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- Soûrte avé soûrte, c'est l' diâle avé l'
tcherbonnl. » (j)

Si quelqu'un dit d'une pierre fausse: Il C'est
du diamant», on réplique par ce beau jeu de
mol: « Du diâle d'All'mand, woye! »

- Vos n' sart ruiner in poüfe diâbe. »
On accueille par celle phrase un soupçon

injurieux: « Comme el diâle est, i pinse ses
frères, II

- Aux ctq cints diâbes Ion! Ce doit être
très loin, cela.

On dit d'une personne méchante : « El
diâle n'est ni pire; II d'une personne affairée :
« Vos diri qu'I fait l' diâbe in qualte ll; d'une
personne moins bourrue qu'elle ne le paraît :
« 1 n'est ni si diâle qu'il est nwèr. (2) II

Il m'est souvent arrivé, lorsque je deman
dais des renseignements folkloriques à des
gens qui n'avaient pas grande confiance dans
ma discrétion, de recevoir cette réponse: «Djè
n' fais ni l' charité au âiâbe.» Tout en me disant,
à part moi : « Iusqué l' diâte va s' melle! » je
m'empressais de « brûler 'n' tchandelle. au
diâbe, II qui se laissait presque toujours tou-
"cher. "

Souvent aussi l'on me dit: Il Si l' diâle n'est
ni dins les vatches, dé' d'aller s'amuse l'.avè des
bétises pareies. II Ma réponse est toujours la
même: « Tant qué dj' fais ça, el dùile enn'
mé tinte nt. II G. WILLAME.

Quatrième concours littéraire wallon
ouvert par l'ACLOT.

Objet du Concourll:

Une rédaction en prose ou en vers sur une
coutume nivelloise (narration, description,
étude, etc).

Condition. du Coneourll1
-- _Les pièces destinées au concours devront
être adressées. franches de port, à M. Georges
WILUXE, rue de Charleroi, 77, à Nivelles,
avant le 3 Novembre 1890.

Elles ne porteront aucune indication qui
puisse faire connaître les auteurs, Ceux-ci
joindront à leur manuscrit un billet cacheté
contenant leur nom et leur adresse.

Le billet portera une devise ou une indica
tion quelconque répétée en tête du manuscrit.

Les billets accompagnant les pièces qui
n'auraient point obtenu de distinction seront
brûlés, sans avoir été ouverts, immédiatement
après la proclamation de la décision du jury.

LE COQ.

Les ardoisiers Avoir sont les " coqs" du
moment: leur nom est dans toutes les bou
ches et je m'étonne ~ue le photographe du
faubourg de Namur n ait pas encore exposé:
leurs portraits.
Le fait est que ces gaillards ont accompli,

lundi dernier, un travail périlleux en allant
enlever le coq de III collégiale. Ce pauvre coq,
perché. depuis tant d'années, à cent mètres
au sol, s'est sentiJlI'iS, un beau jour, de ver
tige ou de lassitu c et se laissant glisser le
long de la barre qui le soutient. il s'est obsti
nément refusé à suivre encore les caprices de
tous les YCII ts,
Cela TIC faisait l'affaire ni des amateurs de

pigeons, ni des promeneurs qu'il inquiétait
ou rassurait tour il tour, ni meme des paisi
bles Aclots qui avaient contracté l'habitude
de lever le nez chaque matin, afin de consta
ter, pour leur sa tisfaction personnelle, si le
coq était ••dans l' trou des béguines ~, si le
vent était •• l'allé d' France" ou s'il se trou
vait " in Ecosse. ~
On réclama donc et comme M, le trésorier

de la fabrique ne sc fit pas trop tirer l'oreille
pour ouvrir sa caisse, les travaux de répara
tions furent mis en adjudication et c'est ainsi
que les frères Avoir sont devenus des célé
brités nivelloises, .

L'auteur du travail couronné recevra un
exemplaire de On pid dins le streuire, comédie
vaud'velle en twës akes, pal' 1\1. Edmond
ETIENNE,et de El Rouse dé Sainte Emelle, dra
me in twés akes éy in prologue.

Le Diable. (i)

Bien que nous ayons déjà publié plus de
soixante expressions wallonnes SUI' le diable,
nous sommes loin d'avoir épuisé la matière.
On pourra en juger par ceue nouvelle nomen
clature :

Un métier fatigant ou malhonn~te « c'est
st-in mesti què l' diâle n'a ni volu fe. II

On dit d'une personne à laquelle on ne peut
se fier: « 1 n'a ni pus d' fïat à li qu'au grand
diâle. II (,) l'al'lalllC' ; C'est foursoiorte. - C'est toute twelle pareie il

m' sauret.
{il J'ar/ame: « 1n'est ni si diàle qu'i n' d'a l'air. »(1) V, l'Âclot du i5 septem,bre i889.

