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ONTRAITE A FORFAIT.

Largayon et &a famille à Bruxelles.
Dans notre numéro du 10 novembre dernier, nous

. avons annonce que la Sociëu' Royale des SallveteliTS
de Belgique fo rrnait le projet d'organise l', à Bru
xelles, pour le lundi de Pâques, un cortège de Géants
et des légendes populaires et de faire 11 cette occa
sion une collecte au proût de la Caisse permanenu:
des secours aux victimes des accidents du t1'al'Uil.
Un appel avait été adressé par la société organisa

trice 11 toutes les villes qui possèdent des géants,
souvenirs des anciennes communes; dans sa première
séance du mois de décembre, l'admiuistratiou com
munale de Nivelles a décidé d'envoyer à ce cortège
Largayon et sa famille,
Par suite de circonstances diverses, la fète n'a

pu se faire à la date ûxèe et la Socùfté des Sauve
tem's d'accord avec le Comité de Bl'Ilxelles-Attrac
lions' a décidé de faire coïncider celte solennité avec
les grandes fètes qui auront lieu dans la capitale, au
mois de juillet prochain, à l'occasion du vingt-cin
quième anniversaire de l'avèl.leme~lt de Léo,pold Il.
La sortie du cortège est dèfinitivement ûxèe au
dimanche 13 juillet.
Le comité sous les auspices duquel s'organise cette

œm\l11girlalc est composé en dehors de toute espèce
de parti; c'est là un grand élément de succès et les
sympathies et les encouragements ne feront pas défaut
à cette œuvre philanthropique, recommandable entre
toutes.
La Chronique des Travaux publics, dans son numéro

du 25 mai, consacre un long article à ce cortège et
annonce que les adhésions parvenues au comité sont
nombreuses;
La société du Smalbeek représentera la légende de Manneken·

Pis' les anciennes gildes seront également représentées au cor
tëge. La ville d'Anvers prêtera ses géants Druon el Antigone,
Monsenverra son Doiulou ; Nivelles ses Géants el leur cavale
rie (r), Ath son grand chevalier. Alosl SOit cheval clics quatre
fils Aymon. On nous assure' que Termonde, Courtrai, GI'ammont,
Tirlemont et maintes autres communes belges contribueront, par
leurs personnages légendaires, â rehausser l'aurait de ce corte
ge..... Sans ouhlier la fameuse Tarasque .'Iue 1a municipalité de
Tarascon a très gracieusement consenti a expédier a Bruxelles,
on compte également sur la parlicipation du géant I.e Gay"", (.)
de Douai et le célèbre Gurganllla de Dunkerque .....
Comme on le voit, nos géants se trouveront en

illustre compagnie et peut-ètre el t.oic, depuis si long
temps enfermé, tl'épigne-t-il de joie en songeant à ce
lointain et triomphal voyage! .
L'article que nous citions plus haut a donné lieu ,

entre la Chronique des Travaux publiCS el l'Etoile
Belge, à une polémique assez intéressante. , .
L'Etoile Belge, après la publication de 1article de

la Chronunœ, reprochait aux 0l'gani5ate~rs de n'avoir
pour but que d'exhiber" un défilé houtlon et.carnava
lesque d'une fantaisie poussée jusqu'à la ~aI'lcalul'Cet
la charge, denatUl~nt grossièrement les de.mcnts p.Il~
toresques et poétiques, dont la reprèsentauon eût cie
un vrai régal, non-seulement pour la hadauderie,
mais aussi pour les artistes et les letLI:es. l), •

Elle reprochait également au com~te de n avoir pas
fait appel aux archéologues, aux IllSIOI'lographes et
aux artistes spéciaux, atin de donner aux groupes el

(r) • El tchëvau Godet • en fera partie s'il ne la constilue pas
tout entière. N. D, L. R,
(i) N'y a-t-il pas lieu de faire un "approclllJme~l entre l'.ces

noms: le Gaycmt el I.lIryClyou qui semhlcnt appartenir 11la meme
famille? De vieux nlvelloia prononcent l.argayon, ce (lui accentue
l'analogie entre les deux. termes. (V. 1:.1chanson publiée plus loin).

aux personnages des costumes, des couleurs et des
emblèmes se l'attachant aux traditions populaires qui
ont légué ces anciens souvenirs.
La Chronique des Travaux munies, dans son n· du

1" juin, rassure l'Etoile Belge et affirme (lue toutes
les démarches nécessaires ont été faites près des ad
ministrations locales.
JI est donc à penser que l'administration commu

nale de Nivellles a été prévenue comme ses con
sœurs; nous espérons que l'on fera quelques recher
ches afin de découvrir des renseignements permettant
de donner aux costumes de nos géants leur véritable
caractère en rapport avec l'époque où, personnages
importants et considérés, ils prenaient part à toutes
les fètes de la bonne ville de Nivelles; cal' il serait
vraiment dérisoire de les envoyer à Bruxelles, sim
plement vètus de leurs sacs, au milieu de leurs collè
gues parés de leurs plus beaux atours.

