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Une deuxième pétition.

L'impartialité nous fait un de'voir de publier la
pièce suivante, que les signataires vie~lIlcnt de nous
ad·resser'.Nc voulant pas prendre position dans cette
délicate affaire, nous nous abstenons de tout com
mentaire :

" Massieu l' Maïeur,
IlNos avons Ii dsus 'l'Aclot dè l' sémenne avant l'

ciennc passée ell' pétition qué les rats dé l' ~ouch'rie
vos ont invoï pou vos d'mander dé les lèchi v'ni
douci au nouvia abatwère ; il les intinde, i chen'rou à
vlr què c'esst enne place qui' leu r'vi il ieuss tout
seus et qu'on esst oblidgi dé s' mette in quarte pou leu
plaire à ces gaiards-Ià. Co n' mïettc, i vo d'mandrin
lient dé les amener in vwèture, èié d' leu fé des hon
neurs comme s'i-z-astinnent, austant (lui sont, les
pus grands seigneurs dé l' ville.
Il A c' qui no parait, i vourinnent es' fé passer pou

les rwès des vias, quand tout l' monde sait bi qu'i n'
sont ni co les capitaines des pourchas. Pinsrinnent-i,
par hasard, qu'on a ni conneu leus pères?

Il Mais nos stons bi seurs qu'i tchéront court et pau
Ion avé vous, Mossieu l' MaïeuI', éié qu' vos les in
volerez rate caner les canes à Dulier et brider les
lum'çons. Après tout, dsus c' monde ci, chaque à s'
tour comme à confesse, et si, l'heure d'audjourd'hu,
1I0S~vons l' chance d'avwèr in boù bequet il croqui,

~c' n'est n~pou nos vil' oblidl!i d' fé part avéles ci~n~
-qùï ont leu tout l' temps de s' d'rn d'ner djusqu'à 1
maque, pindint qu' nous autes nos sucinnes les ver
ras d' l'huche.
Il 1 faut l' dire comme il est: nos avons sté assez

malheureux d' no . temps èiè pus d'in coup nos avons
ieu seau nos broques. Qué volez? C' n'est ni dins l'
fausse ieau du Moulin d' Bërean. qu'o püt trouver tous
les djous n' saquet il mindgi ; et quand nos dallinnes
là cachi in p'tit bequet, i no tcliéiout des eaiaux après
no tiesse, qué vos ariz vraimint dit qu' toute erras
caierie du canton astout tout fère à I'aftùt Poli nos
pocciner à l'occasion. Et si no n'avinnes à c' t' heure
qué les pacusses dé l'hamia d' la Rochelle, il a .Iong
timps qué nos arinnes l'indu no n'àrne il Dgiraud.
C'astou boù du temps du vi Bourmanne (que l' bon
(}jeul' mette dins 5' poche), qui avou co l' manière dé
les fé bons éié cras; mais audjourd'hu - sans
démèprigt persOne - c' n'est pus qu' des. cindes et
des hoquets d' djattes et d'assiettes qué les cinsis n'
volent pus seul'mint ach'ter pou ri qu' cè swet.

Il Etout, nos n' sarinnent ni vos dire comme no
jwé a sté grande quand nos avons vu arriver les bou
chis dins no faubourg. El' temps des peines est passé
pour nous, mais c' n'est ni sans ruches. Seul'mint,
arout-i d' l'avance dé nos avwèr donné c' fafiot-là si
les ciens dè l' bouch'rie no l' povont v'nl inl'ver à no
nez à no bàrbc? 1 n'ont qu'à fe comme ils l'intindont
Hé comme nos avons taudis fait squ'à c'te heure, da;
mais les avwèr à costé d' nous autes, nos n' d'ins
volons ni. Eié même dé pus, s'is ont l' malheur dé
'l'ni s' prèsinter maugré nous, i' d'in sàront pou
combi: nos l'zè r'cach'rons dins leu sau] conduit, pou
dire comme ieuss, avè n' l'apasse qu'i s' d'in souvé
ront longurnps. « Chaque leu canton Il, comme a dit·,
et nos sarons bi desfinde el' note conte ces l'sens
d'imbarras là qui ont ieu l' front d' nos maltrniti dé
rats d' riviè're. Hats d' rivière: Pou qui c' qu'is 5' per
dont, hon, ces mouquieux-Ià? Est-ce qu'i' n' sont IIi les
twès quart et d'mi du temps in pourméuade dins l'
Mierson qui passe pa' d'zeus l' rue des Brasseus? Et
in fait d' rivière, no n'avons ni peu d' dire qué l' notte
est cint coups pus prope qué l' leur!

Il Mais, Mossieu l' Maïcul', d'in v' l'a assez : nos
espérons hi qu' vos pins'rez comme nous que les rats
dé l' vièie bouch'rie dévont d'meurer èiusqu'is sont
èiè s' desbrouï comme i povont. Pou no part, nos vos
promettons in affaire : c'est qu' no sürons monstrer à
les dgins qu' no n'astons ni pus mau alvés qu' d'au
clins. Ercournmandez seùl'mint il les bouchis lie tou
dis bi avwèr sogne dé pinle leu viande assez haut, dé
i n'aront jamais à s' plainde dé nous autes. Co au te
chouse, comme nos n' devrons pu cachi après nos
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mindgi dins l' fausse ieau du moulin, les gamins n'
rimpliront pus l'rivière dé caïaux ,etdé d'mis briques,
et ainsi les tloweux aront tant ça moinss dé b'sogne.