Aclots ont été distraits de leurs occupations
ordinaires et n'ont cessé de contempler la flè
che de la collégiale; des groupes qui, vers le
soir, formaient une foule, ont stationné sur la
Place St-Paul et sur la Grand'Place ; des par
ticuliers, armés de jumelles, se sont installés
dans Jeurs jardins; des dames ont déserté la
salle à manger pour se mettre en observation
à l'une des fenêtres du salon, d'où l'on voit
mieux le clocher; d'autres ont émigré à l'étage
et chacun s'est mis à suivre le travail des ou
vriers, louant un peu, critiquant beaucoup,
dissertant toujours et attendant, avec de petits
frissons, quelque épisode émouvant.

Vers six heures, la Place était noire de
monde: Emmanuel Avoir, accroché à la croix
qui surmonte la flèche, s'efforçait de dégager
le coq; et la foule, voyant celui-ci tourner et
entendant les coups de hachette se précipiter
de plus en plus, sentait que le dénouement
approchait et devenait impatiente et nerveuse.
Tout à coup, une grande rumeur se pro

duit: le coq, enlevé doucement par une corde
~ue tirent les ouvriers restés au pied de
1échelle, se balance dans l'air et redescend
ensuite, guidé par la main d'Avoir, qui sem
ble le porter sur l'épaule et agite fièrement sa
casquette avant de poser le ·pied sur I'éch ••.
faudage.
Le spectacle est émotionnant et les specta

teurs, franchement émus, applaudissent et
auraient crié Jô, si l'on n'avait oublié ce vieux
cri de réjouissance et de trioml)he.
On acclame cependant et de a foule massée

sur la Place, près des rues de Charleroi et des
Brasseurs, se détache une nuée de gamins qui
se préci pite vers la petite porte de la tour pour
voir le coq et saluer les héros du joùr: les
voici; on res entoure, on les félicite; quelques
enthousiastes s'emparent même d'Emmanuel
Avoir, le hissent sur leurs épaules et le por
tent en triomphe jusqu'au café le plus proche,
où l'on boit force "gouttes" en l'honneur de
ces braves gens; quant au coq, on le dépose
chez M. Meurs, qUI voit aussitôt sa demeure
envahie par la foule! L'encombrement devient
tel que la police doit être requise et que l'ac
cès de la maison est sévèrement interdit....
Le lendemain et les jours suivants (c'est là,

paraît-il, une vieille coutume), les frères
Avoir, endimanchés accompagnés d'un tam
bour et porteurs de bouguets, sont allés quê
ter de porte en porte, " a l'honneur du coq! "
tandis que ce dernier, posé SUI' une civière
coquettement parée, était livré à l'admiration
des Aclots.
Et les Aclots de l'admirer et de s'en appro

cher et de le tâter, et beaucoup, dont nous
pourrions bien être, de se sentir émus à la
vue de ce magot de cuivre vert-de-grisé,
lourd et disgracieux, mais qui, depuis trente
ans, surmonte le clocher de l'antique église et
semble regarder vivre la vieille ville.

. STOISY.

AMOUR DE MONSTRE•

Il était sourd-muet, grotesque, mais navrant;
Gauche dans son habit rapé ; l'œil clignotant,
Humide el rouge, un (kit aux lueurs eHrayantes,
Ou se lisaient parfois des prières troublantes,



Des tourments infinis, d'atroces désespoirs!
Et quand il s'en allait dans la clarté des soirs
Qui donne aux êtres vus dans les brumes lointaines
L'aspect démesuré de choses surhumaines,
On eût dit à le voir tordu, le dos voùté,
Avec des airs de spectre en sa difformité,
Quelque maudit au cœur torturé d'épouvante,
Quelque damné hagard comme en a peint le Dante!

Pourtant il était doux. Quand un enfant peureux
Sans l'insulter encor lui souriait, ses yeux
S'illuminaient soudain d'une joie ineflàble.
- Oh ! la joie est profonde an cœur d'un misérable! -
Dans cet être vibrait une àme où le malheur
Avait, car l'âme ainsi s'affine à la douleur,
Mis les raffinements et les délicatesses
~Iièvres d'un poète. - Aux heures de tristesses
Il sentait s'élever des mots confus d'amour
Dans son cœur plus avide et plus seul chaque jour.
Car il aimait, ce monstre! Il aimait une femme
A l'œil méchant et froid et qui riait, l'infâme,
De cet ange impuissant et difforme, où l'aveu
N'était qu'un sanglot rauque! - Et de ce cœur en feu
Rien ne pouvait jaill il' qu'une prière ardente
Qu'il mettait dans ses yeux. ~Iais elle, Indifférente,
Riait de cet amour sublime d'un muet. -
Quand sous son front blêmi son œil profond lui pariait,
Ce qu'il disait alors de douleurs insensées,
De supplices sans nom, d'heures désespérées,
Qu'il passait à pleurer silencieusement,
Secoué de sanglots, ployé, brisé, navrant,
Ilieu seul l'aura compris !.... Pauvre âme désolée!

