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DeuDème'concours littéraire wallon
ouvert par l'ACLOT.,

Objet. du Concou ••••

, 1·Une chanson.'
,!o Une poésie.

, 3° Que -çQllectiond'expressions wallonnes,
en usage à .Nivelles, relatives aux mots: œil,
main, pied, cœur.,
4° Une rédaction 'en prose (narration, des

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

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 connaître 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 jury.

Les pièces écrites en wallon nivellois sont
seilles admises au conCOUl'S.

Pâques.
. Pâques est un jour attendu par t?US av~c
Impatience ; comme le voya~eur qui-a péni
-blement gravi une rampe dIfficile et qui se
voit arrivé avec joie au terme de ses fatigues,
nous saluons ce Jour qui semble ouvrir une
saison nouvelle, Ils seront encore nombreux,

4
ces jours froids et lr.istes nous rappelant l'hi
ver qui vient de finir; mais Pâques n'en est
pas moins pour nous le signal du printemps.

Au mois d;A.,:ril
l'i~quiUe pas un ni ,
Au mois 'de Mai,
Va èomlIIe 11le ptaU,

nous dit un vieux proverbe; mais si le soleil
;participe à ce jour de fête,;chacun s'empresse
d'abandonner ses lourds vêtements d'hiver qui
n.ouspèsent sur les épaules depuis plus de
SIXmOIs. .
Pâques, c'est le jour où I'on étrenne le cos

-tume neuf qui sera porté pendant toute la
belle saison; c'est l' âjou d Pâques, dit-on :
on a rabii les poûfes ; et c'est aussi le jour de
la redingote de drap noir à laquelle les Fla
.mands ont donné le nom de Paschenjas.
, Si le jour de Pâques .est salué avec tant
,de joie, n'est-ce pas aussi parce qu'il est la fin
,du Carême, cette longue période d'abstinence
.pendant laquelle tous les plaisirs profanes
paraissent, ou plutôt raraissaiEmt suspendus?
Pâques, c'est le signa des fêtes de village et
:des joyeuses" ducasses.» ,

C'est le jour où nous voyons revenir notre
tarte à t' djotte, que nous irons manger tant
de fois" sous les vertes tonnelles. " .
Elle vieut"à son heureremplacer les dou

bles, cet autre mets exclusivement nivellois,
qui, présenté à la belle saison, serait dédaigné
et ne serait plus considéré que comme des
figues après Pâques, CLIPOTIA.

Nécrologie.
Jeudi dernier, ont eu lieu les funérailles de dame

Amélie PIÉIlON,veuve de M. Sébastien DENAYEIl,
décédée il Nivelles, à J'âge de 90 ans.
Nous présentons à la famille nos sincères compli

ments de condoléances.

A.ctel!!oiDclell!!.

La commission administrative des hospices a
nommé, dans sa séance de samedi dernier, M. Ed.
Tamine, médecin des hospices en remplacement de
M. le D' Huart, démissionnaire.

A DROITE ET A GAUCHE.

C'e.t auJou.'d·hul que doivent avoir lieu
les élections dans les trois compagnies de la garde
civique pour remplacer les oûiciers et sous-officiers
qui sc sont retirés l'année dernière à la suite de
l'examen qu'on avait voulu leur imposer.
A ce qu'il parait, le mécontenlemcnt est grand parmi

ces évincés qui prétendent quo certains de leurs
ex-collègues ont été maintenus sans avoir satisfait à
cet examen.
, Ceci n'est que J'écho des récriminations de con
damnés qui, maudissent leurs juges: il est si dur de
lâcher ces galons sur lesquels on avait fondé de si
grandes espérances, surtout pour ceux qui avaient
rêvé d'avoir un jour J'honneur de portel' le drapeau
de notre garde!

LeI!!p.·eollè ••es pensée. venaient à peine
de fleurir au parc de la Dodaine qu'elles étaient enle
vées pal' des promeneurs peu délicats. Si c'était le fait

d'enfants mal appris, nous .rèclamerions une surveii
.lance plus active; mais ces larcins sont commis par
de jeunes beautés et par' d'élégants genUemans : peut
on, dès lors, s'en prendre à la police et lui demander
de jouer un rôle qui n'est pas le sien?
Dans un parc public, le droit de police appartient

à tout le monde et tout promeneur qui surprend une
personne cueillant une tleur devrait la signaler au
gardien: c'est à vous, cette fleur là; c'est à moi et il
est de notre intérêt à tous que notre parc soit res
pecté.
M. l'abbé Froment, <IIIil'entretient avec un goût si

intelligent, voit à chaque instant ses efforts contra
riés par des déprédations du genre de celle que nous
signalons.
Nous admirons sa patience et, à sa place, il y a

beau temps que nous au l'ions tout planté Ill.

