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NOTRE CONCOURS.

Ainsi que nous le disions dans notre dernier nu
méro, les résultats de notre troisième concours litté
raire sont satisfaisants. Les deux expériences tentées
avant celle-ci ne nous permettaient guère de compter
ni sur un grand nombre de pièces, ni SUI' des pièces
d'un mérite exceptionnel.
Les petits travaux qui nous sont parvenus présen

tent de réelles qualités: sans se mettre en peine de
chercher une intrigue bien compliquée, les concur
rents se sont contentés de broder les thèmes les plus
simples et ils l'ont fait, comme il convenait, simple
ment, dans une langue et dans un esprit bien wal
lons. Les impressions et les détails qu'ils notent
révèlent chez eux l'esprit d'observation et d'analyse
qui est la caractéristique de la liuérature actuelle et
surtout du mouvement littéraire wallon.
Le prix mis à la disposition de l'Actot pal' M, l'abbé

Renard a été décerné à M. Jules Dubois, dessinateur
Il Houdeug-Gœgnies, auteur de la pièce intitulée: III

('sant 111' bârbe et ts jul/eUe 1890. Nous publions celle
pièce en feuilleton.
Cependant, les travaux intitulés Conseil aux d'jar

dinis et Enne nuuinëe dè Inmanche ait villa/cite, nous
ont paru mériter également l'insertion dans l'Actot,

-roIns-'Jll'ioTTS donc leurs auteurs de' bien vouloir nous
faire connaitre leurs noms, si toutefois ils le jugent
convenable. . '

Acte. oOlclel••

Par arrêlé royal du ier seplembre i890, &1.J .• ~'. Hance, con
seiller communal ilNivelles, est nommé Chevalier de l'Ordre de
Léopold. Toutes nos félicilalions.

L. première menlion honorable pour le concours de compost
tlon francaise enIre les élèves de la qualrième professionnelle est
décernée il M. Emile Bertingin, élève du collège communal de
Nivelles, lequet a obtenu 68 poinls sur i00.

Nous rélicitons M,Berlingin ainsi que son I••ofesseur, M. Didier,
et nous profitons de celte oceastonpour présenter de nouveau
DOS félicitations aux élèves lauréats el au corps professoral de
noin collège, sans oublier )1. Adolphe Lebrun, qui est le fils
d'un pur Aclol el qui. remporté un si brillant succès" l'athénée
royal de Louvain.

A DROITE & A GAUCHE,

M.Emile Semai, récemment nommé Che
valier de l'Ordre de Léopold, a fèté ceue distinction
en réunissant son personnel en un banquet servi dans
une des salles de son magnifique établissement.
Celte l'ete, qui s'est donnée lundi dernier, a été

charmante el réussie en tout point.
Les deux cents convives (employés et ouvriers) ont

fait honneur au banquet, dont l'organisation était
parfaite.
Au dessert, M, Emile Semai a porté le toast au ltoi

« protecteur de l'industrie nationale Il ; toast naturel
lement fort acclamé, comme l'ont été d'ailleurs les
suivants, portés 11 M. Semai et à sa dame.
Cette belle fète, qu'égayait un orchestre composé

d'ouvriers de l'élablissement, n'a pris fin qu'à la
nuit et chacun s'en est allé, heureux de sa journée et
.raoonnatssant 11 ce patron iutelligent et bon qui frater
'nise avec son personnel et sai t éviter tout froissement
avec Ini : aussi n'a- t-on jamais de chômage à consta
·ter dans cette importante usine.

Voici le télégramme que le Boi a fait adresser, le
soir mëme, à M. Semal, en réponse au toast de ce
dernier:

a 8 septembre 90.
Il Ostende, 8 h. 32.

Il Monsieur Emile Semai, industriel 11 Nivelles,
Il Le Hoi est très sensible aux sentiments que lui

expriment le personnel et les ouvriers de l'établisse
ment Emile Semai réunis pour fèter la nomination de
leu l' patron coIIIIlle Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Il Sa Majesté forme des vœux sincères pour la
prospèrité de l'usine de Mon~ieur Semai et celle de
tous ses employés.

» L'A ide (le camp de $~'Tvice,

L'admlnl.lrat.loD communale fait
procéder à une nouvelle numérotation de toutes les
maisons; cette révision, qui ne laisse pas d'i ntriguer
bien des gens, se fait en vue du recensement décen
nal <luidoit s'effectuer à la fin de cette année dans le
pays entier.

A ce propos, nous nous permettons de demander
un petit renseignement à l'Etat Major de la garde
civique : les gardes habitant des maisons dont les
numéros seraient changés, devront-ils aviser' l'état
major de cene mutation?
Cette question a son importance, puisque, d'après'

les règlements, on est obligé, sous peiue d'une
amende de cinq frnncs, de faire connaitre tout chan
gement d'adresse.

En même temps qu'on repeint les numéros dès
maisons, il serait bon de revoir aussi les plaques
indicatriœs de certaines rues; bien que Cl'S plaques
aient èté repeintes il y a trois ans à peine, il en est beau
coup dont la couleur a entièrement disparu sous une
épaisse couche de l'ouille, tandis que-d'autres ne sont
plus attachées au mur que par un senl crampon. La
« fête Il approche: faisons notre toilette.