Un jour il la tua dans une heure troublée.

Alo,'s, l'œil révulsé d'horreur, hagard, sanglant,
Stupide, il eut ce rire épouvantablement
Morne et silencieux d'un muet en démence!

Au misérable Dieu pardonnera, je pense,
~O septembre 1890.

A DROITE & A GAUCHE.

'Nousllsousdans la Gazette de Nivelles du 14
septembre 1890, 3' page, 3e col.: (t Nos vieux fanfares
Il ont toujours été la société •populaire par excellence
•.,:. Ni velles et jeudi encore, une foule considérable
1) les escortait. 1)

Et plus loin, 4" col.: « Entendu, jeudi dernier, dans
1) un groupe de personnes suivant le cortège des fan-
1) fares et de la ligue des capacitaires: « C'est singu-
1) lier, les fanfares ou les capacitaires ne font pas la
Il moindre sortie, sans qu'une foule considérable ne
Il les escorte Il •••••

Nous lisons dans le dernier numéro du Courrier de
NiveUes, 3' page, 2' col.: « La popularité de ces pau
l) vres sociétés vaut celle de 1\1.Pantalon, elle dégrin
Il gole!

Enne matinée dé dimanche an villatche.
lnvié l' mitant du mwé d' jun, à ç' qu'el promi filé

d' soleie es mousse, erlèvonnes-nous em' pau pou
d'aller nos pourmener t'à l'intour d'el ville, tant qu'
les pagnats d'Aclots sont co tertous raclipotés intré
leu païasse èyé leus couviertes.
C'est dimanche: 0 dirout qu'il a n' saqué dins l'air

autrèmint qu' les arndjous, Quand nos arrivons n'
mïette à l'écart, nos intindons l' ramatche des mou
chons dins les feuies : v'là qu' c'est-st-in agace qui
s'invole in criant; v'Ia qu' c'est-st-in rossignol qui
tchante es pu belle, ou bi in pierrot qui va poürter n'
betchée à ses djounes, qui tchiptont dins n' chabotte.
ln tout d'allant, nos arrivons à n' cinse; nos intin

dons doùlà tout aut' chouse. C'est-stein via qui brait ou
bi n' vatche qui r' heulè pou qu'el vatchi vienne li-z
appourter s' paîée ; c'est l' coq qui appelle el servante
pou qu'elle vienne drouvi l'uche du pouli.
lntrons dins l'estaule des tchfaux : iuet euwe 1c'est

l' vàrlet qui strie ses biesse su l' temps qu'elles
mindgeont leu n'avene ou bi leu vert. Vènonn' em'
pau vil' el pètit poulain qui danse doula dins l' coin.
..... Patacrac qu'est-ce-que c'est d' ça? 11a là in
ronçu qui fait d'es tiesse èyé si nos n' nos l'tirons ni,
nos pourrinnes bi iesse desmoulus, Nos d'irons dire
bondjou à l' cinsiëre, qu'est dins l' maiso, adont no

O. x.

((Elle toun' à ri comme les choux Caritte Il, nous
Il disait récemment un vieil Aclot en constatant l'iso
Il lement où l'on laisse aujourd'hui les kaprusses et
Il fanfares, malgré le beau tapage qu'ils font en toutes
Il circonstances pour attirer l'attenlion publique sur
Il leurs momes cortèges.

Il Et de toutes parts, au contraire. on constate que
Il les moindres sorties du Cercle musical, de l'Al
li liance ouvrière ou de notre vaillante Jeune garde
Il libérale prennent des allures triomphales qui met
Il tent la ville en fète, etc., etc. Il

Qui croire ? La vérité n'est-elle pas que ces « foules
considèrables Il sont toujours composées des mêmes
éléments et que pendant ces ((moindres sorties qui
prennent des allures triomphales Il, les trois quarts
de la population Nivelloise sont tranquillement assis
au coin du feu; insensihles à ces tintamarres élec
toraux?

Est-ce retret de l'excellente musique dont on
nous l'égale depuis quelque temps dans les rues?
Nous l'ignorons, mais il parait que Tinctoris gémit
sur son piedestal et que des larmes ..... de vert de
gris coulent le long des joues de cet illustre musicien.