Il Nos stierdons no plume dessus les pwèies dé nos
dos, in spérant hi, Mossieu l' Maïeur, qué vos nos
Iciercz l' jouissance du nouvia abat'wère, in nos
dsant, (core qué nos stons du faubourg). tout aussi
bous Aelots qué les ciens des alintours du martchi.

(( Les rats dé t' ni~lLne touarrie. Il

Botte du .Journal.
Un aimable correspondant nous écrit, entre autres

choses intéressantes: ,
((On lit sur la couverture de l'Armoliak dé l'A clot :

Il l' montont,. i desquindoiuèie i n'acatont jamais ri.
Il Ce rvasi est-il bien authentique'? Il est douteux

que le terme acaler soit aclot.
Il J'ai entendu parfois celte variante: « 1montent,

Il idesquindont, i n' savont ni çu qu'i volont. l)

II Ne la préférez-vous pas? ll. .'
. Rép.: S'il a jamais été nivellois; le mot acater a
cesse de l'ètre. Mais l'expression dont il s'agit est em
ployée ironiquement par les étrangers à l'adresse des
Niv·ellois. La terminaison ont de la troisième personne
du pluriel du présent de certains verbes est bien par
ticulière au wallon de Nivelles e~ le rvasi cité plus
haut tourne en ridicule cette pârticularité. Il n'est
donc pas étonnant qu'un térrne-étranger à notre idio
me lignre dans line' locution quiest-elle-même ètran-
. gère, mais dont nous nous sommes emparés, comme
nous avons.faitnotre le sobriquet d'Actot.
Les Nivellois ont d'ailleurs trop bonne opinion

dieux-mêmes pour avoir inventé ces rvasis et s'ils les
l'appellent parfois, c'est. utin de montrer que. leur
pointe moqueuse les laisse inditlërents.
Voilà, du moins, notre humble avis.:' .. STOISY;

A t'nomme juste. - Merci pour la sympathie que
vous.nous témoignez. Votre lettre relative au feuilleton
que vous savez est très-sensée; mais vous compren
drez notre réserve.
Si les pièces donl vous nous entretenez n'avaient eu

qu'un défaut - pardounablo, à ta rigueur - nous
nous serions empressés de les publier, car, vous le
reconnaissez vous même, nous sommes très-accueil
lants.
Les critiques malveillantes que vous voulez bien

nous rapporter ne nous éfueuveut nullement: se sont
là les tout petits inconvénients du métier. S.

A in vrai Nivelwl't. - Mille remerciments pour
votre intéressant envoi: nous allons Cil faire .notre
prolit et nous attendons ce que vous voulez bien 1I0US
promettre.

A l'Ilue/w. ~ Merci bicn. - Nous sommes encom
brés, celle semai 11('.

A M. Gustave Ph. - Nous réparerons sans tarder
notre oubli, tout involontaire.
Merci,' Boraiu.

A DROITE ET A GAUCHE.

Notre almanach.- La presse nivelloise a
fait à l'M'lIlOlwk dé tscto: un accueil dont nous ne
saurions assez la remercier. Les félicitations que veu
lent bien nous adresser la Gnzelle de Nivelles, le Cour
rier de Nivelles et la. :\iveltoise dénotent, de la part de
nos confrères à l'égard de l'Actot, des sentiments
sympathiques que nous sommes heureux de leur
exprimer à notre tOUI'.

Nous remercions également Ic Iodoiqnois çt Ii Spirou,
qui signalent à leurs lecteurs, en termesbienveillants,
l'apparition de notre almanach. ' .

ANNONCES:
Ordinaires, 10 centimes. - Judiciaires, 25 C".~·:

Réclames, 50 centimes (la ligne);
ON TRAITE A FORFAIT.

Le. voyageur. qui, venant de Bruxelles ou Ii~r
Tubize, descendent à Nivelles-Est, n'ont pas seulement
le désagrément d'attendre le départ du train sous .la r

pluie, sous la neige et les pieds dans la boue, près du
passage il niveau, il faut souvent que plusieurs d'entr.e
eux viennent en aide au garde chargé d'ouvrir, ,Iell"
barrières. Celles-ci sont tellement lourdes qu'un hom
me seul suffit à peine .à les manœuvrer et Ies
rails creux dans lesquels' roulent les galets sont con
stamment remplis de terre par suite. de la circulaüon ,
très active en cet endroit, ce qui contribue encoreà
rendre la manœuvre des barrières plus difficile ..
Un nouveau système de clôture de passage à niveau

vient d'être établi sur la ligne de Mal1age.~ Wa_vre:::,
les barrières roulantes sont beaucoup plus légèrçl\, et
lerail étant plat, les boues ne sauraientplus s'opposer.
'à leur mouvement. Il serait à désirer qu'on adoptàt ,
ce système pour le passage à niveau du faubourg .de
Namur.

Lé. membre. de l'Union Financière assis
taient au grand complet à l'assemblée 'g~nérale 'et
-obligatoire de lundi dernier. ', . " . .