On n'a encore pris aucune décision rela
tivement aux soumissions qui ont ctè déposées pour
les travaux de réparations au coq de la collégiale.
Ces soumissions sont au nombre de cinq; les tra

vaux comprennent la construction d'un échafaudage,
la descente et le replacement du coq, qui sera redoré
à neuf; ce dernier travail n'est pas compris dans
l'entreprise.
L'échafaudage sera établi à la hauteur de l'avant

dernière fenètre , on y construira uu solide plancher
contre lequel vlenuru s'appuyer un énorme montant
en sapin qui sera garni d'échelons ou qui servira
d'appui à une longue échelle. A l'extrémité de ce
montant sc l'a fixée uue poulie destinée à lnsser le coq
hors de la tige autour de laquelle il pivote et à le
descendre SUI'le plancher. De HI,on l'amènera sur la
terre ferme, ou chacun pourra l'aduiirer il son aise.
Après avoir été redoré à neuf, il sera remis en

place en prenant le même chemin,

On parle pal-rois de pluies de grenouilles
qui se produisent pendant les orages; faudralt-il attri
buer à la mème cause la profusion de \WS luisants
que l'on voit, le soir, depuis le commencement de la
belle saison? Dans certains chemins, aux environs de
la ville, on en rencontre par centaines; le sol ès!
recouvert de taches phosphorescentes qui, dans leur
ensemble, produisent une vive lumière.

Lorsqu'on approche une allumette enflammée de
l'un de ces l'oints lumineux, on découvre un tout petit
ver (de deux millimètres de diamètre sur un cen
timètre de longueur) dont l'éclat disparatt vis-à-vis
do la clarte de l'allumette, pour se reproduire aussitôt
que celle-ci s'est éteinte.

Un correlilpondaDt., qui signe Watin, nous
adresse cette poésie en nous disant que c'est un pre
mier pas et en dem~ndant s'il est dans le bon che
min.

Nous lui répondons en publiant son essai:
Hourlil d·èm' pai ••

Quis qui m' rindra l' ciel d"'èmpais,
El maiso si gaie d'èm fàmle,
F.m' pouv' vi mère qui rallind 5' n,

Em' douç' Marie'
Pu nu tchansons, pu poünt d'espwër 1
4;'0510ulbl l' dérnl coup d'èm vie
(lue dsu dallé pou dire fi rvwèr

A m' doue' Marie.

(lue l' bon Dieu teu donne el' bounheur,
A mes \'15 parints, à m' n'amie
El qu'i gardeern-n'amour dins l' cœur

Il'èm' douç' blarie.

Min pou in aute s'I vaut mëleu, .
Pou iess' heureus', qu'el' mé roubHe,
Iljè l' vu bl, mi qu'aim' tant, mon Illeu,

Em' douç' tlarie! WAW.

Jeall de Nivelle. ayant ses deux statues, les
habitants de la rue de Namur ont voulu que Saint Jean,
leur patron, fûl traité avec les mêmes égards: on a pu
voir, en effet, un nouveau S' Jean installé dans une
niche de la vieille façade de la boucherie Chapelle,
et brillamment illuminé à l'occasion de la fète du
quartier.
L'ancien S' Jean, qui se trouve au commencement

de la l'Ile, n'avait pas été oublié, malgré la faveur que
le public accorde toujours aux nouveaux venus, et,
dès le samedi soir, M. Bordat, (qui va quitter noire
ville,) procédait à l'illumination du patron de la rue.
C'est donc pour la dernière fois, que M. Bordat a

entouré la petite niche de S' Jean de guirlandes de
verdures, de verres d'illumination et de lanternes
vénitiennes. Faisons des vœux pour que son sucees
seul' observe celle vieille coutume comme il l'a fait
pendant tant d'années.
A ce propos, il est à remarquer qu'à la rue de Na

mUI'seule on célèbre la fète du patron en illuminant
sa statue ; il la rue de Mons, S' Jacques n'a plus que
très rarement cet honneur, tandis que les autres rues
ne possèdent pas mèrne la statue de leur patron ,:
pas de S' Piel'I'e il la l'Ile de Charleroi; pas de S'
Barthélemy 11 la rue de Soignies ni de SteAnne à la
rue qui porte ce nom. Ces statues auraient-elles dis
paru ou hien n'auraient-elles jamais existé?

Il Y avait roule, lundi soir, Il la rue de
Namur, où l'on s'écrasuit à certains endroits.
Ayant appris les scènes tumultueuses qui s'y étaient

produites la veille, tout ce monde était accouru dans
l'espoir(!) d'assister aux bagarres dont on prévoyait le
renouvellement il l'occasion de la sortie simultanée de
deux sociétés politiques adverses, Heureusement, à
part quelques cris, la soirée s'est passée dans le plus
grand calme et les curieux en ont été pour leurs frais,
Mais, en présence de cet empressement de la Coule



11. se rendre aux endroits où il pourrait y avoir du
grabuge, il n'y a pas lieu de s'étonner que les curieux
soient souvent plus malmenés dans ces bagarres que
ceux qui les ont provoquées.

quelle sont piqués les moulins, passe souvent inaper
çuc.
Ainsi, dimanche dernier, la marchande de moulins

qui a circulé pendant de longues heures dans la rue
et le faubourg de Namur a dû faire hien peu d'affaires;
elle ne parvenait guère 11 attirer l'attention, malgré le
honiment qu'elle débitait d'une voix traînante:

Allez, les p'tits enfants,
D'mander UII liard il vot' maman,
Pour ach'ter lies moulins a vent ;
La tranquillilé des parents "-
Et des bonnes d'enfants,
Deux centimes seulement.

