép. : Es' sem
blàble. Ce dernier mot est un 1I10tfrançais et je défie
n'importe qui de pouvoir me dire qu'il l'ait entendu
dans la bouche d'un ouvrier.
Ceci dit, pourquoi écrivez-vous tr6s et non pas

traux? Vous avez peut-être raison, mais moi je recher
che toujours les étymologies. On dittrawer. Il me
semble qu'on ferait bien d'écrire trait, qui est ainsi la
véritable racine du verbe, comme trou fait trouer.

De plus, malgré l'accent circontlexe, vous ne sauriez
jamais enlever le SOli hrefà la lettre o.
J'émets le vœu de voir inscrire dans un de vos pro

chains concours, la recherche de l'étymologie de
certains mots wallons.
Notre correspondant semblecroire qu'il nous

suffise d'entendre une locution wallonne, for
gée ou pas, pour que nous l'accueillions avec
empressement. Sans doute, nous n'avons garde
de dédaigner une expression nouvelle, si elle
est pittoresque, et nous n'hésitons même pas
à l'employer dans un de nos feuilletons, par
exemple. Mais de là à présenter comme docu
ments, commechoses répandues et populaires,
des croyances, coutumes, phrases ou mots
dont l'existence nous aurait été affirmée par
une seule personne, il y a, nous semble-t-il,
de la marge.
Nous ne nous faisons pas des études folklo

ristes une idée assez peu sérieuse pour procé
der de la sorte et nous avons toujours soin de



ne publier un renseignement de ce genre
qu'après l'avoir fait vérifier par les meilleures
autorités en la matière, c'est-à-dire par ces
wallons mêmes dont nous étudions les tradi
tions et la langue.
Notre correspondant prétend que le mot

semblàbe n'est pas wallon. Il n'a donc jamais
entendu cette expression, employée journelle
ment par les Aclots les plus wallons: 1n'a nî
s' semblàbe, comme on dit: l' n' d'a poû d'
pareie à li?

Du reste, le fait qu'il a rencontré plusieurs
de nos atlciçnas dans des recueils de devinet
tes ne prouve nullement que ces adniçnas ne
soient pas wallons. Le peuple, le peuple illet
tré, a-t-il formé sa littérature orale d'extraits
d'almanachs ou bien les almanachs ont-ils été
puiser de la copie dans la littérature orale du
peuple? Poser la question, c'est la résoudre -
en laveur de la dernière hypothèse.
Prenons un exemple: il y a quelques jours,

on me signala cette devinette: " Quelle diffé
rence y a-t-il entre un juge et un escalier? Rép.:
C'est que le juge fait lever la main et que l'esca
lier fait lever le pied. ~Je me récriai aussitôt, en
disant que cette devinette avait traîné dans
tous les almanachs. Cependant, je la posai, le
lendemain, à un vieux wallon illettré et je
reçus cette réponse r- Au juche, 0 leffeel dwegt
éie à l'appa, 0 leffc el pîd. " La tournure toute
wallonne de cette phrase n'en démontre-t-elle
pas l'originalité et J'indépendance et n'aurait
on pas tort ciela rejeter, pour le seul motif que
des recueils de devinettes s'en sont emparés?
Il se peut que l'un de nous ait écrit irô et

non trau, bien que nous ayions souvent adol)té
cette dernière orthographe, la meilleure, se on
nous, (i)

Nous avons tenu bonne note du vœu émis
par l'homme-juste au sujet de notre prochain
concours; à première vue, la question qu'il
voudrait voir poser nous paraît aussi intéres
sante qu'utile.

Nous sommes heureux que la lettre de notre
correspondant nous ait donné l'occasion de
nous expliquer au sujet de nos recherches
folkloriques et nous remercions l'homme-juste
de l'attention bienveillante qu'il accorde a nos
travaux. G. "YVILLAME,

Enne pétition.
UnAclolnous communique la pièce suivante,

trouvée en face de l'Hôteldu Mouton blanc.
Monsieur l' Maïeur ,

No v'nons ci va prii - ni à dgnous, comme les
hommes, mais acnts su no cu, avé nos deux panes dé
d'va nt cwègées - dé n'ni nos abandonner avé nos

(,) L'argumentation de l'homme juste pourrait cependant être
discutée . l'fi tic tanun n'est-il vas aussi long que l'au Je trau '!

