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Deuxième concours littéraire wallon
ouvert par l'ACLOT.

Objet. du Concour••

{O Une chanson.
2° Une poésie.
3° Une collection d'expressions wallonnes,

en usage à Nivelles, relatives aux mots: œil,
main, pied, cœU1·.
4· Une rédaction en prose (narration, des

cription, ou étude.)
Condition. du Concour••

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

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

Elles ne porteront aucune indication qui
. puisse faire connaitre les auteurs. Ceux-ci
joindront à leur manuscrit un billet cacheté
contenant leur nom et leur adresse.
Le billet portera une devise ou une indica

tion quelconque répétée en tête du manuscrit.
Les billets accompagnant les pièces qui

n'auraient point obtenu de distinction seront
brûlés, sans avoir été ouverts, immédiatement
après la proclamation des décisions du jUI'Y.

Les pièces écrites en wallon nivellois sont
seule« admises au conCOU1·S.

*" "Nous croyons utile de rappeler de temps
en temps notre concours wallon.aux lecteurs
de l'Aclot. Il est désirable que les concurrents
n'attendent pas les derniers jours pour se
mettre il la besogne: les travaux produits dans
ces conditions se ressentent inévitablement de
la hâte avec laquelle ils ont été exécutés et ce
fut là, on s'en souvient peut-être, le grand
défautdes productions présentées au dernier
concours.

Nous assistons, en Wallonie, il un réveil
littéraire fort intéressant: un peu partout, les
Wallons expriment leur attachement à leur
langue par des écrits, par des chansons, par
des représentations théâtrales. Il faut voir
dans ce fait, à côté du mouvement littéraire
que l'on constate, aujourd'~ui,. dans un grand
nombrede dialectes, une réaction naturelle et
légitime,provoquéepar l'exagération desreven
dications flamingantes.

Depuis qu'il existe, l'Aclot n'a cessé d'être
un organe wallon; mais on nous,re~dra cette
justice que jamais nous n'avons ecrit un mot
désobligeant à l'adresse de nos frères flamands
et que nous nous sommes surtout attachés à
.l'étude de la langue et des mœurs wallonnes.

Aujourd'hui, cependant, le groupe qui dirige

le mouvement flamingant va si loin dans ses
prétentions; il demande le redressement de ses
g1'ie{s dans un langage si injurieux pour les
Wallons, que nous ne pouvonsnous empêcher
de protester.
Il gagne du terrain; prenons garde et sui

vons avec attention ses démarches; la chose en
vaut la peine, car il ne s'agit pas, ici, d'un
réveil littéraire, mais d'un envahissementdes
Flamands ignorant le wallon chez les Wallons
ignorant le flamand.

Il est bon, nous semble-t-il, de répondre à
ces tentatives en affirmant lé plus souvent et
le plus 'énergiquement possible la vitalité de
notre langue. STOISY.

L8&Âventures de Jean d' Nive~es, el fils de s' père,
PAR M. L'ABB)1;RENARD (1).

(SUITE ET Fm)

Il ne manque pas, dans ce poème original, de traits
mordants, de petits coups adroitement mais nette
ment donnés à droite et à gauche, .d'idëes perSOJIDeI
les sur les questions du jour, glissées entre deux
incidents comiques, mais exposées avec une franchise
vraiment crâne.

Voici une petite taloche donnée il Philippe-le-Bon:
El bon Phlupp - c'est dainsi que l'histoire el l'appelle
ASlait Duc de Bourgogne ; i dmeurail dlns Brusselle.
MeriLail-is' no Iii? Nos virons ça pu Ion.
A ç-t-heur, je dis seulmint qui stail par trop capon.
El grand maiss, qui counnait noss cœur et noss caboche,
L'a jUllé su tout ça. Pour mi, qu'i l' boute il s' poche.
Ecoutez ce début du troisième chant:
Comm toul l' monde, el soleie esst ëvole ess coucbl
Et, d'après sn habitude, i n' sa ni desbii.
1 fait tout fin noir nùt. Padri des gros nuàches,
EII lune ave les stous, mucbnaient leus bi•• vislcbes.
Jean est monté sus s' chambe, i s'a broqui dîna s' lit,
Pou descrandi s' carcasse et pou rpouser sn esprit.
El soumeie el l'estind; il est, sur lu, t' Lavau;
1 ronfël comme ènn basse, i dourt comme in caiau.
Voici l'opinion de M. Renard sur la question fla-

mande:
Nos stons pou les naminds; chaq namind c'est noss frère.
Is sont vrais patriotts, l'aussi bin q' les wallons.
Belchs, nos astons tertous ; d'ainsi, nos nos valons.
Pourtant, j d'a saquanus - leiz-m' dire emm pinsëe -
Devnus telmint Ilamlnde, qu'is n' valnaient pus n' pennée.
Je n' prétinds ni, pou çu, q c'est des mauvaiches gins;
Main is feiuaient du tour a nos bons stnumlnts,
Dedins J' ciel, dessus l' terre, :i l' vill, comme au vlllâche,
Les biess, les gins Il' devrinnt que parler leu lin@:lche.
El Ilamind est rourt bia. La dsus j' leu donn raison;
~Iain pouquoi dvr-lz I'apprmde et roublii l' wallon?
Allres ça, l' quil counnaiche ? Est-ce, el flarnind d' Tènouie,
Qu'a cause il Caquevigne austant qu'a Jandrenouie?
Sarait-ce el cio dcd-ci ? Sarau-ce el cin ded-Ià ?
C'est qui d'. tant que i' diale enn pourrait compter ça.
Dédié à M~1.les docteurs et pharmaciens:
C'est l' bon Dleu, lu tout seu, qui donne èt qui rind l'vie;
L'homme ènn nos put jamais scaper q' d'ënn maladie.
Medein, apolhicair de rfeïnaient lieux, sus dot.
Dainsi, vos camperdez qu'j de tuenaient branmin.
Nous signalons aux amoureux la belle déclaration