Lundi de ••nle.'. les anciens élèves de M. C,
Berger, instituteur conununal à Lillois, récemment
admis à la retraite, lui ont offert son pcrtrait, d'urie
ressemblance frappante, ainsi qu'une superbe cor
beille de !leurs. .

M. Berger, que cette touchante manifestation a for
tement ému, était instituteur à Lillois depuis,1850,

Nous lui présentons nos plus vives félicitations et
nous lui s'ouhaitOiïs fa bienvenue dans nOtl'e v-ille, oü
il vient de s'installer.

. On a commencé la construction d'une mai
son de garde sur le terrain occupé pal' le dépôt du
service des voies et travaux, à la montagne S'-Roch,
près du passage à ni veau de la voie de raccordement
des ateliers de la Métallurgique.
Un garde était depuis longtemps nécessaire en cet

endroit; à chaque instant, le dépôt était envahi par les
enfants du voisinage et plusieurs lois, ceux-ci, aidés
pal' la pente de la voie, ont lancé des wagons qui s'y
trouvaient et qui ont défoncé le grillage des ateliers,
au risque d'écraser les personnes qui auraient pu se
trouver dans la cour,
Pourquoi laisser béant, comme nous l'avons vu

cette semaine, le trou du puits qu'on est en train de
creuser à cet endroit ï

Un ouv ••le••occupé à façonner des pavés de
marne près de la ferme de Grand'Peine, a découvert,
cette semaine, une tortue fossile de dimensions remar
quables.
.La carapace, pétrifiée dans un bloc de marne, me

sure soixante centimètres de longueur SUI'quarante
cinq conti mètres de largeur,
Ce fossile est une précieuse trouvaille géologique

dont la valeur est d'autant plus grande que les fossiles
sont fort l'ares dans nos terrains.
Cette tortue est déposée à l'estaminet du Champ'

retire, où habite M.Voituron, qui l'a découverte.
Nul doute que de nombreux amateurs n'aillent

admirer cette véritable curiosité.

Voici. d'après un journal bruxellois un jugement
qui intéresse nos nombreux amateurs de pigeons.

IC Il était dans les environs de Nivelles un colom
bophile qui voulait coûte que. conte remporter quel
que pl'IX dans son pigeonnier. Notre homme crut
trouver un moyen très pratique. Un làcher était anon
cè comme devant avoir lieu à Paris. Il y prit quel
ques mises; mais en même temps qu'Il envoyait un
couple de pigeons à Paris, il en conservalt d'autres
d'un signalement identique, qu'il estampilla tout ~



son aise d'un faux. timbre, semblable à celui qui de
vait être apposé sur les concurrents au départ de
Paris; puis, quelques heures après le lâcher, il les
exhibait triomphalement au jury.

Il Malheureusement, le jury conçut quelques dou
tes au sU/'etde ces pigeons, si frais et si dispos en
dépit de eur prétendu voyage. L'on contrôla l'affaire
de plus près; on constata plus tard, bien tard, le
retour des véritables voyageurs, tant et si bien qu'en
fin de compte notre colombophile peu délicat dut
reconnaitre sa fraude.

Il Le parquet s'occupa de son cas, mais le tribunal
de Nivelles dut reconnaître qu'aucune disposition
pénale ne lui était applicable, l'apposition de l'estam
pille contrefaite ne constituant pas le délit de faux.
sceaux ou cachets: d'autre part, la tentative d'escro
querie n'est pas punissable.

Il Sur appel du ministère public, la Cour a été
forcée hier matin de confirmer cet acquittement. Il

Fauf'e.

ln tout p'tit p'tit curé
Prétchou dins 'n' chais' dé vérité

Co bt-n-assez parfonde,
1 coumminche es sermon d'ainsi:

(1 EgoslIm lux mUlllli,
• Je suis la lumière du monde... Il

- (1 T'ahourd, dist-i l' tcharli,
» 'L'est temps qu'o l' meu' su-n-in profit! Il (i)

FÊTES ET CONCERTS.

La fète que le Cercledramatique et musical de Brai
ne-l'Alleud devait donner aujourd'hui est remise au
dimanche 27 avril.

Nous comptons publier le programme de cette tète,
qui promet d'être brillante.