Nous prions les personnes qui ont
conservé la collection de l'Aclot de relire les articles
que nous avons publiés depuis deux ans sur l'affiche
de la foire.
Les mêmes critiques sont à renouveler, mais nous

nous' garderons bien de le faire et de gaspiller ainsi
le temps, l'encre et le papier.
A remarquer, cette année, la rentrée que fait, le

deuxième dimanche, à 8 heures du soir, M. Largayon
et son illustre famille.
Le moment n'est-il pas singulier et ne dirait-on

pas que l'OHrougit de nos vieux géants?
Si l'on avait fixé cette sortie à une heure moins

avancée, les paysans de nos environs, qui sont si
friands de ce genre de spectacle, seraient certaine
ment accourus plus nombreux dans notre ville.
Que diable! Maintenant que ces personnages sont

habillés à neuf, on ne doit pas avoir peul' de montrer
• « leu bellès loques. ,

Unde nos concitoyens se vantait, cette
semaine, d'avoir fumé du tabac pu1'sang des Flandres.

SD.IIledldernier, un ouvrier a été griève
ment brillé à la figure, au corps et aux jambes, par
l'explosion d'une cruche à pétrole, au moment où il
remplissait une lampe allumée.
Le blessé a dû ètre reconduit en voiture à son domi

cile, à Baulers. Cet accident est une nouvelle preuve
du danger qu'il y a de verser du pétrole dans une

bwèrons n' tasse de lait avant d' nos inraller,
Enne caboulée d'oûrtées avè des mauvaichés pata

tes est d'sus l' feu pou les catchots, éié dj' vos asseure
qué les odeurs qu'elle invoïe en' sont ni fourt appèti
chantes.
Dius-n-in coin, pa dière l'estuve, il a n' couvée dé

poulets co tout pélots ; is sont in train d'espépii sa-'
quants mïettes dé pain. Mais v'là qu'o sounne à
messe; les vàrlets èyé les servantes rintront ràde
bwère enne tasse; on impougne les saurots d' Sart
Moulin èyé les casquettes dè swé, les capotine à
fleurs èyé les godiches à,rubans verts; 0 r laffe el pu
gros d'es' betche eie 0 s'in va à l'égliche avé ses cha
bots, bi gai et bi contint.
Ça n' pu mau d'iesse comme à l' ville éiuss' qu'i d'a

les twés quarts et d'mi qui vont là pou rire éyè pou
blagui : douci, on a chaque es life; el' cien qui n' sait
.ni lire a in tchaplet éyè Iuchlz seür qu'i n' d'a ni iun
qui rleffe es tiesse pou vit' si 0 lé rwéte ou bl pou
raviser l' ténue dé s' coumarade. Il a là d'dins in
silence qu'on intindrou n' mouche voler. Après -mes
se, tout l' monde soürte, hi 'n' intindu en f'zant l'
signe d'el cwé comme pou intrer. On s'in rva tertou
t'inchenne comme on est v'nu , el cinsi avé ses hom
mes; notez bi qu'i sait co bi leu paï n' goutte dé
tirnps in timps à l'occàsion .

1

Ervenonn' in moumint avé ieuss à l' cinse. Tous
nos dgins sont co r'mi à l'ouvratche. Quand les ser
vantes ont trait tous leu vatches, elles les m'tont au

lampe allumée; bien souvent il se forme dans le dan
gereux liquide des gaz très inflammables qui prennent
feu au contact de la flamme et déterminent ainsi de
graves explosions.

Ona eucore enregistré, la semaine dernière,
à Nivelles, la naissance de cinq filles; comme la
semaine précédente, il n'est pas né un seul garçon.
Où allons-nous?

Quel rude métier est le nôtre! Figurez-
vous que nous' avons reçu ceci: '

(L El coq a sté desquiudu du cloqui hier au nut,
Il On l'a pourté à l' maiso du président d'el' fàbri

que de l'Eglige pou fait enn' étude des Mœurs-De Coq.
1) Et quand i sara r.'mis à l' coupette d'el cwet du

cloqui ça sara in Coqde Mœurs. '
Il Nivelles, 23 septembre 90. Il II!

Un voyageur habitant Waterloo, prend le
train qui part de Bruxelles-Midi à 8 h. 45 du soir et
descend à Nivelles:
- Eiu stonnes ci?
- A Nivelles.
- A Nivelles? T'abourd, c'est qué l' train n'a ni

passé à Waterloo, autréunnt d'j'aron ieu deskindu.

FÊTES ET CONCERTS.

Le concert donné, dimanche dernier, par la.Société
Royale Les Amis de ta Concorde a eu le même succès
que les précédents.
Le public, clairsemé au début, est arrivé peu à peu

et vers le milieu du concert il y avait beaucoup de
"monde autour du kiosque.