In Doùrmâ,rt.

(surrs t:lI: FIN).

Pindint c' temps là, Françwé frottout ses ys comme
si on avout tapé d'dins in once dé pweffe ; mais puss
qu'i frottout, moinss qu'i vyout.
- C' n'est pourtant ni in mauvait rèffe qué d' fais

là !cs disout-i in li-mème.
1 stout là avé ses ys tout grands drouvis, et maugré

ça i n' vyout pu in esuche. Poûve Françwè l 1 suout
des gouttes comme des pwès tél'ruint que s' n'imbarras
astout grand; il intindout tout à l'intour dé Ii, éié
personne u'avout l'air dé s'ertourner après s' malheur,
- Quarante dé points avé n' quauième erwéàle, et

twés valets! disout-o à s' dwette.
Dé l'auto coste, a conlinuout l' parte au couïon :
- Dèfacez in tchau, Fred, disout-i l' Marchuu.
- Les preuruièrès gauffes c'est pou l' z'effants,

l'amis!
- Coupez, Zirè.
- Il a bi pèlè ! disout-i Zante, les péleus n'ont

jamais qu' les pias.
- Attoutc, criout-i l' Boulindgi, et tenez-vous à les

couches.
Au bïard, ç'astout co taudis l' mème rime-rame:

feummes éié nos malheureux p'tits effants r ,

El bouch'rie a bagui : les blos, les couuas, les-z
hatchaux éié les tchars sont-st-èvoïe ; ça n' sàrout co
ri' mais 0 nos a léï tout mierseux, dins nos traus et
no's muchots, sins seûl'mint no d'ner in cras houïa
d'vaut d' pàrti I '. ' '. ,.
Nos avons v'nu au monde dOUCI,Monsieur 1 Maïeur;

nos avons sté alvès pa nos parints avé tous les dechets
qu' les bouchis tapinnent évoïe ; <:'cst.doucl, dins les
conduits pa dzous les staules, mtre les soufrantes,
que nos l'amies ont grandi .. , éié)amais a n' po?rra no
r'mette su no nez d'avwèr touchl à ln baquet d viande
qui n'astout ni à l' pourtée d' nos dints.

Eié c'est-sr-après tant et tant d' z-années, qu'a pale
dé desmoli no ruaiso eié d' no mette à l'huche cam nie
a n' mettrout ni in quàrti d' via, sins no cachi in aute
lodg'ruint et mèrne sins no d'ner no r'noru, tout pareie
que si nus astinnes les prèmis manants v'nus :
Eié ça, dins 'n' ville qu'a pou patronne el bounne

Sainte Gédru, no patronne il nous autc étou! Est-e'
qu'elle né leie ni gripper Il' saris, l' pus proche dé no
parintes, an long du baston dé s' croche, comme pou
dire què l' cien qui d'a il nons autes d'a a ielle? (1)
o va té in nouvia Faux-Hall à l' place dé l' bouch'rie :

est-e' qu'a pinsrout, pal' hasard, de no nourri avé des
airs dé musique, avé des trairées dé vis drames ou Li
- c' sarout co ça l' pire - avé des discours dé rindi
lions d' prix?
Si a no met d'su l' caïau maugre l' mauvaiche saison

