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Le Crâlllignon.
Il vient de paraître, à Liége, sous les auspices

de la Société liégeoise de littérature wallonne,
un livre fort intéressant, contenant les airs et
textes de plus de deux cents cràmiqnons (i).
Le travail est d'une lecture agréable, même
POIII',les personnes ignorantes des moeurs et
de la langue liégeoises. On y retrouve, avec de
curieuses variantes, de vieilles rondes connues
de tous: Dedans cebois, 1'OIIS ne savez ce qu'il
y a? Piron n' »ut ni danser; Madame envoyée
au marché et bien d'autres y figurent, habil
lées à la liégeoise, mais parfaitement recon
naissables.
Voici comment M, Bailleux décrit le crâmi

gnon, cette darrse gracieuse sans laquelle il
n'est point, à Liége, de fête populaire:

" Jeunes gal'çons, jeunes tilles, dès la veille de la
fète, se réunissent le soir, se tiennent par les mains et
se mettent à sautel', à courir en cadence aux accents
d'line ronde que chante un des danseurs, tandis que
celui ou celle qui occupe la tète de la colonne porte
un bouquet ou une branche verte à la main, Le com
mencement de chaque couplet et le refrain (rt'splel1)
sont redits en chœur; la fin du premier couplet se
répète et forme le connuencement du second, et ainsi
de suite.La troupe joyeuse parcourt les rues en faisant
mi Ile détours et en formant les méandres les plus
capricieux. A peine une chanson est-elle finie, qu'une
autre recommence, et cela pendant des heures entiè
res, ce qui se. renouvelle tous les jours de la fète. Il
faut des poumons de fer et des jarrets d'acier pour
supporter ce douhle exercice. »

Et non-seulement on danse le crâmignon
aux fêtes paroissiales, qui sont, là-bas, nos
(êtes de rues,mais on le danse partout où
quelque- plaisir réunit des Liégeois, La Société
de littérature, cette docte assemblée qui est
presque une académie, ne termine jamais son
banquet annuel sans danser le crâmignon, que
son président conduit avec entrain. On raconte
même gu'une année, le crâmignon, après s'être
déroule dans la salle du banquet, descendit
dans la rue et circula capricieusement autour
de la statue de Grétry, Ce dut être, pour le
passant attardé, un spectacle intéressant que
iilevoir ces hommes graves, dont quelques-uns,
comme le bourgmestre de Liège, occupaient
des positions sociales considérables, danser
en pleine rue le populaire crâmignon, (se sou
venant seulement qu'ils étaient wallons et Lié
geois) et chanter de naïfs refrains, au pied de
la statue de l'illustre compositeur,
Au point de vue du texte, le crâmignon est

de tous les genres: il est gai, sentimental,
satirique, par?ois même graveleux et dans une
fête populaire, il n'est pas rare d'entendre de
grossiers couplets à côté de poésies d'une ex
trême del icatesse et d'un grand mérite 1ittéraire.
Nous publions aU'I'ourd'hui, avec une traduc

tion en wallon nive lois, le célèbre cnuniguon
L'aoez-c'céiou passe)'? cie M. Nicolas Defre
cheux, l'auteur de la charmante pièce Le!Ji:Z
'm'plorer que nos lecteurs ont pli lire derniè
rement dans l'Aclot,
Ce crâmignon, couronné au concours ouvert

en 1856 par la Société des vrais Liégeois, fut
récité en partie au Sénat, par M. d'Andrimont,
dans la séance du 19 mai 1886, Nos lecteurs
verront qu'il était bien digne de pareil hon-
neur, STOISY.

(1) Recueil d'airs de crànugnous el de chansons populaires à
Liége, par Léonard Terry (prix) el Léopold Chaumont (accessit) au
concours de la Société Iiégoise de littératur-e wallonne, avec les
textes rétablis par MM. Lequarr-é, Duchesne et Jo•. Defrecheux,
el une table comparative des atrs et textes de diverses provinces
de France, par Jos. Dejardin, président de la Sociélé.