que voici:
o m' cher Jean, lu dist-elle, ascoutes-m, pou m'inlinte;
Despu in dboul s' qu'à l'aute, ëm cœur est descléfé;
Et pou l' raqueude échène, ah, c'est VOU8qu'a l' filé.
Dite enn paroi d'amour, vous qu'a n' si bouon nature:
1 sara rassarci, qu'o n' vira pont d' cousture,
M. Renard s'est plu à rencontrer (et à vaincre) une

difficulté assurément bien ardue: celle d'expeimer,

(Il V. l'Aclot du t6 mars t890.

sans effaroucher le lecteur le plus pointilleux, ces
détails un peu gras, un peu .... odorants, que le Wallon
affectionne, à tort ou à raison. Il fait plusieurs fois
allusion, en termes irréprochables, à l'infirmité de
Il Mènnèquet pisse » et il raconte, dans toutes ses
péripéties, la singulière inondation qui mit fin au sac
de Dinant Voici, certes, un des quatrains les plus
risqués du poème:

Is sont soùs. C'esst adon qu'o n'a pua d'erlènoe
Et qu'o fail, dlns l' malso, ce qu'o dvrait sus l' rue,
El cor. in s'assurant si l' cin qui s' lrouv padri
A l'oreie estoupée et surtout l' nez bouehi.

Qui peut s'offenser de cette boutade?
Nous voudrions citer encore bien dei passages du

poème de M. Renard, mais il faut savoir se borner
et ne pas piller, sans prétexte de glaner.

Il nous reste, pour exprimer notre pensée toul
entière sur Jea1l d' Nivelle.s, à formuler deux petites
critiques: il est regrettable que la langue si wallonne
du poème ne soit pas nettement localisée el que j'au
teur ne s'en soi t pas tenu au seul wallon de Braine
l'Alleud, qui est le sien. Il ne l'a fait, dit-il dans sa
préface, qu' • austant qu' possibe. ~

L'orthographe du poème ne nous semble pas non
plus irréprochable. M. Renard a voulu se rapprocher
le plus possible du francais et, en cela, il a bien raison.
Mais ne va-t-il pas trop loin quand il demande au
lecteur de prononcer en wallon des mots écrits pres
que en français? Quel est le lecteur, même le plus
wallon, qui s'avisera de prononcer pweie«el $weie.s
le dernier mol de ces deux vers :

A milan babiis, leu poilrine a des poi ••
Co pu durs, co pus 10nj!Sq' les singtés n'ont des lOi•• !

Nous nous MIons de glisser, car nous savons que
notre orthographe, à nous, est loin d'être parfaite et
que M. l'abbé pourrait fort bien nous dire:

Mais 10ul'De&vous, de IIrAce,et l'on youa.répondra.
MORALE.Les sociétés littéraires wallonnes ne pour

raient-elles s'efforcer d'amener, après discussion.
l'adoption d'une orthographe uniforme? STOISY,

Boite du .Journal.
Un correspondant, qui signe Grincheux, nous prie

d'apprendre à nos lecteurs qn'il a poussé un soupir
de soulagement en voyant la fin du long travail
publié var les Annales de la SociétéArchéctogique sur
le chapitre de Sainte Gertrude.

Cette nouvelle, nous n'en douIons pas, intéressera
vivement nos lecteurs, dont les avis seront sans
doute partagés: ceux qui ne connaissent pas le travail
en question pourront trouver notre correspondant
un peu irrévérencieux; les autres seront peut-être
plus indulgents.

Quant â nous, nous nous empressons de déclarer
que nous ne sommes pas de ces derniers.

Nécrologie.
Lundi dernier, ont été célébrées au milieu d'Uri

grand coucours de parents et d'amis les funérailles de
M. Julien MINNE, décédé en notre ville à l'àge de 65 ans.
Nous sympathisons à la douleur de la famille.

Ré.ullat. d'aC\lndlcatlon••

/4 Mari 1890. Au gouvernement provincial à Bruzelles, entre
prise des terrassements, des éllouts et des pavalles des rues au
quartier du Dries, il Porest-Est, Cr. 90.t68,90.
M. C. Rousseau, IlNivelles: Egouts, Cr. 3'.058.40;Terram.

ments, Cr. UIS le m.; pavaaes fr. i5.6~0el i3.t06.



Nous avons annoncé, avec les journaux industriels el commer
ciaux auxquels nous avions emprunté ce renseignement, Que
M. G. Cuinet, de Nivelles, était le plus bas soumissionnaire pour
la construction d'un mur de cloture au presbytère de Monstreux.
C'est !1. Gustave Binet qu'il faut lire.

A DROITE ET A GAUCHE.

Séaucedu Conseil communal du lundi 24mars
1890, à 3 heures de relevée.

ORDRE DU JOUR:

jO Hospices - Venle d'arbres - Convention pour l'établisse-
ment d'une servitude.