qui coununinche, Iwè d' rats qu' nos astons, no per
drons 110 r'vintohe èié i Il' sara ni dit qu' no nO-7,
arons léï spotchi sins grigni des dins eié sins deslinde
no pia, Pussqué c'est qu' no n'arons pu 'n' muiso
grande assez pou no lodgi testous comme avant, no
l'l'ons connue à l' garde civique, da, eie il l' place
d'enne compagnie, no d'àrons plusieurs, Mais gare,
quand no sàrons spàrdus! No n' no conüntrons ni du
r lavatche dé tounnes dé l' hrassine Dulièr ou bi des
vis tcufeux du salon Colas Paternoue, èié no d'irons
vil' quèo nouvelle an Mouton éiè 11 Philomène, dins
l' rue Charlerwé, pou n' parler que d' ces deux-là, No
d'in frons tant, Monsieur l' Maïeur, que tous les vigins
dé l'ancienne bouch'rie sàrout oblidgi it crii miseri
corde, Quand i faut, no n'astons ni laches éiè des
biesses qui ont l' corùtche dé foute leu queue dju avé
leus dints quand elles s'ont léï prinde dédins n' trappe,
sont capàpes dé tout quand a les pousse à l' dernière.
Mais si plait il Dieu qu' no n'as tons ni co arrivés là

éié qu' vos àrez compassion d' nous autes; tout c' què
no va d'mandons, c'est-st-in suuf-contluit, connue a
dit, pour nous d'aller, avé nos lamies, r'trouver Ics
boueurs au faubourg dé Sougnies, devant qu' lia placc
enne tuche priche pa les rats dé l' rivière. No d'irons
quand a l'aura, pal' nüt', s'i faut, il pattes d'escaus,
quand les dgins saront d'su l' flanc éiè les tchis il
l' lache,
Sondgi bi qu' dé d' là no sàrons hours des pids, èié

qu'a n' vira pus in mauvais sudjet - i d'a d' toutes
les soùrtes dins les l'amies - d'aller se stitclii pa
d'zeus les cottes des coummères qui sont-st-au
martchî.
Spérant bi d'avwèr des réponses el pus ràde possipe

- no vinte plaque à 110 dos - nos d'ruerons pou la

(r) Doulà, i no chenne qué nos gaïards es vantont n' miette
trop Iourt, vu qu'on a qu'à IlleIle in bas ton d' Saint" Gédru dins
'n' maisoiusqu'il a desrats ou bi dessorts, pou qu'o n' d'in vweie
pus dé l' race, N, D, L, R,

- Cloute, browette !
- Carambole! 1 d'ara co 1... Twé cints... Ciq

cints .. , ciq cint ciquante ! Ça m' fait ciq mille et c'est
mi qu'a l' coup demi! Rimplichi nos pintes, Philippe.
Eié l' pompe ronliout et les venes d'allinent comme

si vrairuint Philippe vyout t'aussi clair qu'ln plein
djou.
Françwé, qui couminchou il cwère qu'i stout t'a n'in

coup dév'nu aveule, taustout pa' tous costés pou s'
ragrawï à n' saquer, si bi qu'à l' lin, il a tant fait, qu'i
va d'apsace taper s' main conte el colonne.
- Ah! mail Dieu! qué malheur! crie-t-i in s'ersat

chant.
- Bi qu'avez, ou, Françwé? Ii d'mande-t-i l' Mar

chau qui stout tout conte dé Ii,
- Qué malheur! djé cwé qu' djé sus dév'nu aveule l

disout-i l' babot iu breïant comme in via; aveu le à m'
n'atone ... Djé vos intinds là testous à coste d' mi, et
djé n' vwé IIi pus que si dj'avous mes ys bindlés ...
Dj'ai beau frotter mes ys despus in quart d'heure ...
- Allons taidgiz-vous, 0 n' dèvl ni aveule ainsi tout

d'in coup! dist-i J' Gros.
- A swessante ans, icsse apotadgi d'anne manière

pareie ! ah, malheur! malheur!
- Enn' vos désolez ni d'ainsi, disst-i Philippe, dj'ai

là n' boutèie avé d' l'ieau d' vigne; lias d'allons frotter
vos ys avé ; vos l'irez, i d'ira méieux tout d' suite.

vic, Monsieur l' l\Iaïeur, çu qu' nos avons taudis SI'
des Aclots comme el-z-autes. e,

