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ON TRAITE A FORFAIT.

Deuxiéme concours littéraire wallon
ouvert par l'ACLOT.

Objets du Concours.

-10 Une chanson.
2° Une poésie.
3· Une collection d'expressions wallonnes,

en usage à Nivelles, relatives aux mots: œil,
main, pied, Cœul·.

4° Une rédaction en prose (narration, des
cription, ou ètude.)

Conditions du Concours.

Des récompenses spéciales seront affectées à
chaque objet du concours. On peut indiffé
remment concourir pour un seul ou pour plu
.sieurs objets.

Les pièces destinées au concours devront
être adressêes, franches de port, à 1\1.Edouard
PARMENTIER, rue de Soignies, 21, à Nivelles,
avant le 30 Juillet 1890.

Elles ne porteront aucune indication qui
puisse faire connaître les auteurs. Ceux-ci
joindront à leur manuscrit un billet cacheté
contenant leur nom et leur adresse.

Ce billet portera une devise ou une indica
tion quelconque répétée en tête du manuscrit.

Les billets acco~pagnant les pièces qui
n'auraient point obtenu de distinction seront
brûlés, sans avoir été ouverts, immédiatement
après la proclamation des décisions du jury.

Les pièces écrites en wallon unielloù sont
seules admises au COnC01tl'S.

NO~ VOI~IN~.

En lisant dernièrement le dictionnaire des noms
donllésaux habitants des diverses localites de la France,
publié, dans le tome l·i· de Mélusine, pal' M. Lucien
Merlet, l'idée nous est venue de rechercher les noms
donnés aux habitants des communes voisines de
Nivelles.
Nous avons constaté, tout d'abord, que ces noms

sont rares ou d'un usage peu fréquent dans nos envi
rons. C'est ainsi que nous avouons ne pas' connaître
la dénomination donnée aux habitants de Baulers, de

. Lillois, de Monstreux, de Bornival, communes les
plus proches de Nivelles.
C'est peut-être ignorance de notre part. Nous ne Je

croyons pas cependant et notre opinion semble être
confirmée pal' le fait,que l'on désigne souvent les habi
tants de certains villages pal' le nom du village mème.
Ne dit-on pas: « En' lachî ni pou les Haut-lue 1),

c'est-à-dire: (, Ne lâchez pas pour les habitants de
Haut-litre, ne reculez pas devant eux I)?

Dans le feuilleton de Sedan, que nous avons publié
dernièrement (Enne traque au bos du Cailwé (1)),
nous rencontrons cette phrase: « les ciens d' Leiunc
invitinnent tes Bailles éiè les Thi.Il'wis. 1)

Et plus loin: « les Lellous nos invitant. .. 1)

Et cette autre encore: « Ça, c'est /(!S PI'omettes. 1)

(1) Aclot, 2' annee, nO<t8, 19 et 20.

D'ou nous croyons pouvoir conclure - Sedan étant
un pur Wallon - que si les habitants de Thines por
tent un nom particulier, ceux .de Lillois, de Baulers
et de Promclles (hameau de Vieux-Genappe) n'en
n'en portent pas.
Nous voulons cependant en avoir le cœur net et

nous allons continuel' notre petite enquête.
Si quelque lecteur complaisant voulait bien nous

aider dans nos recherches, il nous obligerait beaucoup
en nous faisant connaître les noms wallons des habi
tants ùes communes suivantes. appartenant au canton
de Nivelles. Nous apprendrions également avec plaisir
les locutions, dictons, etc., dans lesquels ces noms
figureraient: .1.

BauleÎ;s (Baule); Bornival (Bounzivau); Braine-l'AI
leud (Braine-t'AUieull); (1) BI·aine.-Ie-Château (Braine
Chateau); Clabecq (Clabecq);Haut-litre (Haut-lUe); Lil
lois- WiUeI'zée (Leltou); Monstreux (Moustiellx); Oisker
que (Oske1'lfue);Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Ophain
Bolosac ou BO-It'-Seigneu1'-lsu); Plancenoit (Planç'
mve); Quenast (Qu'nas); Rebecq-Rognon (R'beclf);
Thines (Thines); Tubize (Tubisse); Virginal-Samme
(Vesnall); Waterloo (Waterloo); Wauthier - Braine
(Wuutlti-Braine). G.· WILLAME.

•........ :,~,- ....
LES AllIIIOURII IGl'I10ItÉES.

- .t POUR ~1. V. d. R.
h'an dernier , en novembre, un~r humide et froid,
- ü'était le jour des morts, m~1our de Cèle à moi
Le cœur plein de regrets et l'lInl8 de prière,
J'étais allé rêver longtemps au cimetière.
J'errais parmi -les croix ouvrant. leurs bras pieux.
Je regardais passer, des larmes dans les yeux,
Les orphelins en deuil, les mères en prière,
Allànt s'âgenoùillel' là-bas sur quelque pierre.