20 Collège - Cornpte de i889.
30 Donation il la Fabrique de l'~glise de S'·Nicolas.
40 Demande qu'il soit placé de nouveaux réverbères.
SORüle tl'imposition pour le curage des cours d'eau.
60 Plan d'alignement de la "oule de Nivelles aux 4 bras il reclifier.
10 Détournement de la riviere la Thines en vue des travaux de

construction de la nouvelle route du Cura.
80 Demandes de subsides par les sociétés colombophiles,
90 Proposition de I'exécution de travaux de voirie au faubourg

de Charleroi.
.f.Oo Nomination d'un Professeur intérimaire au Collège en rempla

cement de M. Gérard. nommé il l'athénée de Louvain.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Anonyme • La Mélallurgique » aura lieu
le 29 mars à 10 heures, place de Louvain, 1, à
Bruxelles.

M. A. Berger, ingénieur aux ateliers de la
Métallur'gique, vient d'entrer dans l'administration
des chemins de fer de l'Etat-belge. M. Jules Hautain
a été désigné pour le remplacer.
Toutes nos félicitations.

On annonce pour le f" avril prochain de
nombreux changements dans l'horaire des trains qui
desservent notre ville,

Desnouveaux trai ns seront mis en marche sur la ligne
de Manage-Wavre;l'un d'eux partira de Manage à 7 h. 24
du matin; il passera à Nivelles à 7 h. 46, pour arriver
à Wavre à R h. 43, Ce train sera d'une grande utilité
pour les élèves de Manage, Senetîe, Feluy qui suivent
les cours du Collège et qui doivent aujourd'hui atten
dre 2 heures avant l'ouverture des classes.
Un autre train quittera Wavre à 8 h. 48 du matin

arrivera à Nivelles à 9 h, 47 et continuera vers
Manage.

Au soir, un train quittera Manage à 6 h. 23 et arri
vera à Nivelles-Nord à 6 h. 45; ce trains fera éviter

une attente de 1 h. 10 à Manage aux nombreux voya
geurs venant de la ligne de Mons.
Un autre train quittera Balllel's à 6 h. 55, pour

arriver à ~Ianage à 7 h. 20.
Le train qui part d'Ottignies à 11 h. 25 ne sera plus

mixte et partira 11 12 h. 10,
Le train d'ouvriers 'lui part actuellement de Nivel

les-Nord à 6 h. 05 sera avancé de 8 minutes afin de
permettre aux ouvriers qui dèsireront se rendre à
Luure par cette voie d'y arriver avant l'ouverture des
portes de l'arsenal.
Sur la ligne de Bruxelles à Luttre les changements

sont moins importants.
Le train qu'on réclamait depuis si longtemps. quit

tant Bruxelles dans l'après-midi est enfin accordé.
Il partira de cette gare à 2 h. 37 du soir pour arriver
à Nivelles-Est à 3 h. 44 ; il fera arrèt partout.
Les trains quittant Bruxelles-midi à 4 h. 50 et

5 h. 22 du soir seront supprimés et remplacés pal' un
train partant de Bruxelles à 5 h. 02 et arrivant à
Nivelles à 6 h. 08.
Unlecteur nous demande s'il ne serait pas

utile que la police surveillât de près le lait qui se
vend en ville et qui, par ce temps d'épidemie, for
me la base de l'alimentation des malades et des
convalescents.

Nous sommes entièrement de l'avis de notre corres
pondant, et nous espérons que l'on ne manquera pas
de prendre des mesures sévères contre les falsifica
teurs.

Nou. noua permettons de signaler à M.
l'échevin des travaux publiees l'état des plaques en
fonte qui recouvrent les bouches d'égout dans les
rues de la ville,

Dernièrement, un voyageur, qui revenait le soir
de Bruxelles. posa malheureusement le pied sur l'une
d'elles, au faubourg de Namur, et s'en fut prendre
un bain de pieds dans l'égout. 11ne s'est pas blessé
mais on nous assure que ce peti t accident l'a rendu
longtemps inabordable, au propre et au figuré.

Trois gentils petits masques couverts de
feuilles de lierre ont trotté, dimanche dernier, de
café en café. en vendant de peti ts bouquets de fleurs,
La recette devait être versée dans la caisse des ou
vriers. De quels ouvriers? Nous l'ignorons; mais
nous espérons bien que cet argent aura reçu une
destination philanthropique. Sinon il serait trop
commode de profiter du carnaval pour commettre

ainsi, gentiment (oh! fort gentiment!) des petits délits
d'escroquerie, __
ExtI'alt du dernier n° de la Gazette de NiVelles '
NoIre confrère l'Adol a décoché dans son dernier numéro, ~

t'adresse de notre bibliothèque populaire de St- Vincent de Paul
un trait qui, pour être atténué dans la forme, n'en est pas mOin;
injusle el peu bienveillant au fond .• Le livre de M. Renard eca.
tant 3 Irs, n'est pas il la portée de toutes les bourses: a.I-on
songé de souscrire il celle œuvre nivelloise pour nos bibliothè.
ques populaires? Nous l'espérons, mais nous sommes toin d'en
être certains. D

