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Jean de Nivelles.

, LesNivellois, ou plutôt les Aclots, ont eu,
la semaine dernière, deux e-ros crève-cœur:
Madame Largaïonne a perdu la tête et l'on a
publiquement outragé leur vieux " Djean
dé Nivelles".
Certes, ils déplorent la première de ces

catastrophes, qui les a douloureusement émus;
mais la seconde, en les atteignant plus pro
fondément, les a remplis d'une tristesse indi
gnée, que nous savons cornprendre et partager.
Chacun connaît Jean de Nioelles,ce bon

homme de cuivre, coiffé d'un casque, armé
d'un marteau et qui, juché sur une des tours
de la collégiale, a pendant longtemps frappé
les demi heures. La renommée de cejaquemart
- il est prudent de lui donner ce nom et de
se méfier des diverses origines historiques
qu'on lui attribue - est très répandue. Ilen
est, même arrivé à personnifier notre ville
dans l'esprit des étrangers et, avec la.Dodaine,
il sert de theme à une foule de plaisanteries
que tout Aclot en voyage doit se résigner à
essuyer.
Il est donc bien naturel que les Bruxellois

chargés de !,!OUS doter ~'un palais de justice
aient songé a décorer d un Jean de Nivelles la
façade du nouveau monument; cela à même
dû être l'une de leurs premières pensées;
mais ce qui est étonnant, c'est que, cette idée
leur étant venue, ils ne l'aient pas mûrie
davantage: quel est ce Jean de Nivelles fan
faron, espèce de Don Quichotte ou de Malbo
rough s'en allant en guerre, armé d'un mar
teau et escorté d'un chien qui salit so~ blason!
Quel est ce chien, reproduit sur le Cimier et
sur l'écu du héros? Oh! nous connaissons la
légende et nous sa,:ons que I'imaginationdes '
artistes peut et doit se permettre certaines
licences. Mais était-ce bien la place, sur la
façade d'un palais de justice, d'une statue
aussi plaisante, aussi goguenarde que celle là?
Elle eut certes fait meilleure figure à la nou

velle salle de fêtes; car, il faut le dire, elle est
d'une conception fort originale et ~'une exé~
cution à la fois ferme et fine. M. Dillens, qUI
a voulu se moquer de no~re.vieux DjeanDjean,
l'a fait d'une façon SI artistique et SI mordante,

, que les Aclots comme vous et moi ne le lui
pardonneront jamais, STOISY.

A Lt R'VUE.
Avez ieu tchaud vo casaque, les hommes, diman

che! Ça, c'est vos fé daller comme enn' balle su in
tamis pou vos apprinde à vive!

Pou couminchi , à l' place dè daller comme les
autes coups tout à vo quolibette à l' plaine pa I' ruelle
Coupe-GUeule, 0 vos a fait v'ni dsus l' martchi pou
vos moustrer à les dgins, vous, vos chefs éyè leus
plumais.

Mais djé sus hi seur (lué les ~fficiers n'ar0n.t ni
trop sté contints, pa' c' qué, hOUl'~IS saquauts palsan~
vénus à l'messe dé'sept heures, Il avou bien wère de
dgins pou vos raviser. " , ,
o s' fait à tout d'sus c' monde-ci, même a 1 garde-

civique J
Pourtant les ciens qui n'ont ni v'nu vir enne

parade com;ne el' cienne dé dimanche ont branmi~t
pierdu ; 0 donne des liards à les baraques pou vrr
moinss qué ça:

1 d'aron pou d'in ré in live, si 0 volou pàrler d'
l'ervue d' dimanche; mais comme djé sais bi qu'i d'a
branmint des ciens (lui d'ont plein l' dos dé l' garde
civique, djé n' vas ni co v'ni leu soï l' viute avé l' mê
me Ichanson huiu djous après l'exercice. Vlà pourtant
çu qu' dj'ai à dire in deux mots quatte paroles :
Vos savez bi qu' dins l' temps on a dit qu' les pom

piers s' mettinnent in rings in s'alignant l' long du
trotwère ; à l' garde-civique on a trouvé méieux qu'
ça ; on a (ait servi l' rindgée des caïaux qu'il a au
mitant du martchi, qué tous les djous il a des bancs
d' verdurières mis t'au long,

Avé c' rindgée dé cataux là, 0 put dire qu'on avou
arrivé à n' ligne dwette, mais ç' n'a ni co sté sans
ruches. Mi, si dj'astou à l' place du major, djé d'in
frou melle saquants rindgèss parèiés déssus l' pré à
l'hamia ri: Jully comme il a des cortes au 'djeu d'
balle déssus l' place ; d'ainsi au moins, djé sarou
toudis seur d'arrindgi comme i faut mes hommes;
cë sarou bin Il' boune affaire pa c' qué l'heure
d'audjourd'hu 0 d'in vwé des arrindg'mints, el ligne
est toudis l'aussi dweue que l'djambe d'in tchi J Ey
adont v'là les coumand'rnents qu'on intind ; Rentrez
la tête, SOI'I/lZ le centl'e, ou Iii co d' z'autes cruèles
qu'i n' sarou ni fourt prope dé mette dèssus des
galettes.