Et je vis dans un coin un enfant Irals et beau,
Qui riait en glanant des fleurs sur un tombeau.
Je me pris 11 l'aimer en voyanL tant d'aurore
Briller sur tant' de nuit. - Pour le revoir encore,
Depuis, je suis allé, par ces longs mois d'hiver:
La neige sans un pas couvruit l'enclos désert,...
Un autre jour aussi, mais un jour de souffrance,
Je reçus 'ce beau vers qui parlait d'espérance :

.• Un-chrétien, quanti i'1 souûre, ami, n'est jamais seul . .II

:Je venais' de creuser pour un nouveau linceul
Une nouvelle tombe. Et la parole amie
-D'un Inconnu pourtant, dans mon àme affermie
fit naltre quelque rai'x. Oh ! qu'il en soit béni !
Si j'ignore, Dieu sait, EL Dieu, qui pour un nid
D'O~~~:lU laisse tl'aîne: tjut:lQll~ ~pj, quelque plume,

, Eloignera de lui peut-être UJl~ amertume,
POUl' cc bienfait donné. POUl' mon cœur la Pitié

, Voilé€! est le parfum ,ditcrct*de I'amtüé...
Un autre jour encor, - c'était un jour d'automne
De ces mois ou toujours, dans le bois qui frissonne
Se plaignent longuement de vagues harmoaies -
Par un senLier caché sous les feuilles jaunies,
J'allais, seul, revivant un vieux rève, et je vis
A travers le réseau mobile des taillis
Une enfant rose et blonde, et joyeuse, et charmante.
Elle cueillait des fleurs, elle allait sourianle.
Elle n'a pu savoir l'éclosion d'amour
Qui, chaste, Ileurissait dans mon cœur, au retour.
Jamais je n:.i revu.ta 'blonde jeune ûlle,
Mais j 'y pense toujours. Sous le bois, la charmille

'(1) Braillwé - tout COUl't - signifie: I••bilant de Braine
l'Alleuq, comment désigne-t-on, u Nil'eU•• , les habitants de
Bralne-le-Chàteau et de Braine-le-Comte.

MeLlai! des reflets d'arbre et de ciel dans ses yeux.
Elle passa, flxant un vol d'oiseau Crileux.
Et, Iriste, je repris mes vieux reves moroses.

Ainsi vont s'effeuillant les cœurs, comme des roses.
17 Janvier 1890. o. X.

ln pèlèl·lnàdge.

Il avou in coup in pèlèrinadge à Saint Djean.
Ça lait qu' là qu'o couminche à dire: c'est-st-in

grand pèlèrinàdge, i vi des dgins dè tous costes, i nos
faura r'nétii no-n-égllche.
Ça fait qu'i s' mettent ter tous à l'ouvràtche. Et les

v'là djustèmint arrivés au grand Sangne : i Ii foutont
l' tiesse dju.
Et les v'là qui s' démandont : (1 Qu'est-ce què nos

d'allons fé: demain, tous les dgins vont v'ni et poü'
d' Sangne! II

- « Oh! qu'i dit l' clèr, djè m' mettrai à l' place du
Sangne, mi .. 1)

El' v'là tous les dgins arrivés dè tous les costès.
Ilavou des tchaudelles dins toutes les broques.
Dè v'là co n' binde arrivée.
. Pu§ !;lOû:d' place PQumette leu tcnandelle.
Ça fait qué v'Ià in aute qui dit:
- (1 Mettè-llè intré l'artia du Sangne.
V'là que l' tchandelle fondou et v'nou brûler l'artia

du Sangne. .
Ey i r'tirou s' pid.
Ça fait qu'i s' sont mi à crii :
- « Miraùque, .miraüque! El Sangne qui s' bout

che! »
~ « Mirauque, mirauque tant qu' vos volez! Qué

l' diàbe vos impoürte: J)jé n' va ni léi brûler m'
n'artia pour vous.
Ça fait qu'il a pris ses clique et ses claque è~'il est

coureu évoïe,
Et les païsans ont crii : « Mirauque ! II

ln râle erlDède•

ln djou, 'n' feumm' du pals d' Ronquières
Va trouver 5' curé: « Quée misére,
IlMonsieur l' curé! Dj'ai l' diàl' dins l' courps. II

- (1 C'est-st-in malheur, nos stons d'accourd, u
Qu'i respond l' curé. « Mais 'n' mïeLte,
IIEs-n-affair' sàra bi ràd' fette. Il
- ( A boû ? Il - (1 Léïm-mé fé, seul'mint,
IIVos sàrez scappée d'su l' moumint :
Il Vos d'allez prind' dé l'ieau bénite
(1 'n' d'in faura ni pus d'in lite);
IIVosbwérez I' mitan subtilmint
u Et vos perdrez l' resse ... in lavmint ...
II Pou'-n-in ràle ermèd', c'est-st-in ràle,
Il Pa'c' qu'avé ça, diâle ou ni diàle,
Il l sara pris intré deux feux:
Il l faut qu'i crèffe! J •••• Et c' a ieu lieu.

STOISY.

Boite du .Journal.
A un ancien actot (111. J'" R.) - Nous nous sommes

empressés de communiquer votre lettre au Club vélo
cipëdunu: niueuois, lequel nous aura sans doute écrit,
cette semaine.



AVl8 d'adjudlcatlon8.

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT.