A hon entendeur, demi mol sufût : Nous entendons.
Deux mots . jO Notre bibliolhèque est une œuvre sociale donl

la charité fournit seule les ressources; go M. Renard n'a pas
négligé dans son livre d'instruire et de moraliser en amusaDI.
l'our ce double motif. nous sommes persuadé que la bibliolllèque
recevrait avec bonheur les Al'enWre! de Jean d' Nivelltl. Reee
vra-i-elle le livre? Nous l'espérons, mais nous sommes loin d'en
ëtre certain,
Deux mots, à notre tour: 10 Il le trait injuste et

peu bienveillant au fond JI que la Gazette de Nivelles
nous reproche avec tant d'à propos ne s'adressait pas
à la seule bibliothèque de Saint Vincent de Paul,
mais bien à 1IOS bibliothèq1les populaires. Noire confrère
ne l'ignore pas: il existe, rue de Soignies, une biblio
thèque populaire, fort active, qui est aussi l'une œu
vre sociale dont la charüe fournit seule les ressour
ces J), Nous avons donc demandé à ces deux œuvres
sociales de consacrer à l'achat d'un exemplaire des'
Aventul'es de Jean de Nivelles une petite partie des
ressources que IIIchari té leur fournit.
Franchement, ce trait n'a pu piquer qu'une épider

me bien sensible.
20 Nous sommes heureux d'apprendre à nos lecteurs

que M. l'abbé Renard vient d'envoyer un exemplaire
de son poème à chacune de nos bibliothèques popu
laires,
Nous annonçons cette nouvelle avec d'autant phIl

de plaisir que le principal but de l'Aclot est de don
ner un coup d'épaule - que n'a-t-il l'épaule plus
vigoureuse 1- au mouvement littéraire wallon.

Nousslgnalon. à la bienveillante attention
. de l'Etat-Major de la garde civique la belle c()IId~
de 1\1,Adolphe Roulent, garde à la 1'" Compagnie,
qui, lors du dernier incendie, a sauvé des flammes
le fusil de M,Lelièvre.

Cet acte de courage mérite, selon nous, au moins
une mention dans les annales de notre milice
citoyenne.
Ondémolitactivement l'ancien abattoir : la

innocint, dzout-elle à s' nhomme in l'assistant à - Allons, disst-st-i à l' fin, djé m' vas daller dinsC'EST PÈCRaT ! s'habii; r'tènez bi c' qué d' vos dis, vos vos d'in r'pin- les cafés dsus l' martchi, éiusqu'il a des mossieus;
tirez, fwé dè m' nàme, doulà, 0 n' méconnait ni, et on' m'embèt'ra pus.

- Té! Té! Madame; à vos intinde 0 n' pourout pus Ça co sté l' mème là qu'ailleurs, 0 ligeout l' pancarte
Pus vi pus sot, dist-o souvint; 0 povou bi dé dire ratchi. Allons, donniz-m-mé m' barette pou mi muchi qu'il avout à s' dos, èyé aux Arts, à l' Régence,Il

austant d' Minique Pècrot : n'avout-i ni indvinté, in mes tchfeux .... C'est ça, m' guerséli à c' t'heure..., Nil/ie, cé n'astou qu'enne vwé pou crii Pècrot! Vyant
année, malgré ses ciquante ans, dè djouer s' rolle au D'ainsi djé vourou bl vire el diàle qui m'ercounira. ça, il est r'coureu à s' maiso, comme s'il arout ieu
Lœtaret Quand il a ieu lachi in mot d' ça à s' feumme, Tout l' même, comme Minique astout abertaqui , l' rate destatchée. '
Mélie, qui est djalousse comme i n' d'a poün, cé d'a ç'astout in auto homme. Au moumint qu'i d'allout - Astez djà là? qu'elle li-z-a d'mandé s' feumme.
sté ieune d'affaire dins l' mènatche! soûrti, s' feumme ré chénance dé voulwère Ii raqueude vos d'avez djà vo soû? .
_ Commint? dzout-elle, vos n'avez ni co assez dé enne carte à s' dos, èy à l' place dè ça elle Ii applaque - Djé cwé qué l' diàle es d'in melle, i n'est ni pos-

toute vo s'menue pou bwère, qu'i vos faut co daller enne pancarte iusqu'i stout mis; sipe autl'émint; djé n' sarou fé in pas nulle part sans
bransquatter vos liards? Lèchiz fé les djounes, grand C'EST pECROT qu'o n' sé mette à crii ID' no. Va arez co, bazard,
lolau qu' vos astez. in grandés lettes. ré daller vo langue pa tous costes, pou d'allerdirë
_ Ça, i n'a ni à dire, vos prètch'riz djusqu'à Minique soùrte contint comme in bossu in fzant comrnint c' qué di' sarou habii. Mais vos n'arez

d'main au matin, qué ç' sàrou eomme si vos tchant'riz. daller s' clatchàre ; à c· moumint là, i n'avout ni in ri gangni avé ça, pa'c' qué djé m'in va vos quer in
_ Si vos comptez d'sur mi pou vos arrindgi va âme dédins l' rue, si bi quopersône né l'avout vu aute masse au Bazar, èyé di' vas mette vo pelisse éy

loques, l'ami, vos tchérez court et pau Ion, sourti dè s' maiso, et qu'i n' povou mau dé iesse ieune dé vos cottes.
_ Quant à ça, tenez vos pids tchauds, djé d'in ercounneu. - Dé qué m' pélisse? bi, vos n' m'avez ni saisi,

sourtirai hi mi même. Bah oui 11 n'astout ni co intré au cabaret éiusqu'i qué vos diriz d'ainsi barlaurer Dies bellés loques,
Et comme d'effet, Minique s'a mis tout d' suite à cornptout bi trouver des coumarades pou leu d'ner in attraper vo filé, put eu, èyé tout Ill' desbrigi m' pélisse