On annonce que le Doudou, de Mons, sera accompa
gné pal' un groupe de vingt-quatre houilleurs du
Borinage, lous Chevaliers de l'Ordre de Leopold pour
avoir sauvé la vie de leurs semblables.
C'est là une idée très heureuse et ce groupe ne

manquera pas de faire sensation.
N'y aurait-il pas lieu d'entourer la famille des

Géants aclots d'un cadre d'une couleur toute locale?
Notre·ville est assez riche en partictHuités-porrr 'lue
l'on puisse y trouver les éléments d'un groupe origi
nal et vraiment nivellois; ce serait un moyen de ne
pas faire paraître Largayon trop isolé et trop dépaysé,
Et surtout que l'on sc hàte, cal' le temps commence

à presser. CLIPOTIA.

L'Intrée del Princesse dè Nivelles.

Djé m' vas vos tchanter
L'inlrée d' ~JaLltlme la Princesse;

Nos d'allons tchanter
El nos hein régaler,

Allons! Fré Marlin, allons-nous-è
llwcre enn' bouteye;
Divertissons- nous,

El buvons ein boun coup!
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Mon Dieu! qu'! fait hia
Pa tout' t-avau l' vill' de Nivelles

Mon Dieu! qu'i fait bia
Su I' martelai des pourcha l

Les maisos des bouchi, Iles cabarti
Et des apothicaires,
Onl testeur, des drapeaux

S'l'l'à les ferniess' d'ill-haut.
a

Toute ci 1',1C de Mon
Astou co béin mieux arrtndgee ;

Toute ci rue de Mon
Astou bell' tout au long.

" avou l' maiso du Tchaplet , (r)
Ç'astoll des stwèles ;
El aux ourphélins (e)

~'aRtOJ comme ein djal'ùin,
4

Pou dir' comme i faut,
1 fail Ilia tout avau Nivelles;

Pou dir" comme i faut,
1 Iait hia tout avau :

Su l' GI'ulHJ·Mal'tchi. dins l' rue d' Sougnies,
A l' G,'ande-Egliche,
Djusqu'à d-dins l' Cou-Itnaud ,

Il aveudes üambeaux.

Les loss' du llaïau (,)
F'zonl des sauts, toarc' (IU'isont binaiches!

(.) Maison occupée par M. Loiseau.
(.). • • M. Delecner (Si-Jacques).
(s) Chautroir public, rue des Brasseurs (en face de l'lIu/el du

J'OlllOli blanc).

Les loss' du Baiau
Tapent leux tchapla ln-haut,

ln d' zant qu'i d'iront briber
A Madam' la Princesse,
Pou avwë des liards

l'ou bicter d'su l' remparl.
6

1 fzinn' tout ça .
Pou avwé des charch' à l' Princesse:

Si n'espérinn' réin,
1 n' frinn' jamais réin.

Nos les :\\'005 ter tous héin vus,
A l'assemblée dei djounesse;
Nos les avonshein vus:

Est-e' qu'i d'a iun qu'a vnu ?
7

Ç'astoll lous ouvri
Qui ont fait honneur à l' Princesse,

Pasquë les monsieux
Aslinn' béin lrop pouyeux.

Djè vos dis qu'o les a héin vus
A l'assemblée dei djounesse :
o les a béin ''US,

1n' d'a ni iun qu'a v'nu.
S

Ein grand lourd paisan,
Intranl dëdins l' vlll' dé Nivelles,

Ein grand lourd patsan
Avë ses bras tchéiant :

« Pouque, qu'i d'mind' tout in bauiant ,
Pouqu'est-c' que l' ville est si belle? ,
o Ii rcspond : • Boiaud ,

Vos n'astez qu'ein lourdaud.
9.

:'En' savez ni béin
Qué no Prtncesse a fait s' n'intrée,

Eié qu' c'est I>OUça .
Qu'i fait droùci si bla!

Allons! grand nigaud, altons-nous-ë
Bwère enn' bouteye ; .
Et fzons-nousgros,

Pou rouler su no dos. •
iO

II a co n' saquet
Qué dj' roubliou co béin d' vos dire:

C'est d'su l'Agaïon
Ave s' lartch' ceinturon;

L' tchèvau-Godet avè s' varlel
S'ont mis ln déroule,
Dé vir l'Agaïon

A\'è s' lartch' ceinturon.
H

o sail béin tertous
Qu' )'Agaïon a ieu n' nleuf perruque,

Et ein grand lchapia
A les magistrats.

Ascoulez: l'Agaton est fou;
C' n'est ni dé m' faute ...
1 d'. co d'z-aut' sins Ii

Qui n'ont ni pus d'esprit.
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El dérni couplet,
Djé n' fais ni co trop héin dè l' dire;

L' feumm' di! l'Agaton
A ieu ein gros garçon;

o l'appelle el Lolo, el au Baiau
Elle a fait ses couches,
C'est des brMé dgeins,

Djè n'eus' dire autrémlnt.
(XVIIIe SIÈCLE).

A DROITE & A GAUCHE.

Depul. le commence_ent de la semai
ne, on constate que l'horloge de la ville a pris sur
l'heure de la gare une avance considérable: certains
jours, l'écart a mème atteint vingt minutes.