L'avis inséré dans notre numéro de dimanche avai]
prévenu les membres qui se montraient .les, moins
assidus et la caisse en a malheureusement. souffent,
'puisque la commission n'a pas eu-a i.ntlig,ef!,l'amende
prévue pour les membres qui n'assisteraient pas; à
cette séance. .
Les élections se sont faites avec calme et tous les.

membres sortant ont été réénia.. . '. .
1

Nou. a"on. dit dernièrement que Moraïe"àvait :
été (d'après ce qu'on nous a rapporté) le dernier harni
queux nivellois ..L'homme jll,ste nous. demande. si .ce,
n'était pas plutôt un nommé Daue, qui demeurail au
Roi d'Espagne. .. .,.
La question reste ouverte, car nos' renseignements.

actuels ne nous permettent pas de l'éclaircir.

Nou. demandons à la police de vouloir
bien interdire aux gamins de crosser dans no~ rues.
Il ne se passe pas de jour qu'une personne ne reçoive
dans les jambes ou rnème èn plein visage une ctunueue
lancée par l'un d'eux. '

La langue .t'i-ançal.e,quand elle estbien
parlée, est incomparablement plus belle que. le wallon,
On en pourra juger pal' ce dialogue échangé, !ui)4i

dernier, entre deux braves Aclots :
,,_ II fait bien ditllcile marcher ...
- Oh ! n' m'en parlez pas; il a-t-un fameux war

glas!
- Oui, assuré: il fait ridant l' manunt

LeJour où l'Aclot possédera son musée, comme.
la Chronique, nous y exposerons une carte. de visite
que l'on vient de nous communiquer et dont voici le
texte: .

J.-B'· C''','
DEMI· RENTIER

Rlvu,
On rève en effet.- et pour notre part nous avons

rèvé longtemps - devant cette qualité d'un nouveau
genre: Demi-Rentier! Qu'est-ce que cela pourrait
bien être? .



FAUFES.

El poûrtchi d' Grand' Peine.

Il avout dins l' temps in cinsl 11Grand'peine, qu'on
appèlou Pierre Proutte. Djé n' sais ni au seur s'il a co
des Nivelwés qui d'ont intindu pàrler : seùlmint, i
d'mèrou dins l' cinse, si m' mémvwère est bounne,
branmin d'vant Dansonville, qui n'astout djà pus
cinsi quand l'oragan à inl'vé l' grègne dé Saint An
twenne. (Djé sais hi qu'adon qu'i vindou à hwère délez
l' marchau au faubourg dé Charlerwé, qu'in coup d'
vint a arrachi s'n insègne qui stou applaquée au mur
avé tous les crampons et qu'o l'a sté rtrouver d'su l'
pré d' Vaïampont, à Thines) ..... Mais n' parlons ni
d'ça: no d'in frinn' in histwère.
El feumme Pierre Proutte - enne dgins du vi bon

Dieu, si bounne qu'i n'a ni à l' cwère - in djou au
matin, sourtou d' sé staule qu'elle avou sté traire ses
vatches. ln gamin d'en ne dijaine d'années s' présinte
tout près d'ielle :

- Il Cinsière, dist-i, n' vo faut-i ni in p'tit poürt
chi? 1)

- Il Mon Dieu, m' fi1 dist-elle, vas astez si p'lit! Vo
n'astez ni pus gros qu' pous deux liards dé bûrre. ,
- Ça n' fait ri, cinsière, dist-i, djé frai toutes vos

commissions et vo sàrez contenue dé mi. 1)

l' cinsière l'a fait intrer : elle Ii a d'né 'n' djatte dé
café avé 'n' bounne tàrtine :

- « Eh bi, m' fi, dist-elle, vo m' plaigî fin bl : vo
direz à tchamp avé les pourchas pou coumminchi. »

Quand tous ses pourchas ont ieu sté hours dé l'cour,
i d'mande à l' cinsière dessus qué tchamp s'qu'i dvout
d'aller:

- Il Vo desquindrez l' tchémin, dist-elle ; vo pas
s'rez d'lez l' cluueaa dè l' Fauvette (qu'a sté habité
pa Mïen Browctte); '10 pass'rez d'lez Pécrau, vo
trouverrez l' palfond tch'min qu'on appelle l'Escavée;
vo frez paturer vos pourchas doula. Adon, d'sus la
gauche, el fondrée qui est là apparti 11l' cinse : c'est
l' Paradis des tch'faux; vo povez paturer djusqu'a
l' Pétite Sainte-ûëdru, »)

V'là tous les pourchas dins l' tchémin d' l'Escavée,
El gamin monte tout à l' coupette dé l'uraie, i tire in
p'tit ltfe dé s' poche el i s' met 11studii.
Tout d'in coup, il aperçwet in vi grand'père qui

passou dins l' tchémin avé 'n' bésace à s' dos:
- Il Bon djou, papa,)) dist-i l' gamin.
Grand'père Ji respond : Il Bondjou, m' fi; vos astez

bl sàdge, em' fi; volez desquinde djusqu'a d'lez mi,
djé vo f'rai in cadeau. ))

AU BOUTIQUE!

(SUITE EIÉFIN).