l'ouvratche, pa'ç' qué quand il a n' saqué dins l' tiesse intrique qué t'aussi rade tous les habitués s' mettent qué d' mets pou daller 11 messe el dimanche 1
i né l'a nI aut' part. à crii ; « C'est Pècrot, c'est Pècrot; astez là, Pècrot? » - Ri d' tout ça, djé l'ai dit et djé l' dis co, i m' faut
11a sté quer in vI casaque èy enne vieie maronne - Bi, d'in vlà ieunne, es-t-elle lale, disst-i Minique, vo pelisse, n'asprouvez ni vos mette au' dvant d' mi,

au guerni èy i s'a mis à keude dessus des djeux d' qui stout djà r'tcheu comme ill pain mau r'vénu, pa'c' qué vos sarez qué nouvelle!
cartes qu'ii avout ramassés dins les cabarets pindint Astez sourcis, hon, vous autes, pou r'connette d'ainsi Et in dzant ça. Minique, qui avou attrapé 'n' démi-
l'hivier. n' saqui dévant qu'i n' seuche intré. zouf, satche ses habiemints dju dè s' dos télmint rade,

El djou du Lœtare v'nu, dévié l' breune, Minique a Mais il avout beau dire, tout l' cabaret, à l' place dé qu'i n'a ni ieu l' temps dé vire el pancarte, èy il est
couminchi à s'habii ; es feumme, qui n'avout ni djoqui Ii responde, criout : C'est Pècrot! s'incoureu quer in aute masse.
dé toute el semenne dé Ii cachi misère, avout l'air dè Dins les autes cabarets, ça co sté l' mëme répéti- Pindint c' temps là, ~lélie r'print l' pancarte elle lé
iesse ervènue en' miette à ielle; pourtant s· mauvaiche tion; il avout beau fé l' chalé, el bossu, toutes les ; r'met dins l'anuwëre, adont elle s'ln va quer s' péliss. '
hilmeur aS,toullon d'iesse ouue. 1grimaces qu'i povout, c'est comme s'ilarout ieu tapé. èy enne vieie,cotledé ~loiré.. ., • " ,

, _ Vos volez tout l' même daller maugré mi, grand s' tiesse au mur. ! Quand Mmlque est rintré, Il a mis l cotte èyé 1pélis-



charpente, d'une extraordinaire solidité, est déjà
complètement enlevée; une barrière de planches
cache le mur de la façade, encore tout couvert
d'affiches. -

Il semble que l'on ait juré la disparition de lous
ces vieux IIIUI'S qui cachaient leur vétusté sous les
couleurs vives des affiches de ventes ou de fêtes: il v
a quelques années, on a abattu celui qui sc trouvait
au coin de la me de Charleroi et du boulevard de la
Dodaine, là où s'élève aujourd'hui la maison de M. le
le notaire Paradis; plus récemment, on a démoli,
pour faire place au nouveau palais de justice, le mur
d'affichage de la rue de Bruxelles et en voici deux qui
disparaissent aujourd'hui avec l'abattoir, l'un dans la
rue de Charleroi, l'autre dans la rue des Brasseurs.
Ils avaient chacun leur physionomie spéciale et un

public fidèle qui les aimait, qui s'arrêtait devant eux,
à heures fixes, et qui leur demandait leurs nouvelles
quotidiennes.
Et, le \Vaux Hall devant bientôt disparaître, voici

qu'un autre membre de cette vieille famille approche
aussi de. sa fin
Nous lisons dans le Patriote:
((- Un singulier parent. - On nous ecrit de

Nivelles, le 18 courant;
Il Un habitant de Nivelles, portant un vieillard

dans ses bras, se présentait hier chez un notaire de
notre ville.

Il - Monsieur, j'ai ici un parent qui veut faire son
testament.

Il Le notaire, intrigué, s'approche et s'écrie;
Il - Mais il est mort, votre parent!
Il En effet,le pauvre homme avait oublié de faire

son testament. Le parent, pris à l'improviste, avait
voulu aller au plus vite, mais la mort l'avait devan
cé. Il

Où doue le correspondant de ce journal a-t-il été
trouver cette histoire dont personne n'a entendu
parler ici?
S'agirait-il d'un autre Nivelles?

FOLKLORE.

FAUFE.

11 avou in coup in danseu èy enne danseuse qui
arinnent bi volu d'aller au Paradis.
1 conv'nont dé fé l' vwèyatche échenne.
Velza voïe buchi à l'uche du Paradis.'
El danseu va l' premi : (( Huche. buche à ruche!
_ ((Quiss qu'est là? Il dist-i Saint Pierre.

. '~_.,

se, .èyé·a~/pe~~):~r~~q«ttM~~91~,.~~1~ir·:\{tiré,
pou mette de~ gl'o.s:c)lab9tS,,~:tl~~inP:. ' .'
~ ~,i,:',t: he~re, djé .m'i~/v;tpil:eG àDjazi" sars pu

inti'ér nùi!e'part;.o r'wète tl~OPvos ro:illière's.(tins 'le~
cabaretl)',..c~eiÎt.:ca:..ci;u:Q,.YiiJ:Q.!lJ!nru,w!W~.~__.:...:,.••~';.
:-:-,.\ttin4~z,!l~,lp~nntte ,qué d~é lIletLe in esplinque