L'Avez-v' véïou palil\8el''?

AIR: tla ' lm.' 11ft! lUI! 1"(11110",.,tI"t "Oll."f me (ourmt'lIle;!

On dimegn' qui j' côpév' des fleurs divin noss' }ln!,
Ji \'è13n' hell'jun' feie adlez mi s'an-ester.
Hn ! ha ~ ha! ha! dluez-m', l'avez-v' véïou passer?

Ji vëia n' bell' [ôn' fele alliez mi s'arrester.
- • Ji m'a pierdou, dist-elle, aldlz-meil m' rtu-over. »

Ha! ha! ha! ha! dihez-m', l'avez-v' ntïou passer? (t)

- • Jusqu'a pus Ion, Ii dis-j', lol dreüt ji v va miner.
Jè l' louka tot à mi àh' tot rotanl so s' costë.
Elle aveut I' tlai IH.S blank' qué t' margarit des pré.
Ses ouies esut pus bleus qui l' tir d'on joû d'osté,
Elle aveut comm' le. ang'les ch'vets d'on blond dor(o.
Elle areut d'in' pàquett' chàssi tes p'tlts sol".
Noli' hieb n'estent coukeie wlss' qu'clle aveut roté.
Ji Ii d'na 10t'mes fleurs, nosk'mincit â d'viser.
Si voix.m'allëve à coür, j'avens-bon dè I'hoüter.
Etji rouëv' todi, sin songl il l' qwitter.
A l'inlreie dé grand bois je l' véïa s'arrester.
- Il Ji v' rimercih', dist-elle, \'05 estez Ion assez.•
-. Ni poureus-j' nin, Ii dis-je, ine aut! Ieie vis r'juser, D

-. Si vos y l'nez baicùp, loukiz di m' ritrover. u

bli, sogn' di Ii displair', ji d'va l' léyi 'nn'aller,
Sin qui j' savah' si nom, ni wiss' qu'el!' pout d'moree.
A tournant dé pazai sor mi cil' s'a rtourné, -
Et di s' doue' voix mi d'ha: (1 Nos veurans s' vos Ill' qwlrrez.
Quand tes àb' m'~1caehit, ji m' sinta ',ol'd:8fJulé'.
C'est dispùie ci [où-là qui j' se çou quO c'est tI~àinmcl"
On dimegn' qui j' côpév' des ücurs divin ness' pré,
i9 Août rsen. N. DEFRECIIEl'X.

(r) Ce dernier vers Se ••'pèle il ta fin de chaque couplet, qui
commence toujours par le second vers du couplet précédent.

SOUSCRIPTION
ouverte par l'AClOT pour l'organisation,

à Nivelles, d'un
CONCOURSLITTÉRAIREWALLON.

REPORT, ,
M, F,Mathieu, conseiller provincial.
Pour que la grande Tatence achète

un manuel d'éducation.

fr. 154,16
10,00

TOTAL, fr. 164,71

La @aintJacques.

La rue de Mons a mis beaucoup d'amour
ppopre clans l'organisation des têtes qu'elle a
données 11l'occasion de la S' Jacques et des
noces d'or des époux Loison,
Drapeaux, guirlandes, sapins touffus et

" portales ", rien n'm'ait éte épargné pour
donner au qUiwtier l'air de fête qui convient
à pareille cérémonie. S' Jacques seul semblait
morose sur son piédestal; res années précé
dentes, on avait coutume d'attacher un bou
quet de fleurs à son bâton, mais cette année
on l'avait complètement oublié,

Lundi, c'était le grand jour cie la fête.
A H heures et demie, le comité organisa

teur, précédé de la phalange musicale, la
Gacotte, se rend au domicile des jubilaires
qui sont, complimentés d'abord par M, Alb.
Toussaint, president de la Gavotte,puis par
M, Lousse, président du comité organisateur.
Voici le discours qu'a prononcé M. Lousse :

" Madame, Monsieur,
"Permettez-moi, au nom du comité organisa-

N' .'avez III vu pA8@er'?

ln dimanch' qué tl' coudons lies fleurs dédius no pré ,
Là quë d' vwè:n: bell' djoùn' (ie délé mi s'arreter.
Ha! ha! ha! ha! dit' l1ll~, n' l'avez ni \'\1 pa:-;:-;er?

