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'YJ LA NOUVELLE SALLE DE F~TES. ment sous une large cheminée en tôle, aura
aussi pour effet de déterminer une ventilation
active et rapide, sans cependant incommoder

Nous avons examiné, cette semaine, les plans les spectateurs.
de la nouvelle salle de fêtes et nous allons Parlons maintenant des dépendances de la
essayer d'en faire une courte description. salle, qui font absolument défaut au Waux-
La façade principale de l'édifice s'étend à Hall et qui, dans le projet actuel, ont été trai

front de la rue de Charleroi; trois grandes tées avec tout le soin désirable.
portes donnent accès à une salle des pas per- En premier lieu, il convient de placer le
dus au fond de laquelle se trouve le vestiaire; buffet; au lieu d'avoir, comme aujourd'hui,
deux grands escaliers entièrement distincts, un réduit bas et étroit, où quinze personnes
diSposél?,de chaque côté de l'entrée conduisent peuvent à peine trouver place, le pub1ic pourra
. à la sa11eprincipale. disposer d une vaste salle de 15m. de longueur

Cette salle, de forme carrée, mesure 16ID50 sur 4m20 de largeur, placée dans le sens de la
de côté; mais l'espace occupé par la scène et la longueur de l'édifice et au même niveau que
disposition des galeries qui l'entourent lui la grande salle, quoique entièrement séparée
donnent plutôt un aspect rectangulaire. de celle-ci. Le buvetier aura à sa disposition
Les galeries latérales ont une largeur de un emplacement de 4 m. ,sur 3m30,avec un

3 mètres et sont garnies de deux rangées de escalier spécial donnant accès à une cave iso
bancs fixes, disposés en gradins. Les deux lée où se trouveront les vins, la bière et autres
gra.nds escaliers se continuentjusqu'auniveau provisions.
de ces galeries et donnent accès à celles-ci, de Un cabinet de toilette est ménagé à l'autre
façon que le public ne se trouve pas, comme extrémité du buffet, contre la façade de la rue
au Waux-Hall, en communication directe avec de Charleroi. '
la partie principale de la salle. . Sous le buffet lui-même, se trouve un couloir

L'espace situe sous ces galeries est surélevé de 3m30 de largeur allant de la rue des Bras
de deux marches, dont la première est assez seurs à la rue de Charleroi; ce couloir s'élar
large pour pouvoir. r installer aisément un,e _f}t, à la partie c.entraJe $ur une longueur de

~1Se;c-e1te'd1S]JoS1tloll est très heureuse.-osr- -.:2'm; 'et colllmumque'}5af''tleux portes 'avec la
elle permet de limiter l'espace réservé aux dan- salle des pas-perdus. Il est réservé aux per
seurs et elle a surtout l'avantage de mettre à sonnes qUI se rendront en voiture à la salle

, l'abri les mères de famille, qui, assises autour de jetes et pourra même servir, en cas de
de la salle, étaient continuellement bousculées. mauvais temps, d'entrée principale au public.
La scène .est beaucouR plus vaste '.lue celle Sous la salle, près du vestiaire, se trouve

dont disposent aujourd hui nos societés; elle le carolifère, avec deux places contigues pour
a 16m50 de largeur sur sm50de profondeur. le charbon, Ce carolifère répandra sa chaleur
Le plafond sous les galeries est plat, tandis dans la salle par des grilles en fonte disposées

que la partie centrale de la salle est recou- sous la première marche qui court le long
verte par quatre surfaces courbes se coupant de la partie centrale de la salle il l'aplomb des
à vive arête; il leur intersection, c'est-a-dire galeries.
au sommet, doit se trouver un grand sun- Une partie de l'espace situé sous la scène
burner, qui, avec des candélabres appliqués est réservée à la remise du matériel des pom
aux colonnettes des galeries, servira a I'éclai- piers avec une large porte donnant accès vers
rage de la salle. Ce.sun-bU1·ne1', placé directe- la rue des Brasseurs, tandis que l'autre partie

, '

1 LE «D1MANCflE DU· GRAND FEU. »
Lacoutumede Cèterle premier dimanchedu carême

a une origine très ancienne, si ancienne mêmequ'elle
semblese perdre dans la nuit des premiers âges; on
il même voulu la rattacher à l'une des grandes fètes
que les Druides célébraient vers l'équinoxe de prin
tempsen faisant consumer d'immenses hüchers bu
.mains. D'autres y ont voulu voir plutôt une fNo
renouvelée des premiers temps de la conquête du
christianisme sur les peuplades Idolâtres et symboli
sant le triomphe de l'ère nouvelle ; il en est qui con
sidèrent cet usage commeune mesure olt l'hygi'me
pourrait bien ètre pour quelque chose: les lndous ne
croyaient-ilspas à l'action régénératrlce de ces feux
périodiques,à un moment de l'année où tout entre en
ïermentauont Et les Celtes n'auribuaient-tls pas les
épidémiesqui les ravageaient, eux et leurs bestiaux,
il des génies malfaisants qu'ils prétendaient chasser
par ces grands feu~?
Quelquehypothèseque l'on admette pour expliquer

l'origine de cette coutume, il est.un fait patent, c'est
qu'elle est générale le premier diruancüe de carême
dans n'importe quelle contrée du pays roman: aussi

ce jour là, à la tombée de la nuit, partout l'horizon
s'illumine de ces feuxde joie.
Ces fetes cependant se pratiquent avec de légères