Pauvre femme! En voilà une !fui n' faisait ni des vers
salis l' stunoèr,

Des voleu.·s ont enlevé, dans la nuit de
mardi à mercredi, tous les oignons qui se trouvaient
dans les jardjns de MM. Vanderborght, Pigeolet, etc.
chaussée de Hal. Ils ont dû y faire une ample moisson,
car la récolte étai t abondante.
C'est un excellent moyen de se faire une belle pro

vision' pour l'hiver sans se donner la peine d'élever
patiemment ces légumes.

" Les cIgares extra fins de la marque
II Templiers, il i pour 1 franc, déposée pal' la grande
II tuauufacture !J. }larits et C", sc trouvent chez
II ~1. Félix llEHIN, Crand'Place à Nivelles, seul dépo
li sitaire pour cette villle, II

Un conunencelDent.d'Incendie s'est
déclaré, mercredi matin, vers huit heures, chez M.
Vinclaire-Rucloux, grand'place. Le feu, qui avait pris
dans une cheminee, a pu être promptement maîtrisè,
à l'aide de quelques passants.
- On nous signale, à ce propos, la belle conduite de
M. Fernand Hautain, qui s'est, paraît-il, multiplié et
n'a pas craint de s'exposer à de réels dangers pour
arrêter l'incendie.
Nous atti l'ons à notre tour l'attention de qui de

droit SUI'cet acte de dévouement et nous espérons
qu'une récompense officielle ne se fera pas trop auen
tendre. Nous l'espérons d'autant plus qu'une superbe
occasion s'offrirait ainsi à la Gavotted'organiser une
manifestauon en l'honneur de son dévoué trésorier.

Un des pêcheurs qui taquinent les poissons
de la Dodaine avait, l'un de ces jours, abandonné sa
ligne, jusque là vierge de toute capture.
Quand il revint, quelque temps après, il vit qu'il

se passait du nouveau: en effet, un petit poisson quel-
conque pendait à la ligne: .

- « Vyi bi, s'écria-t-il triomphant, qu'i n'est ni
réquis dé toudi dmèrer au posse pou prinde enne
saké! 1)

Et le malheureux ne s'aperçut même pas que sa
victime était prise par la queue!

Chacun Merappelle l'escorte nombreuse
d'enfants qui accompagnait jadis les charrettes des
marduuuis de moulins passant dans nos rues, et
comme chacun s'empressait d'apporter quelques chif
fons pour obtenir en échange ces bâtons garnis d'un
cercle en papier plissé et de deux moulins multico
lores tournant au vent autour de deux épingles.
Aujourd'hui on ne voit plus guère ces charrettes et

les moulins ne se vendent plus que contre argent
comptant.
Cette transformation aura sans doute tué ce com

merce, car la grosse perche garnie de paille dans la-

Prénoms nivellois et leurs diminutifs.

NOMENCLATURE t'RANÇAISE-WALLONNE (SUITE).

F.
Félicité,
Félix,
Ferdinand,
Fernand,
Fidele,
Fu-min,
Flavie,
Florence,
Florent,
Florian,
Florimond,
François,

Françoise,
Frédéric,

Gabriel,
Gaspard,
Geneviève,
Georges,
Germain,
Gertrude,
Gilles,
Gedefroid,
Grégoire,
Guillaume,
Gustave,

Hélène,
Henri,
Henriette,
Hilaire,
Hippolyte,
Honoré,
Honorine,
Hortense,
Hubert,
Hubertine,
Hyacinthe,

Cité.
Félice.
Dinand,
Fe1'11U1ld.
FIdèle.
Firmin, Alimnin.
Ftcute.
Florence.
Flcreut,
ru; fmi/lian, Pèiau.
Flortmond.
Françœèi, Ttnntchéi, Pantchet, Panlehou,

Pete"!!t, Pantche, Tehèt, Faurel.
Frauçwesse.
Dértc.

G.
Gabriel.
Djaspârd, Gaspard, Papard,
Gèuevieffe, Vieffc.
Georctie.
hlinmill.
Dgèdru, Dudl~.
DgfUes.
Godfwet.
Gri:ywere, çrtçuére, Grtk,
Guilrume.
Gw/tafJe, TafJe.

H.
Héléue,
Hblri, Btri, Lili.
Riette, Ièteue,
Hilé•.e,
PolilteL
Noré.
Norine,
Talence, Teflee,
Bert, Bébert,
Berline, Tume.
Ilyacinlhe, Hyace.

FÈTES ET CONCERTS.

VILLE DE NIVELLES. - Festival du 14 septembre 1890
(sociétés d'harmonie, de fanfare et de chant d'ensemble.)

ITI~ÉnAIRE DU CORTEGE :
Départ du premier cortège de la gare de l'Est, à ':l h, H); arrêt

près du boulevard de la Fleur de Lys.
Départ du second cortège de la gare du Nord, à '2 h. Hi, par le

faubourg de Bruxelles et le boulevard de la Fleur de Lys.
Jonction des deux cortèges.
Hue de Namur, Grand'plnce, rue de Gh:;tderoi, boulevard de la

Dodainc, rue de l'lIons, Grand'ptace, Place SI Paul, Waux-Hnll.
A l'at-r-ivée pres du Waux-Hall, les membres des Commissions

se détacheront de leurs societes pour la réception au Waux-Hall.
Les Sociétés sc rendront alors immédiatement a leurs kiosques

respectifs, Ces derniers seront lnstallés sur la Grand'place, à
l'Esplanade, aux faubourgs de Charleroi, de Soignies, de Sainte
Anne, pres de la nouvelle église el rue de MOIlS,

A5..heul'es, sur la.Orand'l'Iace, ascension du ballon monstre
l'Intrepide, monté par M, l'aéronaute TIIIEL et plusieurs passagers.