Un beau matin on s'apercevra de cette énorme
différence et, sans crier gare, on rétablira la concor
dance entre les deux horloges; tant pis pour les voya
geurs qui, le lendemain, se fieront à l'écart des jours
précédents.
On a nié l'utilité de l'horloge qui sera placée dans

la tour du palais de justice et l'on a prétendu .qu'elle



ferait double emploi avec celle de la collégiale; mais
en présence des incartades de cette dernière, elle ne
sera vraiment pas de trop.

Pourvu cependant qu'elle ne suive pas le déplora
ble exemple de sa voisine.

Un triste accident est arrivé, lundi après
midi, dans la brasserie de M. Defalque: L'épouse
Charlier était occupée à attacher à une corde de lourdes
balles de houblon que d'autres ouvriers montaient,
au moyen d'une poulie à l'étage supérieur. Au moment
où l'une des balles allait arriver à destination, la
corde se rompit et la charge vint écraser la malheu
reuse femme. Des soins empressés furent aussitôt
prodigués à la victime, qui reprit un moment connais
sance; on la transporta ensuite à l'hôpital, où elle
rendit bientôt le dernier soupir.
Cette femme, employée depuis très longtemps par

1\1.Defalque, était une travailleuse exacte et probe;
sa mort prive des soins d'une mère cinq enfants dont
le plus jeune compte trois Illois à peine.

La société colombophile le Mont Saint
Roch organise pour dimanche prochain, 15 courant,
un grand championnat dont le làcher aura lieu il
Toury, distance 350 kilomètres,
La lutte promet d'être très vive; les cent cinquante

meilleurs pigeons de Nivelles se disputeront les quatre
prix, d'une valeur de deux cents francs,

Les quatre pigeons vainqueurs resteront exposés le
jour du concours, au local de la société, chez
1\1.Alfred Daue, jusqu'à sept heures du soir.

On établit, en ce moment, une ligne télépho
nique destinée à relier le bureau du commissaire
d'arrondissement de Nivelles avec le chateau de
Maransart, où ce fonctionnaire passe ordinairement
une grande partie de l'été.

Les tlls de cette ligne sont placés, sur des poteaux,
le long du chemin de fer de Genappe à Nivelles, jus
qu'à la gare du Nord; de là ils se dirigent vers la
maison de. M. Brunard par le boulevard de la Fleur
de Lys et la rue du Géant. .
Serait-ce le point de départ d'un réseau télépho

nique à Nivelles?

Noue critiquions, dernièrement, les agran
dissements que J'administration des chemins de fer
de l'Etat vient de faire effectuer aux maisons des
garde-barrières de la ligne de Manage-Wavre; la
maison de garde que cette administration fait cons
truire à la montagne S'-Roch, près du raccordement
des ateliers, mérite de faire le pendant avec les pre
miers travaux.

Au rez-de-chaussée, deux petites places avec un
escalier, conduisant à l'étage, placé presque en face
de la porte d'entrée; à l'étage, deux mansardes plutôt
que deux chambres, munies d'étroit~s fenêtres, avec le
toit pour plafond; on y étouffera en été et l'on y gèlera
en hiver.
Si l'on passe dans la cour, on se trouve immédiate

ment devant la porte du four, qui est placé de si sin
gulière façon que la ménagère devra, pour y enfourner
ses pains, ouvrir la porte de ce réduit et se trouver en
plein air!
Au moment où l'on s'occupe si activement, dans

notre pays, de procurer aux ouvriers des habitations
hygiéniques et habitables, l'administration des chemins
de fer de l'Etat semble ignorer les progrès accomplis
et retarde d'un bon demi siècle.

Boite du _.ournal.

A M. E. D. - Nous regrettons de ne pouvoir pré
senter nos félicitations à M. Léon H.: l'empreinte
qu'il a ((découverte Il dans une pierre, à droite de la
porte de notre académie, est depuis longtemps connue
et nous l'avons même signalée à M. le président de
la société archéologique, lequel est venu l'examiner
avec IIOUS.

Nécrologie.
Uuehonorablefamillenivelloisevienld'ëtrecruellemeulfrap

péepar lamort de MadameAlexandreLAGASSE,née Mélanie
Josèphe-CélestineBEUNY,décédée ilNivelles,le 31 mai 1890, il
l'age de j 3 ans.
Les funéraillesde la respectable défunte ont été célébrées,

mercredi dernier, au milieu d'une foule énorme.
Cette mort atteint parucullèrement M. AlexandreLsgasse,

conseille,'communal,el M. CharlesLagasse, ingénieuren chef,
directeurdesPonts el Chaussées.
Nous leur présentons, ainsi qu'aux autres membresde la

famille,nossincèrescomplimenlsde condoléances.

Bibliographie.