W' ,(l,iér,e.à,vo,J~~lj!;~~,po~l:, fé t'~i à ,l~~Q,!te,,:VQS",ri~-
quirei1nQ.in'~dé'l' d~.sqnl~l'· :' .. ,',:",
~Iiîisffiéliau!C;' à.{r 'pracea~n e?plî~91fé'd'à 'm'Îs

deux, et elles siel'vin:neilt'êô à'~t'hi~i'\i5!ih€;irte. ,
Minique '~èqrô,t;:.oi'?n~11t,Ies :à~;ts·.d'"Djaii, qu'o

criouEdjll par derl'tère'ti;· C'est Pècrot-!"'·:.. ',,'
1.s'a '~i~ ~à te)~~~ti,g~l>I~ dtihs..rb;,Fe~mtp~pq~

fé chenancè qu'Ln' .c'omperÛ01,l,mqJl~ <.;'astoutà 11
qu'o d~avoù;'woye: i n'i!vo~t'pis pe\'sône qui' d,ansou,
tout l' lilopde"cril~ut·(.PèCl;0t:~·Pècl'Dte ,l]'d~a\!qll même
des cieris' ira~csà~5e~qùi) pou daliel' li·tape~ dsus
l'espale]è~é'~i·di~'e,,~( :,~/ . ) .. ",,: :,=.. ;'
_ Ey'a'dorlr"M1nique,,:o;fetÛ.'nliléti:est,pus djaloqSse

qu'elle vos: l!- lé~hi7. ci, v'ni l '
Ou bi d' z'autes quHidûnnent;
~ TooH' rhiOtrdé ils' tl'i'il: Melle' lI/c"qui -paralt,

Miilique. Est~ce qué lé)! feules .couminch'nnnent à

pousser, qu'à vo n'àt~hG;\'o,av,ez co soudgi à v'nl ci
vos stitclii? ., _ ":. .. :"/ .:... .
A l' fin, Minique a:sU! si tit ~,.,d' bQl,lt._qu'i n'a f;_îit

qu'in temps pou satchl s' lIià~i?èyés'pélisse;. seul'
mint adon il a vu l' pancarte "q:u~ipourtour à s' dos; .
in viant Çil, s' colëre a st~,~rh~,~~a'r(~e1ué.RQ~l'~'noï i .
s'a mis 11bwère tant et cos .pus:' (\H'a dVlu';nt.ènè~à
s' maiso,· èyé l' pëlisse, qué M(t1Î#::4'i!'y-a':!tsif1ogne,.'
avoutbl g'anijlli in bouJll"lav.atc4~II~t_iJ)ghaler.~s~sl~s·
tàbes èyé dins les roïons. ' " "(}JJJ>oJ:I~.

- « C'est mi, Saint Pierre. »
- « Qué faites pou mesti? "
- ((Djé su danseu. "
- « 0 n' priml ni des ùanscus dins l' Paradis.

" Allez-vos é. "

V'h't qué l' danseuse arriffe à s' tour; « Buche,
n huche il l'uche! "
- " Quiss qu'est là? " qu'i d'mande co Saint Pierre.
- ((C'est mi, Saint Pierre, "
- ({Qué faites pon mesti?
- Il Djé su danseuse. »
- ((0 n' prind ni des danseuses dins l' Paradis.

" Allez vos é. »
V'là qué l' danseu èvè l' danseuse astinnent là tout

desbauchi, quand, t'a-n-in coup, i vyont arriver in
grand interrmint.

ç'astou Monseigneur l'évêque.
Saint Pierre dl'OU Ifel'uche t'au làrtche pou lèyi passer

l'interrmint, mais l'erserre t'aussi rade.
- Il 1m' vi in idée, dist-i l' danseu; djé m' va vos

"stitchi dins-n-in satche, djé vos mettrai su m' dos
" èyé nos d'irons dins l' Paradis, fucht d'in seure. n
V'lit qu'i stitche el danseuse dins-n-in satche, el

kertche su s' dos è"é vella voïe buchi à l'uche :
((Ruche, buche à l'uche! n

- Il Quiss, hon, là? Il dist-i Saint Pierre.
- Il Les bagages dé Monseigneur, Il dist-i l' danseu.
Saint Pierre drouffe l'uche t'au làrtche pou les lèyi

passer.
Et v'Ià commint, despu adon, il a 'n' danseuse èy

in danseu dins l' Paradis.
Racontépar Mm. C., deNivelles.

G. W.

Métagra'IDme.

Celte grande el superbe pomme
D'aise fail sourire un gourmand;
A ses yp.ux rien ne brille comme
Celle grande el superbe pomme.
C'est celle que le premier homme
Croqua [adts assurément;
Celle grande el superbe pomme
D'aise fail sourire un gourmand.
Aux quatre coins de la caserne
Voilà le réveil-matin.
Allons el que nul ne lanterne
Aux quatre coins de la caserne!
Sous un ciel encore gris et terne
Eclalrë d'un jour incertain,
Aux quatre coins de la caserne
Voilà le réveil-malin.

La Solulion du Logogriphe esl : PRISME, PRIME.
Onl deviné: Seurasou Frick el Nened; Gamine.

ETAT-ClVIL DE lIIVELLES DU 15 AD ~2 MARS 1890.

NAISSANCES.- Auguslin·Jules-Gh. Bataille. - Vlclor-Ch.
Derbais. - Anloine-Joseph·Firmin·Gb. Hennau. - Jeanne
Joséphine-Charlotte-ûh. Gauze. - Hélëne-êlarte-àugustlne
Joséphine-Gh. Hulin.