Les rats dé l' houch'rie,

Boite du .Journal.
A Bleu d'azur. - L'histoire que vous nous envoyez

n'est-elle pas bien vieille et bien ressass(,e? (Les dix
[ranes d'AlfTedetc)" Ce travail, dans lequel nous avons
vainement cherché la note wallonne, contient de
nombreuses tournures françaises, qui lui donnent
même les apparences d'une traduction. Exemples: Au
{and tîenne COlll' sombc t! sale ... , des bias magasins..,
ïnns II' tc/iambe toute nue, éclairée etc ... , fSS n'/iomm~
avoltt ete ruine pa ill llotai1'e imprudent etc, etc,

A mêle tout. - Vous avez raison sur toute la
ligne, Nous profiterons de vos renseignements qui
sont très exacts et recueillis d'une façon cons
ciencieuse.
Serez-vous assez obligeant pour continuer à nous

faire part des réflexions que vous suggérera la lecture
de nos articles rolkloriques ï

Actes officiels.

Pal' arrèté royal du 21 novembre 1889, M. Houbotte
(C,·,J.), avocat, juge suppléant au tribunal de pl'emière
instance séant à Nivelles, est nommé avoue près le
même tribunal, en l'emplacement de ~l. Thibeau
décédé. '

Nécrologie.
Une honorable famille de notre ville vient d'être

frappée dans ses plus chères affections pal' la n.ort de
Mademoiselle Adolphine LE Roy, décédée dimanche
dernier, à l'age de 62 ans,

Nous présentons à la famille de la défunte nos plus
sincères compliments de condoléances,

A DROITE ET A GAUCHE.

Scène de cannibalisme. Il y a des
anthropophages parmi les Aclots, s'il faut en croire les
bruits qUI ont couru dimanche en ville. Un boucher
cn préparant des saucisses pour le banquet Ol'aa<li~,_
pal' l'une de 1I0S Sociétés de musique 11 l'ocëasion
de la Ste Cécile, aurait laissé dans la machine à
hàcher une partie de son doigt [lui aurait passé
avec le l'este, Le malheureux auquel ce morceau sera
échu n'est-il pas un anthropophage?

1.\Iercredi 8olr. après l'expertise des étalons
qui venait d'avoir lieu à Genappe, cinq chevaux
tenus à la bride par des conducteurs plus ou moins
ivres sont descendus le faubourg et la rue de Namur
en s'arrêtant plusieurs fois aux estaminets; vers six
heures ils se trouvaient il l'hôtel de l'Aigle Noir; les
chevaux fangeux obstruaient l'entrée de la rue de
Namur au point de rendre la circulation impossible,
tandis que les conducteurs les faisaient évoluer au
milieu de la foute nombreuse qui les entourait,

Tous les lasses ont arrêté d' fé chenance dé djouer,
et, comme on avant ieu l' précaution dé r'tirer les
tàpes eié les chaises hours dé l' voïe, pou n' ni d'aller
trébuqui au tréviè, i sont v'nus s' mette tes tous il l'in
tour dé Françwé qui dgémissout comme enn' vatche
estindue.
- Donniz-m'mé l' tasse, disst-i Bert à Philippe qui

arrlvout avé l'affaire aprestée d'avance, dj'ai pus d
manière qué vous.
- Allons, Françwé, tournez vos visatche par ci et

serrez bi vos ys,
Eie in tout taustant il est starivé à touch! l' nez du

malheureux qui stout co pus fwé qu'erine glace.
ç'astout dé l' drollc d'leau d' vigne qu'il avout dins

l' tasse, vu qu' ç'astout dé l'ieau avé du nwère d'Anvers
tout spais. Ça fait que m' Bert a couminchi à machu
l'el' l' visatche Françwé :
- Enn' sintez co ri ?
- Non, Bert, mais ça est bien spais pou dé l'icaud'

vigne! Poûfe Fine, va, elle va là iesse querchée d'iD
infirme comme mi ! Qué malheur!
Et Françwé s'crmettout il braire comme in etlant.
- Nos d'allons co frotter n' miette, disout-i Berl;

i faut l' temps, n' seuchi ni si pressé.
Et piudint qu' Bert s'errnettout à frotter avé l' loque,

Iles et qu'autes téninncntleu vinteà pougnéepou,n'ni~ire
tout haut, on intind tout d'in coup enne saqui arrIVer



Cette scène s'est prolongée pendant plus d'un quart
d'heure sans qu'on aperçoive u,n seul agent de polies
pour venir ~ mettre fin, et c est. vraiment miracle
qu'aucun accident ne se~_prodult.