MM.Léop.Chaumonlel Jos. Defrecileuxviennentde faire pa
railre, enbrochureextraitedu Bulletin de la Société liégeoi.e de
littérature wallonne, 1. x.v,un curieux Iravail intitulé Le. pré
noms liégeoil el leu" diminutifs.
CeIravailest diviséen deuxparlies: dansta première,le pré

nomwallonest placé en regardde la formefrançaise correspon
danle; exemple:Bartholomé,Barthélemy; dansla seconde,tou
les tes varianteswallonnes d'un prénomsonl placéesen regard
de la forme française; exemple: Barthélemy, Bartholomé,
Tholome, Lomé, Bértholomé, Bèrtho, Bièrtho, Bèrtholet, Tholèt,
Bièth'mé.
La méthodeadoptéepar blM.Chaumontet Defrecheuxsuppri-

- Malheureux, l'ach'ter! Ey avé qué liards, hon?
- C' n'est ni ça qui vos manque, l'ami, èyé c' n'est

ni in tch'fau parèie, c'est dlche qué vos pourriz ach'ter,
- D'in vlà iun d' martchll qu' vos d'allez tout si vos vouriz. '

d' suite em' dire; pou d'in fé in parèie, tout l' monde - Woye, c'est ça 1 Les temps sont trop durs pou
a .bi dé l' monnaie pou l' paï èyé n' boûrse pou lé l' mournint d'à c' t' heure èy on a trop d' mau dé
. ricévwèr. ' r'mette les deux d'bouts inchenne. C'est bi-n-aute

'Vos contes sont bias et bouns, mais dj'arou bi volu chouse qué d'ach'ter des tch'faux.
vos vlr à l' place du juif qui volou avwèr in tch'fau - Allons, tenez, pusqué vos avez l'air dé tant t'ni
à c' prix là. à c' biesse-ci, nos dallons fé martchi inchenne, sans
Djé dis in juif, c'est par manière dé d'visse, pac' qu' ça n' vos cousse in cron d'gigot.

qué djé n' sais nI si ses taïons astinnent dé c' binde - Commint ça? respond-t-i l' juif dédjà tout binai-
là; mais qu'i seuche dé qué nation qu'o voura, i n'avou che.
nt in bia costé. - Si vos volez m' léï donner twé clatehes là n' miette
ç'astou in-n-happe-char liméro iun; es' seûl plaigi, pus bas qu' vo dos, vos povez vos in daller avé

ç'astou d' mette des liards dé cresse èyé d' passel' m' tchévau.
s' temps à l' zes r'tourner. Avé ça, i n'avou ni dsous - Eyé pou si pau d' chouse vos don n'riz n' biesse
l' solèie in invïeux comme Ii; tout c' qu'i vyou aux. parèie?,
autes, i li z'arou bl ieu fallu, mais toudis sans liards, - Aussi seur qué d'sus ci. Allons, astez presse?
bi-n-intindu : enfin tout Ii conv'nou. Et in-dsant ça, i mousse es' main toute grande au

ln djou, i s' pourménou dins l'estaule d'in moncieu làrtche, comme s'i n' rattindou qué l' moumint d' taper.
qui Ii moustrou ses tch'faux ; l'aute èn' savou ni s' d'in Mais l' juif sontche seul'mint adon à wéti l' cien à
ravwèr, foûrce qu'i d'a vou des bias; i d'a vou iun qui s' qu'il avou à fé: c'astou in gaïard d'enne tiesse
principàl'mint qui Ii r'vénou si bi, qu'i n' savou ni pus grand qu' li; fourt comme in tchëne, avé des
s' mette à s'in daller arrière; quand i stou au d' bout mains làrtches comme in palot d' terrassier.
d' l'estaule, i r'tournou co pou r'véni tout près. Avant d' responde, i s' frottou avé ses mains l' place
- Bi, pusqu'i vos plait tant qu' ça, li dit-st-i l' 1 eiusqué l'au te dévoutaper, èy i Ii chennou djà sinte

moncieu, ach'tez-mé-I-Ié, (il il est djustémint à vinde. ses fesses frum'gi pa les taloches qui dallinnent Ji
<c) Prononcéachlemmellé. tchére.

.' ln tch'fau pou twé clatches.

me toute rechercheel rend extrêmement facile la consultalion
de cel intéressant recueil. ..
Onse souvientdujoyeux feuilleton,ln dain.r à 1'&pO'ition

publié l'an dernier par l'Aclot. L'auteur,M. EmmanuelDesprel'
eut l'heureuseidéede converlirson récil en une. asblewetleln
III aque, • que la Jeune Garde dramatique a inlerpriltéeavecassez
de bonheur.
Aprèsavoirpubliéson. asblewelle• dansla Gazeue de Nlvel.

les, bl. Despretvienlde la faireparaitreenbrochure.Nousavons
relu avecplaisircette scèneréjouissante touteparseméedebons
moIs~,Ide cesvieillesformeswallonnesqueM. dit COltr R'''.ud
affectionneparüculièrement.

FOLKLORE.