MARIAGES. - 'I'héophile-Joseph-ûh. Balza, 42 ans, garde
roule au chemin de fer avec Euphrasie-Gh. Terdeuse, 37 ans,
sans profession. - Charles Willot, 22 ans, ouvrier brasseur
avec Henriette-Oh. Martin, 26 ans, cuisinière.

DECeS, - Jean-Joseph-Julien Minne, 65 ans, cultivateur,
époux de Caroline-Ambroisine Bodenghien, décédé faubs de
Bruxelles. - Victor-Jean·Ble Demiesse, 64 ans, md tailleur,
veuf de Joséphine Lejeune, époux de Octavie-Joséphine Mar
tinet, décédé Grand'Place. - Léonide-Gh. Levèque, 06 ans,
sans profession, décédée bout" de la Batterie. - 8 enfants
au-dessous de 7 ans.

Froment les 100 kilogs, 17,75 francs - Seigle 13,50
- Avoine indigène, 16,00 - Escourgeon, 18,50-
Beurre, le 1/2 kilog 0,00 - Œufs, les 26, 1,60.

VILLE D'ANVERS 1887.

17' lira~p, du 10 mars 1890. - Les 26 séries sorties sonl:
Sértes 863U 9718 1004~ 1(j~~~ 18770 19700 21080 2190122918
2~484 32005 a46(iS a/,7t3 37377 :l9412 403·19 42101 49455
,,05175732357718619446519566451 69011 71626.

Les primes sont échues comme suit: S. 577·13 nO i,
. fr. 150.000; - s. 394·12nO14, fr. ~.500; - s. 69011 n09,
Ir. 1.000;-s. 57a23 ne 8, s. 57718 nO21, fr. 500; - s. 8630
nv l, s. 10042 nO' 8 9 20, s. 1G22~nO20, 18770 nOl, s. 22918
nO1. s. 34668 nes 324, s. 3,171a nO' 1 Il 13, s. 37377 n« 21,
s. 39112 nO' 78, s. 50517 nO' 13 23, s. ,,7718 nO16, s. 69011
nOIl, s. 71626 nO2, Ir, 150.

Les autres numéros compris dans les séries ci-dessus et aux
Quels ne sont point échues de primes sont remboursables il fr.
110.
I\emboursemenl à dater du 1" juillet, 1890.

VILLE DE BRUXELLES 1886.

20' tirage, du 15 mars 1890. - Les 48 séries sorties sonl:
Séries H!J4 1,,615 16110 20560 21077 22833 33902 3610837258
381H 38552 a9153 3962041646 43986 45737 45810 49156
4971>652863 52058 56771 62550 65288 68001 71825 73338
73777 75447 76a42 77616 80384, 81337 87030 8988·~ 96920
96982 99434 101525 101831 104246 105129 105606 10956~
-110832111042 -111309111327.

Les primes sont échues comme suil : S. 22833 nO 10,
fr. 100,000; - s. 39153 nO 0, fr. 2,500; _ s. 75447 nO 1.3,
fr.l.000;-s. 1;6771 nOG, s. 71825n09,fr. 500;-s, 15615
nO' 617, s. 21n77 n° 2;;, s. 33902 nO2, s. 37258 nO17, s. 39620
nO1~, s. 41616 n°:J 1821, s. ,197,;6nO11 s. 52863 nO16, s.
HGiTI nO II s. 76342 n° 20,:>. 71G'1GnO' 1315, s. 96982 nO t9 s.
:~9Ii:;" 13, s. 104246 nO21, s. 111042 nO10, s. 111327 nO19,

Les autres numéro compris dans les séries ci-dessus et auxquels
ne sont point échues de primes sont remboursables à fr. 110.

I\cmhonrsement '1 partir du 2 janvier 1891.

Frédéric WILLAME, Banquier
il Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.
(85)

Étude de Maitre CASTELAIN,notaire à Nivelles.

Le dit notaire procèdera ;
Le jeudi 10 avril 1890, à line heure, en la demeure

de P.-J. Bonnenge, 11Virginal-Samme, à une vente
publIque

DE MEUBLES
et, de 'lDeule. de pallie et de 'bln.

.Le.même jour à 2 heures, au Café de la station, à
Virginal-Samme, à la vente publique de

DEUX MAISONS
terrains à bâtir, vergers, pré. et.
terres d'une contenance d'environ 4 hectares 50
50 ares, situés à Virginal, à proximité de la gare et le
long du chemin pavé de cette commune à Ittre.
Le même jour, à 3 heures, au même lieu, à une

vente d'al'bres croissant SUI' les biens ci-dessus.

Les notaires GILLIS d'Ittre et CASTELAINde Nivel
les, vendront publiquement, le lundi 24 mars 1890 à
midi, en la mortuaire d'Amand Herman 11Haut-IU;e,
le Mobllle.· et les Marchandl.e. qu'il
a délaissés.

Etude de Maitre A. DELBRUYÈRE,notaire à Nivelles.

A LOUER
Une Maison avec Jardin,

sise rue Gillard-Heppe, à Nivelles, occupée antérieu
rement par M.Verelst.

Jouissanceimmédiate.

Pour le IH septembre I890

UN HERITAGE
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. . (91)

A louer: UN ENCLOS
situé boulevard de la Batterie à Nivelles, pouvant
servir de jardin ou de remise.
S'adl'esser au bureau du journal. (109)

A vendre d'occasion, un vélOCipède neuf
monté sur billes .. - Prix modérés. '

S'adresserchezM. Jules ROUSSE/tU,l'te deNamur,
~Mwlles. ~~

L. COLINET & J. THEYS
MAÎTRES ilE CARRIERES

A FELUY.ARQUENNE8.