- Bond'jou, Moncieu!
_ Cinsière! Mam'zelle 1 Què nouvelle? Eyè l' du-

casse arriffe ...
- No sàrons co hi ràte là :
- Faurou n' rohe pou l' d'jeune fie, hazard?
_ Wove! il a bi chix s'maines qué l' mazette em'

d'in fait avè ça. Ravisez em' pau si vo n'avez ni là n'
saquer à boun mart'chi pou Ii d'in fer n' nieuffe,
- D'su què prix volé mette?
_ D'jè n' connais ni vos prix, mi, marchand; mous

trez toudi n' saquet à la ruoude èyè Il' ni trop t'cher,
savè : l' zannées sont si dùrtes; des p'tits gangnat'
ches, éyè avè ça nos avons co ieu du malheur ave no
vatche : après avwè ieu l'artisse co pu Ù' quaue sa
maines, nos J'avons co pierdu.
_ Tout n' va ni toudi comm' 011l' vourrou : c'est bl

n' mïeu' pou testons. No d'allons toudi couminchi pa
ieune: 'l'là d'jà in p'tit broché à chix gros sous.
- 1 n' mè faut ni d' ça 1
- V'là à huit, tènè, avè n' pètit' ligne.
- A vo moùde, hon, Phrllsie!
- C'est ni ça què d' vü, t'ahourd.
_ N' rnettri ni in franc, cinsière? Vos àri d'jà du

pure laine.
_ Moustrez '10pure laine; nos virons bl si ça Ji

plait,

- ((Djé vu bi », dist-i l' gamin.
El grand'père Ii dit: Il Vo povez chwési twés affaire

à vo moude; sondgi çu qu' vo volez.))
- « Vo m' donn'rez cé que dj' vo va d'mander t »

dist-i l' gamin.
- Ii Oï, dist-i l' grand'père. Chwésissez twés affai

res. »)

- Il Eh hi, djé voul'OUbi n' petite arbalesse avé in
maquet, quand dj'aguign'rou in mouchon, qu' djé l'
virou tchèr à mes pids. »

- Il Ça iest, dist-i l' père; v'là vo-n-arbalesse : à
c' te heure? »

- Il A c'te heure, dist-i l' gamin, djé vourou avwé
in chufflot, quand djè djurous d' su l' chufflot, qué
di' frou danser tous les ciens qué dj' vourou hi. n

- « Ça iest , dist-i J' père, v'là '10 chuftlot : à c'te
heure? »
- • A c'te heure, dist-i l' gamin, djé vourou in

satche, quand djè m'mettrou dins l' satche, djé dirou :
((Saute, satche ») et qué d' sautel l'OUau dzeur des
haïes et des buchons. »

- Il Ça iest , dist-i l' père, v'là l' satche ... A c'te
heure, eru' fi, fuchi sàdge, et toutes soürtes dé boun
heurs, »)

N' mïette après, i passe in monsieur dins J' tché
min, qui lijout dins-n-in life. El gamin crie, comm'
au grand'père : (( Bondjou, monsieur! »)

El monsieur n' l'espond ni.
1 crie twés coups: ((Bondjou, monsieur! ))
Poû d' réponse.
El gamin Ii dit pou qu'i l'intinde: Il Vos astez in

fameux mau alvé. ))
- Il T'à l'heure, djé d'irai djusqu'à d'lez vous, p'tit

polisson 1 ))
- Il Djé '10dis qu' vo stez in mau alvé! »
1 n'avou ni co dit l' mot què l' monsieur gripe à l'

coupette dé l'uraie, El gamin s' met dins l' satche.
Quand l' monsieur a ieu sté tout près d'Ii, J' gamin
dit: Il Saute, satchet » Zouf! V'là l' gamin d' l'au te
costé du tch'min.
El monsieur berdellou ; mais puss qu'i berdellou,

puss qué l' gamin l' faisou damner.
Tout d'in coup, l' gamin vwet n' belle aleuwette qui

montou in tchantant :
- ((Wéti, monsieur, dist-i; vii bl c' n'aleuwette-Ià

monter? Eh bi, quand vo né l' virez pus, djè '10 l' frai
desquinde avé m'n arbalesse. »

- Il Eh bi, dj' nè l' vwé pus », dist-i l' monsieur.
El gamin met l'arbalesse à spalle et tire après. 1 n'a

ni minti ; l'aleuwette est tcheùte dins-n-in buchon dé
spines qui stout tout près d'Ii.

. - Il Est-e' qué dj' pü d'aller l' qué? )) dist-i l' mon.
sieur.
L' gamin Ii respond qu'i n' tènout qu'à Ii.
Quand l' monsieur a icu sté au mitan du buchon r .

pot1rtchi prind s' chufflut et coumminche à chum~r
V'là J' monsieur qui dansou dins les spines: Quandii
est desquind~, toutes ses loque astinne arrachées; i
stou tout plein d' sang.

- « Voûrt hi m' dire éiusqué vo sté in service!.
dist-i l' monsieur.

- Il Woye! dist-i l' gamin, djé su à Pierre Proutte
à l' cinse dé Grtuui'Peine. n ,

- Il Dj'in sais assez », dist-i l' monsieur; démain ,
vo-n-affaire sara faite; djé vo frai prinde pa l' police.• 1

- Il Qu'i v'nonchent t » dist-i J' gamin; djé les rat•.
tinds ; djé leu dé djuerai ieune dé fàrce! »)

Comme d'effet, l' monsieu s'aveu sté plainde à l'
police: à in moumint donné, v'la tout l' gendarmérie
dé Nivelles in mouv'mint ; lé 'l'Ill in route pou Grand'.
Pei/w. Arrivé;1 l' cinse, 0 d'mande après l' poùrtchl. ,
Pierre Proutte demande à l'honneur dè qué saint qué :
tout l' police aston d'sus armes, in d'mandant qué c'
qué J' poùrtcht avou fait.