Les différents morceaux du programme ont été
applaudis et l'exécution fait honneur à cette excellente
phalange ainsi qu'à son directeur, M. Bastin.
Après le concert, les fanfares, suivis d'une foule

énorme, sont allés donner une sérénade à I'archevè- ,
que, qui devait confirmer le lendemain les enfants de
la ville de Nivelles et des communes environnantes; ,

Favorisées par le beau temps, les courses organisées
par le Veloce-club Nivetlois, près de la gare de Baulers,
'ont pleinement réussi. ,

De'nombreux vèlocipédistes avaient répondu à !'ap-:
pel de notre jeune société ni velloise et une foule
d'Ac1ots se pressaient le long des cordes et sur les
talus avoisinants.
Les différentes courses ont été très animées; les

concurrents se suivaient de près et le public applaq-'
dissait les vainqueurs et encourageait les vaincus.

tchamp avé les pourchas èyé les tchfaux. Les pid
geons sont voïes d'sus!' campagne ramasser les res-.
ses; les pouïes sont voïes d'su l' pré èyé .Ies cannes
su l' vivi. El berdgi prind s'n houlette pou d'aller fé
n' tournée t' tavôr là -avé ses bédos. - ,
Quand on a fait toutes ses p'tités bésognes-Ià,

el soleie est d'jà inlvé ; 0 profite du bia tempsj'
tous les dgins dé l'cinse s'in vont rtoilrner l' fourrat-
che qui est stindu. .
Enfin, pou tout dire in deux mots quat' paroles, 0,'

n'ani in quart d'heure à pierde, 0 travaïe co quéd'
fwé l'après delner quant i faut. .
Mais, i m' chenne .qu'il est d'jà tard, èy i nos 'faut

nos avanci pou iesse à l' ville à douze heures: nos'
rirons pa les prés, i fait méieux.
Quée différence dè vie avè !' ville! Douci, tout l'

monde s'erpouse ou bl pourmenne; 0 va d'jà au caba
l'et tout l'avant deiner comme si 0 n'avout nI!' temps
au nüte (i d'a des ciens qui attrapont d'jà leu compte
du matin); ou bi 0 s'erleffe à dige heures pou lé. !'
chénance de d'aller à messe à onsse.
Pou mieux dire, 0 n' sait ni çu qu' c'est d' travaï à

l' ville èy avé ça 0 n'est ni co contint; i d'a co des
ciens qui d'vont passer leu temps à fé -immarvoï les
païsans.
Allez, vous aut', Ac1ots, in djou pourmenner à l'in

tour d'el ville t'au matin, pou prinde l'air, éyè..•~. n'
mïette apprinde à vife. '

VICTOR PIGEOLBT~



Cette fèle a été très bien goûtée et nous pouvons,
dès maintenant, prédire grand succès aux .courses
que ne manquera pas d'organiser, l'an prochain, le
Veloce-clubNivellois.
Le CercieMusicaLprêtait son concours à cette belle

fête et a fait entendre, entre chaque course, de très
jolis morceaux.

Un mauvais point à l'artificier qui, pour l'ascension
des Montgolfières, ne s'est pas montré fort expéri
menté. Celles-ci n'ont pas fait long feu.
_Voici les noms des vainqueurs dans les différentes

courses:
1r• COURSE.- SaCelys.- Dislance:1600 m. - Handicap.

1,r : MULLOdu Rapid-clubBruxellois.
i••e : ROULEZduVeloce-clubBincbols.

~meCOURSE.- Bicycles.- Distance:1600 m. - Handicap.
ier : BASSEduVeloce·clubNivellois.
2me : NOUNETduPhilocycle-clubSonëgien,

3m• COURSE.- SaCelys.- Distance: 5100 m.- Scratch.
1er: MULLERduRapld-c1ubBruxellois.
2'"' : S"UVENItREdu Véloce-c1ubBinchois.

•••• COURSE.- Bicycles.- Distance: 5100 m.- Scralch.
1er: B••••EduVéloce-clubNivellois. _
~me : NOUNETdu Philocycle-clubSonélien.

Le lundi 6 octobre prochain, la société d'Harmonie
donnera au Wauv-Hall, à 7 heures précises du soir,
une fète dramatique et musicale dont le programme
comportera l'exécution d'œuvres d'auteurs nivellois
et à laquelle les membres du Cercle symphonique et
de la Gavotteprêteront leur concours.

L'Harmonie et l'orchestre symphonique exécuteront
les morceaux qui ont valu à M. Yictor Declercq
plusieurs distinctions au concours international ouvert
à Paris en 1890.
Ensuite la Gavotte interprétera pour la 7' fois,

El Rouse dt! Ste Emelte, drame (1) wallon in twés
axes,

Cette fète sera sui vie d'un bal.
On peut se procurer des cartes au prix de :

Carte de famille, francs 5,00
Carte personnelle, n 1,50

chez MM. Declercq, Delvaux, Gibert, Hautain, Rous
seau et Sterckx.
--ruz gulcüet il ne sera délivré que des cartes person
nelles au prix de ~ francs.