variantes selon les contrèes ; mais partout, ce jour
là, le feujoue legrand rôle ; on peut mëmese deman
der si ce n'est pas une réminiscence du jour où 1I0S
pères fètaieut et honoraient le feu qui était un de
leurs dieux.
Au commencementde ce siècle, de grands bûchers

de fagotset de paille s'élevaient encore, ce jour là, à
Nivelles dans les rues, sur les places publiques et
jusque dans les faubourgs. C'était un spectacle vrai
ruent fantastique de voir les sarabandes exécutées,pal'
les masques autour des tlammes ; il en était de mème
dans la banlieue où les villageois faisaient des ron
deaux à l'entour des nammes et dansaient, en chan
tant, au bruit du crèpitementde l'incendie. Degrandes
ripailles aux reston« marquaient la lin de ces réjouis
sances; niais une croyance voulaitque nul ne pouvait
en manger qu'après avoir comptésept grands (eux.
Chaque ménage faisait un grand feu: un endroit

proéminent était d'ordinaire choisi pour installer le
bücher, et de loin dans la nuit ces feux se voyaient
d'un village il l'autre à plusieurs lieues à la ronde;
c'est ce qui nous fait encore incliner à croire que
'cette coutume nous vient des Ceites, qui en établis
.saient SUI'les points les plus élevés, pour servir de

servira de dépôt aux décors que l'on pourra
hisser SUI' la scène par une trappe ménagée
dans le plancher.
Ceux qui ont affaire sul' la scène n'auront

plus, comme aujourd'hui, à traverser la salle;
ce service se trouve entièrement séparé.
Contre la scène, dans l'angle formé par les

propriétés de M. Mercier et de MmeDulier,
s'élève une annexe à trois étages; la partie
inférieure servira de dépôt de mobiliers: chai
ses, pupitres, etc.; la place au-dessus est
réservée aux acteurs; puis, au niveau de la
scène, se trouve une salle d'accord pour les
musiciens; enfin, il la partie supérieure, sont
ménagées trois loges pour les actrices; ces
loges peuvent s'ouvrir sur un balcon muni
d'une échelle en fer pour parer au danger en
cas d'incendie.
Grâce à la construction spéciale de la salle

et à l'heureuse disposition de ses issues, les
dangers d'incendie ne sont plus à craindre:
les murs sont en briques; l'ossature et la
charpente de la salle ainsi que les colonnes
sont en fer; la décoration intérieure est formée
d'ornements en .plâtre rapportés. ,
Cette pâle et courte description suffira,

nous l'espérons, pour montrer tout le parti
que l'architecte, M. Licot, a su tirer de l'em
placement mis à .sa disposition : la nouvelle.
salle de fêtes fera le plus grand honneur à
l'architecte dont nos concitoyens ont déjè, à
maintes reprises, admiré le talent.
Nous terminons par un tableau comparatif

de la surface utile des trois salles de notre
ville:

Mètres carrés.

Waux-Hall Rez de chaussée 180.50 265.20
Galeries 84.70

Cave du chapitre ~:re~~s chaussée 1n:~~ 207.60

Nouvelle salle Rez de chaussée 316.25 454.25,Galeries 138.00 j
La nouvelle salle aura donc une surface

utile deux fois plus grande que celle de la Cave

ralliement, en temps de guerre, aux différentes peu
plades de leur race.
Riche ou pauvre, chacun faisait un grand (eu

selon ses moyens: les plus riches entassaient fagot
sur fagot; les moins favorisés n'employaient qu'une
perche, la plus longue possible fichée en terre, et au
sommet de laquelle ils brùlaient quelques bottes de
paille, Malheur il ceux qui n'en eussent point fait;
i n'al'illll' ni reussi tlin 'en pU71IS c'n'alllllie là.
Denosjours cette, coutumen'est plus aussigénérale

dans nos environs; en ville, elle a complètement
disparu. Il Y a encore des (f grands feux Il dans les
campagnes, mais plus en aussi grand nombre qu'au
trefois.
Il était d'usage dans nos contrées, ce jour là,

que la grand' mère offrit chez elle un Cf petit régal Il

à ses enfants et petits enfants, La même coutume
existe également dans le pays de Liége: mais flà,
c'est le grand père qui invite; on dit qu'on ,.'villt
magni l' pail di s' père et l'usage des grands [eu» s'est
là aussi perpétuité, commed'ailleurs dans toute la
Wallonie. (1) Dans les Ardennes, les enfants vont de
ferme en ferme,de maison enmaison, demander de la
paiIle et des fagotset à la ve8prt'e allument un grand
feu; alors on t:ommenceà manger les UJoûles, sorte
(Il On dil àliaulers: El djou du grand fen. 0 va sept heures
long sept heures làrtche pou maindgi du pain d' leu parinls.



du Chapitre, et dans certaines circonstances 1
(meetings ou autres réunions semblables), plus
de dix huit cents personnes pourront y trou-
ver place. CLIPOTIA.

Boit,e du ..Journal.
.4. allonyme. - Merci pour votre aimable obli

geance, mais vous remarquerez que l'ftelot fait le
moins possible des coupures dans des ouvrages
n'ayant pas trait, de quelque coté, 11Nivelles ou il la
langue et aux mœurs wallonnes,

A DROITE ET A GAUCHE.