A propos du conte « El fin ooleu«. )) (1)

Depuis que l'Aclo! publie des « faufes, 1) il se passe
peu de semaines qu on ne nous reproche cette publica
non.
Un grand nombre de personnes lisent nos contes

comme ell,es, lisent ~IOSfeuilletons, pour l'intrigue,
pour les détails du recit ou de la langue, et il est na
turel alors qu'elles haussent les épaules et qu'elles
rejettent dédaigneusement ces (1 contes de vieille
femme. })
~cho de leurs critiques nous est souvent revenu

sans que nous nous y soyons arrètés ; mais voici que
ces cruques se renouvellent à propos de notre der
Iller conte, Hl {in voleur, l'UT!des plus remarquables
au pomt de vue folklorique, que nous ayons eu la
bonne fortune de recueillir.

Nous nous sommes toujours abstenus, avec le plus
grand, SOIll,de commenter les documents folkloriques
~ubllespal' I~OUSet nous ne possédons d'ailleurs pas
1erudition necessaire pour nous acquitter, avec quel
que autorité, de cette tâche délicate.

Mais il nous parait utile de montrer combien se
méprennent ceux de nos lecteurs qui voient dans la
publication de nos contes, croyances, etc., du ((rem
plissage peu sérieux. })
Voici doue un conte, El fin voleur, recueilli, à Ni

velles, de la bouche d'un homme illettré' nous l'avons
publié absolument tel qu'il nous a été conté sans
nous inquiéter des incorrections de la langue ;ü de
la bizarrerie de certains détails.
Or, nous avons trouvé, dans le remarquable ou

vrall'e de M. Cosquin (2), un conte lorrain, intitulé
Le [rune voleur, offrant avec le nôtre une analogie
trop frappante pour qu'elle puisse être niée.
En voici le résumé:
LesIroisfilsd'unepauvreveuves'en allèrent chercherforlU.

ne, chacunde soncote, en se donnantrendez-vousdansunan,
L'undevintboulanger,l'auIre serrurier el le troisièmeentra

dansunebanùede voleurs.
AubOUIde l'année,le bulinfuIpartagé. et Pierrol eul pour

lui unebonnesachéed'or.•
Après avoir retrouvé ses frères au rendez-vousindiqué,il
(1) V. l'Aclot du 1er juin 1890.
(1) Conles populairesde Lorrainecomparésaveclescontesdes

autresprovincesde Franceet des paysétrangers,par Emmanuel
Cosquin.Paris. F. Vieweg,67, rue de Richelieu.T. Il, p. 271.

Mais l' tchévau astou si hia 10 d'arou tant des liards
si in djou 0 volou lé r'vinde 1Ey adon, twé tapes, ~
sarou si ràde fait! El lend'main i n'arou pu ri qui
parettrou.
- Eh bi? ça vos va-t-i?
- Allons swette, mais di' vos in prie, n' tapez nI

trop fourt.
- Fuchiz sans crainte, djé n' tap'rai qué pou l' prix

dé m' tchévau. Couchiz-vous ci d'sus l' moncha dè
strain avé vo dos in air, vos sarez dainsi tout djusse
à pourtée dé III' main.
Et comme d'effet, l' juif s'estind d'sus s' vinte in

mettant bi l' place à pétatche. Djé vos asseure qu'i
n'astou ni à s' n'aiche èyé qu' si o-n-avon asprouvé
d'Ii tirer du sang, i n' d'arou ni coulé n' goutte. Mais
bah! pou in tch'fau pareie, qué c' qu'o n' frou ni, ou
putou qué c' qu'o n' së laierou ni ré?
Dsus'I' temps qu'i stou là à sondgl èy à rattinde el

promi coup, l'aute erleffe.s' mains èyé l' lèche ertcbère
tout ses. pus fourt dsus res fesses du malheureux juif
qui a djumi in coup comme in biœu qu'o-n-abat.

Djé n' dirai ni qu'il a vu co pus d' mille tchandell~,
cé c' n'est ni djustémint pa c' n'y là qu'o vwè c1all',
mais l' coup avou rdgiblé tél'mint fourt djusqu'à dins
s' tiesse qu'i pinsou d'in dév'ni sot. "
Eyé dire qué c' n'astou co qué l' promi, èyé qU.I

dallou co Ii d'in tchére deux parèies. Dsus l' coup Il
avou r'levé l'liesse èy i stou .presse à dire qu'i r'non-

, çou au martchi ; mais djustémint ses ys s' taponl dslll !



retourna avec cux chez leur vieille mère, a laquelle il avoua sa
profession.

Bien qu'il lui eùt recommandé la discrétion. elle confia le
secret à une voisine et u la votstne parla si hien que le hruit en
vint aux oreilles du seigneur. "

Cc dCI'nÎL:rlit appeler Pierrot el lui ordonna de voler un che
val qui était dans son écurie, ~art.1é par douze hommes. Il ajouta
que si cc n'était pas fait pour le lendemain, à neuf heures du
matin, le voleur serait pendu.

Pierrotlllit une robe de capucin, sc rendit il. l'écurie du sei
gneur et dit aux gardiens qu'il venait les aider il. prendre le fri
pon. 11 leur donna de l'cau des piones (f ), qui hientôt les lit
tous tomber endormis. Alors il enveloppa d'étoupe les sahnts tlu
cheval et il partît avec la bêle. Le lendemain malin, le seigneur
entra dans l'écurie el ne trouvant plus de cheval. il pril Un fouet
pour corriger ses domestiques. 1I y en avait un que le voleur
avail suspendu au plafond: ce fui lui qui reCULlous les coups.