Malgré le. gelée. qui se font sentir
chaque nuit l'hiver ne semble pas s'annoncer bien
rude pour cèlte année, s'il faut en croire les divers
ronostics qu'on nous signale; un de nos lecteurs

~ous certifie avoir aperçu un hanneton cette semaine,
et quand suivant le dicton wallon ({Saillte Cath'rine
eunn' vi Iii toute blanche habiée », c'est signe d'un
hiver clément. Acceptons-en l'augure.

Aujourd'hui, à onze heures du matin, confé
rence publique horticole donnée par M. Louis
Dubrulle, à l'école normale de l'Etat.
Sujet : Multiplication et plantation des arbres

frUiliers. __

Demain lundi, à 8 heures et demie du soir,
le Cercle ëconomique se réunira en assemblée géné
rale et obligatoire, en son local, chez M. Hautain,
boulevard de la Dodaine, pour procéder au renouvel
lement de sa Commission administrative.
Les membres sortants et rééligibles sont; MM. A.

Godeau, président; O. Jenicot, .secrétaire; E..Atquet,
trésorier' Ch. Gilain et J. Debiesme , commissaires.
Nous e~gageons ces derniers, à ne négliger aucune

démarche, afin d'assurer leur réélection, car il nous
revient que leurs sièges seront vivement disputés.

A l'œuvre donc, Messieurs les candidats?

SI' E. T.donnera aujourd'hui, à 8heures précises
du soir, au local des Canonniers, une conférence aux
membres du Patronage Ste Gertrude.
Sujet; L'eau.

Lundi, a eu lieu le plISsement des chasses
des hospices et du bureau de bienfaisance.
Jamais on n'a constaté pareille aftluence de chas

seurs aussi les différents lots, très disputés, ont-ils
attein'ts des chiffres fabuleux.
Le bois du Sépulcre a été adjugé à 1\1. T'Serstevens

fils pour la somme de 505 francs; le bois de l'hôpital
po~r 1025 francs à M. Louis Delalieu et le bois du

. Puison à 1\1. Piérart.
C'est une augmentation de revenus de .1000.francs

pour les hospices et pour le bureau de bienfaisance.

Nlvellohl, attention! Le grand double
almanach de Liège, dans ses supputations générales
pour '1890, annon.ce qu'un grand nombre de person
nes seront, l'an nec prochaine, attaquées de dyssen
teries : il avait fait la même prédiction pour cette
année' et nous savons tous qu'elle s'est réalisée' à
Nivelles. Si Mathieu Laensberq disait encore vrai pour
1890 !
Nous conseillons à nos pharmaciens de prendre

leurs précautions et de se murur dès maintenant
. d'une ample provision de ."agister de Bismuth.

Ce n'e.t pa. le tout d'avoir un bel abat
toir situé hors ville; il faut encore nous semble-HI,
que'le chemin y conduisant soit dans un état conve
nable. Aussi prions-nous l'administration communale
de signaler au gouvernement le mauvais état dans
lequel se trouve le faubourg de Soig~ies.,
Cette partie de la Ville a bien besoin d être repavée

et l'on trouverait, en effectuant ces travaux, le

dins l'allée et t' taussi ràte l'huche du cabaret s' drouffe:
- Et adont? 0 n' vint pus, hon, douci ? crie-t-i l'