1 d'a vou iun, in coup, qui s' ruèle dé parler français
pa' c' qu'il a été n' miette à socle, qui dsou ; Il La
garde-civique a horreur de la ligne droite comme la
nature a horreur du vide. 1) Ça c'est bi parler, éyè djé
prétinds qu'il avou raiso,

Faut-i cwère qué pa' c' qu'o s'avou réuni dsus l'rnart
chi, 0 pinson qu'o Il' dirou ni dsus l' pré, pusqué
quand nos stons là arrivés l' baïe _aslou co serrée
éyè qué l' tambour-maisse a dvu daller quer l' clé
carrée éyè desfé l' moulin comme quand 0 va, mette
les vatches à paturre.
Eyè l' musique, est-ce qu'elle sarou furieuse conte

el pétition dè l'aute coup; qu'elle s'a fait attinde pin
dint pus d'in quart d'heure 1 Ou bi s' qu'i Ii faurou
pus longtimps qU'i11aute pou s'aprester t

Djè pàrlou au coumminch'nunt dé daller vire à les
baraques, mais il a hranmint des ciens qui aront
pinsé qu'o stou au manéche quand is ont intindu c'
coumand'ment-ci ;

" Nous allons faire le maniement de l'arme,
1) Allez la musique!
1) Bataillon, ponez; armes! II

Des coumand'meuts, i d'a ieu d' toutes les soûrtes,
mème qu'il a in officier qui a dit il ses hommes;
" Allez! hiue ï Il

1 d'a ieu meure branmint des ciens à l'inviers, dès
coumand'ment, mais après tout 0 s' trompe bi sans
bwère.

El cien qu'est)' pus binaiche quand l'exercice est
fini, c'est bi seur el chévau du lI1~jOI',il a des tchis
d' herdgi qui Il' courent ni tant qu'Ii.
Odit qu'i va v'ni dins quinge djous in grand maisse

dé Brusselles pou fé l'inspection dé l' garde-civique;
nos stons propes et ni tchèrs, mais dsus bi seur qui
d'a co des pus irnbarassés qu' nous autes ..... Après
tout, i l'arinnent à belle, ieuss, s'i n'astinnent jamais
serrés J X.

AU FEU!

Djean est tout fère à l' malso d' Pierre;
El' pus drole dè l'affaire,
C'est qu'i chwési toudis
L' moumint qu' Pierre est soüru,

Pouqué ? O'jé në l'ai ni sté vire
U'ailleurs, qu'est-e' qué ''OS dlrez dire?
MaisPierre, qu'aveu sintu t'ougnon,
Ruue :in bia djou dsus ses tchausscucs,
Ni radé assez, pa' c' qué 5' dondon
A co ieu l' Lempsd' trouvee n' muchette1

Oins r gàrdé-roube, l'OUstitcbl J)jcan,
Qui trtennou commein cirant.
El breun' tchéion ; Pierre monte ~Il' tchampe,
ln tout rt!s::ml chénancc dé ri.
ln drouvant l'huche i lache el' lampe
Qui squeue in mille pieches sus)' plantchi,
Et comme si tout n' Iaisou qu'enn' l1amme
1 crie. au feu D comme in pierdu,
E~'i pestelle, i court, i r'clame
Du s'cours .. , quand tout stout dcstlndu,
Djean, dédins l'armwère, avon l' vesse!
1 s' \')'OU rosü tout vivant;
1 risse il. l' fin dé passel' s' Hesse,
Pus blanc qu'in meurt, in tout criant:
Il Sauvez les meubcs! "'... Saprë lourd Djean!!

CJ..POTIA,

Doit,è-'du Journal.

ftlONSlEUB LE RtoACTEun,
Le coin de la grand'place el du marché au bétail jouit d'une

réputation toute spéciale; pendant de nomhreuses années, il a été
• te coin de ta racaille, • Aujourd'hui que les, illuslrations du
culot de la Madeleine, qui en Iaisaient le plus bel ornement, ont
disparu une à une, des jeunes gens de la classe ouvrlëre ~tmême
de la classe bourgeoise semblent vouloir l'CCUf'JlJ.h' leur sucees-
sion. '

Chaque soir J ce coin est le lieu de réunion d'un groupe
bruyant qui, tout comme l'ancienne Académie, chique. crache,
discute et interpelle les passants - et surtout les passantes -
dans UII langage des pins üeurls.
Ne trouvez-vous pas, &Ionsieurle Rédacteur, qu'il ~.el·àitdési •.

rable de voir cesser pareille situation ? UN"EUX 'N'VELLOIS.'
Sans 'doute j mais que poovon~J!0usy Iaire ?

A DROITE & A GAUCHE. "

Examen•• - Par suite d'une distraction inex
cusable - mais dont ceux qui nous connaissent Ile
seront guère étonnés - nous avons omis de ,signaler
à nos lecteurs les succès de MM.Edouard Parmentier,
qui a été proclamé docteur en droit, et Hector De
clercq, qui a subi la première épreuve du doctorat en

, droit, à l'Université de Bruxelles. '
Personnellement, nous avons plus d'une fois félicité

le sympathique Vice-Président et l'éminent Directeur
de la Gavotte; mais nous sommes heureux d'adresser
ici de nouvelles félicitations à l'avocat Parmentier et
au futur notaire Declercq.
On se fait vieux, camarades!