Le seigneur. ordonna ensuite a Pierrot, sous peine d'être pen
du, de voler SIX bœufs que douze de ses gens devaient conduire
à la roire. Pierrot 't parvint.

Le lendemain, le seigneur lui dit: « J'ai un oncle curé qui dit
louS les jours la messe à minuit; il faut (lue tu le fasses mourir
el nous partagerons la succession. l '

Pierrol se cacha derrière l'autel et quand le curé vlnt , il lui
dil de meure la tète dans un sac, alin d'aile,' droit en paradis,
Le curé se mil la tëte dans le sac j aussitùt Pierrot le saisit et le
ni montée el descendre l'escalier du cloche r.
Quand il fut à moitié mort, Pierrot le porta dans son poulail

ler. Le lendemain malin, la servante du cure vint donner fi man
ger aux poules. « Petits ~ petits! petits! - Quoi! ltIal'guerile, •
dit le pauvre homme, • cs-lu donc aussi dans le parudis ? 11 -

Il Seau paradis vraiment! » dit Marguerite, «c'est le poulailler
de vos poules ~ • On miL le curé au lit; trois [ours après il mou
nn et le seigneur partagea sa succession avec Pierrot.
Dans les nemorques savantes qui suivent ce conte,

M, Cosquin en examine les divers épisodes et en
reproduit bon nombre de variantes, Nous avons re
trouvé, dans celles-ci, des détails de notre Fin volenr
n'existant pas dans la version lorraine,
Le vol du cheval, imposé comme épreuve et effec

tué grace à un narcotique, existe dans un conte alle
mand de la collection Grimm; on y voit même le
détail de la selle accrochée par le voleur aux poteaux
de l'écurie (2).
On l'encontre cet épisode, plus ou moins complet,

dans des contes breton, norvégien, toscan, irlandais,
écossais, flamand, basque, italien, l'usse, serbe, in
dien, etc.
Le mayem' de notre conte se retrouve notamment

dans un conte basque,
Le curé figure dans la plupart des contes européens

de ce type,
Il n'est pas jusqu'au détail si baroque du curé

« jouant de la gloire de Dieu » dans un sac, que
1\1.Cosquin ne cite; écoutez plutôt:

Au milieu du XVic siècle. une version italienne du conte qui
'nous occupe a étt! recueillie par Straparola. La voici en quelques
mots: Le préteur de Pérouse orùonne a Cassandrino de lui voler
le lit sur lequel il couche, puis de lui voler son cheval (Ici le
voleur trouve le valet endormi sur le cheval; il met la selle sur
quatre plquets) , enfin de lui apporter dans un sac le recteue de
l'église d'un village voisin. Pour, faire ce dernier exploit, Cas
sandrino s'introduit, habillé en ange, dans l'église en disanl:
« Si vous voulu aller dans Ja gloire, entrez dans mon sac .• Le
récleur s'empresse d'entrer dans le sac.
Nous pourrions poursuivre les rapprochements;

mais nous craindrions de fatiguer nos lecteurs et ce
que nous avons dit suffit amplement à démontrer que

(1) Evidemment celte. eau des pion es • est de l'opium (note
de bl. Cosquin),

(1) Ce dernier ttail se retrouve dans divers contes , notamment
dans un conte kalmouk,

l' tchévau qui dallou bl rade iesse à Ii.
_ Bah, dsout-i, Jes deux autes enn' front ni pus

mau qué l' promi, èyé au point qu' djé sus, cè sarou
n' biestrie dé r'culer.
- Eh bi, l'ami, astez. pou l' deuxième?
- Woye, tapez rade.
El deuxième clatche a tcheu, mais l'aute n'astou rÎ

à coste dé c' tellàle; il avou vraimint pou cwère quë
l' main du moncieu astou d' fiél', fource qu'elle astou
dure ëyé l' juif, Ii, qui piusou n' pus tant souffri pa'c'
qué i' place aston djà apprestèe, i Ii chennou vraimint
qué tous ses oches astinnent desmourcélés. 1 tournou,
i s' desvinquiou dsus l' moncha d' païe, in t'nant ses
fesses à pougnée.
-Aïe! aïe! aïe! djumissout-i, dire qué djé n' sus ni

co au d'bout dé m' roïe! Si dj'avou tondis seu qu' ça
m'arou fé si mau qu' ça, djé n'arou ni risqui l' paquet,
Non ça, djé n' continue I~us, ~j'a!lll'rouCo méieux

morio Eyé pourtant.. ... avwère dédjà sté SI Joug ëvè
soutfri tant qu' ça pou lé rwé d' Prusse!
Allons, dit-st-i au moncieu qui l' ravisou in l'iant

dins s' moustatche, boutez l' twésiëme , mais d' vos
in prie, n' tapez pus si fourt; dj'ai djà ieu roau assez
avé les deux premières pou avwère vo tch'fau.
_ Ascoutez, coumarade, dit-st-i l'aute in mettant

s' main dins s' poche èy in s'indallant, djé n' vos ai
ni dit quand c' qué dj' vos donn'rou l' twésième!