L'abondance des matières nous oblige à
ajourner il huitaine la fin de notre article sur la
questiondeseaux.
Le tableau de M.Levèque sera exposé,

à partir d'aujourd'hui, dans une des salles de l'acadé
mie de dessin, rue de Charleroi.
Le public sera admis tous les jours, de dix heures

du matill à midi et de deux heuresà quatre heuresde
reieoëe.
L'exposition durera huit jours. - Entrée libre.

Séance du Conseil communal dujeudi 27février
1890, il 3 1/2 heures de relevée.

ORDRE DU 10UR :

10 Projetde nivellementdes rues avoisinantle nouveauPalais
de Justice.

20 Approbationde l'adjudicationdes travaux de construction
d'unesallede filles.

30 Révisiondu tarif des droits d'ahatage a l'abattoir.
40 Proposiüon de voter un cr~dil à titre de participation à la

caisse de secours pour les ouvriers.
50 Dépêche de Monsieur le Oouverncurrelative au crédit porté

au budgetpour la voirievicinale.
(;0 Divers.

Plnsleurs grosses branches des arbres qui
entourent le lac de la Dodaine se sont brisées cet
hiver; elles sont maintenant enfoncées dans la vase
et les extrèrnitès émergent au dessus de l'eau.

Il serait hien simple de les retirer au moyen de
cordes ou d'autres engins; telle qu'elle se trouve au
jourd'hui, cette pièce d'eau présente un aspect d'aban
don regrettable.
Des Nlvellois ont J'habitude de laisser le

soir des brouettes sur les trottoirs cie leur demeure;
il arrive souvent que des passants, trompés pal' l'ob
scurité, vont buter contre ces obstacles et s'étendent
sur le trottoir, au risque de se blesser.
Il serait utile que la police prît des mesures efficaces

pour engager les propriétaires il chercher ailleurs
une remise à leurs brouettes.

NécrologÏe.
Unestimablefonctionnairede notre ville,M. H. FERON,vérifi

cateurde l'enregislrement,vient d'avoir la douleurde perdresa
dame,décédéeilNivelles,le i5 de cemois,il l'âgede 28 ans.

Unmalheurnonmoinsgrand a frappé, la semaine dernière,

de ratons qui diffèrent un peu des nôtres en ce qu'ils
contiennent de la bouquette, ou farine de sarrazin.
Cette coutume de manger des wOl1tesexiste aussi
dans le pays de Liège et de Verviers, où on les appel
le des vûles.
Le Dimanchedu GrUl~d{eu porte différents noms,

selon les contrées.
Dans les en vil'ons de Morlanwelz, on l'appelle le

ûeureu ; là, c'est un mannequin de paille que l'on
brûle en grande cérémonie.

Dans la Normandie et la Bretagne, c'est le diman
chedes Brandons, parce que les paysans portent des
torches enflammées en exécutant des danses du pays,
mêlées de chants et de combats.
Dans la Picardie, on l'appelle le jour du Behourdis,

c'est-à-dire jour de la hour (lance, jour de la joute)
parce que le premier dimanche de carême, les
paysans dansent dans les vergers, où sont allumés
des feux de joie, tout en simulant des combats avec
des bâtons ferrés. .

A ce propos, je mettrai sous les yeux du lecteur,
avec la traduction française, une vieille chanson
picarde recueillie dans un manuscrit datant de t649
et chantée dans les environs de Doullens, le jour du
Behom'dis: ier COUPLET.

Al jour de BellQurdi, de, pri:,
Lejour des Behourdisdes prés

une autre famille nivelloise : Maùame veuve F. ENGLEBIENNE, née 1
ColetteIIANNE,est décédéele Iû fevrier,danssa ;;:1'année.

Jeudi soir nous apprenions la mort de Madame Floris ROULENT,
ravie à l'affection de son mari et de ses enfants, il l'age de
60 ans.

!Ir et Mme DAMSEAUX-STASSIN J viennent d'être cruellement
éprouvés par la mort de leur IiIs MARCEL,décédé avant-hier, :)
l'àge de Il ans.
Nous presentons à ces familles si cruellement éprouvées, nos

compuments de conuoléances les plus sympathiques,

El savant èyé ses deux tchats.

ln vl savant avout ùeux tchats,
- Cbaque cs goût dsus c' mond' ci, mi n'aime ni ces hless' la, -
Din-n-in coin, chacun n'un is avion' leu gamelle

Plein'déboün lait eved' mastelles.
Quandv'nout l' nul', 0 lesm'toulcoûchi

Dm-n-in guerni,
Usqu'j fésinnent, tout a leu n'aiche,
L' chasse aux saris, djusqu'uu matin.

Dè là s' trouver, is stlnn' télmint binaiche
\!u'a tout moumint,
Plndint l' journée,

El vi savant, tout au dzeur des montées,
Trouvout ses tchats cou chi d'vaut l'huch' serrée.

l' hréynn' a flnd' l'arne, in rattiudant
\1u'oleudroulTl'huche.

Pou l' malsse,il l' fin. ca dév'noutembétant:
11 avout heauleu d'ner dé l' buche,
Chaquedjou ç'astout l' répétttion

Dél'mêmetchanson,
Sibi qu' d'avant s' qu'audzeur <hl l' tiesse
Dél' bellemusiquedé ses deuxblesses,

1 fait in djou v'ni a s' maiso
ln munusier, el grand Charlot :
- • Vosm' d'allezla ré, coumaràte,
Sanslachiet tout vospus ràte,
Deuxtraux dins I'huch' poumesdeuxtchats:
D'abourd, ingrandpoul' mere
Et pau pus p'tit es djoune pass'ra, II

- u N'a ni dalltJgi dé tant d'affaire,
Iun pou les deux c'est bi n'assez;

Elpetit pass'rabi iusquél' granda passé.•
- Il Djé n' l'intinds ni dainsi, respond-i l' Ioùrt' cervelle:

ls ont tous les deux Jeu garnelle;
Pou les passatches, djé dïn vusdeux étout .• -
El I'aute a bi d'vu fé comme0 Ii commandout.