M. Oscar Lambot vient de subir avec grande dis
tinction la seconde épreuve de l'examen d'élève inlré
nieur, il l'école spéciale de Louvain, M. Lambot a eté
proclamé premier. '

M. Marc Vanden Hydt a subi avec grande distine
lion son examen de docteur eu philosophie et lettres,
Toutes nos fëlicitations.

M. le D' Le Don a bien voulu nous commu
niquer des, archives trës intéressantes' provenant de
l'ancien Serment des Archers,

Nous allons immédiatement les dépouiller et ce
n'est qu'après en avoir terminé l'examen que nous
pourrons reprendre notre élude SUI' les Sociétés
d'archers de notre ville.

Si quelques uns de nos concitoyens possédaient des
documents ou ,~e~ o~jets quelconques provenant
d'anciennes societes ntvelloises, Ils nous oblige
raient en nous les faisant connaitre et en nous aidant
ainsi ;1 mener à bien un travail d'ensemble que nous
avons entrepns et dont les fragments déjà publiés dans
l'Aclot ne sont que des notes rassemblées 11 la hâte.

G, W.



Samedi de.·nle.·. dans la journèe , trois
femmes el Lilljeune honrnrc sc sont prèscntés il la
ferme de M, Huart, au Tit'IIIIP Ii d"IU: tuttce«, près du
chemin de üaudémont, et, profitant du moment où le
fermier était absent, ils out demandé du pain, du
beurre, des œufs, etc.

Puis ils ont offert il la fernrière effrayée pal' l'as
pect peu rassurant de ses hôtes, de lui montrer dans
le jardin le lieu où était enfoui un trésor. Pendant
que la ferrnièru les y accompagnait, l'line des femmes,
qui était restée un peu en arrière, enleva, dans 1111
meuble, une hourse contenant une soixantaine de
francs,
Heureusement on s'aperçut vite du vol et les \'oi

sins, prévenus, se mirent à la poursuite de la bande,
qu'ils parvinrent à rejoindre toute entière. ,
On commença par' leur faire rendre gorge, purs on

les lint enfermés jusqu'à l'arrivée de la police, qur
s'empressa de mettre en lieu sür ces dangereux
rôdeurs,

Lor8qu'U pleut. les abords de la Gare du
Nord deviennent un bourbier inahordahle et , après
quelques jours de soleil, celle bouc est trausformèe
en une épaisse couche de poussière noiràtrc qui n'of-
frocguère plus de charme. .
C'est une bonne idée que d'enlever celte poussière

de temps en lemps, mais on devrait au moins r'CCOIII
mander aux femmes chargées de cc travail dc com
mencer par arroser un peu la l'LIC,afin que les voya
geurs ne se trouvent pas enveloppés, comme ils
l'ont été cette semaine, dans UII épais et salissant
nuage,

Voici les titres et les devises des pièces que nous
avons reçues en réponse à notre deuxième concours
littéraire:

1° COlites dè vides è ttqeins, chanson. (Çu I/U' les
Acwls dsont i t' [esont),

2° Appel à l' charuë, poésie, (L' cien qui n' riss Ti
n'arî),

3° Qui l'a, i letche ; Qui d'meure, i setche, expressions
wallonnes, ":c
4° 111 umch' (Olt, narration en prose. (Talll pliS tant

mieux),

Acte8 oWclel8.

Un de nos concitoyens, M. le colonel d'artillerie
Capette, vient d'être promu au grade d'officier de
l'ordre de Léopold;
M, Villers, directeur de l'école normale de l'Etat à

Nivelles et M, Lannoy, ancien professeur de rhétori
que, directeur du pensionnat du collège communal de
Nivelles, sont nommés chevaliers du mème ordre.
Nous applaudissons de tout cœur à ces distinctions

si bien méritées et nous présentons à MM,Capette,
Villers et Lannoy nos vives félicitations.

Nécrologie.
Le Conseil communal de Nivelles vient de perdre

un de ses membres: M. Edouard lIEHENNIN,décédé,
lundi dernier, à l'âge de 80 ans.
M. de Hennin jouissait dans notre ville d'une estime

générale et bien des pauvres le regretteront.

Tout c' qui r'lùt n'est ni d'our.
Djé vos pàrlou l' sémaine passée des dans'rées qu'il

avou èyé qu'il a co dins toutes les ducasses d'à vùrci
éyé d'vos d'sous qué ç'astou l' petit goùt dé tous les
ciens qui ont du sang d' djounesse dédins les veines,
même qui d'a saquantes qué vos diriz qu'i n' vivent
vraimint qu' pou ça.
Allez à n'importe qué ducasse; vos astez toudis seür

dé l' z'es rincontrer : ça danse, ça sautelle comme si
ça n'astou jamais scran , éyè tout ça pou n' coumère
ou l'aute qui len-z-ara bi r'vénu; seul'mint, pour ieusses,
audjourd'hu c'est ieune, demain c'est in aute; is
candgeonl vraiminl d' coumère comme dé tch'mise.
Mais i n' faut ni pourtant pinser qué ça va à ces

bals-là pou ré danser leus counichances, éyé s' moustrer
n' mielle comme 0 dwé iesse avé des dgins d' leu-n
indwé: bah OUi,vous, wétiz-t-z'es, les twès quarts el
d'mi du temps, is dansent avé des djounesses qu'is
n' eonnichont ni d'Eve ni d'Adam; avé n' païsante ou
bi l'aute qui n'a ni l' chance d'avwère in galant.
ElOu, ces gaïards-là.Ies djounès .(les dé l' ville cou

nichont leu liméro et elles savont bi qu'i n'a ni pus
d' fiatte à ieusses qu'au diale (djé dallou dire à aute