Prénoms nivellois et leurs diminutifs.

NOllENCLATUREFRANCAISE-WALLONNE(SUITE).
M.

Madeleine,
Marc,
Marcel,
Marcelin,
Marceline,
Marperite,
Maria,
Marianne,
Marie,
Marie-Catherine,
Marie-Jeanne,
Marie-Josèphe,
Martin,
Mathias,
Mathieu,
Mathilde,
Mathusalem,
Maurice,
Maximilien,
Médard,
Mélanie,
Melchior,
Michel,
Modeste,

Mad'leillt!.
Marc.
Mareel.
Mdretl/n, Mdreel.
Mdremne.
Magu'rlle, Margo, Garille.
Marla.
Mayanne.
Mane, .Vimie.
Marle-Cath·rlne.
Maridjellne.
Mar-Djo,tphe, Mar-Djer"euphe, Mal'djo.
Martin.
Malhia" Matathla,.
Mathieu.
Malille.
Mathi.•alt.
Maurice.
Mige".
/lftdard.
Mélanie,Nanie.
Mtkior, Kéior.
Michel, Mllehl, Muehl, CMeMI.
Modme.

l'W.
Nathalie,
Narcisse,
Nestor,
Nicol••,
K~,

Thalle.
Ndrcille.
Tor.
Colal, Nicole.
Nowé.

Odile,
Olivier,
Olympe,

O.
Odile, Didlle.
Liuler,L'vier.
/lftl/nte.

P.
Pascal,
Paul,
Pétronille,
Philippe,
Philippine,
Philomène,
Pierre,
Prosper,

Paledl.
Paul, Popaul.
Tronelle, Trente,
Ph'lippe, ·Ph'luppe.
Ph'lipptn«, Ptpme,
Phulomène, Mémènt.
Pierre, Puch«.•
Père, Pépère.

CHANSON.

Le brave homme auquel nous devons plusieurs
" faufes " et chansons déjà publiées dans l'Aclot,
possède un répertoire inépuisable.
Voici encore une production singulière, que nous

donnons telle que nous l'avons entendue;
Le pauvré cherbonnier,

Nousallonsplanterdu tabac-z-en terre;
Voilàle tabac planté,

C'estla Républiqu'qui nous l' vientarracher.
Voilàle tabacarraché:

NousCaudrafumer des houpp' de lrinelle;
L'ondit que cela est bon

Pour le cherbonnierqu'il travailleau Cond.
El moi,je dis le conlraire:

Pou Ii corromp' ses mauvais aire,
Moi,j' dis qu'il en fauldu bon

Pour le cherbonnierqu'il travailleau Cond.
Le pauvré cherbonnier

S'en vai demander jusqu'a sa quinzaine;
L'ondit: • Crédilest more,
• Payer, tu JI vitre encore;
., Celui qui n'aura pas d' tabac,

• Sauracelui-làqui n'en Ium'rapas.•
Le pauvrécherbonnier

, Retourna ce soir, vai dire à sa lemme:
c Femm', femm', i fauLdu tabac;

c Ou bien du café, tu n'en auras pae, •
La femm', bienplussubllle,

Ellese lefte en pur' ia ch'mise,
S'en vai tout fa vager,

Rapport'du café, du tabacà Cumer.
Chanté (1) par AI. Norb.,.t Ch.

Bibliographie.

Li tindrie à l'amourette, pice en deux acques, pa
Victor Colla rd ; Dinant, F. Delplace-Devigne,1890.

Nous avons lu avec grand plaisir cette petite pièce
qui est, parait-il l'œuvre d'un jeune Dinantais, débu
tant dans la littérature wallonne.

L'auteur, qui sait observer, nous fait assister à des
scènes où les mœurs des amateurs de pinsons sont
vraiment prises sur le vif; la langue de ses person
nages est fouillée, tout en restant naturelle, et le dia
logue, prestement mené, renferme nombre de répar
ties vives et d'expressions pittoresques.

Li tindrie à l'amourette, représentée pour la pre
mière fois, à Dinant, le 30 mars 1890, a eu un succès
que nous comprenons sans peine et dont nous félici-
tons cordialement l'auteur. STOISY.

Motcarré .)'llablque.

Lecteur, en llalie on trouve le premier;
Le second dans l'Olympe avait, dit-on, sa place,
El, si je Ille souviens, prèsidait à la chasse;
Enlln, dans I'Helvètie on trouve le dernier.

Solution de l'anagrurume : LOTERIE, TOLERIE,
ÉTOILER. •

Ont deviné; Totor el choumaque et Tàti l' Perriqui
(s'il n'en l'este que deux, ils seront ces deux-Ia ï )

EUT-Cl'IlL DE NIVELLES DU 20 AU 27 SEPTEIBRE 1890.