Mais, comme i stout facile de l' cwere,
El djounetchat s'a servidu trau fait pou l' pugrand....

C'est taudis l' vieiehistwere
Délous les grandssavant,

Qui vyont bi dins l' ciel en n' mass' d'affaire
Ey à leu pids n' vyonlni fourlavant,

Les Aventures de Jean d' Nivelles,
ellils dé s' père, par M. RENARD.

1

Latroisième éditionde ce livre charmant va paraitre dans
quelquesjours.
Nousdevonsà l'obligeancede M. l'abbéRenard de pouvoiren

entretenir, dès il présent, nos lecteurs.
Elle esL bien 10( erdoublée 1) et • rassaurée ., celte édition qui

confirme le dicton: Au tuéstcme coup, 0 vwé les matsses,
On avait adressé a ses devancières des critiques assez justes;

on avaitsurtout reprochéà la première certains traits dont le
saveurtoute wallonne- trop wallonnemëme -;- oflensait les
palaisdélicats.

EntaI' dei ab•• j'ai tant bollé
Aulourdesarbresj'ai tant dansé
Que j'ay men sole üaqutrré
Quej'ai monsoulierdéchiré.

Troll. la lireue
Trou la lire,

2' COUPLET.
PeT l'elcorion l'ay J'arnal!é
Par l'empeigneje rai ramassé
A Il cordogue:. m'eu sus alle
Chezle cordonnierje suis allé
UU9piè» ducaux. l'aultre cartché
Unpieunu, l'autre chaussé.

3. COUPLET.
ûeâen» sa mOCIOIl l'ai trouvé
Dans 33 maison l'ai trouvé
lehannet Li btcu cOl'do,mié
Petit Jean le beau cordonnier
Rassemcllerlls·ttt men sole '!

llessemelleras-tu mon soulier?
4. COUPLET.

La rèvérc"ce ilm'a urë
11 m'a tiré la révérence
Outâa, ma cœureue, me" baba
~lais oui, mon petit cœur, ma biche
Vostre solé, j'y re/,.ail'ay
Je referai votre soulier.

5c COUPLET,
Et pou ça quanle, vos baillcray
Et pour cela que vous donnerai-je
Sur vos vè811i!Jes miynolel
Sur votre mignon petit visage
Je m'y poiertü d'uu doulx boi,ée
Je mepaieraid'un douxbaiser

L'auteur a Cail son profil de ces critiques, mais il a eu le bon
esprit de ne point pecher par excès de scrupule et il est resté Ce
qu'il était : un conteur familier, un Wallon plein de rondeur et
de verve, un poète facile exprimantùans notre langue wallonne
si simple el à la fois si imagée, des pensées et des sentiments
empreintsde la plusdoucephilosophie.

Nous reviendrons plus (j'une fois sur ce poème que nous allons
étudier, apres ravoir lu et relu, d'abord parce qu'il est a tous
égards remarquable el puis parce que son héros, sa langue,
son esprit d'une tournure toute particuliere, en font une œuvre
nivellotse, rentrant, comme telle, dans notre cadre,

Mais sans nous arrèter-, pour le moment, aux details de l'œuvre
nous voudrions rendre en quelques mots l'impression dominan~ .
que nous en a laissée la lecture.

JI semble que M, Renard ait voulu prouve!', en écrivant Jean
Il' tYwelles, que l'on peut aborder Lous les genres littéraires en
wallon comme en Irançals ; il Y a de tout dans ce poème: des
récits épiques, des pèrlodes lyri1lllcs, des tableaux finement tracés,
des contes, des légendes, des traits satiriques, et à cùté de paies
burlesques, des pages d'une Iralcheur vraiment idyllique,

Uuant a la langue, l'Ile est alerte et vive; toujours gaie, tou
jours gauloise, clic donne a tous les vers du poeme une allure
dégagéeel même- queM. l'abbé nous le pardonne - comme
une teinte légèl'e, oh! bien légère, d'insouciant scepticisme,

Nous voudrionscucr quelques exemples à l'appui de l'opinion
que nous venons d'émettre sur Jean d' Nivelles; mais force nous
est de nous borner et d'ajourner la petite étude que nous comp
tons faire de ce poeme, accueilli jadis avec tant de faveur par le
publicwallonel par les critiquesbelgesles plusautorisés.

STOlSY.

CUPOTIA.

Il nous l'este à signaler une singulière coutume
encore en vigueur à Longueville, dans le pays de Wa
vre: le matin du jour du grand {eu, les gars de l'en
droit se réunissent et s'en vont mèt: lé {é d' sou
tliêqe, c'est-à-dire vont planter une perche, surmon
tée d'une botte de paille qu'ils enflamment, au hameau
de nëze, dépendance de Biez. C'est le signal de la
provocation au combat, qu'ils envoyent à ceux de
Héze ; alors commence une véritable bataille à coups
de pierres, de frondes et de batons : la gendarmerie
doit souvent intervenir et plusieurs combattants sor
tent meurtris de la lutte; les prisonniers sont rame
nés au camp des vainqueurs et ne recouvrent leur
liberté qu'après avoir payé force tournées; à la tom
bée du soir, comruencent Ies saturnales à l'entour des
qrauds {eus, pendant que l'on mange les »oûtes arro
sées de vieille (bière). .