Cron in intrant et in vyant tout destindu. El pétrole
est trop tcher qu'o n'allume pus?
ln intindant ça les losses n'ont pus seu s' rasténi et

i s' sont mi à rire à scaffiées, pindint qu' Françwé
comperdout seûlmint qu'o s'avout moqui d'Ii dé n'
belle façon.
- Allons, vyons qui c' qui s' muche ci, crie-t-i l'

Cron, in frottant en n' allumette conte ess' maronne.
Tout l' monde a vu clair adont et i n'avout pu poü

d'avance à continuer à léi tout destindu. Quand l'
lampe a ieu sté rallumée et qu'on a ieu vu Françwé co
pu nwère qué l'as dé pique, çu qu'on a ri c' n'est ni dé
l' dire. Mais iun qui n' riout ni ç'astout Françwé ; ess'
visatche dév'nout bleu d' colére pa d'zous s' masse dé
nwère d'Anvers.
- Tas d' vauris, crie-t-i, in vïant s' gézitche dins l'

murwé qu'il avout dsus l' chéminée, .t~s d' v~uris qu'
vos astez testous dé vos moqui des vièiès dgins 1Vos
mé l' païerez, dites qué c'est mi qu.i vosy dis! , .
Et il est foutu l' camp comme 111 peteut d pwes,

pindint qu' les autes Ii dzinnent à rvwère in Ii criant;
_ Salut, Françwé, quand vos arez co mau vos ys,

11 a co ci dé l'ieau d' vigne. savez!

placement des pavés qui, depuis si longtemps, dorment
en face de la blanchisserie.

'Y0lcl le t~xte d'une phrase cueillie par un
ami SUI'une affiche apposée, Il y a quelques jours,
dans un village voisin;

Le plancher ayant été resséré et ciré à neuf pour
la circonstance, Il espère mériter la confiance des
amateurs qui trouveront chez lui aide et protection.

Dlbllographle.

La vendee belge, par M. Victor CLEP.

Si nous entretenons nos lecteurs de cet ouvrage,
paru récemment, c'est que l'auteur en a placé l'intri
gue dans notre région; les titres seuls des diverses
parties du l'oman le prouvent suffisamment; Prologue;
Lu révolution brabançonne; 1" partie; Prim ... Sec...
Ter !...;2' partie; La bande de Loupoigne; :~epartie;
L'affaire de Genappe; 4' partie; Le couvent des Marol
les; 5e partie; Les catacombes de Folx.

M. Clep décrit et Juge, avec une grands impartialité,
les évènements qUI suivirent, dans nos provinces, la
mort de Joseph Il et la lecture de son œuvre est d'au
tant plus attachante qu'il a eu soin de joindre ou
plutôt de mêler 11 la partie hislorique de l'ouvrage
une action romanesque dont l'intérêt ne faiblit pas un
instant.

FÊTES ET CONCERTS.

La Société Royale des ex-sous-officiers
de notre ville, donnera une Fête suivie de Bal, le
dimanche 22 décembre prochain, enla salle du Waux
Hall, à 6 heures du soir.

PROGRAMME:
10Cavalerie française • . • • • • • Cn. Baux.
!JO Ouverlure du conquérant . . • • • GOVAERT.

exéculées par la musique de la garde-civique.
30 Fantaisie hongroise pour flûte par M. R.

MARCIIAND. . . . • • • • . • DOPPEII.
40 Grand air de la Traviata chanté par ~I,II.

A. AERTS. . . • • . • . • • VEIIDI.
50 Escrime par des maures el professeurs d'armes.
60 Chansonnelle dites par ~1.Ed. LOISEAU.
70 Variation brillante pour tuba par ~1.A.

LADRIÈRE. . . . • . • . . • PAOUE.
80 Farïaüa, valse chantée par Wu. A. AERTS. EnoRE GELu.
90 Escrime par des maîtres et professeurs d'armes.

100 Elégie barcarole pour violon par M. A.
LEJEUNE . . . . • . . • • . DANCLA.

HO Chansonnette dite par )1. Ed. LOISEAU.
120 Chœur patriotique chanté par l'école des grenadiers.