Le Conseil communal, les fonctionnaires COIllIllU
naux et une foule nnuihrcuse ont accompagné vendredi
malin, :'1 la gare de l'Est, le corps du defunt qui a (:lé
iulnnuè ~ Boussu-en-Fagnes,

IFÈTES E'r CONCERTS.

Un temps superbe a favorisé le concert donné, jeudi
soir', surla Grand'Place, pal' le Cercle musical; aussi
la foule qui s'l'est rendue étail-elle nomhreuse : elle
a vigoureusement applaudi les exécutants et leur chef,
M. Emile Dewiuter.

P.·ograillme du concert. qui sel'a
donné sur' le kiosque du Parc, aujourd'hui Diman
che 3 Aout, à 5 heures précises de relevée, par le
Cercle Musical, de notre ville, sous la direction de
M, Emile Dewinter :

1re PARTIE.
1. lt1uI'chcdes artistes, marche militaire I\hNNE.
2. Les faucheurs, onvenure 8AUDOUCK.
:~. Souvenir d'Ostende. mazurka . JUSTINUS.

4. Ai,' varie pnurtubajsoliste. M,II. Bucçuoi). CIIRISTOP'Œ,
2C PARTIE.

!j. Fantaisie SUI' le 1( Songe d'une nuit d'été e ,

6, La Zingarella
7. En villégiature, fantaisie pastorale
8. Théodora, polka

A. TIIOIIAS.
WENZANO.

STEENERRUGEN.

L. PIVET.

Programme du coucert qui sera
donné le Jeudi 7 Août 1890, ~ 8 1/2 heures du soir',
au kiosque de la Grand'Place, par le corps de mu
sique de la Garde Civique de Nivelles, sous la
direction de M, R, Delvaux,

PREVIERE PAUTIE.
1.. Cavaterte française, marche .
2. Le COllquénUlI, ouverture
3. Feux Folleu , polka-mazurka.
4. Fantaisie SUI' le Petit Faust .

DEUXlÈItE PARTIE.
o. Marche Anglaise •
6. ttalta , valse aarangëe par Michel Krein
7. Fantaisie SUI' le Cœw' et la Alain, opéra

de Lecocq,
8. SUI' l'ile, polka

BRUX,
GO\'AERT.

STEJo:f\EHRUGEN.

IIER'-É,

BENDER.

GRAZIANI.

GOVAERT.
MARTIN.

FOLKI,OftE.

LA BELLE QUI FIT TUER SON PÈRE.

. . . . . .
Voyant venir trois drôles!
Il Combien veux-tu gagner?
POUl'aller tuer mon père
La où qu'il va passer. »

2,
- • Pour aller tuer ton pere
La où faut-il attendre?
- Dans ce grand bois rie l'Ile (1)
La où qu'il va passer
Allez, courez bien vite
Vous l'assassinerez. »

chouse mais ça n'est ni prope.)
Et pourtant ieusses, es djeu-là ça les amuse et 0

pus souvint is n'ont ni l'air dé branmint s'ertourner
après les mawes que les coumères dé l' ville leu f'sont
quédfwè.
Dj'ai bi conneu iun d' cesgaïards là: e'astou Dophedu

Bouchi, qui n'a put ette jamais dansé à n' ducasse avé
n' couruère dé counichance, mais tondis avé des
païsantes, et ça savez bi pouqué ?
Bi, s' grand goüt ç'astou d' mindgi in hoüu hoquet,

éyé çu qu'i préférou, ç'astou l' djanrbons avé des ieux;
pou n' belle plat'née ou bi pou saquanls quartis
d' tarte i s'arou léchi tratner dsus s' cul dé d'ci djus
qu'à Moustieux,
Eyé vlà commint c' qu'il infilou ses pèles: i dansou

avé n' païsante, i I'intertènou toute el swèrée in Ii
promettant pus d' bure qué d' pain, si bi qu'à l' fin
l' djoune lie éyé les parints pinsinnent qué ç'astou in
galant sérieux ; i stou toudis bi propre, il avou des
bellès manière éyè adon c'astou in djoune homme dé
l' ville, ça fait qu' ça perdou toudis ; et quand 0 stou
pou s'inraller, 0 l'invitou bi souvint à r'vèni avé à
l' maiso et i s' d'in donnou s' n'appétit.
Il a saquants années, c'astou à l' ducasse dé Félu

(que c'est djustémint audjourd'hu); i Ii z'est-st-arrivé

3.
Voilà nos trois jeun's drôles
Qui vont au bois de l'lle
Tout en criant: 1( Arrête
Arrête, grand rich' marchand
Pour l'amour de la fille
Tu mourras sur Je champ .•

4,
- Pour l'amour -de ma fille
Je n' mourrai pas encore
Tiens voilà cinq cent mille
L.aisg'·moi ma vie rach'tée
Yu-t'en dire :j ma fille
Que j' suis mort enter-ré.