La circulaire suivante vient d'être lancée par la
Gavotte:

Waterloo, el 9 d'Avri i890.
M

Et Gavotte, qu'é c'est n' société d'Aclots qui almont bi l' risée,
va v'ni d'ner n' fiesse à Waterloo, l' ~Od'avrl, à 6 1/1beures au
nüte.

Et djllera pou l' twésième coup, au Salondu Ami. Rél"'iI,

El ROURedé Sainte Ernelle.
vande piècbe wallonne in twës akes lJy in prologue, av' ln or
cbesse dé tous les diàbes.

Apres ça, elle rampotra n' douzaine dé danses pour ielle attra
per t'beure du dérni train.

Les cartes prlcbes a l'a vance eoustont III franc in qnart pour
les premières èyé twu quart. dé franc pou les deuxièmes. Les
clennes prlcbes à l'intrée sàront rhaussées d'in quart dé franc
chaque.
o n' .lra ni gêné d' d'avwèr, vu qu' ~IM. Bourlleys, Deais,

Julion Duvivier, Flamand, Ch. Gilberl, Huwart, Dieudonné Léo
nard, Oscar Léonard, Van Wansenhoven éyé Voss d'ont toudi

(1) Profit: Binet, petit instrument qu'on met dans le chande
lier pour brûler une cbandelle jusqu'au boul.

Nousavonsété, l'un deces~ours,rendre visite
à M. Arthur Leclercq, 1homme distingué
dont nos lecteurs ont pu souvent apprécier le
magistral talent oratoire.
Dansle cours de notre entretien, M.Leclercq

fut amené à exprimer son sentiment sur plu
sieurs questions d'actualité et il le fit dune
l'acon SI originale et dans des termes si heu
reux, que nous lui demandâmes la permission
de ne point garder pour nous seuls les fruits
de cette intéressante conversation, toute pleine
d'enseignements.
M. Leclercq y consentit volontiers et nous

lui devons de pouvoir mettre sous les yeux de
nos lecteurs le morceau suivant, qui consoli
dera la réputation littéraire, déjà SI fermement
établie, du plus remarquable de nos orateurs,

STOISY.

Saquant,s ablaÏes.

Djé vü toudi bl lesse damné qu'avé toutés les soür
tés dè maladies qu'o pâle à ç' te heure, ellwuna,
èll' diâlensa èyé compagnie, vos n'ousrl pu sautler in
bas d' vo lit au matin sans sinte si vos vivez co.
Vous autes, djounes hommes. ce-s-n'est co ri. vos

din leu poche; d'ainsi, 0 n'a. qu'a leu ré n' signe pou iesse servi
tout lit suite.

El Govoue en' cache qu'; fé rire les dgins ey à rinvéï n' miette
no boû vi wallon qu'o-n-a trop lél padri l'hale djusqu'il c' t' beure.

Donc qué si \'OS stez pou l' rïatche èyé pou l' wallon, vos n'
manqu'rez ni dé v'ni intinde et Gaooue el 20 dé c' mwé ci.

Nos lé spërons bi d'ainsi ëyé nos vos suhaitons toutes soûrtes
dé bounbeurs.

El Présiâent ,
A. TOUSSAlliT.

POU L' GAVOTTE:
Et illaille.Présidellt, El Vice-Pruid",II,

G. WILLAllE. E. PARIlENTIER.

EL COmUSSION D' WATERLOO:
BOURGEYS. BRASSINE. CUARPENTIER. DELWART. DuVIVIER.

FRANÇOIS. ~IINNE. Voss.

FOLKLORE.

TOURLOUR.

CONTE.

11avou in coup enne maiso avé in grand pusse. 11
avou in homme qu'o-n'avou d'mandé pou d'aller
d'dins pou travaï : i n'a pu r'monté. lun d' ses grands
coumarades a volu d'aller cacht après: mais il a ieu
l' même fàrce éy i n'a pu seu r'véni.
Tourlour a volu iesse pu malin: il a dit qu'i d'irou

bl vir çu qui s' passou là, mais à condition qué l'z
autes démèrrinnent quatte clq djous délé l' pusse pou
ascouter qu'i vienne dire des nouvelles.
11avou n' sounnette avé Ii pou quand i sàrou au

fond du pusse qu'i l' frou d'aller éyé qu'o Ii deskindrou
n' mante pou Ii r'monter.
l\lais il a bt sté saisi in arrivant d'dins : l' promi

qu'il a vu, ç'a sté in uche; il a risqui dé l'drouvi éy il
a d'meuré asbleuï in vyant in bia parc bt gàrni d'
lieurs éy in bia chateau,
Il a visité tout l' chateau, mais i n'a trouvé per

sone. Adon, pou n' ni r'véni avé ri, il a dit qu'i d'allou
coutte in bia bouquet d' fleurs. Il est-st-évoïe pou
d'aller coutte des tilupes : el promière qu'il a volu
coutte Ii a d'mandé pou là l' léchi.