PROCIIAlNElŒNT,il la slation de Nivelles Est. 1" lot: Démoli
tion d'une maisonnette el construction de deux nouvelles
maisonnettes au passage à niveau nO40 à llennuyères et au P.
N. nO 3' entre Tubize et Quenast. Estimation, fr. 9.800,47. Cau
uonncmcnt préalable fr. ,~oO. •

2e Jot: Démolition ùe trois maisonnettes, construction de
trois maisonnettes nouvelles 3U P. N. nOS 19 el 27 el à front du
chemin S' Roch il Nivelles-Nord, et agrandissement et exhausse
ment de quatre maisonnettes aux P. N. nOS 2·}, 28, 29 et Bû entre
Feluy-Ar<luennes et Baulers. Estim. 23.0,~6,70. Caut. préal. fr.
1.100.

3e lot: Démolition de quatre maisonnettes, construction de
quatre nouvelles maisonnettes aux P. N. nOS 45, 48, tiG el :';9
entre Baulers el Bousval; agrandissement et exhaussement de
Irois maisonnettes aux P. l'i. nO' 35, ~6 el 42 entre Baulers et
Bousval. Estim. fr. 25.331,üll. Caut. préal. fr. 1.200.

4e lot: Démolition de trois maisonnettes et construction de
trois maisonnelles nouvelles avec dépendances aux P. N. nOS 63,
67 et 68 entre Bousval et Court-St-Etienne. Estim. fr. 13.567,78.
Caut. préal. fr. GoO.

On pourra prendre connaissance des plans et cahier des char
ges au bureau de M. Van Mierlo, ingénieur en chef, directeur
de service, rue Fonsny, 38 A, a Bruxelles, lorsque la date de
l'adjudication sera fixée.

A DROITE ET A GAUCHE,

La Gazette ",allonne, de Liège, cesse de
paraître, après un an d'existence,
M.~ustave Th.iriart, son éditeur en même temps

que son rédacteur en chef, l'abandonne pour retour
ner à ses chansons; car M. Thiriart est avant tout un
chansonnier, ou plutôt (comme le dîsait, en notre
présence, un convive au dernier banquet de la société
liégeoisedeuuëratur» wallonne) ((c'est la chanson, cet
homme làl ",' - ~;
Nous regrettons vivement la disparition de la

Gazettewallonne et; avec M. Thitiart;'nous" faisons
des vœux pour que ses lecteurs teporte~t)eurs sym
pathies sar ti, Spirou, le vaillaat- pet~jour!llli de
M.Tilkin.

Le8 bouchers ont célébré gaiement, lundi,
la fète de leur patron, S'-Antoine. Un joyeux banquet
les a l'cunis au local de leur Société, chez M. Jules,
Daue,
Les convives, dont l'appétit avait été, aiguisé par

une longue promenade en ville, ont bu et mangé
comme il convient, jusque bien tard dans la soirée.

NOU881gualon8 à l'attention de la police les
gamins qui s'amusent à détruire les plaques en émail
portant les inscriptions lettres, impl'imés, des nouvel
les bornes-poste,

Pierre Djossart, el maisse pourlchi d' Braine,
Dins l' temps, il avout dins chaque villatche in

homme qui dallout à Ichamp avé tous les pourchas
d' l'indwet. Tous les djous au matin, i fsout daller
s' cournet què les compagnons d' S' Antwène conichi
nent; aussi ràte dins toutes les rangs s'astout in grou
gnatche à tout squetter, et si 0 n' leu avout ni drouvi
l'huche, ils l'arinnent foutu dju. Vos viiz les nourçons
Pierre courri au rendez-vous, leu queue ercrolée, el
verrau Colas l'escume à s' gueule, pus terri pc qué
Godfrine quand il a s' chique, el trouïe Djean avé
n' douzaine dè catchots; enfin toute el' pourchatterie
d'alintour astout au posse au son du cournet.
L'homme qui cournou dainsi astout l' pourtchi du

villatche; c'est dou ceu d' Braine, comme vo l'avez vu
à l' coupette, qué d' vas vos parler.
En' cw(!izni qu' s'astout in mesti facile; les pourchas

n'avinnent ni tertous l' meme caractère. Dins l' binde
qué Pierre Djossart mènout, i d'avout des ceux qui Ii
avinnent dédjà fait pus d'en n' ferligue; heureusemint
pour Ii qu'il avout s' Fichau (s'astou s' tchi qu'il appe
lou ainsi); stilà savout les mette à l'ordre : i les
mindjou quédfwè à mitan avant d' s'inraller.
ln djou, el trouie Bjean avout sté pu méchante qué

d'ourdinaire èié Pierre n'avou ni seu Ii fé intinde

La borne qui se trouve Ptiès du Waux-Hall est, par
sui te de ces dégradations, dans un état déplorable, et
si l'on ne met bon ordre aux exploits de ces garne-,
ments, les autres bornes auront bientôt subi le même
sort.

Lundi' 8oh·, vers huit heures et demie, au
moment où le ciel était d'un noir opaque, un bolide
d'un éclat remarquable a traversé l'espace, en jetant
dans la nuit une clarté qui a duré plusieurs secondes,
Cc bolide a disparu dans la direction de l'Est.