En rapprochant toutes ces coutumes, n'en vient-on .
pas à pencher vers la supposition émise plus haut, et
à y voir une réminiscence des usages guerriers de.:
nos pères les Celtes, quand, à la veille des combalS
contre les Romains envahisseurs du monde, ils allu
maient de grands feux sur les hauteurs pour se ral
lier contre ceux qui, par la suite, leur ont imposé
leur civilisation? i\1. DUCOURR'NAUD.

Actes officiels.

Unarrêté royaldu j 3 decemoisaccordelamédailleciviquede
~rc classe a M, Yanderrnatierc,ex-professeur il la section normale
de l'Etat el au collègecommunalde Nivelles,en récompensede
services rendus pendant une carrler-e de plus de vingt-cinq années,

Nous félicitons vivement hl. Yandermaliere,ainsi qUI! ~1. le
professeur De Coster, qui a récemment obtenu la mèrne distinction.

FÊTES ET CONCERTS.

On peut se procurer des cartes pour la prochaine
fète de la Gavottechez les membres de cette société et
notamment chez MM. J. Chantrenne, place de l'Espla
nade; Dcclercq, rue de ~Ions; Hautain, faubourg de
Mons; Dewarume et Gihert, Marché au bétail' E.
Parmentier, rue de Soignies; Housseau 'et 6:-·Wn,;-:
lame, rue de Cnarleroi ; Carte personnelle: fr. t,50;
carte de famille: l'l'. 6.

FOLKLORE.

Superstitions populaires.

LES HEUREUX SECRETS.

Un Nivellois nous a communiqué, 'récemment, une
petite brochure sortant des presses de M. Louis Desprel
et intitulée, croyons-nous, le Pain despauvres. (1)

Cette brochure, vieille d'une trentaine d'années,
(t) L'exemplaireque nousavonssous les yeuxest détérioréct

il ne reste ÙU titre que les derniers mots: ... N DES PAUVRES.

Trou III lirette
T,'ou la tiré,



contient un assez grand nombre de prières et d'orai
sons contre divers accidents ou infirmités.

Il y a quelques jours, nous en avons retrouvé une
édition plus récente, intitulée : Les heureux secrets,
trtill'OI'des nuinaqes, imprimée pal' M. Auguste Despret
et contellallt deux oraisons 'lui ne figurent pas dans
la première brochure et qui d'ailleurs nous paraissent
tout à fait modernes.
Avant d'aller plus loin, nous Cl'OYOnSuécessaire de

répondl'e, une fois pour toutes, à' un reproche que
nous avons entendu formuler, cette semaine contre
nos recherches folkloriques. '
Dans J'Aclot du 9 de ce Illois, nous énumérions à

propos du tirage au sort, certaines pratiques SUP~I'
slitieuses encore en usage aujourd'hui.
Quelques lecteurs ont trouvé que nous n'aurions

pasdû comprendre, parmi les superetiuons pomuaires,
des u~ages pieux tels que les. pèlerinages et les orai
SOIISa une intention particulière,
Nous n'aurions eu garde de le faire, si nous n'avions

constaté que ces usages forment presque toujours la
partIe accessorre de toute une série de pratiques sin
gulières, absurdes et incontestablement supersti
tieuses.
Je demandais dernièrement à un vieil Aclot ce qu'il

avait fait pour prendre un bon numéro: il me répon
dit qu'il avait communié, après avoir récité trois fois
la prière suivante:
"Seigneur, vous qui n'avez pas voulu que votre

II robe soit déchirée, Seigneur, ayez pitié de moi et
II exemptez moi du sort. II (1)
S'il s'était contenté de cela, c'eût été très bien; mais

il a eu soin d'enlever la manche gauche de sa chemise
au ras de l'épaule et de tirer de la main gauche!

Pour se débarrasser d'un furoncle (clou), (2) il faut
réciter trois Pater et trois Ave.... et avoir soin d'ajou
ter: (( Ilondjou, clau! a rvwèr, clau!
Si l'on est atlligé de verrues (ou porreaux), il suffit,

de dire cinq Pater et cinq Ave.... el de mettre en ter
re des couennes de jambon (3). Quand elles sont
pourries, les verrues ont disparu! '

JI est clair que les personnes croyant à J'efficacité
de pareils remèdes ont confiance dans la pratique
ridicule comme dans la formule pieuse et dès lors,
celle-ci perd son caractère religieux et doit être notée
par le folkloriste.
Le clergé catholique est d'ailleurs le premier à

condamner la plupart de ces oraisons,' qui ressem
blent etrangèrement à des formules d'exorcismes...