NAISSANCES.- Ceorges-Léopold-Jules-François-Louis
Ch. Golfaux.- Augusta-Célina-üh. Coulon.-Ernest-Joseph
Gh. Ilclofle. - Jean-Jules-alméIloileau. - Maria-Valerie
Ch. &labille.
MARIAGES.- Justinien-JosephDiesbecq, 27 ans, domes

tique, avec Pauline-Ch. Saublun, 26 ans, servante. - Augus
lin Willems,23 ans, piocheur au chemin de fer, avec Stéphanie
Moulard, ~7 ans, journalière. - Joseph-Alexandre Courtois,
38 ans, pelntre décorateur, avecEugénie-Marie-Gh, MOlquin,
39 ans, sans profession.
DECtS.- i enfanlau-dessousde 7 ans.

1 Froment les 100 kilogs, 18,50 francs-Seigle 13,50

1
- Avoine indigène, 13,00 - Escourgeon, 17,25-
Beurre, le 1/'1. kilog 1,50 - Œufs, les 26, 2,50.

! Bi •.

FAUBOURGDEMONS,NIVELLES.

Plusieurs PETITES MAISONSsont à louer
ImpasseVanderbecq, boulevard de l'Hôpital.

VIENT DE PARAITRE ;

El Rouse dé Sainte Ernelle,
drame (!) wallon, par Georges WILLAME.

- PRIX: fr. 1,25. -
En vente, à Nivelles, chez 1\1.CUiSENAIRE,libraire,

Grand'Place, ou chez l'auteur, rue de Charleroi, 77.

1 BI,.
VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

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

SAISON D'ÉTÉ 1890 •
Pardessus demi-saison depuis frs 1',75
Costumes pour hommes )) 1~,OO

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

VtTEMENTS SUR JIESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

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

FRÉDÉRIC WILLAME,
Rue de Bruxelle. à Nivelle••

BANQUE & RECOUVREMENTS
VENTE ET ACHAT DE FOND8 pu~.~t;lI"

Co URTAGE ; Un franc par mille.

AGENCE PRINCIPALE de la CI. belge des « PR()
PRIt:TAIRESREUNISa, pour l'assurance. Il primes

contre l'incendie. . (119)·

..JULES DECLERCQ,
PATISSIER-CONFISEuR-GLAClER,

~')'. rue de Mon.. ~')'. Nivelle••
(133

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

S'adresserchezM. Jules ROUSSEAU,1'ILede Namur,
48, Nivelles.

Change, fonds publics, coupons
ORDRESDE BOURSE

Commission un [rame pa1' mille
EDOUARDATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18.

HAUTAIN FRÈRES,

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, rac
cords, syphons, sterfsputten et vases de latrines
ordinaires et Il syphons ; le tout provenant des meil
leures fabriques.

PAILLE à vendre, en détail,
à lU ceutlDle.labotte. chez V. BERNIER
boulevard des Archers, Nivelles. '



Étnde de Maître CASTELAIN, notaire à Nivelles.

Ledit notaire CASTELA[Nvendra publiquement:
1° Le lundi 29 septembre 1890, à uneheure précise,

en la mortuaire de la Dame Veuve' Levèque, rue
Gillard-Heppe il Nivelles,

LES OBJETS MOBILIERS
qu'elle a délaissés. - Au comptant.

2° Le mardi 30 septembre 1890, Ù 4 heures, chez
Auguste Lerminiaux, cabaretier il Bousval, ledit no
taire adjugera, en une seule séance,

UNE MAISON AVEC JARDIN
contenant H ares 50 centiares, située audit Bousval,
cadastrée sonC n= 53Aet MA.

;;0 Le lundi 13 octobre 1890, 112 heures, chez M""
Debiesme, Café des Fondeurs à Nivelles,

CINQLOTS

de magnifiques Terrains à bàtir,
en face de la gare de l'Est. à Nivelles.

Il sera accorde de grandes [aciiitës pour le paiement
du prix.

A vendre de la main à la main:

Une belle Maison de Maitre
située rue de Soignies à Nivelles, COIll
prenant au rez-de-chaussée 2 salons et salle à man
gel' u-ès bien décorés, antichambres, cuisine, laverie
et ottice : au 1er 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, cou l', jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent 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.
Pour visiter cette propriété et obtenir tous rensei

qnemcnts, s'adresser uu dit Notaire.

A Vendre :

MAISONS OUVRI~RESJQUÊS
\ ..•.'.
de bon l'apport, avec jardin, sises au centre de

, la ville. - Grundes {acilités de 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
centiares.
Pour les conditions, s'adresser audit notaire,

A LOUER.