La qué d' vwè 'n' bell' djoùn' lie délé mi s'arrêter.
- (1 Djé m'ai pierdu, dist-eile, uldè-ruà mé r'trouver.
Ha! ha! ha! ha! dit' më, n' l'avez ni vu passer?

"jusqu'a, pus Ion, Ii dis-teh', tout dwet dj' va \'0 rnèner.
Djé l' wéiou tout il UÙl aiche, in marchant à s' coste.
Elle avout l' pia pu blanch' qué l' blanch' magrit' des III"',

Ses ys astinn' pus bleus flué l' ciel d'in djou d'esté.
RUe 3YOUt comm' les ang: les tch'ïeux din blond dnré,
Elle arout d'en' p:lquii'I" tchaussi les p'tits solé,
L'hierb' n'astout ni lrouchée iusqu'clle avout passé.
Dj'Ii-I-ai d' né tout' mes fleurs j après, on s'a d' visé,
Es vwé m' d'allout au cœur, d'j'ainmous bi dI'ascoutor
Eié d' d'alleu toudis, sans sOlldgi il l' quitter.
A l'intréc du grand lw, djé l'ai vu s'arrèter,
- • Djt! \'0 r' mercie, dist-el!', vos usiez Ion assez,
- • ç' qué dj' poùrai cu, Ii dis-Iche , in aut' coup \'0 1"p,'u'lpl'? ••
- Il Si \'05 Y t' nez branmint, waltl dl' Olé r ' tI'ûUHI', D

lé mi, peu d'Ii desplair', dj'ai d'vu l' léyi duller-,
Sans qué d'seutch' mème es no, ni ius qu'dl put- d'meurce.
Âu toümant dei piessinte, sur mi ell' s'a r'toùmé,
ln m'disant dé s' LIouc'vwë : a Cach'I'ez il IIlt~r'tl'ollver'" D

Les àrb' mé l'ont mùchi : dj' m'ai sintu toul d'seùlé.
Et c'est despu c' djou-Ià qué d' sais çu qu' c'est d':liIlIHCI',

ln dimanch' IJué d' coudons des fleurs dédins no 111'(:,

teur des fêtes de la S' Jacques, cie vous adres
sel' nos félicitations et de vous exprimer tous
nos vœux,
" Cinquante années d'union et de travail,

voilà ce que nous fêtons aujourd'hui!
" Honneur à YOUS,modestes ouvriers! Vous

ayez vécu ensemble pendant un demi-siècle;
vous avez surmonté avec succès tous les obsta
cles de votre route: vous ayez le droit d'être
fiers. Aussi, je le répète, devant ces enfants
que YOUSavez élevés et devant vos concitoyens
assemblés aujourd'hui pour vous féter , soyez
fiers!
" Acceptez ce bouquet que notre comité YOUS

offre et permettez-moi, au nom du comité et
des habitants de la rue de Mons, de vous don
ner l'accolade. "
Ce discours est accueilli par les applaudis

scments cie tous ceux qui se trouvent dans
la cour cie la maison portant l'enseigne ~Au
passage de l'Iu(al/te Isabelle <. Ces applaudis
sements redoublent quand M. Lousse embras
se, sur les deuxjoues, Madame Loison d'abord
ct Monsieur ensuite.