Les Heureua: SI~C1"etsdonnent d'abord une « prière
-.".pOUT arrêter le sang de qnelque coupure que ce soit

D et de toutes sortes de plaies l) puis, une" oraison
• pour les rhumatismes et autres douleurs, II une
• prière pour la teigne, l) une" oraison pour couper
• et guérir les flèvres » et la singulière oraison qui
suit. pour guérir promptement la colique: l)
~Ietlezlegranddoigtde la maindroitedanslemembralet dites

Marie qui êtes llarie ou colique, passion qui est entre mon ïole,
mon cœur, ma rate et mon poumon arrête au nom du Pére et du
Filset du Saint-Esprit, Dltes trois Pater et IroisAveel nommez
lenomde la personneen disant Dieul'a guérie, Amen.
L'oraison suivante, (( pour toutes sortes de brûla

" lures II est très répandue. (4)
Par trois fois différentes, vous souOlerez dessus en (orme de

croix, el dites, Feu de Dieu, perds ta cheleur comme.Juda perdit
sa couleurquandil trahit N. S. au Jardin desOlives,et nommez
la nom de la personne en disant Dieu la guérie par sa puissance
sansoublier1. neuvaineà l'intenlion des cinq plaies de N. S.
Jésus-Chr-ist,Ainsi·soit·il.
Cette « oraison à Saint Antoine de Padoue, pour

u retrouver perte et autres besoins de chaque jour, ))
nous semble avoir été rimée jadis:

Père et patronSLAntoinedePadouequivousinvoqueau hesoin
vous évite le péril de mort et de calamités, LIe lèpres, ûevres et
autres intlrrnités, remèdes il mort subite et peste en terre el mer,
cesse foudre et tempete, pour retrouver toutes choses perdues
de bonne œuvres sont pal' vous défendues et bien souvent aux.
pauvres innocent! faites .gagner procès. tous contents jeunes et
vieux qui vous ont recours il leur besoins vous donnerez tout
secours. Priez pour nous qu'en sortant de ce monde nous allions
101erlous les saints à la ronde dansJe ciel enjoie, paixdurable
loujoursen repos délectable. Ainsi·soit·il.
Aprés des " prières pour dissiper les mauvais

" esprits II et des oraisons " pour la parfaite guérison
II du charbon II et " pour nous préserver des nuées, II
nous trouvons la formule suivante « pour les maux
» d' yeux: ))
Bienheureux St-Jean passant pal' ici trouva trois Viel'ges dans

son chemin leur dit que Iuitcs vous ici. Nous guérissons de la
maille, Guérissez vierges guérissez, 0 œil ou les yeux de N. S.
faisant le signe de la croix et soufflant l'œil on dit maille Ieu ou
ce que cc soit ongle graisse ou araignée. Dieu te commande de
n'avoir plus de puissance sur cct œil que les juifs le jour de
Pâques sur le corps de ri. s , Jésus-Ehrist, puis on fait le signe
de la croix en soufflant dans les yeux de la personne disant Dieu
t'a guérie. Ne pas oublier la neuvaine à l'intention la bienheureuse
SainteClaire.
(r)Cetteprière m'aétésignaléeégalementparuneautrepersonne.
(t) En wallon Bague-clau.
{3} AGosselies c'est un oignon qu'on enfouit, après J'avoir coupé

en deux et frotté sur le porreau.
(.a) Nous l'avions notée difîërentes fois avant de la retrouver ici

et de la retrouver. presque textuellemeut, dans 61éluli1le 1 p. 400
(superstitionsmédicalesde la Franche·comlé,par P. Bonnel).

Or, dans une prière, recueillie en Frauche-cornté
pour guérir" une infinité d'ophthalmies, II '

Les trois Made
Ontrencontréle bonJésus, (r)

N'y a-t~il pas entre ces deux reucontrss un rappro
chenient Interessant à noter?

Les autres prières des ttcureux secrets sont desti
nées il guérir" les tranchées des cacvaux les chan-
cres et les entorces (sic). II '

Nous citerons, en tor-minant, la " prière a S's-Appo
II line pour la guérison des maux de dents: II

Sainte Appolinc arrive sur la pierre de marbre, Notre-Seigneur
passantpar 10 lui dit : Appolineque Iait-tu là? Je suis ici'pour
monchefpourmonmalde dent, répondelle. Appolineretourne
chez toi, si c'est un ver, il crèvera, si c'est une goutte de sang,
elle tombera. Dites cinq Pater el cinq Ave en l'honneur des cinq
pluiesde N. S. JésusChrist.Fuites le signe de la croix sur la
joue en face du mal que l'on ressent en disant Dieu t'a guérie
par sa puissance.

A propos du ver dont il est question dans cette
formule, nous trouvons le renseignement suivant dans
le travail déjà cité de M. Bonnet sur les surperstitions
médicales de la Franche-conué : (2)

On attribue beaucoup tic maladies aux vers. La carie dentaire,
par exemple, est produite par un peut ver blanc qui se creuse un
réduit dans l'ivoire d'une dent, où il taraude, où il fait souffrir,
et d'oùon le peut délogerau moyen de fumigations de graines
dejusquiame.Onbrûlecesgrainesvénéréessur descharbons,et
on reçoit la fumée en tenant la bouche ouverte; et on voit tomber
les petits vers blancs. C'estune croyancequiexisteaussichez
les Arabesde laKabylie..... (3)

Il parait que la brochure dont nous nous occupons
est assez répandue: on la connait notamment à Gosse
lies, mais il ne nous a pas été possible, jusqu'ici, de
nous en procurer un exemplaire venant de cette région.

G. WILLA!IE.
(,) JWu'ille 1 p. 399 id.
(1) bW. 1 p. g:;L
(3) Unemissionmédicale en Kabylie, par L. Leclerc(j863).

Enigme par Chaud Colas.