- l' Silence! dist-i l' commissaire, vo sàrez çapus
tard. »)

Pierre leu dit qu'i stout dins l'Escavée avé ses
pourchas.
Les v'là parti à l' pleine course des tch'faux. El

gamin, qu'astout à l' coupette de l'uraic, prind s' sat
che, es met d'dins, prind s'n arbalesse dins s' main,
s' chufflot dins I'aute :

- Il Des compluments ! dist-i à les gendarmes; no
d'allons djner ce djeu là au promi seran. »
El commissaire crie:
- ((Au nom d' la loi, djé vos arrète! »)

- Il Eié mi, dist-i l' gamin, djé saute djusqu'àl'
Fauvette! Saute, satche ! »

1 passe au d'sus des gendarmes et va rtchèr tout
près des fontaines. Les gendarmes, pinsant qu'i stout
stévoïe à l' cinse, donnont in coup d'esporou à leus
tch'faux.
D'sus in moumint les v'Ià à les fontaines dé Grand'

Peille. Déc' temps là, djé n' vo dis qu' ça : ça 1):a~!0ID.r·
ni pavé comme à c'te heure. Quant il ont ieu stéml
à place à s' moùde, el gamin priud s' périt chufflot, i
dé djue in air; fallout vil' ça pou l' cwère! Les gondar
mes danser, sautler, pus d'in gros quart d'heure dé
long ç'astout 'n' vraie pitié d' les virdesquinùe dins!'
ville .
Tout l' mèrne qué l' lendemain au matin, 0 l'a v'nu

qué d'sus s' lit; 0 Ii a miles manchettes; il a sté con-

_ Là gros vert. .. gros bleu ... grènat ... éyè routche - Comm' '10v'lù, ça 1A-t-on jamais vu, ..... vo n'
Effel' (tout c' qu'il a d' nouvia)..... m'avez ni gangni çà c' n'année-ci. .. Bi! vo nos s'eus-
_ Tout d' mèrn', el' routche ç'a est fèU'; no n'as tons rez, t'taboür, marchand, pusqu'elle n'in vu ni, nos

111à les carnévàls. Allons, fie, dites vo goût? c'est nos' in rirons; qué l'heure avez?
què, i no faut r'prinde el train d'onze heures. - El quart après onze heures.
_ D'j'arou là bi volu n' saquet d' clair', avè n' roïe, - Vyi!... Il est trop tard pou no train avè tous vos

comme no viginne d'à ach'té ieune el' samaine passée berzouiatche ..... pusquè nos avons bi l' temps, mous-
à Brusselles. trez-rn cm' pau pou fer n' musette, marchand!
_ Woye, mais, d'jè n' m'inbarasse ni des vigins;c'est - Eyè pou vo l'ohe, hon, ciusière ; n'ci perdez nI

qu'ielle, elle d'a d'zaut' a meu' sus' dos pou l'hivièr; audjourd'hu?
éyè carculez hl què d'jè n' vas ni r'courninchi c' - D'jè n' sais ni cornrnint fé , c' n'eITant-Ià n' car
d'jeu là; vo n' d'arez pu d' zaut' devant l' campagne cule ni què s' père, qu'à ieu tant d' mau dé l' campa
dè l'année qui vi. gne à d'aller à briques, s'in va co là l' diminse avèn'
_ Eh hi 1pou n' ni d'avwèr' ieune à m' moûde, djé vicie maronne dè diàle fourt ; si l' savou seûl'min què

n' d'in priuds nI. d'j'mets des prix pareies pou mette dessus leu dos, i
_ Faite à vo goût, savè, mais pou vo d'ach'ter n' foutrou l' robe dins l'estùf' in rinlrant.. ... dttes seül'

t'chère, '10 vo-n-in passr'rez. min si vos in volez woye ou non, pasquè mi d'jè n'er-
_ Mais, cinsière, in 'l'là ci ieune, à nèf' gros sous, vérai toudi pu à l' vill' insprès pou c' n'affaire là. V~

grande làrdgeùr; i n' vos in faut qu' huit aunes, çaIl' fait sté toudi l' mème : à l' maiso c'est n' soürte éyè dOUCI
jamais qu' sept francs èyèdeux gros sous pou l' rôbc... c'est l'au t'.

_ Sept l'rance eyé deux gros sous ... i n' faut ni d'el - Eh! bi! mettez c' tellal', mais el' nè mè plait ni.
gàrniture avè ça ?.... - 1 n' faut ni l' prind', t'ahourd. ,
_ Sïa ça; pou hi fer, i faut mett' in p'tit d'gilet d'su - D'j'ai toudi bi gangni pou d'avwè n' belle es

l' dèvant, mais 1I0Savens d'jà du mwèrè à in franc n'année ci. .
septante ctq, éyè avè twè quarts éyè Il' tail', c'est tout - Bi! Bruchaudez tout! Ça éyè co n' plume d'ID
çu qui vo faut. franc d'mi pou vo t'chapia, des nieus solers, carculez
_ Man1... Thérèse, dèlé 110maiso, d'a mis d'su l' si '10 n'ermettrez ni tout d'su~ '10 ~os'''', après .to:~~

cotte ielle! coupez Ii ça marchand, éyè SI ça n il plait ni, 1 .
_ 'woyc, mais d'jè Il' vu ni co vos ach'ter des ciq' d'z'aut' pou l'crprinù:, :"e n~ d'ara ni,s' n'aunée-cl,.