Le cortège s'ébranle alors aux sons d'une
marche exécutée par la Garat/l'. Les jubilai
l'es sont dans la première voiture; dans les
autres sont entassés leurs rejetons tellement
nombreux qu'on n'a pu les caser tous.
On descend la rue de Mons et la Grand'Place

pour se rendre à l'église de S' Nicolas, où une
messe solennelle est chantée en l'honneur des
jubilaires. La nef centrale et les nefs latérales
sont envahies par une foule qui n'est rien
moins que recueillie.

Le cortège est en retard et les prêtres s'im
patientent à la sacristie,

Enfin, l'orgue lance ses notes graves et la
cérémonie religieuse commence,

0.55



U~1peu avant l'évangile. les jubilaires. leur
tamillo et le comité organisateur font leur
entrée et vont se placer d-ans le chœur où des
sièges leurs sont réservés.

Une partie dUJmblic sort alors de l'église
avec un grand ésordre.
Après la messe. on se rend à l'hôtel de ville

où la {oule a préèédé le cortège.
On a interdit l'accès de la cour de l'hôtel de

ville pour ne pas troubler les élèves du collège
qui participent au concours général de l'en
seignement moyen. Un agent de police. placé
en lace du grillage. observe fidèlement sa con
sig-neet ne-laisse pénétrer personne dans la
cour ..
Les jubilaires font leur entrée du côté du

" tribunal des canailles" et sont reçus dans la
salle des séances du conseil par MM.Hanon,
échevin, Lagasse, Wilputte , Hance , Dufon
tegn;:. conseillers communaux et Durieux ,
secretaire.
M. Hanon se fait l'interprête du conseil

communal pour féliciter les jubilaires et leur
remet. au nom de la ville. cinquante francs en
argent ou plutôt une partie de cette somme:
" le reste suivra bientôt. "
On boit le vin d'honneur. puis une petite

fille remercie l'admistration communale des
mat_quesde sympathie qu'elle vient de don
ner a ses grands parents. " Je vous remercie
beaucoup. ma petite fille. dit M. l'échevin
Hanon, et j'espère bien que vous pourrez fêter
aussi plus tard vos noces d'or. "
Cette partie du programme terminée, le

cortège regagne le fauboUl'g'de Monsoù un
banquet. préparé par une cuisinière en renom.
est offert aux jubilaires et à leur famille à
l'estaminet Sie Barbe.
Le soir. le Cercle Musical, qui a son local

dans la rue de Mons. est allé offrit' un magni
fique bouquet à M. Loison et à sa dame. puis
a visité les estaminets du quartier. accompa
gné des jubilaires et de leurs rejetons. tou
jours en voiture.
La Gavotte a donné. le soir. le concert

annoncé. Les pots-pourris de son sympathi
que directeur, qui aspire sans doute à rem
placer M. Painparé dans ce genre de compo
sition, ont été enlevés avec ensemble et ont
eu grand succès auprès du populaire. Le
Fisco , dans son concerto pour bombardon , a
montré qu'il conserve son souffle puissant. et
le Qwecll a mis beaucoup de sentiment dans
sa polka pour flûte, Les quelques" hatchis
ses" que l'on aura pu observer dans l'exécu
tion du concert, doivent être attribués à l'in
suffisance de l'éclairage. Le comité organisa
teur. pour montrer sa reconnaissance envers
la Gavotte. lui a remis deux magnifiques mé-

L' raweu' des vièiès fauff" d'el'
samaine passée.