Ça fond, ça durcit,
Ça sent et ça luit,
Ça s'extrait aussi.
En ai-je assez dit?

Solution de l'anagramme.
Je suisce qu'il y a de plusdouxet ce qu'il y a de plusdur.

MIEL,LIME.
Ont deviné: Tolorel choumaqueet Tà}il' perriqui.

ET.lT-CIVIL DE NIVELLESDU 15 AU 22 FÉVRIER 1890.

NAISSANCES.- Léon-ûéleste-adhémar-Joseph-ûh.Biche
lot. - Marie·Louisa·Julia·Gh.~Iichel.- MadeleineLeI&
bare, - Léonie ~Iichel. - Laure-Jeanne-Gh, Leherte. -
Jeanne-Louisa-Léontine-Gh. Leherte, - Emile-Désire- Henri
Gh.Dubray.- Léona-Marthe-ûh.Deprlez. - Jean-Baptiste
VilalBrouet.
~IARIAGES.-·Alexandl'e·Gh.Voituron, 2~ ans, ouvrier

ardoisier avec Joséphine Bemberg, 17 ans, journalière. -
Floribert-Joseph Brabant, 25 ans, mouleur en fer il Ittre avec
Malhilde·Josephine·Gh.Gréer,~2 ans, servante. - Ernest
Depuis, 27 ans, huissier de salle il Bruxelles avec Albertine
Marie~Gh. Tamine, 22 ans, S:lIlSprofession.

DÉCtS. - Henri-Joseph Brabant, 70 ans, sans profession,
époux de Sydonie-Gh. Michel,déc~d~Bd de la Hallerie. -
Stéphanie- Marie-Gh, Deuer , 4;l1 ans, sans profession, épouse
de Herman-Joseph Feron, décédéeBd de la Fleur de Lys.-
Coteue Hanne, !i2 ans, renuere, veuve de François-Hubert
Englebienne,décédéeplacede l'Esplanade.- Adrien·Michel
Delbelvre, 8:1 ans, rentier, veuf Je Marit'-C:lthel'ine-Joseph
Cartier, décédé rue de Mons. - AnloÎneLte Auclaux, 60 ans,
cabaretlcre, épouse de FIOI'is Roulent, décédée rue de Mons.

3 enfants au-deSSOUSde 7 ans.

Ville de Nivelles.
CONSTr UCTION

D'UNE SALLE DE FËTES.
L'Administration communale recevra l'usqu'au

2i fevrier courant, à 3 heures de relevée, es sou
missions pour la construction d'uue !!!talle
de FêLes,

Les plans, devis estimatif et cahier des charges
sont déposés au Secrètariat communal depuis le
1i février.

Le montant du devis s'élève à cenL quinze
mille Crallc8.

Madame C. BOGAERTS,
RUE AUGUSTE aRTS, 18, en lace de·la Bourse,

-, BRUXELLES•• -

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX.

Étude de Maitre CASTELAIN, notaire à Nivelles.

Le dit notaire Castelain vendra publiquement:
Le lundi 2'{, tëvl'iel' t890. à 2 heures chez Max.

Gùssieau,. au lion helge. ù Nivelles, à la' requête de
M. Grégoire Cossieau et rie ses enfants,

UNE JOLIE MAISON
située rue de l'Etuve en cette ville, joignant M. Hau
tain et WH' Holctle. ---Le jeudi 27 février 1890, à une heure, à la requête
de .J .-Il. Arnould, à Ilaudémont sous Ittre, les

Objet,s Mobiliers
garnissant sa demeure.---Le vendredi 28 février 1890, à 2 heures, chez Félix
Bruynbrœck, cafetier, près de la gare à Rebecq
Rognon, le dit notaire vendra publiquement, par
devant M. le juge de paix du canton,

Une Maison et Grange
situées 11 Ilebecq-Rognon , joignant le chemin du
Marais, Scaille, Gailly, Pauline Jaumotte et Minne.

Le lundi 10 mars 1890, à une heure, chez MmeV'
Dubois-Limbourg, hôtelière à Ittre, à la vente publi
que des

IMMEUBLE@
suivants, situés en cette commune:
1. Une te.'re, près de la ferme de Hongrée,

contenant 66 ares 80 centiares.
2. Un verge.', près de Buré et de la ferme de

Houdenge, grande 48 ares 30 centiares,
3. Une terre, au champ d'Huleu, grande 32

ares 70 centiares. '

Etude de Maitre A. DELBRUYÈRE, notaire à Nivelles.

A louer pour le 1er mars 1890,

Une Maison avec Jardin,
sise me Gillard-Heppe , à Nivelles, occupée par
M. verelst.

pour le lN sepLelDbre ISeo
UN HERITA.GE

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

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

A VENDRE OU A' LOUER:
Grange., rue de Bruxelles; grande

M'aison.,rue S"Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart.
INAUGUR.ATION

DU

PALAIS DES MOU LES,
L' Carabinier Laurent a l'honneur d'informer tous

les bons vivants de Nivelles et des environs, qu'il
ouvrira dimanche son nouvel établissement rue
des quaLre Saias.

Malgré la richesse des installations les prix seront
les mêmes qu'à son établissement de la rue de
Bruxelles,

Ces deux succursales resteront ouvertes toute la
nuit de dimanche et de mardi.

On y trouvem des moules tiëlicieuses et des harengs
succulents. - QlL'onse le dise.

LI COLINET & J. THEYS
MAi TRES DE CARR1ÉRES

."- FELUY.ARQUENNES.