chis quart dè gàrniture éyè 'n' robe au d'seul' dè ça. ..... s' qu'i vo faut de 1 garn!ture, ~ c te,heure? ,
_ Eh bi 1pou n'IIi ù'avwè ieune à III' nioude, ù'jè 1 - Vo l' savez bi, l' cutunere a ùlt qu 1 ïollou co n

m'in rirai sans. fausse cotte. _
._.-'



damné à J' honte (comme 0 d'zou dé c' temps là). L'
potence astou dressée d'su l' Gr~n~'Pla~e : ~'astout i.n
sam'di ; 0 n'a jamais vu tant d gms d su 1 martchi.
Tous les gendarmes, in grande ténue, avé leu panta
lon djaune, sàbe au clair, qui toùrninne à l'iutour dé
l' potence éiusqué J' pourtchi astou à l' honte.
Tout d'in coup, i Ii r'passe in idée dins s' tiesse: i

sontche qu'il avout s' chuffiot dins l' poche dé s' dgi
let;i d'mande au bourria si 0 n' pouvou ni Ii accorder
n' petite grâce:

- « Quée grâce, hon ? Il dist-i l' bourria.
_ (, Dé m' tirer les manchettes. ))
El monsieur, qu'astou là, crie à pleine vwé :
- « Si on Ii accorde es grâce-là, qu'o m' loïe à in

àrbe! 1va djuer du chuffiot ! ))
El bourria n'astou ni au courant dé l' commission,

ça fait qu'i Ii a tiré les manchettes.
El gamin prind s' chuffiot; 0 n'a jamais vu 'n'

dansrée pareie dé la vie !... L' gamin a trouvé moï de
traverser toute l' ville à s' n'aiche éie il a r'pris l' tchè
win d' Grand' Peine in djuant du chufflot,
Eié mi, quand dj'ai ieu vu ça, dj'ai fait fé des solers

d' papi èié d'sü r'vènu d'su l' queue du tchi.
Recueilli Ii Nivelles par G. W.

Conteur: AI.J. R.

FÈ'I'ES ET CONCERTS.

NIVELLES. - La société la Jeune Garde de notre
ville donnera aujourd'hui dimanche 15 décembre, à
7 1/2 heures précises du soir, enla salle du Waux-Hall,
une grande 80lrée dramatique suivie de
bal, dont voici le programme :

Les am01t1·sde Mariette, vaudeville en un acte.
Un Pro{e.sseur impra['i8é, vaudeviile en un acte.
Emmsonneue , chantée pal' M' M. C.
Mifl'llXvaut tumeur que la richesse, comédie en un

acte.
PRIX DES PLACES: Stalles: 2 fr' par personne,5 fr' par famille.
. 'Premières:1,IiO + id.

Secondes: 1,00 » 3 id,
Troisiemes:75 cenlimespar personne.

BRAINE-L'ALLEUD. - Le Cercle dramatique et
, musical donnera aujourd'hui dimanche 15 décembre,
Ljrii-hcures du soir, une grande eolrée dans la
salle de Mn•• Ve Vandercam-l'iicaise, avec le concours
de M'"e HOEVENAGEL,artiste lyrique et dramatique.

PROGRAMME:
Les amDurs dè Cadie, ou bé quand 0' s' vwé volti

c'est l' principâle , comédie avè des couplets en twès
acques, d'juuaie pou l' premi cou.

Un oncle aux caroues , comédie en un acte, pal'
MM. Monnier et Martin.
Romance, par êl. Ch. MASSON.

- Dè m' tirnps , quand on avou l'estoffe, on avou
~ tout.

- 1 m' faut co dè l' doublure pou l' taïe.
- Eh bi, mon Dieu! N' vo faura-t-i ni t' à l'heure

en' gàrdè roube pou l'erpoùrter? ..... Faites toudis Ill'
compte, marchand. Pou les doublures, no trouverrons
ça à no maiso : des vis cindris i n d'è manque ni, éyè
d'j'ai co là n' vieie camisolle des t'chamwèss, vo frez
vo fausse cotte avè ça ...
- Woye, adon vo n' l'ach'trez ni.
- Quand d' vo di qu' si.
- Eh bi! mi, n' robe sans gàrniture , d'jè n' d'ai

ni dandgi.
- Qué chance què vo n'astez ni à no maiso, d'j' vo

sat'chrou vo tiesse allez, p'tite affrontée; vo ruèritri
que d' nè l' perd l'OU ni, l' robe, dè nr responte dainsi;
éyè à c' te heure, pusquè vo sté si franche ... arvwèr' ...
arrindgi vous avè l' marchand.
- ,Elle ervèra, savè, Moncieu ...
- 1n' sagit ni d' tous vos ramplans, em' robe est

coupée, i faut l' prind' .....
- Elle a tous les liards SUI' ielle, Moncieu .... Savez

hi, mettel' dè cos té, éyé sam'di in v'nant au mart'chi
d'jè l' vérai quer ...
- Woye, avè mé scann'çon dè t' à l' heure éyè m' robe

d'à c'te heure, in d'mi franc pou r'fé iun éyè in franc
qué d' pierdrai d'su l' robe pou l'ervinde, d'jè pu co suci
m' pouce ... Si on n'a vou qu' tous albrans pareie à vous
aut', on pourrou bi d'aller briber; couuiinchi à foutt'
el' camp éyè n'ervenez pu! Si vo v'lez ruer vo mère éyè
no l'apourter, on vo l' païera au prix du via!