~
Depui8 quelque temps, des patrouilles de gen

dannes parcourent'% ville pendant la nuit, pour évi
ter, sans doute, le renouvellement des vols dont les
auteurs continuent à l'este\' introuvables. Tandis que
les agents qui, en mèm~ temps que les gendarmes,
sont chargés de ce servicede surveillance, sont chaus
sés de caoutchoucs amorilssant le b~uit de leut' pas,
les pandores font résonner le pavé de leurs pas lourds
et cadencés, comme pour.prévenir les voleurs de leur
approche. Lequel des deux systèmes est le meilleur?
Onnc pourra sc prononcer qll.e le jour où l'on aura

devant les yeux les résultats de ces patrouilles; peut
ètre sera-t-il possible de tirer une conclusion en com
parant le nombre des malfaiteurs qui auront été
arrêtés par ces deux catégories d'agents.
D'ici là ..... fermons nos portes,

La Nlvellol8e dit, dans son dernier numéro,
que pal' suite du placement de trois (1 becs Il 'au bou
levard de la Dodaine, les amoureux nocturnes n'au
ront plus 'lue le ((bos du Spluc Il pour se réfugier.
Rassurons notre consœur: les amoureux peuvent,

en toute sécurité, prendre possession du sentier lon
geant la gare du nord (c'e\t déjà chose faite, d'ailleurs}:
l'obscurité la plus complète règne dans ces parages,
assez fréquentés, 'cependant.

ContralreDlent à ce qu'annoncent les cartes
programmes des conferences horticoles données à
l'Ecole' ÏlOl'InaleparM. U,uis Dubrulle, la conférence
prochaine aura lieu à trois heures de l'après-midi. .

Voici le ré8ultat de la tombola offerte gra
tuitement par M, Louis Hancart, patissier, rue de
Mons, à tous les clients de sa maison:
Une grande couque de Dinant est gagnée par M. A,

D., boulevard des Archers (N°850).
Un pain d'épice représentant la fuite en Egypt.eet

un superbe gateau sont échus à Mm. V, D., rue de
Mons (no,594 et 595),

Le tir cODlDlunalne suffit plus aux officiers
de la garde civique: ils organissent des tirs aux

raiso avé s'eseorée, il avou à l' fin vouï s' tchi dsus,
et comme s'astout s' n'habitude, Fichau Ii zavout fait
in esquerlache dè tous les diapes à s' fesse.
Pierre a ieu bau l' bassiner avé s' mouchwère dé

poche éié cachi du' mours bos pou arrêter l' sang, i
n' d'a ni insourti, il il. fallu qui s'ervoïe avé s' biesse
presse à fé ses dernières bauïes, Elle avout tout l'
même esté bi arrindgée, paç' qu'elle est crèvée deux
twè djous après,
Comme ça n' fésout ni l' compte Djean, il a attaqui

Pierre Djossart au tribunàl à Nivèlles,~éié maugré
s' n'avocat, Pierre .a sti condamné à pal swéssante
francs pou l' trouïe,
Pierre Djossart enn' fésout pus poil d' bi, i n' dour

mout pus: l' pouvre homme n'arou seu paï. A s' n'é
poque là, 0 d'allout co in prijon pou ses desses éié
Pierre, qu'avout toudi sti honnête et brave, n' volout
ni daller dins l' trau; i va trouver s' maïeur pou Ii
d'mander conseil éié savwère commint c' qu'i frout,
L' maïeur, d'bauchi li-même dé vil' Pierre Djossart

dins c' n'état-là, n' trouffe ri d' méieux qué d'Ii eonsii
d' daller parler au rwé, qué s'astout in boûn homme,
qu'il gracierout bi seur.
Pierre enn' fait ni ieune ni deux, i r'courre- à s'

maiso dire à s' feurnme d'acrachlses solés et d' poli

1

s' sauro d' Sart-Moulin, qu'i partout l' lend'main
matin à Brusselles parler au rIVépou s' n'affaire,

lapins sauvages, qu'on abat presque à bout portant
C'est un jeu très-agréable pour ceux qui, n'ayant ni
chasse ni port d'armes, veulent quand mème co;tnaitre
les émotions d'une ((chasse mouvementée. Il

_~quand les tirs aux pigeons?

Un cabaretier de Monstreux, dont la maison
est située près de l'église, a pris pour enseigne:
A Saint Pierre. Vraiment, le gardien des portes du
ciel ne doit pas être commode, à en juger parla mine
rébarbative que lui a donnée le peintre de cette enset
gne.

Un de nos amis, qui était allé avec son gamin se
promener à Monstreux. nous a afûrmé que l'enfant
avait été pris de peul' ~tla vue de ce {(tableau Il,

Toutes nos félicitations à l'arliste.

Variétés.

LA FIN DU NOUVEAU SIIIF.OF. HOUTAIN-LE-i\!ONT. (1)
H;99-1602.