ÛLIPOTIA.

la plus simple « faufe JI est digne d'altention et que
la moindre tradition populaire, si futile (lU 'elle puisse
paraître. peut donner matière il des etur cs sérieuses
ou tout au moins intéressantes. G, WILLAME,

Solution du logogriphe:
SOMllRE - OMBRE - SOBRE.

Ont deviné : Espérant que la (;lll'uttc jouera encore une Cois il
Nivelles: Jo.:t ROUIe dé Sie-Emette, (Bien aimable!); Pour que le
gros EI'n. ne demande plus la main de la pelÎlI! El. ; L'ami G. à
la recherche de ses ~W,OOO francs; Tatar el choumnque et Tati
l' Perriqui i line jeune ûlle sans idéal; Totorettata, vive et me
ama ; Sans cœur, pour Louvain; L'illisible de Chcnée.

ET! !-CIVIL DE lIlV&LLESDU 31 ru AU ï JUlK 1890,
NAISSANCES. - Lucla-êlélanic-Maria-Jcsephtne-ûh, Fro

ment. - Fet-nand-àtphonse-êtnne-Gh. Binet. - ltlie·Gh.
Lambiltotte. - Emile-Elisée-Gh, Chrétien. - Georges-Chartes
Léon·Gh, Orné. - Léon-Constant-Jules-Gh, Detournav. -
Berlha·Julia·Rosalie-Alexandrine-Marie·Gh. Dons. '

MARIAGE. - Edmond-Antoine Libert. Hans, garçon-bou
cher, avec Marle-JuJie~Henrietlc Deppe, 27 ans, sans pro
fession.
D~f:ÊS. - Pierre-François Hubaut, 85 ans, journalier,

veuf de MaI'ie·Joseph Hulin el de Marie·Rose Qum'lon, décédé
bd de la Bauerle. - Mélanie-Joseph Beuny, 72 ans. sans
profession, épouse de Hippolyte-Alexandre Lagasse, décédée
rue St-êlaurice. - Henri Vanrosscm, 79 ans, contre-maure
d'atelier, veuf do Joséphine Pissée el de M,u'ie·Joseph Danis;
âdèle-ûh, Piélrons, ·~Oans, journalière, épouse de François
Joseph-ûh. Chartier, lous 2 décédés bd de la Batterie. -
i entant su-dessous de 7 ans.

Étude de Maitre CASTELAIN,notaire 1tNivelles,

Le lundi 1Gjuin 1890,à 2 heures, chezM""Debiesme,
Café des Fondeurs, à Nivelles, le dit notaire vend l'a
publiquement

les Immeubles
suivants, situés en celle ville:

1. - Une pièce de ter.'e d'une contenance
d'un hectare 42 ares 10 centiares, à la Croix Gabl'iel,
joignant au chemin du Vert Baty, à celui de la Pro
cession, à MM, Fiasse et Denis.

2, - Une grange au lieu dit Petit l\Ialgras,
avec le terrain SUI' lequel elle est assise, d'une
contenance d'un are 90 cenuares, tenant à un sentier
et à M, Hecq,

A vendre de la main è. la main :

Une belle Maison de Maître
située rue de Soignies à Nivelles, com
prenant au rez-de-chaussée 2 salons et salle à man
gel' très bien décorés, antichambres, cuisine, laverie
et office ; au 1" étage, 7 chambres et cabinet d'aisan
ce; au second, six pièces et:~ mansardes pour domes
tiques; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à provisions et à vins avec
nombreux caveaux, cour, jardin d'agrément au fond
duquel se trou vent de vastes dépendances ayant accès
dans l'impasse Bléval pal' une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
à charbon et à provisions, citerne à eau de pluie,
L'eau de la ville et le gaz y sont installés,
Pow' visüer cette propriété et obtenir tous rensei

qnemeiüs, s'adresse)' au dit Notaire.

AVendre:

JOLIES MAISONS 'OUVRI~RES
de bon l'apport. avec jardin , sises au centre de
la ville, - Gram/es facilites de paiement.
S'adresser au dit notaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloo de Terrains à Bâtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Delfosse ,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares,
Pour les conditions, s'adj'esse)'audit notaire,

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

A louer pour le 1" juillet

8 E L L E MAISON
FAUBOURGnE NAMun,A NIVELLES,

avec deux étages, salon, salle. à manger, cuisine,
buanderie, véranda, cour et jardin, - S'adresser rlLe
de Soignies, UO 50, (126)

Etude de Maitre A, DELBRUYÈRE,notaire à Nivelles.

A. LOUER
Une Maison avec Jardin,

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

louissunce immédilLte.
Pour les conditions, s'adresser en l'Etude du dU

notairc, (91)

La maison avec écurie
occupée par J,-B. Vanderbeck. boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi que PLUSlEllRS PETITES ~1,\lSONSdans
l'impasse, sont à louer.
S'adresser l'ue des Canonniers, 2. (t~)

Frédéric WILLAME, Banquier
à Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE,
(811)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

Madame C. BOGAERTS,
32, RUE DU MIDI, 32, CAFÉ DE L'UNION,

-. BRUXELLES•• -

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX.
(Ut).