M. DUGOUR'R'NAUD.

ChallsDlInettecDmique, paysamlerie, par M.L. PASTUR.
Immédiatement après, BALà grand orchestre.
PRIXO'ENTREE:2 francs pal' personne de la commune

étrangère à la société; - 1 franc par personne étran
gère a la commune.

Éphémérides Nivelloises.

8 Décembre 1849. - Un grand banquet est organisé
à Nivelles en l'honneur de M. Bette, bourgmestre.
M. le D' Lebon prononce à cette occasion un toast très
applaudi. Il boit à l'homme qui pendant plus de vingt
ans tint lieu, à Nivelles, de counté de salubrité publi
que, qui transforma en un parc dont notre ville est
Hère un marais infect et pestilentiel, qui organisa le
service de la maternité, l'école de dessin etc,
9 Decembre 1877. - Les Journaux de Bruxelles

annoncent la procnaine installation à Nivelles de l'éco
le régimentaire des Grenadiers.

Elle est venue onze ans plus tard, en 1888 !
10 Decembre 1873.- MM. Descaurpsët Faignot ïont,

SUI' la place de l'Esplanade, I'expèrience d'un extinc
teur. Une baraque en planches est dressée sur ceue
place et au moment où l'incendie l'enveloppe de tou
tes parts, l'extincteur lance son liquide au milieu du
feu et immédiatement les expérinrentateurs sont mal
tres des flammes,

11 Dëcembre 1863. - Le nommé Stranard signale
la découverte d'une forte veine' de houille qu'il a ren
contree en creusant un puits dans une prairie près de
la Borne, au delà du moulin, Compas. Il assure avoir
rapporté chez lui des morceaux de houille qu'il a
extraits de ce puits et qui .ont parfaitement brûlé.

12 Décembre 1849. - Mort à Nivelles de M. paul
Joseph Glibert, otlicier de la Légion d'honneur, vété
ran des armees de Napoléon 1.
t:l Decembre 1868. --'-Naissance à Nivelles de M.

Charles-Hector-üluslain üeclercq, candidat en droit,
violoniste, flûtiste, pianiste, hauboïste distingué et
compositeur de taleut, directeur de la GavDtte, ancien
secrétaire de feu le Club universitaire, membre de la
commission du Cercie symphonique, membre exécu
tant des sociétés de ':;ynlplJonie, d'Harmonie et de
il'Jusil!ue religieuse, lauréat de notre académie de
musique, membre correspondant de plusieurs socié
tés savantes, ,'etc. etc.
14 Decembre 1789. - La ville est menacée par les

troupes authchiennes du Seigneur de Mellet qui loge
à Yailialll~ont. Les serments gardent les tortiûcations.

15 Décr/mbl'e 1869. - Une violente tempête renver
se les ateliers que illM. Chantrenne viennent de faire
construire rue Hohlet ; un seul pignon reste debout.
Cet acéident est d'autant plus regrettable qu'il se pro
duit au ruouient où ces industriels doivent réaliser
d'iujportautes commandes.

Un montoi8 nous prie de soumettre cette
énigme à nos lecteurs.

ÉNIGME.

Maigredos est il la porte.
Porte chair el ehair le porte.
Oh! le pauvre maigredos
Qui n'a ni chail', ni sang, ni os.

Lemolde l'énigmede nuire derniernuméroesl: U.

Ontdeviné: SeurasouFrickelNenediIIuslrés;Von' t'aveznt su
trouver; ln strinant les lasses. 1" maisoChlles;Bocage;Watbebt
Gij vraucn tante? Cheval in mugenant • c Comme J'oiseau m.
belle" ; ln partisan d'ein cercte dramaliquewallon; Tony el
l' marchand d' nougas , J'ai reçu Oscar, etc. ; Mi dil-tche *' • La
Gline• plndant qu'il!buk d'jouout • La Brabançonne. lU rond
dé l' pipi Firmin; Attendez un peu my c'est m' Liesse; Tolor el
choumaqueel Tàli l' pcrrtqut (parfailementcalrnes);Vol' sne.
hl, boimil ri; Ojédirui co; Stol. et Capucinepour Waillamponl
avec retour; Niguedouille; Tar, Jane et Tata.

EUT-CIYIL DE IlIYELLESDU 1 lU U BÉCÈIBRE 1811.