- « Ne me cueillez pas, Tourlour: si vous voulez
Il rester ici trois jours, le chateau et toutes les riches
Il ses qu'il y a, nous les partagerons ensemble. Il

- « Woye mais. dist-i Toulour, dj'arai l' même
n fàrce qué mes coumarades ... Il

- « Non, soyez tranquille. Tourlour : je vous dirai
Il de bonnes places pour vous cacher. "
Elle Ii dit : « Allez manger dans cette gloriette et

Il après, vous irez vous cacher derrière la porte de la
Il cave. Il
Il a mindgi doulà toutes souries dé boü : djusqu'à

du vin qu'il a ieu èyé des boüs cigares.
Adon, il a sté s' much!.
Woye mais, invié onze heures par mlle, il a coum

mincbi à intinde du ramàtcne : toutes les sourcières

n'avez qu' vou à tauster); mais nous autes, mariés,
nos d'vons wéti à deux places ....,
Eyé vos povez toudi bl iesse seur d'avance qué si

o-n-a l' malheur dé vos intinde gloussi ou bi d' vos
vir avé in écharpe à vo cou, les dgins dzont tout
d' suite què vos avez attrapé l' maladie qui règne; èy
i d'a des ciens qui vont djusqu'à dire qu'i n' vourin
nent ni iesse dins vo pia èyé qu' vo cu sint l'escouppe.
A c' te heure, djé su bt-n-ënmaïe quée soürte d'in

grédiei nts qué l' science va ordonner pou ces mala
dies là. C'est què les autes maladies ont lous r'mèdes
tertoutes èyé douci, à Nivelles, nos stons co des heu
reux malàdes : in effet, si nos avons mau nos dints,
nos m'tons in barrou dins l' poche dé no dgilet
êyé nos v'là r'faits d'su l' coup; tandis qu' dins les
autes pais, allez vir çu qu'o leu fait gober d' drokes.
Mais ç' qu'il a d' pu curieux. c'est qué l' barron est
quédfwé dins vo poche au mitan d' zallumettes, avé
'n' clef d' monte èy in boquet d' crayon èyé qu' vos
stez r'fait tout d' mème.

C' qu'il a co d' bia, (djé n' sondgeou ni d' vos l' dire)
c'est qué l' cien qui n'arou quédfwé nullè poche, pu
d'aller clawer enne pointe dé Paris dins in àrbe èyé
c'est tout pareie qué s'il arou in barron d' sur Ii.

Comme el cien qu'a des viers: o-n-est là qu'o fait

deskindinnent in criant:
Nos l'àrons,
Tourlour,
Nos t' ,rlerons,
Nos l' fricass'rons,
Nos l' chiqu'rons,
Tourlour,

Mais, par bounheur, il avou branmin des tchambes
dévant d'iesse à l'cave.
Velzà arrivées là : volant drouvi l'uche, elles criin

nent à grands coups qu'i sintou l' chair dé chrétien.
El poùfe Tourlour avou bl dé l' peine à t'nu l'uche

serrée.
T'à-n-in coup, l'uche es drouffe.
Mais douze heures sounnont in même temps: les

sourcières ont coumminchi à s'agrawi pou foute el
camp, pa c' qué ç'astou Jeu-n-heure dé d'mèrer tran
quies.
Ey adon. Tourlour a sté coûchl in touttrïennant éy

in dzant qu'o né l'àrou pu l'ante nùte.
Mais l' lend'main au matin, il a co toudi sté djuner

pou ça. Ey adon, il est-st-évoïe dire à l' fleur qu'i sè
rallou éyé qu'i n' démérou pu doulà, qu'i d'avou
manqul n' belle.
Mais, elle l'a co si bi seu inchanter qu'i s'a co

léï à dire: i s'a pourmenné toute el djoûrnée in sat
chant des boüs cigares à deux gros sous dé l' pièche,
qu'il avou trouvé dins s' galatasse.
Au nüte, il est co toudi voie démander éyus qu'i