La veuve du seigneur de Houtain-le-Mont épousa
contre le gré de sa famille et surtout contre le gré d;
son frère, Wynalld de Wyllgal'de,chanoine du chapitre
de S' Lambert, JeandeBethencourt,officiel' de l'armée
d'Albert, vaillant mais pauvre.
Les trois jeunes enfants de la veuve (deux filleset.

un garçon) ne furent guère bien traités par leur beau'
père, qui était très rude à l'égard de sa femme',
Ce fut alors que les parents des orphelins résolurent

de les arracher, par tous moyens, de la maison pater
nelle.
L'un de ces parents était Charles de Glimes, filsdu

grand bailli héréditaire du Roman pays de Brabant
(Brabant wallon), descendant, d'un fils naturel de
Jean Il, duc de Brabant. Les de Glimes furent toujours
déterminés, c'est-à-dire violents et brutaux.
Ch. de Glimes, muni d'une lettre de Wynand et d'une

autre de son père, arri va à Génappe auprès du ruayeur
JeanAllart, à qui la lettre ordonnait de fournir au fils'
du bailli aide et assistance ..•
Le lendemain, de'gran~ matin, de Glimes se troiï-"

vait, avec une quarantaine de paysans dévoués, près
du chateau de Houtain, lequel était bien défendu, car
on craignait les excursions des Hollandais etc... Aussi
profitèrent-ils du moment où la herse fut levée pour
laisser passel' les servantes qui chassaient les vaches,
dans les prairies voisinés !l.t, sonant soudain d'un
vieux souterrain abandonné, ils entrèrent brusquement",
dans le ,chàteau, en désarmèrent tous les habitants et
même Jèan de Bethencourt, avec lequel Ch. de Glimes
déjeuna ensui te.... Ils sortirent plus tard, emmenant
toute la jeune famille de la veuve, .. , ' ,J
('l Un lecteur obligeant nous a communiqué cet article qui est

un résumé d'une étude publiée jadis, dans la nevue trimalrlelle.

Eliend'main VOS viiz Pierre Djossart sus l' routedé :
Brusselles, bi pimpé, enn' nieuf pupe dé Limy avé
n' tourtchette dé stouppe au buja comme i m'tout
toudi, des bias plis à s' sauro, ses solé acracbi avé,
n' boudine dé pourcha toute nouvelle éié s' baslOn 1..
scoriette. ••
Déviè dige heures, il arrive au Palais, il est st-aJfrètê

pa in hussier qui Ii n' demande, iusqu'i d'allout,
- Djé vI parler au Rwé, est-ce ti-même!
- Non, disst-i l'hussier, djé n' vivrai ni vI asse~

pou ça; dites vo no djé dirai vos annonci.
" - Djé m'appelle Pierre Djossart, maisse pourtcbj
d' Braine. ., '.',
L'hussier va dire au RIVé,qu'i d'avou in drôle qui

v'nout pou Ii pàrler et Ii d'mander si povout l' fé."
intrer, Le RIVéIi dit qu'oï, ,.
L'hussier in r'vénant dlè Pierre Ii dit: « Vos tir'rez

vo casquette quand vos sarez dlé lé Rwé, pac' qu'o n"
leu pàle ni avé ça dsus leu tiesse; à c' t'heure noS·
indirons, suvimes. •

« Pierre Djossart! " crie-t-i l'hussier in drouvant:
l'huche du cabinet du Rwé. .
Pierre, qui n'avout n] roublii les r'commandatlens

qu'o Ii-z-avout fait, tire es casquette: el pupe qu'astd,ut,
d'dins vole à terre et s'quette in co pu d' mille boquets,.
- Non dé Domme! disst-i Pierre, c'est enn' liieufl'e'(

qué dj'ai ach'té hier, Monsieur lé RIVé; djé n'arai pu



,\près leur départ, Jean de Bethencourt introduisit
contre eux une accusation de violation de domicile,
d'atteinte à la liberté individuelle, et de vol d'une
somme de 20.000 florins contenue dans un bahut ...
Lorsque le procureur général du Brabant procéda

à l'enquête ;'1 Nivelles. Genappe et Houtain. les faits
furent reconnus constants. sauf la question du vol et

, ce magistrat requi t contre les de Glimes, père et Iils
et contre J. Allart (ce dernier mourut peu de temps
après, des suites des émotions trop fortes 'lue ccttc

, affaire lui fit éprouver) ... On voit, entre autres choses
, singulières, que Ic grand bailli se défendit des accu-
. sations relatives il sa vie privée, mais convint (lue
quaud il recevait des hôtes, il buvait un coup de trop,
(1 ce qui ne devait pas être réputé comme vice, parce
que estant commun aux naturels de ce pays Il.

Cependant, avant que tout fût terminé, un nouvel
incident mit aux prises Bethencourt ct Ch. de Glimes,
ce qui amena un procès à vider' à Nivelles.
Or. le 1.')juillet 1000, Ch. de Glimes arriva à cheval

à Nivelles, suivi d'un domestique, qui était un vrai
bretteur; ils étaient armés jusqu'aux dcnts et desccn
dirent il l'auberge de l'Etoile, SUI' la Grand'Place ....
En attendant J. de Bethencourt, de Glimes dina à
l'auberge, mais ne voulut pas boire; sortant, peu
après, il vit son adversaire qui était arrivé sans
armure et accompagné de deux valets sans armes.
J. de Bethencourt se faisait panser, chez le barbier-

, chirurgien MOllcada, d'une blessure à la jambe, causée
par la morsure d'un cheval, lorsque de Glimes s'appro
cha de lui, l'apostropha grièvement et lui dit de dégai
. ner. llethencourt, va ilia nt homme de guerre, se défendi t
avec vigueur et l'aurait emporté si son adversaire
n·e.ùtpas eu casque et cuirasse. Bethencourt tomba
mortellement blessé; ses deux valets, pourchassés pal'
le domestique de de Glimes, furent aussi laissés pour
morts sur la place; ce que voyant, les habitants l'en
trèrent tous chez eux.