Specialite de Monuments fuMraires en tous gemes
Grilles d'entourage, Ca.vea.ux de 1'a.mille,

CROIX MORTUAIRE IlEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand'Place,à NIVELLES.
(83)
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CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prête le mieux

aux falsifications, c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
êtes soucieux de votre santé, vous n'emploierez plus
que les marques:

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

Rnveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
Il verte,» 1,75

mauve, » 2,00
Il •blanche, Il 2,50

Boite brune, 1,75
Il mauve, 2,00
») blanche, 2,50
» avec ruban, 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du cr Bataü
Ion Scolaire », à 50 c= la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Bancart.Grégolre, ", rne

de HonlJ,", à NlvellelJ. (76)

Vins et, Spirit,ueux
Predalts antll lI1IfSel de Pl'OleDaDCBtIImle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLFjS

Champagne Charles RIVART,Reims
(56)

Matériaux de Construction
A VENDRE:

20 sommiers en chêne, 20 châssis avec vitrages et
bascules, 20 portes de toutes dimensions y compris
deux portes cochères, 60 mètres cubes de bois de
chêne de 1'" qualité, tels que lintaux, bois à brûler.
- Pierres, seuils, pavements, rouloirs, crèches,
pavés, etc.
Une lDagnlflqnefRçade en pierre pour

chalet ou maison de campagne.
S'adresser à l'tf. Henri LORIA, entrepreneur de

travaux publics 11. Nivelles-Est. . (uo)

CORSETS SUR MESURE.'
Dessart-Hauchamps, rue de Soignies, (en

tAtlede la rue du Béguinage). (77)

H0 LOF FE- 0 UBOl S 1 GOUTe~e.L~n.~?_~~~ABAC
1 e
de dEA.N ~CHOLTU8

ANCIENNE MAISON DERNIS
Rne de Bruxelles à Nivelle",.(38)

MAÇON - ENTREPRENEUR

Boulevard des Arbalétriers, Nivelles.

CARREAUXET P.4VÉSCÉRAMIQUES
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

Pavés en crés de Loupolcne~

BRIQUES,BRIQUETTES,CARREAUX,ETC., DEBona ET D'HENNUytm:s.

BRIQUESDE TUBfZE POUR PA.REbfENTS.

BRIQUEIJ RÉFR"-CT"-IREIJ.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pauements en ciment comprimé.

Taya_x, Coucletl, EmbranehementlJ, 8yphonlJ,
Vasell de latrlDe en créll ve•.••IIIséll. (1.0~)

Dépôt de paillassons de toutes dimensions
à. des prix exceptionnellement avantageux.

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

", rue de Soignies, Nivelles.
Papiers peints, tapis

de pieds et de tables,
rideaux, stores, toiles
américaines, linoléum
et cuirs cirés.
Accessoires pour tout

ce qui concerne la gar
niture.

SpéelaUU
DE

CHAMBRESFUNtBRES

Elégante légbre solide
CU"-IIJE

VIENNOISE
Pri» : 6 FRANcs.

(93)

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.
MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.

PORTES ET CU"-SIJIIJ.
AMEUBLEIIENTSD'ESTAMINET& USTENSILESDEMIlNAGE.

EtuvelJ et CullJlnlèrelJ.
Literies, coutils, l~nes, UOO8n&Bt voitures d'enfants.

(35)

_______ • ~(iO~

HA.U TAI N F R ÈRE S,
FAUBOURGDEMONS,NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, rac
cords, syphons, sterfsputten et vases de latrines ordi
naires et à syphons : le tout provenant des meilleures
fabriques. (m)

A.L'ABONDA.NCE
PATISSERIE CONFISEHlE.

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

LoUISHANCART-GRÉGOlRE
Rue de Mons, '7, Nivelles.

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

(Gi)

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS•

dEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET RJ!TAMEUR

J'ue des Brasseurs, 29, Nivelles: (M)

CompagnÏe belge
DES

PROPRI(TAIRES R(UNIS
FONDÉE EN 1.821

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

A~e1ltprincipal Fréd. WILLAME, rue de BrllxeUeI
à Ntvelles. (86)

(bu) ·nol1an"lwuoa ap wa"~J
.'''0190 - 'sauhllllluuaud WSanb!,Il:Jalllsa!Jauuog
- ·a!.19uuo.I.I\1Jla a!,laJu.IJaS •a!Jal\lod ap al!CJAn_Q__

·S3.11:>iATN '!i • IOI1:'I1I1VH:) HO Hill!

'1111V9 SIOlNVH.:I NOSIVW
Change, fonds publics, coupons

ORDRES DE BOURSE

Comm'issionun franc par mille
EDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, t8,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de fr. 8,60. (115)

A VENDRE OU A LOUER:
Grange!! rue de Bruxelles; grande

MaÏson!! rue S•• Anne et' plusieurs
petites ·MaÏsons.

Sadresser à Mme Huet-Lisart, (79)

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

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

SAISOND'HIVER I889.I880.
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs t4,75

» Moscowa doublé satin »» t5,00
Beaver doublé satintrès soigné» »~5,=
Chevioot et fantaisie »D '0'00

» pour enfants D »8,
Costumes pour hommes » t1l5,0000

» » enfants » , '
Pantalons » D 5,.00

VtTEMENTS SUl! MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIEiI •. (SQ)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER,