Éphémérides Nivelloises.

l'un des cadrans de la tour marque l'heure du chemin
de fer.

30 Novembre 1884. - Un coup de feu est tiré dans
une fenêtre de la Chapelle des Conceptionnistes.
1 Decembre li72. - L'abbesse et les trois membres

de la ville accordcllll':lUlol'isation d'établir un service
de diligences entre Nivelles et Bruxelles. Départ tous
les deux jours; durée du voyage; cinq heures! Prix
du transport ; Vingt-huit sous.

ÉNIGME.

Quand je chante au bocage
Les oiseaux sont jaloux;
Cependant un adage
Parlant de vieux bijoux
Ce qui n'est plus de mode,
r.e qui n'est plus nouveau
Voyez que c'est commode
On donne un nom d'oiseau.

25 Novembre 1862. - La société de Fanfares célè
bre la fête de Sainte Cécile. Après un souper de cent
couverts, arrivent les dames sociétaires et aussitôt
commencent les amusements les phis variés; duos
comiques, cornèdies-vaudevilles..' romances, char
mante pantomime et enfin tombola gratuite pour les
dames.

26 Novembre 1863. - M. Louis Samain expose au
Salon Triennal deux bustes très remarqués et une
statue, Le coup d'essai, représentant un jeune faune
touant de la flûte. Le sculpteur reçoit pal' arrêté royal,
a titre d'encouragement, une somme de 500 francs.

27 Novembre 1861. - Un journal de Charleroi an
nonce que le gouvernement a donné ordre de com
mencer les études d'un chemin de fer destiné à relier
Charleroi à Bruxelles,
28 NOVl~mbre1866. - Le Journal d'éducation popu

laire, de Paris. apprend que l'instituteur de l'école de
Païta dans la Nouvelle Calédonie est un immigrant
belge de Nivelles.

29 Novembre 1867. - Des Nivellois demandent que

*..
Le mot de la dernière énigme est: BECASSE.
Ont deviné: Mme J. E. B. W.; El Négresse du faubourg de

Mons; Bonjour il va bien; J'irais quand etc.; D'jè n' tchèrai pu à
l' prochaine flesse, Boucq; (1 faut co vir ça fi); Si Sousoue etc.;
El souvenir de Croendaël; Pour qu'on ne desquire plus le mou
choir de Totor.

Et adont, Seurasou Frick, Iaura-t-i étout vos donner du basl",,?
A Totor ci choumaque et Tilti l' Perriqui: C'est vous qui jas ••
comme de vraies pia.

EUHIVIL DE MlTELLESDU23 AU 30 JOYERBE 1889.

NAISSANCES, - Georges-ûésar-ûhial. Depriez. - Hélène
Anna·Marie·Ghisl. Liber!.

~IARIAGE. - Jean-Pierre Goffin, 54 ans, chapelier-cas.
quetier, avec Pauline-AugusLineHennau, 48 ans, rentière.

DECES. - Adolphine Leroy, 62 ans, rentière, décédé ••
rue de Namur. - ~lélanie·Josephine Haneveer, 28 ans, sans
profession, décédée faubourg de Soignies. - Marie-Célestine
Aubry, 76 ans, rentière, veuve de Remy-Joseph. Dubrulle,
épouse de Couronné-Adrfen-ûhisl. Lisart, décédée rue de
Namur. - 1 enfant au-dessous de 7 ans.

Marchés de Nivelles du 30 Novembre.

Froment les 100 kilogs, 17,50 francs - Seigle 13,50
- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 17,00 -
Beurre, le 1/2 kilog 1,50 - Œufs, les 26,3,60.

A LOU ER de suite lIfAISONDE RENTIER, rue
St - Georges - S'adresser, même

rue no H.

U N E MAISONCOMlIfERCIALEde la ville demande
un jeune homme qui désirerait se mettre au

courant de la comptabilité. - Adresser les offres par
écri t au bureau du journal.

ON informe le public qu'il y aura des gauftoee
ci la Guinguette, rue du Béguinage, tous les

dimanches à partir de 5 heures. - On en fait aussi
sur commande.