DeGlimes se réfugia dans le cimetière de S' Nicolas,
lieu d'asile; puis, de là, gagna une des portes de la
ville, mais ne quitta cette dernière qu'après avoir fait

_ chercher son chien à l'auberge; alors, faisant le signe
de la croix, il se dirigea vers le pays de Liège, avant
que le mayeur de Nivelles l'eût fait poursuivre ...
Cependant, une nouvelle action fut lancée contre

lui; mais on voit en 1602 les de Glimes réconciliés
avec le procureur général du Brabant, Jacques de
Tsestich, à qui il avait plusieurs fois - comme
une lettre conservée jusqu'ici nous l'apprend - fai t
porter des pastes de signe (cygne) et des quartiers de
ch.evn·eux (chevreuil).
Et ce fut ainsi que se termina l'affaire ..

'" rFroment les 100 kilogs, 17,75 francs - Seigle 13,50
- Avoine indigène, 15,00 - Escourgeon, 17,50 -
•Beurre, le Iii kilog 0,00 - Œufs, les 26, 3,12.

ri pou fumer in l'allant.
- Vous en retrouverez bien une pareille, mon ami,

cela ne sera pas difficile, disst-i lé Rwé.
- Ça n' fait ri, n' vos desbauchi ni. Monsieur lé

Rwé, in l'allant djè perdrai n' chique, à m' maiso i d'a
co des viëies,
- Eh bien, disst-i lé Rwé, qu'est-ce qui me procure

l'honneur de votre visite?
- Ah! djè m'appelle Pierre Djossart, comme vos a

dit (' à l'heure el général qui m'a amèné; djé sus
l' maisse pourtchi d' Braine, djé va 11 tchamp avè tous
les pourchas du villatche; il avout dins l' binde enn'
trouïe qu'astout toudi méchante. dj'ai vouï m' tchi
dsus, ill'a agni pa l' tesse, elle est crevée, est-ce qué
djé dwè l' paï, mi, di tes in pau?
- Je ne vous comprends pas, disst-i lé Rwé, l'eve

nez à deux heures, nous nous expliquerons.
Pierre est stévoie rauinde après les deux heures;

sus c' temps Hl lé Rwé, qui avou sintu 'n' belle occa
sion d' l'ire, avout rassimblé dins in salon toutes les
dames dou palais. les minisses, ci reine. enfin, tout
e' qu'il avou d' notàpe au palais, testous astinncnt
presse à l'heure que Pierre dévou arriver.
Pierre enn' s'a ni fait rattinde: 11 deux heures djusse

il astou au posse ; 0 l'introduit co in coup tout près
. dou Rwé. Lé Bwé Ii dit: Racontez-moi bien votre
commission, que je voie ce qu'il y a à taire pour vous.

Mole en croix blanche.

Afin que celte croix vous paraisse I~gère.
Dans l'onlro naturet j'en donne les carrés ,
Par de simples tirets les Illats sont séparés ...
On Ile saurait mener plus rondement l'aflalre.

D'uhonl, (Jour vous guider. méditez mon premier. -
S'appt'Iait « Los Reyes Il nu s'cele de Ptzarre. -
Hemëde doux au CICUI', comme "il mon portier. -
L'opoponax olfert aux manès du Tartare.

En Arlois, en Gascogne, à la crète des monts. -
Désigne quelquefois un pàté de maisons. -
Peintre, graveur, poète, aruant de la bataille
La ménagère y vient choisir la vicLoailie. -

ilajeuni pal' ltIedée. - Une reine en renom,
flans ce pays. jadis. cultlva la cabale. -
De l'ile de Bool antique capitOle. -
J\u sein de l'océan ce que fail le poisson.

Des deux grands mots, unis, pour former les bordures,
Par un copulatif, un pronom ressassé;
L'un sc dit d'un système assez controverse,
L'autre sert il "éiler les poids et les mesures.

La réponse au logogriphede notre dernier nOest:
PIERROT, PORTIER, POTIER J PiTRE, RtlllT , POIRE J RÔTI, PORE,

ROI, RIT, POT, TRI J TIR, PORTE, PORTIER,
OnLdeviné: Seurasou Frick et Nened; Tolor el cboumaque et

Tàti el' perriqui.

EUT-CIVil. DE lIIVELLES DU 18 AU 25 JANVIER 1891.

NAISSANCES. - Eva-Ellsc-Gh. Dutrieux. - Henrl-René
Anloine·Gh. Pauwels.

~IAR1AGE. - Jules-Florlan-ântoine Trigalet, ~5 ans.
ouvrier menuisier, avec Marie-Gh. Dambremé, 22 ans, sans
profession.

D~CÈS. - Henri-Joseph-Gh. Deerolière, 9 ans. décédé
faubg. de Namur. - Constant-Atexandre-ûh. Thiry. ~O ans.
tourneur en fer, époux de Françoise Edouard; - Jean
Baptiste Payen, 23 ans, ouvrier peintre: tous deux décédés
boulevard de la Batterie. - Elisabeth-Désirée Deleener,
77 ans. rentière, veuve de François-Joseph Longûls, décédée
rue Marlet. - 2 enfants au-dessous de 7 ans.