A 8 heures, CORTÈGEAUX LUAIlÈIŒS,~OO francs de p,'imes
aux Sociétés participantes, lTJ~ÉRAlRE: Faubourg de Br-uxelles,
boulevard des Arclwl's, rue des Canonnier-s, rue tic Br-uxelles
Crand'plaee, J'UC de Soignies, boulevard des Arb:Jléll'icrs, rue
SIC Anne, Mal'c1lé ail bétail, rue des Brasseurs, rue Stc Gertrude
place SI Paul, Gl'and'placc et dislocation, '

A 9 Iii heures. au waux-Hatl, TIRAGE AU SORT DES PRIMES.
A 10 heures , BIIiLLAiV'f FeU IYARTIFlCe.
TnAINs SI'tcU.UX, - Des trains spéciaux partiront de Nivelles:

A 9 h. 4U soir pour Binche, - Vers 10 fli h. soir pour Bruxelles.
- Vers 10 h. 30 soir pour Ollignies, Wavre. - A 10 h. 28 soir
et { h. 11 matin pour Charleroi.

Ces trains Ieront arrèt dans toutes les stations intermédiaires.

CHA.NSON.

Nous avons entendu, cette semaine, la chanson que
nous reproduisons plus loin. Elle n'est ni bien vieille
ni bien remarquable ; ruais, débitée d'une voix mono
tone par un brave paysan qui nous l'a chantée telle
qu'une de ses vieilles tantes la lui avait apprise jadis
nous lui avons trouvé tant de naïveté, que nous
n'avons pu nous empêcher de la recueillir.
La voici scrupuleusement sténogl'apbiée, avec ses

inccrrections, qui sont hien le fait du chanteui-; mais
que nous croyons devoir respecter; car n'étudions
nous pas plutôt, dans nos recherches, le chanteur
que la chanson, le conteur que le conte, le croyant
que la croyance?

Apl'ès dix ans d' campagnes passées,
Je crois qu'il est temps de moi retourner;
Que chacun. fasse autant que moi: 1
Viv' l'Empereur, vive le Roi! J bu,

A ma maison, je m' suis s'en allé: 1

~Ion pee', ma mère ils sont bien désolés, j bt••
N'ayant que moi seule d'enfant,
lit me croyant mort il y a bien longtemps.

ln fsant m, bârbe el' 13 Jnlene 1890. rappélou ri du tout; i n' manque ni des Thérèse à par sémenne dj'appourtou m' liard pou avwé n' bou-
Nivelles; mais in sondjant au no dé s'n homme djé bounne ou l'aute.
m' l'appelle enne bounne vie feumme qui t'IIOUin p'tit Djé n'ai jamais sté fourt sadge in nu temps, mais

1 n' faut souvint qu'in ri du tout pou vo fait rasou- boutique dé boubounnes pou les effants, tout près dé quand d' d'alleu à scole, ç'astout téll'mint vrai qu'il
v'ni 'n' masse d'affaires; el no d'enne saki qu'on a l'ancienne escole des chers frères. arou bi fallu m' fait enne vesse éié n' maronne dé
conneu dins l' temps, c'est-si-assez pou \'0 met' com- - Commint, qué dj' crie à m' feumme aussi habie, CUI';quand Ill' maman s'a vou despètclu il m' fait des
plèt'mint à l'invièr. C'est ç' qui m'a arrivé i n'a ni pus commint què djè n' connais ni Thérèse! Si vo savi nieulfés loques, on arou vraimint dit qué dj'avou du
d' chi s'maines. tous les coups qu'elle a rakeudu m' maronne! plaisi à les deskirer co pu l'Me; à no maiso on m'aveu
ç'astout dimanche, es' jou là, éié djé v'nou d' com- Qu'est-ce que vo v'Iez dire avé ça? Comme djé surlouuné « brizaque .: djé n' l'aveu ni volé, s' no là 1

minchi à savonner m' visadje pou fait m' barbe, connais vo maman, djé su bi seure qu'elle nè povou Si djé djouou à l' balle, el' moind' faux pas, dj'astou 11.
djusse au moumint qu'el facteur nos appourtou l' mau dé vo léchi d'aller à traus. . dj'noux avé les djambes d'eni maronne qui n'téninnent
gazette; djé dwé vos dire qué c'est toudis m' feumme - Pou ça, i n'aveu pou d'imbarras, mais ça n'irn- pu qué d'in costè ; in djouant aux barres, i fallou
qui va l' ké aussi rade qu'i drouve l'huche, tel'mint pétche qu'eni vie Thérése m'a rindu pa digennes dé toudis qué dj' leie eu' manche ou bi in boqué d'em'
qu'elle est pressée dé savwé les nouvelles d'el' ville; coups s' service là. vesse dins les mains des autes ; el pus court qué
ey el' preumt qu'elle fait, c'est d' raviser qui s' qu'est Eié tout in m' rasant, dj'ai r'vu là tout aussi bt què dj'avou à fait adonc, ç'astou dé couri dellé Thérèse Ii
mourt ; à dire el vrai, ce n'est ni co là enne grande si ç'astou abier em vieie escole d'adonc avè s' cour d'mander dé r'met' ill point: pou tout au monde djé
curiosité, éiè i m'arrife co souvint dé iess aussi cu- rintourée dè murs mi au godron ; i Ill' chenne què l' n'arou ni oseu raller toute el' ville avé Ill' pania qu'a
rieux qu'ielle su ç' rappourt-Ia. cu d'em' maronne colle co d'sus à fource qui) c' farce- l'OUpassé; les autos gamins arinne esté capàbes dé
Enne mïette par après, n'intindant ri r'muer in bas, là m'a arrivé des coups; el' jardin toudis si in ordre, crii qué les tchis n'avinnentni co deiné!