Nom des os ! disout-i ill homme qui avout ieu tout'
soürtes dé chagrins su l' même année; in ai-dje vu
despu in an ! Comptons 'n' pau:

Dj'ai ieu l' feu à m' cinse ;
Dj'ai pierdu m' vatche qui d'allout véler ;
D'jai sté malate ;
On a r'vindu à m'n huche;
Em' tchévau s'a cassé 'n' djambe ;
Dj'ai pierdu m' feumme.
T'en ill coup, i sé r'prind in d'zant: Pou ça, ça n'

s'àrout rt, si d' n'avou ni ieu tout l' resse.

ln homme avout sté acater in pourcha au martchl
éiè ill'avout mis dins-n-in sache. Vïant in cabaret. il
inte et léye es satche à l'huche. Su l' temps qu'i' bwet
in verre, iun des ciens qu'il avout régalés Ii djoue en'
laide fàrce. l' prind l' tchi dè l' maiso, lé stitche dins
l' sai che, erprind l' pourcha éié COUl'tévoïe au pus
rade.
Quand l'aure a ieu paï toutes les tournées qu'il

avout coummandé, i' soürte du cabaret, ermet s' sat
che à spales éié s'in r'va à bounnés ajomblées.

EIl.chi. s'sintant squeut, ~baie.

-----------------
dailles, dont l'une en vermeil et l'autre en
bronze. .
Il y a .eu un speech de M; Lutte-adressé au

directeur, une réponse de celUI-CI,pUISune
distribution de ~ fchaufwed ". faite par M. le
trésorier à tous les exécutants.
. Après cela. le bal populaire. où toute la
jeuriesse s'était donné rendez-vous, a été des·
plus animé,' . - -.
Parmi les illuminations, c'est celle de M.

Tilman, habitant le faubourg de Mons. qui a
le plus frappé et le plus intrigué les prome
neurs. Tout le monde s'arrêtait devant ces
étranges lampions et l'on s'éloignait en disant:
" Décidément, Lolhomme, c'est une homme! "
Il faut croire que l'affiche disait vrai quand

elle annonçait que le mardi il serait tiré un
" grand feu d'artifice pour la commission ".
car nous nous sommes promenés longtemps
dans la rue de Monset nous n'avons rien vu.

VAS-Y-VÎR.

M. GUSTAVE -JENART.

L'Aclot. dans son numéro du !I Juin der
nier, a publié un joli monologue dû à la plu
me de M. G. Jenart; nous donnons encore
aujourd'hui. du même auteur. une chanson
qui a eu beaucoup de vogue dans le Borinage.
M. Jenart, ancien élève de notre école nor

male et actuellement instituteur communal à
Wasmes, est un de ceux qui ont pris à cœur
l'étude de notre wallon: il est l'auteur de nom
breuses pièces de vers et de chansons très
remarquees; on lit avec plaisir ce rude. et
vigoureux patois berain, portrait frappant de
ce peuple de travailleurs, M. Jenart a écrit
également une comédie en trois actes, El'
D'Jaloux, qui a été jouée pour la première lois
à Wasmes, le 14 Avril dernier.
Voici ce que dit de cette pièce la Gazette du

Borinaçe du 21 Avril 1889 :
« La pièce nouvelle de M. G. Jenart a remarquable

ment réussi. Et' D'Jaloux est une comédie presque
complète. Il y a une intl'igue qui passionne, des scè
nes qui plaisent et des mots tout-il-fait typiques. Le
style y est souple, alerte; les réparties sont promptes
et vives. et le langage y est coloré par' d'abondantes
el. de surprenantes comparaisons. Les tableaux y sont
variés : le 1er acte se .passe dans la maison d'un·
porion; le 2' dans une baraque de fosse; le 3' -dans
un cabaret. Tous ces intérieurs bien étudiés et bien
rendus ont produit. le second surtout, une vive im
pression sur le public.

Il Aussi est-ce un devoir POUl,'nous d'adresser ii
l'auteur. M, Jenart, toutes nos félicitations les plus