Frédéric WILLAME, Banquier
à Nivelles.

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

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.

Tout l' monde, ci à l' ville, voura lire,
L'ARMONAK DÉ ilAclo;

pou L"ANNÉE .890.

,'N' COUSSE QUÉ TWÉS GROS SOUS.
CLIPOTIA.

o l' trouve: à Cuisenaire~ à Despret~ à Vinclaire~ à
Dernier~ éié lesmarchands d"gazettes d'ont toudi avéieuss.



Change, fonds publics, coupons
ORDRES :JE BOL;I\SE

Commission un {ranc pal' mille
ÉDOUARD A.TQUET

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

Vins et, Spirit,ueux

33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Inventiou

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACE~IENT A TOUT ÉTAGE

OCT. LEHERTE
~ERRURIEIl.POËLIEIl, BREVETE

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

fabriquant de senes, poeles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, glorietles, poulaliers,
douches en cuivre et en fonle, fauteuils à lente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè-
me). • •

~IUX MODERES.

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

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

]\'1AISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.

PORTES ET CHASSIS.

AMEUBLE~IENTS D'EsTAMINET & USTENSILES DE MÉNAGE.

Etuves et Cuisinières.CHOCOLAT.
Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.

·uonau"lti1uoa ap tila"~.JI"OIU::>

'sanbnumnaud 18 sanb!J10al9 sausutrog
'alJaU

-uoJJaJ la ouam.uas 'a!Jal~od ap sa~u,IAno

'S3113AIN '~ 'IOU3111VH:} 30 3nlI

,A" IV9 SIOlNVH~ NOSIVW
GOUTEZ LE BON TABAC

et les fins cigares

de .JEA"].'~·SCHOLTUS
A LOUER

ANCIENNE MAISON DERNIS
Rue de Bruxelles à Nivelles.

par

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES ~RIIX l\IODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDnO:i/iIER ET RET.UIEL;1I

rue des Brasseurs , 29, Nivelles. -Compagnie belge
DES

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLAME, l'ue de
Bruxelles à Nivelles.

A L'ABONDANCE
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, comestibles, etc,

JOLIE ~~I~ON~!~, ~~NTIER ~IAISON V. BERNIER - EVERARTS

SAISON D'HIVER I880.I890.
Pardessus demi-saison pme laine depuis frs 14,75

)) Moscowa doublé satin )))) 1.'),00
)) Bcaver doublé saUn très soigné » )) 25,00
)) Chevioot et fantaisie )) II 20,00
)) pour enfants )) )) 8,00

Costumes pour hommes ll)) 15,00
)) )) enfants II II 5,00

Pantalons )) )) 5,00
VtTEltfENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

De tous les aliments, celui qui se prèle le mieux
aux falsifications, c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
êtes soucieux de votre santé, vous n'emploierez plus
que les marques:

PELERIN, RUELLE & Cie
dont la pureté est garantie par la maison.

Enveloppe rouge, les 500 grammes, Ir. 1,60
)) verte, II )) II 1,7;;
)) mauve. II )) )) 2,00
II blanche,)) )) II 2,;;0

Boite brune, )) )) )) 1,7.1
)) mauve, )) )) )) 2,00
)) blanche. )) )) )) 2,50
)) avec ruban, )) )) )) 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Batail
lon Scolaire n, à 50 c= la tablette de 125 grammes.

N. B. - Tous les chocolats que nous recomman
dons portent notre marque,
Dépôt chez Hancart.Grégoire. ". rue

de Mons. ". à Nivelles.

S'adresser Grand·Place. HO.

Produits aaranlls purs et de provenance dIrecte

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX PROPRI[!!É~~N~~ R[UNIS

BOULEVARD DES ARCHERS, NIVELLES.

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps, rue de Soignies. 1.

Entreprises de camionnages - Charbons - Bri
quettes - Cokes et Boulets ovoïdes du charbonnage
de Forte-Taille.
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