d'irou s' muchl. Elle a dit qu'i n'avou qu'à d'aller in
d'sous du pu gros tounia éyé s' fé l' pu plat possipe
pou s' glichi pa dzous, paç' qu'i stou tout prè à
l'terre.
Mais c' coup ci, les sourcières ont coumminchl à

cachl invié dige heure et d'mi éy i d'a vou loudi bl
n' vingtaine. Heureus'mint qu'elles ont coummincbl
pa in haut proml : mais les v'là c' coup ci dins l' cave.
A peine ont-elle ieu drouvi l'huche qu'elle ont crii
qu'i sintou l' chair dé chrétien.
Les v'Ia tertoutes arrivées, à c'te heure: elles ont

coumminchi à tout rinviersi les p'titès tounnes ; i d'a
même ieu des ciennes qui ont sté vûdées, foùrce
qu'elles les fzinnent d'aller rwé.
Vyant qu'elles né trouvinnent Ii, elles ont volu

boudgi l' grosse: i d'a djusqu'à ieune qui s'a coûëhf~
l' panse à l' terre pou vir s'i n'astou ni là pa dzou.El
vyant là, elles ont stitchl leus mains pou l' salchi pu
ràde; elles l'ont attrappé pales tch'feux; mais in biacoup
qu'i d'avou des longs, elles n'ont seu avwèr qué s'
tignasse, pa'c'qné douze heures a co sounné t'aUIIÎ
ràde. .
Quand l' poùfe Tourlour a r'vénu à Ii, il a rgrippü

in t'nant s' caïau à pougnée èy il est co voie coucht,
Mais i n'a ni seu dourmi ïoürce qu'il avou mau s'
tiesse.
El lend'main, comme d'habitute, il a co sté djuner

éyé s' rimpéser éy il est co toudi voïe dire à s' fleur
qué, c' coup ci. i n' dèmèrou pus. Mais elle l'à co si
bi indourmi qu'elle l'a co gangnl éyé qu'il a co pour-

'n' masse dé mystères avé ça, èy avé n' coupe dé
carottes vos avez djà in rmuemint dins vo vinte qu'o
sint qué l' Saint André va arriver pour ieuss, C'est
comme el chicàtche; i fait pu d' ravatches dins
l' courps d'in homme qu'in hierse dédins l' terre; eb
bl, c'est-st-in honneur à rinde à les savants, il ont
trouvé qu'in bouquia dins l' bouche rimplaç'rou fourl
bl l' chique, sans fé poü d' tourt à l'estoumak.
Vos avez co l' mau d' reins: 0 met là 'n' coùrde Il

l'intour dé vous ... mi. djé n' su partisan d' ça, paç'
qué l' cien qu'a v'nu indvinter in r'mède pareie, il a
toudi pris no cadàfe pou in dragon .... Mais lout
l' même, vu qu' c'est tous r'mèdes d'ainsi qui n' cous
tont à mitan ri, i faut toudi iesse branmin canaie les
dgins qui ont des parints malades déhours dé n' ni
les fé r'véni à Nivelles; jamais qu' ç' sarou des ciens
qu'o-n-arou Il avwèr après ieuss; cè-là, ça. i vaut
méieu les Iéi comme i sont.
Tenais l 1 m' chen ne qu'o-n-a crii après mi....

Comme d'effet: c'est m' feumme qui m' démande d~
d'aller 11d'ner in coup d' main pou r'tirer 'n' cuvelle
arrière du robinet, qu'elle est st-in train à laver....
1 faura co bl qué d' voie, hasard .... Escusez 'n' mURule.
dj'arriffe. (A continuer).

Arthur LICLPCQ.



Dans un précédent article, nous avons examiné
l'accroissement de la population de Nivelles; pour que
cet examen puisse présenter quelque intérêt, il con
vient de passel' successivement en revue les différents
facteurs qui ont contribué 11 cet accroissement. A
moins de se consacrer à des recherches longues et
laborieuses dans les archives de la ville, il est impos
sible de présenter, sur cette question, un travail com
plet, les principales sources où l'on pourrait trouver
rapidement des l'enseignements utiles nous faisant en
grande partie défaut.