NAISSANCES.- Aléna·Aullusta·Elisa-Hnberline-Gb.Matle.
- Jules-Elisée-ûh, Pilloy. - Edgard-Elisée-Léon-Gbialaln
Delalieux.
MARIAGES.- Charles-JosephKerner,281ns, serre-rrein,

avecLéontine-Joséphine-Gh.Moulard,20 ans, journalière.-
Henri-Joseph Bougelet , 23 ans, ouvrier rI'atelier, avec
&Iarie-Camille·Gh,Ladrière,19 ans, journalière.
DÉCÉS,- JosephGodeau,73 ans, menuisier, époux de

Bortcnse-ûh, Baudé, décédé rue du Wichet. - Zélie·Gb
Delescolle, G3ans, rentière, épousedeVictor·JosepbDebrou,
décédée Montagne St-Roch, - Marie-ViclorineCroquel,
15 ans, écolière,décédée,Boutevardde la Ballerie. - Louis
Yanderelst, ti5 ans, sans profession, époux de,Ceciie-Constance
Joris, décédéBoulevarddes Arbalesliers.- Jean-Baptiste
D!lsiré Paillez, 79 ans, vannier, veuf de Maric-Joseph.Gb.
Baudée, décédéBoulevardde la Batterie. - 2 enfants au
dessousde 7 ans.

Froment les 100 kilogs, 17,75 francs - Seigle t3,~!1
- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 17,50-
Beurre, le 1/2 kilog 1,50 - Œufs, les 26, 3,60.

B. Henri Laurent. dit le Carabinier, infor
me le public que, par suite d'une autorisation spéciale
accordée à l'occasion de la fête de la Jeune Garde, son
établissement restera aujourd'hui ouvert toute la nuit.

A VENDRE ou à LOUER: Grange, rne de Bruxelles;
Maison, rue S'· Anne et plusieurs petites Maisons.

- S'adresser à Mm.Huet-Lisart.

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

rue n° H.

Frédéric WILLAME, Banquier
il. Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.

Librairie Cuisenaire, Nivelles.
VIENT DE PARAITRE

LA VENDÉE BELGE
par VICTORCLEP

i789~i799.
Un beau et fort vol. in-16. PRIX: 3 francs.

, Prologue : la révolution Brabançonne.
1'" partie: Prim., Sec., Ter? ..
2' La bande de Loupoigne.
3· L'affaire de Genappe.
4· Les catacombes de Folx-les-Caves.

Tout l' monde, ci à l' ville, voura lire,
L'ARMONAK DÉ û Aclot

pou L!>ANNÉE.890.

l' N' COUSSE QUÉ TWÉS GROS SOUS.
o l'trouve: à Cuisenaire~ à Despret,~ à Vincla.ire~ à

Dernier~ éié les marchands d"gazet,t,es d'ont toudi avé ieuss,
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VtTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLISNIER·PONCELET,
GRAND'PLACE, i7, NIVELLES.

liAISON D'HIVER I88D.I8DO.
Pardessus demi-saisonpure laine depuis frs 14,75

» Moscowadoublésatin Il Il 15,00
n BeaverdoublésaLi"très soignéIl Il 25,00
n Cheviootet fantaisie Il Il 20,00
n pour enfants Il Il S,OO

Costumespour hommes Il Il 15,00
n Il enfants Il » 5,00

Pantalons Il » 5,00
VtTEIiENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇOl'W8 GARAl'WTIE8.

CHOCOLAT.
. pe tous les aliments, celui qui se prête le mieux
aux falsifications,c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
ê_1eS soucieuxde votre santé, vous n'emploierez plus
que les marques :

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

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
» . verte, 1) Il n 1,75
n mauve, Il Il Il 2,00
Il blanche,» » Il 2,50

BoItebrune, Il Il » 1,75
Il mauve, » n » 2,00
Il blanche, Il Il Il 2,50

_. n avec ruban, Il Il Il 3,00
Pour les enfants, demandezle chocolatdu « Batail

lon Sœlaire n, Il 50 C" la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôtchez Hancart·Grégolre, ", rue

de "on., ", à Nivelle••

Prodnlls gar.m1lB Durs et de provenance directe DES

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX PROPRI[!~E~~N~~ R[U NIS

Change, fonds publics, coupons
ORDRES JE BOURSE

Commission u.n [ranc pa?"mille
ÉDOUARD ATQUET

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

VÏns et, SpÏrÏt,ueux

33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Inveutlon

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PL~CElIIENT ~ T01JT ÉT~GE

OGT. LEHERTE
~ERRURlER·POËLIER, BREVET~

Méda1lleà l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURGDE NAMUR,NIVELLES

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

MAl80l'W

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.

PORTESET CHASSIS.

AMEUBLEMENTS D'ESTAMINET & USTENSILES DE M~NAGE.

Et.uves et Cul.lulères.

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.
·uona ••••ll1ooa ap lIa"'i.J.J,••OIUO

'sanbnllumaud la sanb!J1091~Sa!J9UUOS
-ouau

-UOJJ9j19 a!.raJnJJas 'a!Jal~od sp S9~CJAno

'S311~ilAIN '~ 'IO\lS111YH:)SQ SOl:{

'A11119 SIOlNIH~ NOSIIW
GOUTEZ LE BON TABAC

et les 8us cigare.

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

A LOUER. Rue de Bruxelles à Nivelles.

JOLIE !~I!O!!~, ~~NTIER MAISON V. BERNIER- EVERARTS

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

BOULEVARD DES ARCHERS, NIVELLES.

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

-
Vente de Parapluies et Ombrelles

Réparations et recouvrages
A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CUAUDRO!'iNIER ET RtTAMEUII

1'ue des Brasseurs , 29, Ni·velles.

CompagnÏe belge

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd. WILLAME, 1'ueth
Bruxelles à Nivelles.

A L!tADONDANCE
PATISSERIECONFISERIE.

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

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

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

Nivelles, imprimerieMauriceBERNIER