5,
- Pour aller à ta fille
DOline-moi quelque signe (1)
- Tiens voilà ma[arr''tière
La bague de mon doigt
C'est bien pour lui fair' voir-e
Que j' suis mort en C~ bois .•

G,
Les trois homm's qui s'en vont
Au logis de la belle
'~'out en criant : Il La belle,
Compte-nous de l'argent
N's avonstué ton père
Il est mort sur le champ .•

1,

- 0. D'avoir tué mon père
MOIllrez·moi quelque signe (1)
- Tiens, voilà sa jarr'licre
La bague de son doigt
C'est bien pour te fair' voir-e
Qu'il est mort en ce bois.•

8,
Deux, trois, quatrejours après
La bell' qui se promene
Voyant venir son pere
Courut pour l'embrasser
'1 a pris son épée claire
Au cœur lui a planté (e) (.)

. _n'un texte c?mmuniqué p~r ,M. G. Gérard 1 de Vottem , près
Liege, compléte pal' une var iatiou chantée sur le même air un
peu dr'formé, par MaL'ie-Catherine ltlathieu, de Lizè~er8in~, 36
ans, qui tient la chanson de sa mere. O. COLSON.

Variété~.

L.-L. JOTTRAl'WD.

Nous avons publié, dans les derniers numéros de:
l'Aclot, un extrait, relatif à Nivelles, d'un ouvrage
publié en 182ï et intitulé: L'Hermite en Belgique,par
line Societe de Gens de lettres,
Quelques Nivellois prétendent que l'article sur Ni

velles emane de M, Charles Froment, écrivain d'ori
gine trauçaise, né à Douvriers près Abbeville, le 13
janvier H9ï, décédé à Wazerurues-Iez-Lille, le 2i
juin 1846.

M, le D' Guilmot s'est livré SUI' ce point à des
recherches fort consciencieuses et qui lUI permettent
d'aftlrrner que l'auteur des articles sur Namur et SUl'
Nivelles, parus dans l'Hel'mite en Belgique, est )\l,
L,-L, Jottrand.
Voici quelques détails recueillis SUI' cel écrivain

pal' M, Guilmot :

(t) Var. 1 Donnez-moi des ,'lmmores .?
(.) Yar .• La lêl' lui a tranchée .•

n' fàrce qui n' s'est d'a ni vanté.
o dansou, comme à c' t'heure au Ptit-Seau, et i

siou au posse in train d' cachi l' coumère qui Ii
convèrou c' djou-la pou Ii fè s' déclaration; despus
longtimps, i viou achite déssus in banc, toute seille,
enn' belle djoüne fie bi propre et bi n' av'nante; elle
avou n' belle robe nwèl'fI et nette éyé des tch'feux
arrindgi t'aussi bi qué l' pus coquette coumère dé
l'~h, . .
Eyé malgré ça, personne enn' dallou l' quer; o-n

arou vraimiut dit qu'elle avou l' galle, 0 n' s'ertournou
ni pus après ielle qué si 0 n' l'aveu jamais vu.
.- VIiI m' n'affaire dit-sr-i Dophe in s'in dallanlli

d'mander pou danser n' danse; tout d' suite il est-st
accepte, is dansent n' danse, quatte ciq t'à route
même, éyé tout dallou comme iu papi d' musique, is
parlinnent comme s'is avinnent esté al'vés inchenne,
é'lé l' coumére astou vraimint binaiche d'avwère mis
l"main d'sus in amoureux, Ça a sté d'ainsi toute el
swèrée, djusqu'a passé douze heures.
- Eyé adont, Marie, Ii d'mande-t-i Dophe, qu'est-

ce qu'i vos chenne? Enn' sara-t-i ni bi rade temps d'

1

s'in l'aller? Vos m'avez dit t'à l'heure qué vos astiz ci
toute seille, djé m'in va vos r'mëuer, quédfwé qu' vos
ariz peu in route.



. Lucien-Léopold Jottrand est né à Genappc, le 30
Ja~vlel' 180J et décédé à Bruxelles, le 17 décembre
1817. Il lut avocat à la COUI' d'appel rie Bruxelles,
membre du Congl"'s national do 1830 ct de la CIJal1l
hre des l'epl'(jsclllants.

Polémiste de talent, il dél';llllit la liberté sous toutes
ses formes et publia de nombreux ouvrages et bro
chures.

II serait oiseux de dresser la liste de lous ces écrits
traitant des matières les plus. variées: al'cIJéologie:
histoire , Iégisianon, econorme politique finances
chemins de ter, etc. "

Il a abordé le problème social sous des faces mul
tiples, tantôt d'après les nécessités politiques du mo
ment, tantôt s,Ulvant les caprices de son imagination:
aussi a-t-Il ete fort diversement apprécié.