djé Ii crie, sondjant bi qu'elle lijou l' gazette: éié el' cugine là iusquè ç'astou el' classe des pu p'tits ; Chaque coup qu'elle me vyou arri ver lout penaud,
- Qui s' qu'est co mourt, hon, feumme? djè m' vwé co, avé m' tabler d' cotonnette, apprinde elle né povou mau dé d'mandel' comme d'habitute :
- 1 n'a qu'en ne vïé dgin d'moürte 11. l'hospitau, vo no cwégeue au tableau éié dourmi intré temps qué l' (f Qu'est-ce qui faut vo servi, hon, Ill' pétit? » Elle s'in

n' connichi ni ça, ni mi né ri. cher frère faisout l' cugine : dj'ai r'vu tous les an- d'allou ké enne aiguie éié du filé, èié tout in afaufi-
- Dizemm' rué toudis s' no avant d' dire qué dj' ciens p'tits camarades; i d'a djà branmint qui sont laut ça el milieux qu'elle savou, elle m'erconsolou in

n'el' connais ni. ruourts ; on n' sondjou pourtant ni à mori adouc 1 d'zant que d'darou co ieune quand dj'rirou ; ça, djé n'
- Oh! el' laid curieux boq~é ! respond-t-elle aussi.1 Ces là SUI~toUI,on, arou tO,ud~sdit 'lui d'allinent viv' d'avon ni fourt peu :.des.c..alott~s, i n' m'in tch~iou ni

rA..de,tout in m' disant l' no de s' feumme là. pus Iongtimps qu tous 1 z autes; inûu, dj'ai r'vu l SOUVint,mais ça n' lait l'Ion m raurapou bl d'ln aut'
ç'astou· Thérèse; au preumi abour, es' no là én' mè surtout m' pétit boutique iusqué deux twés coups costé : pu poü d'iard à z'avwé ; quand dj' m'azardou Il



Mais le bon Dieu m'a conservé } bi.
Et mes deux bus pour me soulager. 1 Il.

- Bonjour, bonn' gens, voudraient-Il en passant)
Loger un pauv' militaire en payant '1 ,

Papam' r épondhien pcümcnt :
Primez un Béau (1) et soyons tous contents ;
Vouscoucherez dedans le IiI 1 .
Ile notre cher fils qu'est a l'armée aussi. 1 bù,

Dans quelle armée est-il donc, voLre Ols, f
Est-ci dans la vtetc ou bien dans 1'1(mûe(!) ? \ bis.

Dans quelle armée, nous ne savons pas:
Put-eue eSI-ilmort dedans les combats.
Car il y a déjà assez longtemps
Qu'i nous a récrit, notre cher enCant.
Papa me dit encore en soupan1 :
- Je voudrais voir ici mon enfant
Aussi gai, aussi hien portant j
Queje vous vois lei-e-à présent, j bis.

11 bi•.

1 bi••

Maman me dit encore en soupant:
- Ah ! je crois qu' vous êL' mon cher cnfanl ;
Vous ffi' ressembler tOIlScomme lui. )
Vousportee tout, sa Ilhylosomie. l bi•.

Oui, cher maman, oui, cher papa : (s) )
C'est votre enfant (lui revient dans vos bras.) bis.

Buvonsin coup il la santè
Dema p'tit' Babeth que j'ai tant aimé.
Ah ! s'elle a seu garde,' son cœur,
Je l'aposerai au repos des vainqueurs!

Bibliographie.

ECR'NDE POts'ESWALLONNES,précédées d'un Er.ai deI J'èglelde
poé.ie wallo""e. par Trompe.llHUm'c, CouilieL L. et A. Godcnne,
imprimeurs éditeurs. Cette brochure éditée avec luxe et enrichie
de l'elits dessins humoristiques, contient des Iantaisies facilemenl
rimées el pleinesd'un sel qui se garde bien d'ètre attique.

Dans son Buot des J'èglu de poésie wallonne, l'auteur déclare
obli~atoire l'alternance des rimes masculines et féminines, pros:
crit l'hiatus el exige la césure. Nous sommes absolument de son
avls,
Mais nous ne partageons pas son oplnion lorsqu'il considère

l'élision eomme obligatoire dans le cas où l'e muel final est
__1ll'écédQde i, t, Il; nous la regardons.comme nécessaire, dès que
c;iiê ~Hsione~isLc dans la langue courante.
Ex , L'auteur semble donner huil syUabesil ces quatre vers:

On djou qu' dj'eslais co gamin,
Avoudes couee, on d' vantrin,

'(tl. Il est évident.que le texte porlailsiège_ Voici une variante
de ce couplet:

Oui, oui, oui, Monsieur.."enlrez;
Dedans le lit vous coti~e,'ez,
Vouscoucherez dedans le lil
De notre cher filsqu'est a l'armée aussi.

(i) La variante que nous avons recuellie rétablit ainsi ces deux
vers:

&Ionsieur,de quelle armée est ce cher fils ?
Det'armée au Rhin ou d'Italie ?