L'ÉTABLISSEMENT
portant pour enseigne « la Chèvre Il, rue du
Hautbergeon à Nivelles, à proximité de [a Grand'Pla
ce et de la nouvelle salle des fetes, comprenant au
rez de chaussée salle d'estaminet, salle à manger,
cuisine, dépendances et cour; à J'étage cinq pièces,
mansardes, greniers, caves, etc.
S'adresser audit notaire CASTELAIN.

Etude de Maitre A. DELBRUYERE, notaire à Nivelles.

A LOUER
Une Maison àvec Jardin,

sise l'Ile Cillard-Heppe, à Nivelles, occupée antérieu
rement par M. Verelst.

Jouissance immédiate.
Pour [es conditions, s'adresser en l'Etude du dit

notaire. (91)

GOUTEZ LE BON TABAC
et. le@'Hus cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles à Nivelles. (I!!O)

Vins et, Spirit,ueux
Prodolls Daraolls pors el de provenance dlreCle

LJ~ON VJNCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

VÉRITABLE QUETSCH DU LUXEMBOURG.
BITTEIl,1" QUALITÉ,A 1,UO LE LITIlE.

Champagne de toutes marques,

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prête le mieux

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

PELERIN, RUELLE & c-
dont la pureté est garantie par [a maison.

Enveloppe l'ouge, les 500 grammes, fr. t,60
Il verte, Il Il Il 1,75

mauve, Il 2,00
Il blanche, 2 50

Boite brune, 1:75
mauve, Il 2,00
blanche, Il 2,50

JI avec' ruban, Il 3,00
Pour les enfants, demandez le chocolat du « Batail

lon Scolaire », à 50 c= la tablette de t25 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Hancal·t..Grégolre, ", rue

de Mons, ", à Nivelles. (76)

Dépôt de paillassons de tontes dimensions
à des prix exceptionnellement avantageux,

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

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

de pieds et de tables,
rideaux, 'stores, toiles
américaines, linoléum
et cuirs cirés.
Accessoi l'es pour tout

ce qui concerne la gar
niture.

. SpéelaUté

~ DE
. CflAJIBRES FUNÈBRES

Eleuante leuère solide
CHAl.ISE

VIENNOISE
Prix : 6 FRAN cs.

(93)

A L'tADONDANCE
PATISSERIE CONF[SERIÉ.

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

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.

(61)

LAMBERT JOSEPH, boucher
(CAFE-RESTAURANT)

rue St.e.Anlle, Nivelles.

Tous les dimanches et lundis t.êt.ede veau à
la' vinaigret.t.e. Envoi à domicile sur com
me~. (~D

HOLOFFE-DUBOIS
MAÇON-ENTREPRENEUR

Bouleva.rd des Arbalétriers, Nivelles.

CARREAUX ET PAVÉS CÉRAMIQUES
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries; etc,

Pavé. en créa de Lonpolcne.

BRIQUES, BRIQUETTES, CARREAUX, ETC., DE Boox ET D'HEMNVYtRES.
(56)

BRIQUES DE TUBIZE POUR PAREMENTS.

BRIQUES RÉFRACTAIRES.

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

T.yaux, Coude8, Em.ltraDChe••.ents, 8yphOD8,
Vases de latrlne en cré8 verDla.é8. (105)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

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

- c BBUXELLES. »_

CONSOMMATIONSDE 1'" CHOIX.
(i22) ,

L. COLINET & J. THEYS
MAiTRES'DECARRIÈRES

A FELUY.ARQUEN'NE8.

Specialite de Monuments funeraires en tous uemes
Grilles d'entourage, Ca.veauxde ftunUlo,

CIlOIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC, .r:
Bureaux: 65, Grarui'Place, à NIVELLES.

(83)

JOSEPH· ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR' .

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

Magasin de glaces argentées, 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 @,olgllé.-Prlx·modéré.

(H8

A. LEFEDVR.E-DELMELLE
RUE DENAMUR,'30, NIVELLES.

Porcelaines, faïences belges, françaises et anglai
ses - Cristal uni, gravé et taillé - Demi-crista[ _
GobeleUerie commune - Poterie - Lampes et sus
pensions -llougie,s.

GI'an~ choix de fantaisies. (fi'!
, ,

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

face de la rue du Béguinage), ' (TI)

H. WERS & J. PEETERS
AGENTSDE CHANGE.ETCIMNGEURS

184, Boulevard A.Dspaell. 18.. BBUXELLB8i.

Change et fonds publics - Ordres de Bourse -
Commission I franc par IooO - Renseignements
gratuits sur toutes les valeurs'.

Encaissement sans frai. de tous coupons bei
ges et étrangers.
Correspondallt.s à :' Paris, Berlin, Lon-

dres, Amslel·dam. ' (titi)

Nivelles, imprimerie' Maurice'BERNIER