VILLE D'ANVERS 188'7..
16' tirage, du 10 janvier 1890. - L'es 26 serres

sorties sont: Series 1987 2138 4899,;33373048428
11148 23407 26810 29876 M254 356i6 36253 36395
38999 39362 45927 46489 47738 48136 513:55 54960
1)964963229 6856i 7269~.
Les primes sont échues comme suit: S. 513.'>5n° 8,

fI'. ~O,OOO;- s. 45927 n° 2, fr. ~,SOO; - s.
34254 n- 14. fr. 1,000; - s. 11148 n° 15, s. 45927
n° 1, fr. SOO; ~ s. 2138 no' 8 21, s. 4899 nO' 12 16
21, s. 5333 n° 1, s. 8428 n° 5, s. 11148 n05 8 22, s. 26810
no, 6 23, s. 298i6 n° 10, s. 35676 n° il, s. 48136 n° 24,
s. 51355 nO 3, s. 54960 n° 2, s. 59649 nO12, s. 68567
no'10 19, s. ï2695 no 9, Ir. n,o.

Pierre, tout stoumaqui dé vire tant d' dgins, dit:
Djé sus Pierre Djossart, maisse pourtchi d' Braine; il
avout, dins mes pourchas, enn' trouie qu'astout toudi
méchante, dj'ai voui m' tchi dsus, ill'a agni pa l' fesse
elle est crevée: est-ce qué djé dwé paï pou ça, mi,
Monsieur Ié.Rwè t
- Je ne comprends pas, que lé Rwé respond.
- Ascoutez bi, djè vas co vos l' dire in coup, res-

pond-i Pierre, mins si vos n' comperdez ni co, vos
n'astez ni fourt malin,

Wailiz bi,.lous ces Monsieurs éié ces Madames-là,
c'est corume si ça sarout tous mes pourchas, éié qué
s' telle-là (ill ruousirant la reine), sarout l' trouie
qu'est méchante, éié vous, disst-i au Rwé, qué vos
sariz m' tchi, que d' vos vouïerous dsus; qu' vos l'agn'ri
pa l' fesse éié qu'elle crév'rou, est-ce qué djé d'vron
l' paï, mi?
-Non, mon ami, j'arrangerai cette affaire; mainte

nant retournez et soyez tranquille, voilà une pipe en
remplacement de celle cassée tantôt.

Pierre Djossart est stervoïe à s' maiso dire el boune
nouvelle à s' feumme et au maieur; i n'a jamais fumé
dins s' pupe qui a d'meure tout l' timps dé s'vie pindue
au d'zeur du bon Dieu dsus s'tchéminée.
Les losses ont fait n' pancarte èiusqu'i stout mis:

El cien qui n' demande ri n'a ri.
SÈDAN_

Les autres numéros compris dans les séries ci-des
sus et auxquels ne sont point échues de primes sont
remboursables à fr. IIO.

VILLE DE BRUXELLES 1886,

19' tirage du 11>janvier 1890. - Les 48 séries SOI'
lies sont: Séria :i09 Gi15 12604 1:i015 17196 23454
::2G!!"1 28281i 29180 ::29329;10i07 ~1I~H 32201 :12765
.'l::!i9i :12H68 ;;,814 .~B236 31;004 -iOi28 4\65041915
H2,;S 46·iS;) 46841 478H ;;.{40.' ;;7283 5i350 .'i8i17
(j088\ 62832 64002 71i65 7,3857 84113 847il 81>983
87627 88'l!8994627 90863 9ï224 100642 102634 107256
11:!066 114066.

Los primes sont échues comme suit: S. 46485 n° 9,
fr. IHO,OOO;- s. :23454n- :i, fr. S,OOO;
s. 8ï627 no H. fr. ~,HOO;- s. 64062 n° 17, s.
841H n- :i, fr. 1,000; - s. 17196 n° 21, s. 23454
n° l, s. 26961 n"18. s. 29180 n° 17, s. 32868 n° 3, s.
41650 n" O. s. 4648:i n- 23, s. 5440."n° 2, s. 58ï17 no, 5
20, s. 64002 no' 4 21. s. 85983 n° 14, s. 88289 n- 20,
s. 94627 no 11, s. 90863 n- 12. s. 97224 n° 2, s. 100642
n° 21. s. 1026,34n° 20. s. 114066 nO12, fr. ISO.

Les autres numéros compris dans les séries ci-des
sus et auxquels ne sont point échues de primes sont
remboursahles à fr. IIO.

Frédéric WILLAME, Banquier
à Nivelles.

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

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.

Etude de Maitre A. DELBRUYÈRE, notaire à Nivelles.

A louer pour le le, mars 1890,

Une Maison avec Jardin,
sise rue Gillard-Heppe, à Nivelles, occupée par
M. Verelst.

pour' le IlS. eeplellDbre 1890

UN HERITAGE
sis à Baulers, avec prairies et terres le tout d'une
contenance 'de 7 hectares 82 ares 95 centiares.
Occupé pal' Adolphe Saintes.