Spécialité de Monuments funéraires en tons genr~
Grilles d'entourage, Caveaux de l'amllle,

CROIX MORTUAIRE DEPUIS 50 fRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand'Place,àN/VELLES.
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

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

SAISON D'UIVER 1889.1890.
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

~Ioscowa doublé satin l) II 15,00
Ilcuver doublé satintrès soigné II II :l5,00
Chevioot et fantaisie II II 20,00

II pour enfants 8,00
Costumes pour hommes II 15,00

II enfants ,;,00
Pantalons 5,00

l'tTEMENTS SUR JIlESURE EN DIX HEURES.

FAÇONS GARA~TIES.

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prète le mieux

aux Ialsiflcations, c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
Nes soucieux de 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, fi'. 1,~~
verte, II 1, Ii)
mauve. II 2,00

II blanche, II 2,50
Boite brune, 1,75

mauve, 2,00
II blanche, 2,.')0
II avec ruban, 3,00

POIll' les enfants, demandez le chocolat du « Butaii-
1011 Scolaire », 1150 c= Ia tablette de t25 grammes.

N. B. - Tous les chocolats que nous recomman
dons portent notre marque,

Dépôt chez Uancart-Grégolre, ", rue
de Mons, ", i.Nivelles.

Change, fonds publics, coupons
ORDRES :lE BOURSE

Commissionun franc pm' mille
EDOUARDATQUET

nUE DE BRUXELLES, ts,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de fr. 8,60,

Boulevard des Arbalétriel";, Nivelfes.

C.tnRE.·1VI ET P,HÉS n.'R,~.lIlQUES
p01l1'cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

BRIQUES, llnIQUETTE::i, CARnEAUX. ETC., DE BOOM ET 1:1IE~~U\'ÈRES.

BRIQUES(JE TCfJIZf; POUr: PAREJIE,WS.

BnlQUES nÉFR"'CT,"IRES.

CIIAUX-CDIENTS, PLATRES", POILS BATTliS.

Pavements en ciment comprimé,
Tuyaux, Condes, Embrnnchements, Sypholls,

,rases de latrlne en grés vel"lIls~és.

Vins et Spirih,lleux
PrOduits Daranlls purs et de provenance directe

LÊON VINCLAIHE-RUCLOUX
33, GHAND'PLACE, NIVELLER,

Champagne Charles RlVART, Reims

CORSETS SUR MESURE.
Dess({l't-llauchamps, nte de Soignies, 1,

(en face de la rue du Béguinage),
Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
ltemplaçant la sonnerie électrique

PL.-\.CEUENT A. TOUT ÉTAGE

aCT. LEH ERTE' ~.
~ERRURlER-potLlEn, nREVETll ~

Médaille à l"Expositionde Nivelles, 1887 ~
FAUBOURG DE NA~IUR, NIVELLES ~

r.1
=~
~

fabricant de serres, poêles, cuisi nières, chassis de
couche, grillages, volières, meubles de jardins, gra
dins, tailles, gloriettes, poulaliers, douches ell cuivre
et en fonte, fauteuils il tente se repliant avec grande
Iacilité (nouveau système).

PRIX MODÉRÉS.

·U0I1"O.llI;100"ap l;Ia.l~n.l0lu::>
'sanb!1t:mn~)Udla sanb!Jpal\l souauuog

-auau
-uo.ua] 1<lfl!,laJnJ,laS 'a!,lal\)od ap saf'h:,IAnO

·S3'I'I:>IAIN '~ 'IOlI"111VIl8 an "fll!

'A lllV9 SIO~NVH~ NOSIVW
Dépôt de paillassons de toutes dimensions
à. des prix exceptionnellementavantageux.

R. LECOMTE-CASTELtE
TAPISSIER-GATINISSEUR

", ••ue de Soignies, Nivelles.

Papiers peints, tapis de pieds et de tables, rideaux,
stores, toiles américaines, linoléum et cuirs cirés.

Accessoires pour tout cc qui concerne la garni turc,
SPÉCIALITÉ DE CHAMBRESFUNÈBRES.

l\<IAISON

RI FROMENT-ROUSSEAU
MENUlSlER-ENTHEPRENEliR

34, Faubourq de Namur, 34, Nivelles,
MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES,

PORTES ET CH""SSIS.

A~IEUBI.E!IENTS D'EsTAMI~ET & USTENSILES liE MENAGE.
Etuves et Culsiniè.·cs.

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants,

GOUTEZ LE BON TABAC
et les fins cigares

de .JEA.N SCHOLTU@
ANCIENNE ~LU';ON DERNIS

Rue de Bruxelles ùNivelles.

A L!tABONDANCE
P:\ T1SSETIIECO;'>(F!SERlE.

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

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

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes marques - Fabrique de couquesDinant
et Hheims - Dragées pour baptêmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Bi~cuitsanglais, comestibles, etc,

Vente de Parapluies et Ombrelles
Héparalions el recouvrages

A DES PRIX I\IODÉRÉS.

.JEAN A.NDRIEUX
CHAUDRONNIER ET HeTAbIEUR

,'ue des B1'USSeU1'S, 29, Nivelles,

COIIlpagniebelge
DES

PROPR1ÉTAI RES' R[ UNI S
FONDÉE EN 1821

rour l'assurance à primes contre l'incendie.

l\gent princinal Fred, WILLHfE, rite de Bruaeües
à Nivelles.

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