C'est ainsi qu'il est impossible, aujourd'hui, de
reconstituer la collection complète des rapports que
le Collége des bourgmestre et échevins doit présenter
chaque année au Conseil communal, en exécution de
l'article 70 de la loi du 30 mars 1836 et qui, depuis un
certain nombre d'années, sont régulièrement distri
bués aux électeurs. Nous croyons mèrne que pendant
quelque temps, ce rapport n'a pas été publié, puisque
nous lisons dans celui qui a paru en 1854 ; . .
Nousavonsdonccru, tout en faisantconnaltrela situaliondes Froment les 100 kilogs, 17,50 francs - Seigle 13,50

atfaires pendant l'année qui s'écoule, devoir reprendre,d'une1- Avoine indigène, 16,00 - Escourgeon, 18,00-
pl2nièresuccincte,lesfailsquiont ëtë consignésdanslesrapports Beurre, le 1/2 kilog 0,00 - Œufs, les 26, 1,60.

menné in fumant des boüs cigares 11 deux gros sous
dé l' pièche ; il avou toudis des méieuses poürtions.
Au nüte, es coup ci, vellà flué l' fleur Ii a dit qu'i

n'aveu qu'a d'aller coûchl à l' tchambe tout par in
haut éyé qu' s'i s' sintou serré, il avou in arrnwère
dins l' mUI' ; (1 Tirez J' clef dju ; el clitche est-si-m
d'dins éyé vos vos inserrez. Il

Les sourcières s'ont co adaï pu timpe à l'tourner l'
maiso; mais heureusmint qu'elles ont coumminchl
pa l' cave promi ; les tounnes d'allinnent qué vos ari
dit qu'o tirou !les coups d' canon.
Adon, elles ont r'monté, toudi n' place d'in coup,

tant qu'elles sont arrivées à s' tcharnbe : il avou bi
ieu sogne dé s'inserrer; elles n'ont fait qué d' desfé
l' lit éyé douze heures ont co sounné, ça fait qu' Tour
lour a sté scappé.
Adon, il a desquindu twé quatte tchambes et vella

voie coücht.
Ellend'main, à l' piquette du djou, vellà r'lévé, i

n'a pu sondgl à d'aller mindgl ; il est-st-évoïe trou
ver dwé l' fleur.
Mais là qu'i n' d'in vwé pu poil, ç' coup ci ; il avou

beau mette es mangne su s' tiesse, il astou quitte dé
ses tch'feux èyé pu rI à trouver, pa'ç' qué l' fleur
n'astou pu là.
1stout fourt imbarrassé. Il est-st-évoïe vir s'i n'a vou

pu rI 11 mindgi ; mais il a bl sté saisi in vyant 'n' belle
Madame qui v'nou l' rimbrassi èy après l'indviter 11
mindgt èy adon qu'i dirinnent tout visiter, qu'il
arou tout c' qu'il avou tlins l' chateau à s' disposition.
Quand il ont ieu tout visité, il ont conv'nu dé

r'vénu à Nivelles inch enne. 1 sont r'vénus djusqu'in
bas du pusse; Tourlour a coumminchi 11 fé d'aller
l' sounnette; el mante a desquindu, mais avé Tour
lour ç'astou des paquets d'our qui r'montinnent, si bl
qu'o r'montou télmint qu'o-n-a scrandi 'n' mitan
d' Nivelles pour r'monter toutes les richesses qu'il
avou là d'dins.
Toutes les sociétés d' musique ont sté rattinde

Tourlour èy il a ieu n' fiesse qu'o dé pàlra co dins
mille ans.

Racontéà Victor Pigeoletpar Jlm, P. néeJ. D.
G. W.

MOT CARRÉ.

Mon premier de son nom a rempli l'univers;
Le terrible Océan rejette mon deuxième;
Mon troisième blanchit bien des objets divers;
Du corps des magistrats ressort mon quatrième;
On dirige un coursier à l'aide du cinquième.

La solution au logogriphe fantaisiste de notre der
nier n- est; AIGLE, AILE, G, GEAI.
Ont deviné : Les infatigables Seurason Frick et

Nened.

Variét.és.

LES MARIAGES.

que nous vous avons présentés Jes années antérieures, rapports
dontquelques-unsseulement ontpu ëtre livrésà la publicité,il
cause des frais d'impression.
Quoiqu'il en soit, nous tenons à mettre sous les

yeux de nos lecteurs le nombre de mariages contractés
pendant les années dont IIOUSavons pu recueillir les
rapports. D'après le tableau ci-dessous, nous consta
tons que ce nombre est très-variable, sans qu'on
puisse attribuer ces variations à des causes précises.