- Ténais, dist-i l'homme. comme el pourcha grou
gne.
Ellchi abaïe et abaïe co.
- C'est d'ainsi, dist-i l' bounasse, abaïz tant qu'

vo v'lez, djé sai bi qu' vos ~tez in pourcha,.. ..
- Dj'ai ieu l' vess' in rett' coup t't à l'heure. d'zout-i

in païsan à in aut' in intrant au cabaret.
- Commint ça ?
- Dj'avou pris au court pa l' pichinte d'elcémin-

tière, éié dj'ai ieu à mes aïes d'dina tout~: trèvierse,
in r'vénant !
- Waie? éiè commint s'qu'i stou achnè, hon 1 c'

démil' là?
- Et bi ! au clair dè bell', i m'a chèné qu'il avou

t'tout l' fourmc d'in baudet ...
- Taich-tu, vos arez ie~ peu d' vo-n-ornbratche... ..
Deux païsantes astinn' à n' dansrée : « Qu'est-c'

qu'on va d'aller à c'te heure r » dist-elle ieune des
deux couméres?

- « L'Ostendesse. »
- « Conuuint c' qu'on va hon ! c' danse-là? »
- « Et hi, dist-ell'l'aut', on s'apresse twè coup, élè

on peu' évoie. .....
ln fàrceu avout montè n' baraqu' à l' fwèr; d'sus

l'insègne il avou mi: « Douci, pou in gros sous. on
apprind à adviner. ))

si'ncères; :ïiilSi'qu'aux vaillanis intèl~prNes de l'œu,
vre, ))

":"

Le bonans so~t baié~.
Air des /'0/1111'8 qcns, dl' Bëranqev.

1
ln stant djambot, ü quatre heur dou matègne
Pour mi daller es'trincr tous le dgins, '
On m' baïot Il' n'houe, èn'malene, é llllel'lé"IIC
De s'tes parti comme é marchand d·him'ills." ,
A tous lez' huch' ed' crios : « D'vous l' Souhaite
De vous souhait' dou bonheur e dou hié », '
Me tous le fèmm', sans lache Il' sèque ~lIneltè
Em' respondont' : « Le bonans sont barés ». '

Il
E pau pu tard, il l'àche qu'on fréquente,
D'avos n' métresse, en' anche, é p'tit bijou,
Avè de zïes 1. .. én' petit' lanqu' qui cante;
Pour mi l' waitié, d' m'arc bié mi il g'nou.
Me, v'la-t-i gné qu'en' aute Ille l' soutfèle;
D'ai liieau Il dir qu'i ne l' wot gné vollié,
Ah! rié n'Ii fait, de cros qu'il I'insorcèle,
Pour mi, doulà, le bonans sont baïés.

III
Djôness' passée, de cache e din fait n' fégne :
Ed' tornb' su n' fèrnme, é diabe, é vrai démon;
EU' m'in fait vie. ell' me haïe è chagrégne,
Em' mariach' pour mi c'es'ié guignon.
Atolls momints, ell' viè Ill' cachi dispute,
Pou l' feu. pou l'œur, p'wé fes'tu, pou nérié.
Me d'sus se ragn', de vous Ii djüe de l' llute,
ln Ii disant : « Le bonans sont haïes. »

IV
A tôl'C'de l'ir'. de canter èié d' braire,
Nos arrivons à no deruié potieau ;
POUl'mi, c' moud' ci. Cil' m'a gné soïu plaire,
Er!' m'in va vie si fait meïeux pin haut.
D'ai s' té honnête e hon avé tertoute,
De va rn' trouver in prèsinc' dou bon Dié :
Pour mi Ii plai r de Ii parai n' gross' goute
Pou qu'i n' dis' gnè : « Le honans sont baïés. »

G'~ JENART.

Boite du _..ournal.
A lm lecteur, - il/cre; l'OUI' verne Ieuee sympntlnque . -Non'l.

sommes de votre avis: il faut écrire en wallon ou en-rr:mçais, ef'
non dans une langue mixte empruntant des termes aux de~
idiomes, selon I!s besoins. Nous estimons cepenûant qu'il serail
dangereux de nous montrer trop puristes. Il y a un an, on n'écrivait
pas le wallon il Nivelles; on commence aujonrd'hui et nous
devons, au début, êloe assez indu lgents. TcI est du moins l'avis
des littérateurs liégeois qui veulent bien 1I0US suivre avec in4!rêl
el nous eneouruger de toul leur pouvoir. C'est mêmed'apres
leur conseil que nous avons cessé de nous montrer severesi car,
dans le principe, nous partagions entièrement. votre manièrede
voir el nous avons écarté mainte production, qui depuisa trouvé
ou trouvera meilleur accueil. Les« Boites du journal, de 1I0S

premiers numeros en (ont (ai.