Pour les conditions s'adresser en l'Etude du dit
notaire.

VILLE DE NIVELLES.

A louer pour le 1·' Mars 1890

Une Maison et Héritage
avec écurie, toits à porcs, poulailler, pré, jardin,
d'une contenance de 62 ares 64 centiares. situés
au chemin de la Procession et nommés vulgairement
Camby.
S'adresser à i\[' Frédéric Parmentier, rue de Soi

gnies, à Nivelles.

COMMUNE DE MONSTREUX.
A louer pour le IetMars I8DO:

1° UN JARDIN ou CLOSIÈRE, situé au lieu dit Verte
tarte, contenant vingt-trois ares nonante cen
tiares.

2° UN EXCELLENT PRÉ, situé au même lieu, conte
nant cinquante-sept ares nonante centiares.

S'adresser à M. Frédéric PARMENTIER, rue de
Soignies, à Nivelles.

Df'POT d'huitres de Zélande chsz J. RAN
[. DOUX-ROSSEELS, rue de Soi

gnies, n° 30, Nivelles.
PRIX DU .JOUR:

Huitres d'un an le cent fr. 5,00
1 1/2 an choisies 6,50
2 112 ans Il 9,50
3 ans 1" qualité 13,00
3 1/2 ans extra choisies Il 15,00

Madame C. BOGAERTS,
RUE AUGUSTE ORTS, 18, en lace de la BOnrse.

-. BRUXELLES_ .-

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX.



VÊTE~IENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

Produits garantls purs el de provenancedlrecle
A L9ADONDANCE

PATISSERlE CONFISERIE.

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

Champagne Charles RIVART,Reims

33, GRAND'PLACE, NIVELLES LoUISHANCART-GRÉGOIRE
!lue de Mons, 7, Nivelles.

CORSETS SUR MESURE. 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.

SONNERIE PNEUMATIQUE
'" Remplaçant la sonnerie électrique
PLACEMENT A TOUT ÉTAGE

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et reenuvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

OGT. LEH ERTE JEAN ANDRIEUX
~ERRURIER-POËLIER, BREVET"

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUR, 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 PROPRif TA1RES Rf' UNI S
se repliant avec grande facilité (nouveau systè- [ [.
me).

me des B1'UsseU1's,29, Nivelles.
CHAUDRONNIER ET RI1.TAMEUR

Compagnie belge
DES

PRIX MODÉRÉS.
FONDÉE EN 18il

roUI' l'assurance à primes contre l'incendie.

Dépôt de paillassons de toutes dimensions
à des prix exceptionnellementavantageux. Agent 'plincipal Fréd, WILLAME, l'ue de '

Bruxeüe« à Nivelles.

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

", rue de Soignies, Nivelles.

Papiers peints, tapis de pieds et de tables, rideaux,
storcs.rtoiles américaines, linoléum et cuirs cirés.
Accessoi l'es pour tou t ce qui concerne la garniture.

SPÉCIALITÉ DE CHAMBRES FUNÉBRES.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.
MAGASIN DE MEUBLES, GLAGES & TOUl\NAGES.

PORTES ET CHASSIS.

AMEUBLE~IE!!TS D'ESTAMINET & USTENSILES DE MI\NAGE.
Etuves et Cuisinières.

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.
·uonan••.•liluoaap liIa••~.JI••olu::)
'sanbll11umaud 1<lsanb!J10al\l souauuog

·al.HlU
-UOJ,I<IjW a!.IaJnJJas 'a!JalVod ap sa,gIlJAno

'S3113AIN '~ '1O\I:>J1\1VH~ 30 :>JOli

'Anus SIOlNVH~ NbslVW
A VENDRE OU A LOUER:

Gr.ange, rue de Bruxelles: grande
Maison, rue S'· Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresse?' a Mme Huet-Lisart,

GOUTEZ LE BON TABAC
et les fins cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles à ·Nlvelles.

V. PLiSNIER·PONCELET,
GRAND'PLACE, 17, NIVELLES.

SAISON D'BIVER I880-I890.·
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

JI Moscowa doublé satin II II 15,00
JI Beavcr doublé saU"très soigné II II ::15,00
II Chevioot ct fantaisie JI II 20,00
II pour enfants JI II 8,00

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

Pantalons II JI 5'00
VF;TEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES:
FAÇONS GARANTIES.

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prete 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 & Üe
lont la pureté est garantie pal' la maison.

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
II verte, JI II II 1,75
II mauve, II II II 2,00
II blanche, II JI JI 2,50

Boite brune, JI JI JI 1,75
II mauve, II JI JI 2,00
II blanche, II II II 2,50
II avcc ruban, II JI JI 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du (1 Batail
on Scoluire », à 50 c= la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Bancart-Grégolre. ". I"ue

de'Mons. ". à Nivelles.

Chànge, fonds publics, coupons
ORDRES JE BOURSE

Commiesio« un [rame pal' mille
EDOUARD.A.TQUET

RUE DE BRUXEJ,LES, :.18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fr. 8,60.

Vins et, Spirit,ueux

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX

Dessert-Haucliamps , rue de Soignies, 1,
(en face de la rue du Béguinage).

Nouvelle Inveution

Nivelles, imprimerie Maurice BEl\NIER