Pour dix-sept années, le chiffre moyen de mariages
contractés annuellement est de soixante environ; c'est
en 1878 qu'il a été le plus élevé.
Année. Nombre Nombre Nombred'habitants

de mariages. d'habitanls. pour t mariage.
t844 59 80·B t36
t845 ss 8t22 140
t846 41 8030 no
t8~1 44 8036 t83
t848 56 8061 143
t80t 45 805t 119
t853 52 8199 t51
t8GB 15 9385 t25
t815 52 9110 180
t811 6t 9958 t63
t878 83 tOOl9 t20
1819 53 tOl55 t9t
t884 61 106t3 t58
1885 58 t0696 184
1886 16 t0188 142
1881 10 t08011 154
t888 67 10891 162
Un ancien travail de statistique, auquel nous avons

déjà emprunté quelques renseignements, a prouvé
que, pendant une certaine période,.on avait constaté
en France un mariage pour 129,7 habitants; le
tableau précédent montre que ce résultat n'a été
atteint que deux fois à Nivelles, en 1865 et en 1878;
pour toutes les autres années, les mariages ont été
beaucoup moins fréquents.
Quant à l'âge des conjoints, le tableau suivant

montre que les hommes se marient ordinairement de
25 à 30 ans, et les femmes de 21 11 25 ans.
Ce tableau, pour autant cependant que l'on puisse

tirer des déductions de la comparaison de deux
années, prouverait que les femmes se marient aujour
d'hui plus tôt qu'autrefois.

1848. t888.
Hommes.Femmes. Hommes.Femmes.

Il
8

22
rs
7

t(J

Moinsde 18 ans
t8 à 2t
2t à 25
25 il 30
30.35
35 HO
Plusde 50

8
16
t8
8
:;
i

2
is
26
tO
iO
1

56 61
C'est naturellement entre garçons et filles que les

mariages sont les plus fréquents; le nombre d'unions
contractées entre garçons et veuves, veufs et filles et
veufs et veuves est ordinairement de 10 à 15 °10 du
nombre total des mariages; en 1865 et en 1878, ces
sortes d'unions se sont cependant élevées respective
ment 11 20 et 24 n«, les veufs et les veuves ne doivent
donc pas désespérer.
Il nous a été impossible d'établir la comparaison

pour ces dernières années, car, depuis 1886, les rap
ports annuels ont cessé de donner ces renseignements,
qui offrent cependant un certain intérêt.

Il serait aussi à désirer qu'on adoptât, dans ces
rapports, le modèle de tableau suivi en 1848 et ren
seignant exactement les âges respectifs des conjoints.

CLIVOTIA.

EUT-C1YIL DE mELLES DD 5 AU 12 AVlIIL 1890.

NAISSANCES.- Lèa-Maria·Emilia-Zulma·Gh.Ramel.-
Emttla-Eugénie-Juüa-ûh.Pierseaux.- Andrë-achille-Ptcrre
Auguste-Oh.Girard. - Pauline-Yictorine-ûh. Duray. -
Eugènie-Louise-Gh. Delwart.- Alice·Marie·Gh.Harcq.
DEC~S.AméliePiéron,89 ans, rentière,veuvede Laurent

SébastienDenayer,décédéerue deSte.Anne.- Anselme·Gh.
Bayol, 63 ans. domeslique, époux d'AngéliqueMarsille,
décédé boul' de la Ballerte. - Joseph Patoux, 68 ans,
jardinier, veuf de Henrielte-JosephMinne,décédéfaubourg
de Soignies.
4 enfantsau-dessousde 7 ans.

Elude de Maître A. DELBRUYÈRJ<:,notaire à Nivelles.

A LOUER
Une Maison avec Jardin,

sise l'Ile Gillard-Heppc, à Nivelles, occupée antérieu
rement par M.Verelst.

Jouissanceimmëduüe.

Pour le IH septembre I890

UN HERITA.GE
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. (91)

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

COMMUNE DE, MONSTREUX.
A louer pour le l'' Mars .S90 1

1° UN JARDIN ou CLOSIÈRE, situé au lieu dit l'erte
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 au bureau du journal. (96)

A VENDRE ' Pommes de terre MARJOLAI
• NES et SOURIS chez Constant

DETOUIINAY,jardinier, marchand d'arbres et fleurs,
place de l'Esplanade, Nivelles. (U5)

Commune de Monstreux.

Le sieur François MONNAYE,cabaretier, a l'hon
neur d'informer le public qu'il donnera BAL dans
son vaste salon, aujourd'hui dimanche. (11i)

Frédéric WILLAME,Banquier
il Nivelles.

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

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.
(85)

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

Maison., rue S" Anne et plusieurs
petites MaÏsons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart. (79)

On demande à acheter
Un Chien griffon pren' les rats.
S'adresser au bureau du journal.