(3) Var. Bonjour, cher papa, bonjour chère maman.

dire: (( Man, d'nünes-mè in liard, si vous plaît Il -
t( Pas dière l'huche Il respondout-elle, - « Si vous
plaît, man n, - (( Quand même qué vo dlrl si vous
plaît co pus bia qu'au bon Dieu, vo n' d'ari ni co,
brizaque. Il

ln fin d' compte, ç'astou Thérèse qui pierdou l' pus:
djé d'vou m'continter d' raguider les marmots à l'
ferniesse ; pu moï dé Ii acn'ter swéti in carabibi, des
boules dé gomme, in suc d'orche ou des caramels su
'n' carte, ou bi, pindint l'esté, des guerzeltes, des
caclinches, des pums, des prones ou des pwères, èié
l'hivièr, des nesses, des gaïes ou des nogettes __.

Vo n' rii ni souvint, Tllét'èse, mais vos ari ri bi seur
au nez du ceu qui S'l'OUv'nu vos dire qu'après vous, i
s'arou trouvé in sot assez pou s' sinte tout chouse in
s' rappelant d' vous; c'est pourtant dainsi; vos m'avez
tant dit des coups: « Merci, m' pétit, à vos ord' quand
j vos platt. Il A m' tour, Thérèse, merci, que l' bon
Dieu meue vo-n-âme à s' poche,

Em' bàrbe est faite, i m'a fallu longti mps, dj'ai
tremblé pus d'ln coup.

_ En' don, feumme, qu'i n'a qu' les effants éiè les
sots qui sont vraimint heureux su ç' monde-ci?

- Pou qué m' dé mandez co ça ?
_ Pasqu'on pù parait' quéqfwés sot dé s' rappeler

qu'on a sté effant, COL'bl qu' ça chen ne si hoû 1
JULES DUBOIS.

bis.

G_ W.

Gralld'mére racontait J'histoére
Dichaperon rouge et d' compére ...

D'après nous', les trois derniers vers n'ont (lue sept s}'lIabes,
car aucun Wallon ne prononcera les e muets écrlts en italiques,
pas plus quïl ne dirait, au dernier vers, de compère. Tr ompe-la-
mort n'est-il pus de notre avis? STOISY.

LA Ih:lGIQUE ILLUSTR~E. srs MONUMENTS,SES PAYSAGES, SLS
œUVRESD'ART, puhllée SOllS la dirccrion de hl. Emile Bruylant,
i.3c et 14,(! Iivralsons. NIVELI.r.s & LE llRABANT\VAI.LON,par Geor
ses Willame.

Le texte de ces livralsous étant l'œuvre de l'un des rédacteurs
de l'Adol, on comprendra (luenous n'ayons pas a l'apprécier.

L'édltion est splcnrnüe et les gravures, heureusement choisies,
sont exécutéesavec le plus grand goût. Voici1. liste de ces der
nteros, dues il l'habile crayon de MM.Tlts et Puùaert : Nivelles,
vue du Mont-St-Roch,Tour de Jean de Nivelles, l'arc de la Do
daine, Chapelle de Ste-ûertrude, Eglise Ste-Gertrude, ancien
portall, ciolu-ede J'ancien monastere, gazon d'Odëlard, coupe de
Ste-Gertrude, la collégiale d'après une ancienne gravure em
pruntée au !Jl'((lld thédtn:..sucré !lu duché de Brabrnü (1150),
chasse dl! Ste-Gertrude, crypte. - Le Brabant Wallon: Vue de
Watel'Iooprise de 1lI'aille-I'~lIcud,manoir et piler! de Braine-le
Chàteau, tombeaude Maximiliende nomes, ruines du château tic
Faucuwez, chateau d'AI'gellteuil. tour d'Hasquempont,Eglise de
Wavre, château de Laurensarl, Eglise SI-~It!dard à Jodoigne,
chateau d'ûpprebats, tour dei Vau. à Nil-St-Yincent,chateau de
Biérbals à Hévillers, tour de MOl'iellsart, château de la blolle,
vue du cloltre de t'abbaye de Ytllcrs, vue générale des ruines,
~Illisede l'abbaye, l'abbaye de Villers en 1130.
Celle superbe publicalion rail le plus grand honneur il M.

Emile Bruylant, dont on connait d'ailleurs les gouts artistiques.
Les livraisons contenant les articles sur Nivelleset le Brabant

Wallonsont en vente au prix de DEUXfrancs par livraison.

.CHARADE.

Hien rarement, sans mon premier,
Vouspassez dans la rue.

Vousn'y voyezpoint passer mon dernier,
Qui quelquefois vous offusquela vue,

Vouspoussecommela cohue,
COUl'tcommeun sol, du malin jusqu'au soir,
El sans façon, remplit tout le trouolr.
A se laisser trouver si Illon tout est rebelle,
Souvenez-vous,lecteur, <lu_osouvent on l'appelle.--------

Le mot de la dernière énigme est LACET,
Ont deviné: La douan-ière de la victoire; Totor el chou

maqueet TMi I'perrtqui. - ln véruè d'mon Dieu, djé sàrou
n'coummèreque vos n'më fri .lIi des pus biascompliments.Djé
sais bi qu'avé m'vlwallon d'J~n'ai ~u in quart dé djou à mi
é)'è qu'ça m'donne co hi 'n' nncue dé trécas ; maisn'est-ce ni à
Ii élau què d'dwè d'avwër des haùs coumarades comme vous
autes ? Djèn'sais ni tanl seulmiut vo no éyè d'[ë n'cache nl

....il l'savwe ; mais fuchi toudi seur qué d'sondgi qu'Il a d'ainsi
des d'gins si Iourt pourlés ~OUI'mi, ça m'erconsote dé bran-
min d'-z-alfaires. STOLSY.