Tous les ciens qui intrinn' viyin' dessus 'n' iabe in
terrin : l'i qu'à l'odeur 'i stin' appris tout d'chût dè l'
dérée qu'il avout d'dins ; quand i sourtin' i n' polin'
mau d' leu vanter d'el fàrc' qu'on leu-z-avout ,d'jué,
éié l' baraqui a toudi ieu s' baraqu' rimplie d'jusqu'au
nût di! ciens qui v'nin' pou aprind' :1 adviner ..
. - Moncieu l' Docteur. 'n~sari ni m' donner n' sa

quet pou m' démi-dratne t
- M'Il, pou vo r'fait, i faut vos d'ner n' dèmi-dram

me!

ln païsant avou ach'té :n: monte, (en' soürte dè p'tit
navia) à in hourlodgen; au moumint d' paï, comme
on nè l' léyou ni marchander: « C' n'est ni d'trop, adon
dist-i, qu' vos m' bàrrî c' petit' ci au d'seur », in mous
trant n' monte dè fcumme dè plusieurs clntaiues dè
francs .

ln homme qui s'avou to~di reurni pou meu' saquanl
liards dè cresse, in d'jou s' dit: « il a longmin a~
qUI)d' travaïe, t't à l'heure d'jè n'arai pou d' profit d
mes sparignes; d'jé d'vi vièie éié pourtant avé les
courses dj'ai co trop pau pou vif' éié trop pou CI'ève~;
à m'n àtche djè pu co viqui n' digealne d'années: JO
f'zant dix roïettes dè m' petit niau, dj'arai tout l' z'ans
d'qwë bl bwèr éié bl maindgl, terchèdon on n' pàl'ra
pu d' mi.» .
Faut-i cwère qu'o l'ara roublii ; toudi qu' les dlge



MONSIEUR tE Hf.OACTEUn,

Un '1INII' docl.eul' dt~ IIOS mn!s nou .•• a 8011\,('111 l'épl~lt~ que
quelques mots de la~ill falsuient ~:r~s hOl,lIIc IIgUl'(', soit dans un
l:rl'il, soit dans un dlscoul'oS; miSSI UISCI'I\'Un~1I0U!' ('t'tk 11pi~I':l_
plie eu tùlc tic noire lettre:

J'ou omuta pOllnwlIIs UIII}/I','t,

c'esl-à-Jil"', chacun de nous a des aptitudes j)arliculil'I'es (traduc
Iien librv). C'est cc (lue l'on oublie ù l'hùtel-de-vtl!eCil nl~~lj~,'allt
de consulter, pour la roufertlou du IJI'ogl'311111W dt! Iii rNt~,'0111-
munale, des personnes eomprtentes.

Ce l}rO~rmllllll~,l'l'! tOUj?UI'8, d'~IIII',cJ':Sl'SIH',1'3nLc h:lI,llllik; ,il
semble Nl'c invm-inhleet 1011 l'l'ullsel':lIl peul,t'h'u 11111'"('OIJ,,"I1(~
sé,'ieuse en Iaisan! imprimer quelques centaines tl'alliches dont
les dates resteraient L'Il blaue : 011 Cil aurait ainsi l'our plusieur-s
années.

Ne 1)OlIrr:)11-01Iformer lin comité de .\'il'l:lks-.'l(J'(it'litm,'t qU,i
serait chargë de rajcunit le vicux J11'0~I'ammeet de cherche!' a
attirer duns notre ville de nombreux étrangers ?
Je soumets l'idée il l'.tclul.