Une étude complète sur ce vieux patriote nous en
. traînerait trop loin; du l'este, le lecteur pourra trou
ver, il ce sujet , d'intéressants l'enseignements dans
divers ouvrages bibliographiques. (1)

(1) M.Guilmot possede, entr'autres, les ouvrages suivants, où
Il est question de Jottrnnd :

Dictionnnil'c des hommes de lettres, des savants el des artistes
de la Belgique; Bruxelles, 1 vol. in-Ho, 1837, Impelmerte-éta
blissemenl géographique de Ch. Vandermaelen, page 101, L. Jot
trand.

Ecrivains et Homme, Politiques de la Belgique, par Félix Del
hasse; Br.uxelles,·1 vol. in 1'2, -f8ill, impr. Henri Samuel, page
11)3à 116, L. Jourand.

Dictionnaire Universel des Contemporains, par Gustave Vape
reau; Paris, 2 \'01. in-8, t86t, 2c édition, impr. L. llachette et
C;c, tome Il, page 9·~(),colonne 2, L. Jottrand.

Grand Dictionnaire Universel du XIXc siècle, par Pierre La
rousse; Paris, Hi vol., grand ln-folio, 1.866 à 1.816, impr. Pierre
Larousse, 1813, tome IX, page 1022, colonne 2, L. Jollrand.

Bihllographie Naüonale, Dictionnaire des écrivains belges et
catalogue pc leur publication; 1830-1880, Bruxelles, tome 1
1882; lome 111888, ouvrage en cours de publicaticn. l'. Weis·
sembrucb, éditeur.

Logogriphe.

Regarde en mes cinq pieds, que de peuples tu vois
Auxquels rai, sans mon cœur, toujours dicté des lois!
On admire beaucoup mes reines et mes rois,
Dont l'histoire, jamais, ne dira les exploits.

Solution de la charade: BEA.UCOUP.
Ont deviné : Pour que le Pécreux ne se réjouisse plus bruyam

ment, dans un cabaret de la ville, du peu de succès du concours
littéraire de l'Ac/ol; Totor el choumaque el nti l' Perriqui (dans
un cadre aclot).

EUT-ClVIL DE lIlVELLES DU ~6 JlJlLLET AU ~ AOUT1890.

NAISSANCES, - Jesnne-Joséphine-ûh. Delcourt. - M.,·ia·
Gh. Godeau. - Louis·Pierre·Léon·Gh. Cloquet. - Neil)'·
&Iélanie-Catherine·Gh. Ongena, - Gaston-Gustave-Gh. Lemps
reur.

MARIAGES. - Alfred·Joseh·(:I1. Hern ae lsteen, 25 ans,
charron, avec Marie-Eugénie-Gh. LamoUe, 20 ans, sans pro
fession. _ Couronné-Adl"ien-Gh. Lisart, 72 ans, rentier, avec
Félicie Aubry, 57 ans, négociante.

DECES. - Jean-Baptiste Corblsier, 41 ans, garçon boucher,
décédé rue Roblet. - E!louar!l·Léopol!l·Joseph de Hennin,
80 ans, proprietaire, époux de }o'élicie-Marie-Anne-Françoise
Gh. Dept, décédé faubourg de Bruxelles. - Lambert Glibert,
44 ans, magasinier; - Joséphine Monloisy, 58 ans, journa
lière , tous 2 dé cédés bd de la Bauerie.

_ Comme vos volez, mi, Monsieu, Ii respond-t-elle
el coumére. Eyè vé l'z-a voïe bras d'sus, bras dsous,
lauvau bi long dins les tchamps du costé du Bos
anorrues.

Çu qu'is ont raconté in route, djé né l' sais ni pus
qu' vous, mais pourtant, djé cwè bi qu' pus d'i~l coup
Dophe a léchi à intinde qué ses-boutas eoumminchin
nent à plaqui 11s' dos.

Les vlà arrivé à ]' maisd Marie, enn' pètite baraque
comme i d'a tant dins les viltatches, qué Dophe a djà
fé n' grimace in ]' viant. El coumére droutfe l'huche
éyé fait intrer s' nouvia galant, adon avant d'allumer
l'lampe elle s'iu va dins l' fond dé l' place. .'

_ Hé, pa, dist-st-elle à in vi homme C?uChl ?IIlS
in boquet d' lit, djé là in djoli galant qUI. m a l'amené,
qu'est-e' qué d' vas Ii donner pou ses pel~es! . .

_ Bi m' fie, respond-t-i l'homme co a mitant 1Il
dourmi, perdez- là dins ru' bésace el pus bia briquet
et donnez Ii.

Quand Dophe a ieu intindu ~'Uqui l' rattindou il eS,t
incourreu comme in péteu d'pwè et II est r'vénu a
Nivelles avé s' faim.

Co inn qu'aveu pinsè melle es main dsus in tcham-
pion, et qui l'a vou mi d'sus n' vesse dé leup.

CLIPOTIA,

Élude de Maître CASTELAIN, notaire à Nivelles.