\

E'UT-CllIL DE mBJJ.ES DU ~ iU 13 SEPTEDRE 1190_

.NAlSSAN.CES.- Marie-Sidonie-Gh.Vanderlinden. - EH
sabelh-Marle-Eugénie-Lo;,ise-Gh.de l'l'elle de la Nieppe. -
Maria-Eui~nle-Emilie-I'aullneMasson.- MatbiJ\l~-JoSéphine-.
·Jeanne-Gh. Melkio".- Oda-àdolphlne-Henelette-ûh. Bouge
let. - Joséphine-Irma-Françolse-ûli. Baulois. - Bertha
&larie-Charles-Gb_Cuilmot.
&IARlACES.- Emile-Henri-Jean-Bte-ûh, Herman, 26 ans,

voyageur de commerce avec Maria-Florentine-Gh.Wilputte,
25 ans, salis profession. - Armand-Victorin-JosephDelcroix,
28 ans, docteur en médecine iL Seneffe avec AUllusla-Maria
Elisa David, 25 ans, sans profession.

nscss. - Jean-Joseph-ûh, &lonloisy,63 ans, marchand
de [ournaux, épouxdeVictoireCalbeet, décédé bd de la BaWe.

GOUTEZ LE BON TABAC
et les fins cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCiENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles à Nivelles. (120)

Une maison de quincailleries
demande jeune homme de 14 à 15 ans qui
désirerait se Illettre au courant du commerce.

Adresser lettres et demandes au bureau du journal.

HAUTAIN
FAUBOURGDE MONS, NIVELLES_

Pavements cèramiquos, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes. rac
cords, syphons, sterfsputten et vases de latrines
ordinaires et à sypltons : le tout provenant des meil
loures fubriques.

PARAITRA PROGHAINEMENT :

El Bouse dé Sainte. Ernelle,
drame (1)wallon, par Georgcs WILLAIIE_

Prix pal' souscription: fr. '1.00. -"
Pt'ÎX en librairie : Il 1.25_
On souscrit chez M_AD_MERTENS,éditeur, 12, rue

d'.UI', à Bruxelles, ou chez l'auteur, 77, rue de. Chal'
lerot, ~I Nivelles.

PAILLE à "endre, en détail
à UScentime. la batte, che?V_ BERNŒR
boulevard des Archers, Nivelles.

VÊTEMENTSCONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET. NOUVEAUTÉS_

V. PLISNIER·PONCELET,
Grand'Place , 17, NiVELLES,!

SA.I80~ D':~TÉ 1800.':
Pardessus demi-saison depuis' frs 14,75
Costumes pour hommes » ·n 12,00

1) 1) enfants » LI 3;75
Pantalons Il II +,75
Gilets fantaisie n Il 5,00

vtTEMENTS SUR llESVRE EN DIX HEURES_
FAÇONS GARANTIES.

~:..;--------------------------Change, fonds publics, coupons;
ORDRES DE BOURSE L'

Commission un [rtuu: pa» mille
EDOUARD A.:TQUET·

RUE DE BRUXELLtS;' 18_

BONS ET BEAUX .RAISINS
à vendre, à des prix très modérés, chez Jules
ERNAELSTEEN,près du bassin de natation (avenue du
moulin Delfosse), (lM)

..JULES DECLERCQ;:
PATISSIER-CONFISEUR-GLAClER,

~", rue de Mon., ~", Nivelle.
(t33

FRÉDÉRIC WILLAM E,
Rue de Bruxelle •. à Nivelle ••

B~~QUE & RECOUVREMENTS
VENTE ET ACHAT DE FOND. Pt.JBLIC.

COURTAGE: Un franc par mille.

AGENCE PRINCIPALE de la O, belge des « PRO
PRl~TAIRESRÉUNIS Il, pour l'assurance-à primes

co!itre l'incendie. (129)

La maison avec écurie
occupée par J.-Il. Vanderbeck, boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi que PLUSlIWRS P.ETlTES MAISONS dans
l'impasse, sont à louer. .

S'adresser rue des Canonniers, 2.

A vendre d'occasion, un vêlocipèd'eneur,
monté sur billes. - Prix modéré.

S'adresse1' chez M. Jutes ROUSSEAU, me de Nam!L1',
48, Nivelles. .



Etude de Maitre CASTELAIN, notaire à Nivelles, HOLOFFE-DUBOISVins et, @pirit.ueux
Les no~aires, DEL BRUYERE & CASTELAIN, adju- Produitsoaranllspurset deprovenancedirecte

geront déûnitiveruent le mardi 23 septembre 1890,

~~ l~eJ~~:'d~lIp~i~édurl~~~i~:;, à Nivelles, pal' devant LÉON VINCLA( RE- RUCLOUX
LES BIENS IMMEUBLES 33, GRAND'PLACE, NIVELLES j

suivants:
1.- Une prairie contenant un hectare 46

ares 46 centiares, située à Nivelles, au lieu dit
Fontaine Michaux,
Il, - Un bosquet contenant 44 ares KO

centiares, situé à Baulers,
3, - Une terre grande 6K ares, située 11

Lillois, lieu dit Bruyère des Badeaux.