L. COLINET & J. THEYS
MAITRESDECARRIÈRES

A FELUY.ARQUENNES.

Spécialilé de Monuments funéraires en tous genres
Grilles d'entourage, Caveaux de t'amllle,

CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.
Bureaux: 65, Grand'Place,àNIVELLES.

(83)
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CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prète le mieux

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

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

Enveloppe rouge, les ,iOO grammes, fr. 1,60
Il verte, )) )) 1,75

mauve, 2,00
)) blanche, )) 2,50

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

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Batail
lon Scotair« », à 50 C" la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Huncarl-Grégoh'e, ", rue

de Mon8, ", à Nlvelle8. (76)

Vins et, Spirit,ueux
Produit! aaranUs purs el de provenancedirecle

LÉON VINCLAIRE-RU CLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims
(06)

~Iatériaux de Construction
A VENDRE:

20 sommiers en chene, 20 châssis avec vitrages et
bascules, 20 portes de toutes dimensions ~. compris
deux portes cochères, 60 mètres cubes de bois de
chêne de 'ire qualité, tels que lintaux, hois à brûler.
- Pierres, seuils, pavcments , rouloirs , crèches ,
pavés, etc.
Une magnifique f'açade en pierre pour

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

travaux publics à Nivelles-Est. (HO)

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

face de la rue du Béguinage). (77)

HOLOFFE-DUBOIS
MAÇON-ENTREPI1ENEUR

Boulevard des Arbalétriers, Nivelles.

c..IRRKlUX ET P.ll'ÉS CÉRAbIlQUfo.'S
pour cours, cuisines, porches, u-ottoirs, écuries, ote,

Pavés eu C'l"ésde I.•oupolgne.

BmQUESJ URlt)ljETn:s, CARREAUX, ETC., DE llOOM ET n'HE?\NUYEUES.

BRIQUES DE TUBIZE POUR PAREillEj'i1'S.

BRIQUES R'ÉFRi'-CTi'-IRE8.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pauements elt ciment comprimé.

Tuyaux, Condes, Embranchements, SyphODS,
Vases de latrlne en grés vernissés. (-105)

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

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

", .·ue de Soiguie8, Nlvelle8•
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.

SpéelaUté
DE

CHAblBRESFUNtBRES

Eléuante léUère solide
CDi'-18E

VIENNOISE
Prix : 6 FRANCS.

(93)

MA.ISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

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

PORTE8 ET CDi'-8SI8.
AMEUBLEMENTS O'ESTA!IINET & USTENSILES DE MENAGE.

Eluve8 el Culsinière8.

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.
(35)

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURG DE MONS, 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. . (113)

GOUTEZ LE BON TABAC
el les fins cignres

1 de .J~!:,~~~IDe!"TUf!\,
1 Rue de Bruxelles à Nivelles. (38)

A L!lABONDANCE
PATISSERIE CONFlSEI\IE .

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

LOUISHANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

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

(61)

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations elrecouvrages

A. DES PRIX MODÉRÉS.
.JEAN A.NDRIEUX

CHAUDRONNIER ET RIlTAMEUR
rue des Brasseurs, 29, Nivelles. (~4)

Compagnie belge
DES

PROPRI(TAIRES R(UNIS
FONDÉEEN 18~1

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

Agent principtü Fred, WILLAJlE, me deBl'uxeUes
à Nivelles. (86)

A vendre d'occasion, un vélocipède neuF;
monté SUl' billes. - Prix modérés.

S'adresserchezJI. Jules ROUSSEA.U,l'ue deNamurt
48, Nivelles. (101 -

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commission un [ramepm' mille
EDOUARDATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de fr. 8,60. (55)

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

V. PLISNIER ·PONCELET,
Grand'Place, 17, NIVELLES.

SA.ISON D'ÉTÉ ISOO.
Pardessus demi-saison depuis frs 14,75
Costumes pour hommes )) )) 1~,00

)) enfants )) 3,75
Pantalons )) 4,75
Gilets fantaisie )) 5,00

l'tTEblENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES. (60)

JOSEPH ALBERTELLA

(108)

VITRIER -ENCADREUR
Ancien chef ouvrier de François Schwarz

RUE DE BRUllELLES, 49, NIVELLES.

Magasin d.e glaces. argentées , étamées et pour
vitrage. - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux,
etc. - Verres mousselines, encadrements. de. IOUS
genres. - Entreprise de serres et toitures vitrées.>'
Pannes en verre, mastic.
Travail 8oigné. - Prix modéré(i16)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