A la Charouterie Bruxelloise
Rue St-Jean (près de l'église St-Nicolas).

Tous les jours de la semaine, vlaode tralche
et SPECIALITEde tète de veau à la vinaigrette.
Saindoux 1"qualité, sans sel, 1franc la livre.
Ga'alsse de cnlslne à 60centimes la livre.
Bouilloo, (lU)

Tous les jours Klace brute natu-
relle, et sur commande, glaces à la vanille, au
calé, aux framboises, etc. Tous LESDIMANCHESGLACES
PARl'OItTlONSCHEZHYERNAUX,PATISSIER,GRANO'PL,IoCE.

(tU)

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

V. PLiSNIER·PONCELET,
Grand'Place , i7, NIVELLES.

SAISON D'ÉTÉ I8DO.
Pardessus demi-saison depuis frs 14,75
Costumes pour hommes » 12,00
. }) enfants 3,75

Pantalons 4,75
Gilets fantaisie 5,00

vtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.

FAÇONS GARANTIES. (so)

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commission un [rœu: pal' mille
EDOUARD ATQUET

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

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURGilE 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)

A vendre d'occasion, un vélOCipèdeneul'
monté sur billes, - Prix modéré. •

S'adresser chez M, Jules ROUSSEAU, )'ue de Namur
48, Nivelles. (107)
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CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prète le mieux

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

PELERIN, RUELLE & c-
dont la pureté est garantie pal' la maison.

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
» verte, Il II 1,iS

mauve, II 2,00
» blanche, 2,50

Boite brune, 1,n
» mauve, 2,00
& blanche. 2,50
8 avec ruban, 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du Il Batail
lon Scolai1'e », à 50 COI la tablette de 125 grammes.
N, B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque .
. Dépôt chez Bancart-Grégolre, ')', rue
de Mon., ')', à Nlvelle8_ (76)

Vins et Spiritueux
Prodolts aaranUI pors et de proiBoancedirecte

•LÊON VINCLAIRE-RU CLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLEf;

Champagne Charles RIVART, Reims
(:;6)

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 1re qualité, tels que lintaux, bois à brûler.
- Pierres, seuils, pavements, rouloirs , crèches,
pavés, etc.
Une Dlagnlflque Caçade en pierre pour

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

\ravaux publics à Nivelles-Est. (HO)

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

face de la rue du Béguinage), (77)

GOUTEZ LE BON TABAC
et le~ fhl~ cignl'e~

de .JEA.N(!9CHOL"!.~Uf§
ANCIEN"'E MAISON DERNIS

Rue de Bl'uxelles à NiveHcs. (I~U)-A. L"A.DONDAN~~E
PATISSERIE CO:'\FlSUUE.

1 HOLOFFE-DUBOIS
:\IAçox -E:STREPTIEN EUR

I:oulevard des Ar))alét~'iel'S,Nivelles.

CIRIIF..I UX ET r.1 VÉS CÉRHIIQUES
pOIlI'cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

BRIQla:s, BHlQL:ETH:S, CARREAUX, ETC., Dt::BOOM ET D'HENNUYERES.

CRIQUES DE TUBIZE POUR PAREJ11ESTS.

BRIQUES RÉFRACTAIRES •

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)

CHAUX-CI~lENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pavements en ciment comprimé.

Tuyaux, Condes, EmbranchemeDts, SyphODS,
Va"es de latrlne en gré" vernl""és. (105)

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

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.
JEAN A.NDRIEUX

CHAUDRONNIER ET R~TAMEUR
rue des Brasseurs , 29, Nivelles. (54)

JOSEPH ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR

Ancien chef ouvrier de François Schwarz
RUE DE BRUXELLES, 49, NIVELLES.

Magasin de glaces argentées, étamées et pour
vitrage. - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux
etc. - Venes mousselines, encadrements de tous
genres. - Entreprise de sel'l'es et toitures vitrées.
Pannes en verre, mastic.
Travail soigné. - Prix Dlodéré.

(H6

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

')'. rue de Soignle8, 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.

Spécialité
nE

CHAMBRES FUNÈBRES

Elégante lég~re solide
CHAISE

VIENNOISE
Pria: : 6 FRANCS.

(93)

Compagniebelge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONDEE EN 1821

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent 7Jrincipal Fred, WlLLAJfE, me de Bruxelles
à Nivelles. (86)

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

Maison, rue SI. Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart. (79)

L. OOLINET & J. THEYS
MAiTRES DE CARRIERES

A FELUY-ARQUENNES_

Spécialité de Monnments fnnéraires en tous gem es
Grilles d'entourage, Caveaux de tà.mille,

CROIX MORTUAIRE llEPUIS50 FUANCS, ETC.
Bureaux: 65, Grand'Place,à NIVELLES.

(83)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