Les notai l'es DEL l.lHUYEHE et CASTELAIN, rèsi
dant il Nivelles, udjugi-ront définitivement:

Le luurli 4 aout 1890, :'t 2 heures, au Calë du
Commerce, en la dite ville,

36 LOTS DE

BEAUX TERRAINS A BATIR
situés faubourg de Namur à Nivelles, il proximité de
la gare de l'Est et de la nouvelle église du Si-Sépulcre.

A vendre de la main à la main :

Une belle Maison de Maitre
située rue de Solgnle@à Nivelles, com
prenant au rez-de-chaussée 2 salons et salle à man
ger très bien décorés. antichambres, cuisine, laverie
et office; au t" étage, ï chambres et cabinet d'aisan
ce; au second, six pièces et 3 mansardes pour domes
tiques; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves il provisions et 11 vins avec
nombreux caveaux, cour, jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent de vastes dépendances ayant accès
dans l'impasse Blèval pal' unc porte cochère et se
composant de buanderie, l'emises, 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.
Pour visiter ceue proprieté et obtenh' tous rensei

qnements, s'adresser au dit Notaire.

AVendre:

JOLIES MAISONS OUVRI[RES
de bon rapport, avecja."dln, sises au centre de
la ville. - Gmlldes facilités de paiement.

S'adresser au di t notaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloc de Terrains à Bâtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Delfosse ,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares.
P01W les conditions, s'adl'essel' audit "otaire.

LAMBERT JOSEPH, boucher
(CAFf:-RESTAURANT)

rue Ste-Anue, Nivelles.

Tous les dimanches et lundis tète de veau à
la vlualgrette. Envoi à domicile SUI' com
mande. (131)

La maison Jamart a l'honneur d'informer
sa nombreuse et ancienne clientèle, qu'il partir du

1.; juin, les ateliers et mago@lnsde
chaussures seront transférés de la Crand'Place,
63, à la rue de Ste-Anne, "', près du nouveau
Palais de Justice. (130)

ON DEMANDE UN DOMESTIQUE,
GAGES n'AplIEs !lf:RITJlS,

Prendre t'adresse Ilil bureau du journtü. (12i)

A louer pour le 1'" juillet

BEL L E MAISON
FAUBOUIIGliE N,\!Iun, A NIVELLES,

avec deux étages, salon, salle il manger, cuisine,
buanderie, véranda, cou l' et jardin. - S'adresse1'rue
de Soignies, Il" 50. (t26)

A louer: UN ENCLOS
situé boulevard dc la üauerie à Nivelles, pouvant
servir de jardin ou de remise,

S'adressel' au bureau du journal. (109)

Tous les jours glace brute natu
relie, et SUI' commande, glaces à la vanillc, au
calc , aux framboises, etc. Tous LES IItllMCUES GLACES
PARponTIONSeUEz HYEIlNA UX, pATISSIEn,GIIANIl'pLACE.

(125)

FRÉDÉRIC WILLAME,
Rue de Bruxelles à Nivelles.

BANQUE & RECOUVREMENTS
VENTE ET ",CH"'''' DE FONDS PUBLICS

COUIITAGE: Un franc pal' mille.

AGENCE PRINCIPALE de la 0" belge des « PRO
PRIETAIIlESREUNIS Il, pour l'assurance à primes

contre l'incendie, (129)

Etude de Maitre A. llJo:LIJHllYEIŒ, notaire à Nivelles.

A LOUER
Une Maison avec Jardin,

sise rue Gillnrrl-Hoppr-, ù Nivelles , occupée antérieu
rement pal' M. Verelst.

Jouis,'{ttnceimmediate.
POUl' les conditions, s'adresser en l'Etude du dit

notaire. (91)

A.. LEFEnVRE-DELMELLE
RUE liE NA!lUII, 30, NIVJo:LLES,

Porcelaines, faïences belges, françaises et auglai
scs - Cristul uni, gravé et laillé - Demi-cristal -
Cobeleucrie eünuu nnu - Poterie - Lampes et sus
pensions - Bougies.

Ga"ondchoix de 'ontallllies. (12i)

H. WERS & J. PEETERS
AGENTS ilE CIIANGE ET CIlAIiGEUHS

13., Boulevard ADspaeb, 13", BRUXELLES.

Change et fonds publics - Ordres de Bourse -
Commission 1 franc pal' 1000 - Itcnseignetucnts
gratuits sur toutes les valeurs.

Encaissement sans 'rols de tous coupons bei
ges et étrangers.
Cor.·espondollts à : Paris, Berlin , Lon-

dres, Amslel'dam. (128)

PARAITRA PHOCHAINEMENT:

El Rouse dé Sainte Ernelle,
drame (!) wallon, pal' Georges WILLA!IE,

Prix pal' souscription : fr. 1.00.
Prix en librairie : Il 1.25,
On souscrit chez III. An. MERTENS,éditeur, 12, rue

d'Or, à Bruxelles, ou chez l'auteur, Ti , l'lie de,Char
leroi, 11Nivelles.

La maison avec écurie
occupée par J.-B, Vauderheck, boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi 'lue PLUSIH1RS PETITES MAISONS dans
l'impasse, sont à louer.