Ledit notaire CASTELAIN vendra publiquement:
1· Le jeudi 25 septembre 1890,11 deux heures, en

une seule séance, chez M, Warzée, rue des Brasseurs
à Nivelles,

UNE MAISON
située rue Gillard-Heppe, en cette ville, tenant à Mm••
Decorte et Palmyre Tongre,

Il· Le lundi 29 septembre 1890, à une heure précise,
en la mortuaire de la Dame Veuve Levèque, rue
Gillard-Heppe à Nivelles,

LES OBJETS MOBILIERS
qu'elle a délaissés, - Au compuuu,

A vendre de la main à 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
ger très bien décorés, antichambres, cuisine, laverie
et offlce ; au 1" étage, 7 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 à provisions et à vins avec

_..nombreux caveaux, COUl', jardin d'agrément au fond
~uquel se trouvent de vastes dépendances ayant accès
(lans l'impasse Bléval par une porte cochère et se
~omposant.de buanderie, remises, salle de bain, caves
'il charbon et à provisions, citerne 11eau de pluie.

'L'eau de la ville et le gaz y sont installés,
Ptmrvisiter cette propriété et obtenir tous rensei

qnemeuts, s'adresserau dit Notaire,

A'Vendre:

JOLIESMAISONS OUVRI~RES
de bon rapport, avec'jardln, sises au centre de
la ville. - Grandesfacilitésde paiement.

S'adresser au dit notaire,

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloc de Terrains à Bàtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Delfosse,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
oent1a.res.
Pour les conditions, s'adresser audit notaire.

A LOUER.

L'ÉTABLISSEMENT
portant pour enseigne "la Chèvre ", rue du
Hautbergeon à Nivelles, à proxnnité de la Grand'Pla
ce et de la nouvelle salle des tètes, comprenant au
rez de chaussée salle d'estaminet, salle à manger,
cuisine, dèpendances et cour; à l'étage cinq pièces,
mansardes, grerners, caves, etc.

S'adresser audit notaire CASTELAIN.

Elu~e de Maitre A. DELBRUYERE, notaire à Nivelles.

A LOUER
Une Maison avec Jardin,

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

touusance immédiate.
Pour les conditions, s'adresser en l'Etude du dit

notaire. (91)

VÉRITABLE QUETSCII DU LUXEMBOURG.
_ HITTER1" QUALITÊ,A 1.UO LE LITRE.
Champagne de toutes marques.

(56)

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 & Cie
dont la pureté est garantie par la maison.

F.nveloppe l'ouge, les 500 grammes, fr. 1,60
" verte, Il " 1,75
" mauve, 2,00
n blanche, 2,50

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

Pour les enfants, demandez le chocolat du " Batail
ton Scotaü'eIl, à 50 c= la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Hancart-Grègolre, 7. rue

de Hons, '%. à Nivelles. (76)

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

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

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

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

Accessoi res pour tou t
ce qui concerne la gar
niture.

Sp<!elaUtt!
DE

CHAJIB/IES FUNÈBRES

Elegante legere solide
CHAISE

VIENNOISE
Priœ : 6 FRANCS.

(93)

A.L~ADONDA.NCE
PATISSERIE CONFISERIE.

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.

. ffll)

LAMBERT JOSEPH,boucher
(CAF~-RESTAUIIANT)

rue Ste-Anlle,·Nlvelles.

Tous les dimanches et lundis tète de veau à
la vinaigrette. Envoi à domicile sur com
mande. \ . (131)

MAÇON-ENTREPRENEUR
Eoulevard des Arbalétriers, Nivelle;::.

CARRE,WX ET PA VÉS CÉRAMIQUES
pour COUI'S,cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

Pavés en •.réa de LOUI)olgue.

BRIQUES, BRIQUETTES, CARREAUX, ETC., DE BOOM ET U·IIENNuytRF.S.

BRIQUES DE TUBIZE POUR PAREbIENTS.

BRIQUES RÉFRACTAIRES.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pauements en ciment comprimé.
Tuyaux, Condes, Embranchement8, 8yphoDI!I,

Vases de latrlne en crés vernI88t!8. (105)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

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

-. BRUXELLES •• -

CONSOMMATIONS. DE 1er CHOIX,
(122)

L. OOLINET & J. THEYS
MAITRESDE CARRIÈRES

.~ FEL UV-ARQUENNES.

Spécialite de Monuments fun9raires en tons g~D1es
Grilles d'entourage, è::a.veauxde nunw2,_

CROIXMOIITUAIREOF.PUlS50 FRANCS,BTC. .
Bureaux: 65, Grand'Place,à NIVELLES.

(83)

JOSEPH ALBER TELLA'
VITRIER-ENCADREUR

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

Magasin de glaces argemées , étamées et pour
vitrage. - Vitraux d'églises, de salons. de bureaux,
etc. - Verres mousselines, encadrements de tous
genres. - Entreprise de serres et toitures vitrées.
Pannes en verre, mastic.
Travail solgnè. - Prix modèré.

. ~H6

A.. LEFEDVR.E-DELMELLE
RUE DF.NAMUR,30, NIVELLES.

Porcelaines, faïences belges, françaises et anglai
ses - Cristal uni, gravé et taillé - Demi-cristal -
Gobeletterie commune - Poterie - Lampes et sùs
pensions - Bougies.

GL'and choix de fanlaisles. (127

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

face de la rue du Béguinage). (77)

H. WERS & J. PEETERS
AGENTS DE CIIANGE ET CIIANGEURS

18.&, Boulevard A.D8paeh, 18.&. BRUXELLES.

Change et fonds publics - Ordres de Bourse -
Commission 1.franc pal' 1.000 - Renseignements
gratuits sur toutes les valeurs.

Encaisscment sans fI"alsde tous coupons bel
ges et étrangers.
Correspondants à : Paris, Berlin , Lon-

dres, Amstcl'dam. (us)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