S'adresser l'UCdes Canonniers, 2. (12')

Le sieur ROOBAERT, charcutier, rue S' Jean, nO:;,
près de l'Eglise St-Nicolas à Nivelles, a l'honneur

de faire connaluc qu'il peut fournir des jambons
cints, soit entiers, soit pal' morceaux, d'aussi bonne
qualité et au mèrne prix qu'il Bruxelles, Etabli pen
dant onze ans dans cette dernière ville, il est 11 mèrnc
de livrer de belle et bonne marchandise lorsque les
clients lui donnent le temps d'en soigner la fabrica
tion.

Tous les jours: Jambon, tète de veau vinaigrette,
pâté de foie, tète pressée, boudins de Liège, français
et blancs, saucissons de Boulogne 1" qualité, bloed
pens, etc., etc.

HAUTAIN FRÈRES,
~'AUDOURGilE MONS, NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, l'ac
cords, syphons , srertspuuen ct vases de latrines
ordinaires et 11syphons : le tout provenant des meil
leures fabriques,

VÊTE~IENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants,

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

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

SAISON D'ÉTÉ IS90.
Pardessus demi-saison depuis frs 14 ï5
Costumes pour hommes 1) 12;00

1) enfants 3 ï5
Pantalons 4: 75
Gilets fantaisie 5,00

VtTEJIfENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONSGARANTIES. (Go)

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commission un [ranc pal' mille
EDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18. . (~5)
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CHOCOLAT.
De tous les alirnents , celui qui se prete le mieux

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

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

Enveloppe l'ouge, les :iOO grammes, fi'. 1 ,~~
. n verte, » » Il 1, la
- II mauve. 2,00
II blanche, 2,.')0

Boite brune, 1, 7.l
Il mauve, 2,00
.» blanche, II 2,50
II avec ruban, Il 3,00 -

Pour les enfants, demandez le chocolat du " Batait
.., 1011 Scoklit'e Il, à 50 c« la tablette de 12.') grammes.

N. B. - Tous les chocolats que nous recomman-
dons portent notre marque. '
Dépôt chez Hancart-Grégoire. ". rue

de Mon@.". à. Nivelles. (i6)

Vins et, SpirUueux
Produits uaranlls pnl'8 et de provenancedirecte

LÉON VINCLAII1E-HUCIlOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims
. (56)

~fatérianx, de. ConstJluction
A VENDRE:

, 20 sommiers en chêne, 20 chàssis avec vitrages et
bascules, 20 portes de toutes dimensions y compris
deux portes cochères, 60 mètres cubes de bois de
chene de 1" qualité, tels' 'lue lintaux, bois à brûler,
- PiCI'I'CS, seuils, pavements, rouloirs , erëches ;:
pavés, etc. '
Une Olagnlftque. f'aça!le en pierre pour

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

travaux publics à Nivelles-Est. (110)

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

face de la rue du Béguinage). (71)
..•..~

JOSEPH ALBERTE1-LLA

GOUTEZ LE BON TABAC
et leMftn@clgnre@

de ..JEANSCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelle. à Nivelle •• (tto)

MAÇON-ENTREPIlE:-<EUR
Boulevard des Arbàlétriers, Nivelles.

C,IRREfl UX ET P,4 VÉS CÉRAMIQUES
pour cou rs, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc, A L"ADONDANCE

PATISSERlE CONFISERIE.

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

BRIQUE ..s, BIHQUET'fES, CARRU.UX, ETC., liE BOOM F.r U'HENNuytRES.

IUI/QVES DI; TU/JIU; PO!fR l'AlŒJIIEJU'S.

BRIQUES RÉFR1.lCTAl.IRE@. LoUIS HANCART-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.

(6!)

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.
Pavements ell ciment comprimé.

Tuyaux, Coudes, Elnbrancbements, 8yph.ODS,
Vases de Iafa-Iue en grés vernissés. (105)

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

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.
..JEANANDRIjEUX

CHAUDRONNIER ET RJ!TAMEUR
me des Brasseurs, 29, Nivelles, (ru)

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPIS8lER-GARNISSEUR

". rue de Soignle@.Nivelle@.
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. •

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. - Verres mousselines, encadrcments de tous
genres. - Entreprise de serreset toitures vitrées.
Pannes en verre, mastic.
Travail @oigné.--'Prix Olodéré.

(HO'

SpéeiallU
IlE

CHAMBRES FUNÈBRES

CDAl.I@E

VIENNOISE
Pria: : 6 FRANCS.

(93) ,

CHANGEMENT DE DOMICILE.

ltladame C. 'BOGAERTS,
32, RUE DU MmI, 32, CAFÉ DE L'UNION,

-. BRUXELLES .• -

CONSOMMATIONS DE 10r CHOIX,
('122)

. A VENDRE OU A LOUER:

Grange, rue de Bruxelles; grande
Maison, rue Ste Anne et plusieurs
petites Maisons.

.S'adresse?' à Mme Huet-Lisart, (79)

L. OOLINET & J. THEYS
1I1AiTRES ilE CAIIRIÈIIES

A FELUY-ARQUENNES.

Spécialité de Monuments fnnéraires en tons gemes
Grilles d'entourage, Caveaux de fa.mill.),

CIIOIX MORTUAIRE' DEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand'Place, à NIVELLES.
(83)

Nivelles, imprimerie Mautice,BERNIER