~N Y'EUX J>:lJ":.
L'Adul ne peul que dire amen.

A Frunc-Ëtot, - Merci: nous parlerons dimanche de \'011'('

envoi.
J 1'01w'ri ChUlllllflll"eet l'titi /'pcJ'/'il/"i, - Nous \'OUf> dirons

un mot dimanche.

l\IEMÈNE.

ÉLÉGIE.
Ir'zous les gros pouplis dei Dodalne

Au swer, souvint, dji! vi m'achlr ;
El premi coupqu' dj'ai vuMCIIICII"
C'est-ci; qu'elle astout belle à vlrl
Ah! comme ess' taie astout hi priche!
Ses is r'eheninu' a deux bluets
Et ses deux lèppe'il deuxeeriches...
Yraimint s'astout enn' fie dè cuwës.
Quand dj' Ii perdons s' petit' main blanche,
Et qu' (ljè m' miroùs dins ses bias ls,
1 m' chenous d'vantmi vlr in anche
Pus bia qu' ,~~ creus~1:l paradis!
Tous les deux djous nos nos vilunent,
Km' cœur toquôut in Ii pàrlant,
Nos roudgisslnn' è nos rlinnent :
';'0 slout m' maltress', dj'astouss' galant!
Kt 1I0Sd'vinn' nos marier pou l' Ilesse,
Tons nos parints astinn' d'accourd ;
De hinalch'té Iljè pierdous l' liesse,
Iljè n' mindjousIHlS, dj' vivons d'amour!

KWm'avout brodé des pantouûes ,
Mi,djè Ii f'wus des p'uts cadeaux
Et flj' l'imhrassous quéq'fwès, su l' pouffe,
A l' fergness', pa dièrr' les rideaux.
ln djou, qu'elle astout bi d' hauchée,
EII' luè diL : CI; Dj'ai revé s' nut'ct
Qu' dins n'in cercuete dj'astous couchée
Et qu' \'05 brél , là, tout près d' mi •.
Dj'aroussté Irop heureux su l' terre.

lIélas, l' BonDieun'la ni volu!
Memène erpouse au cemintière:
II a huit djousque<Ij'I'aipierdu .....

Pouffe èfant! Vosastë I,.rlie
ln m' disant: • Florimond, arvwèr! •
Hazardquèvossti trop djolie :
Djè n' mèritous ni d' \'05 zavwer:

El' cien qui vwet voltl s' coumére
Sintiracombidj'susd'bauchi;
1m' plaindra, si m' vwet quéq' ïwës brére
Dessus l' hanc ïus que dj' sus achl,

GAVROCIIE.

ans eie les liards sont passés, em' n' homm' astou co
toudi là; i follout co bi, d'en manière 011bi d' l'aut',
cachi d'in sourti : travaï, i stou trop ravièyi ; il a bi
sté oblidgi d' print el baston éié l' hésace : " ln va !
d'WUI-i, n' petite charité, pou in vi homme qu'a mau
carculé. JI

Chèchel avou sté appèlé pou mett' 1'00'd'd'dins Il'
capougnàde à l'auberge du Pou t'otan/ ; in r'vénant i
d'sout;

- " Heill 1 c' qué c'est qu'ill homme, in BCI'gequi
n'a ni ieu pcu d' deux t1aminds ! JI

Il Là 'n' saquet d' dl'ole, dist-i in païsan, in al'l'ivant
d'sus l' lIIartchi, em' Illont' qui stou si bi à l'heure
quand d'su parti dé m' lIIaiso r'tànle à c'te heul'e d'sus
l'hout'Iotche dè l' grande égliche ! JI
- BI! n' faut IIi iesse rèusse dè ça, dist-i in aut'

païsan, l'-z-insl!gnes dè l' grande églich' sont pus
grandes què les' ciennes dè vo mont', hi adon, ell'
dévont d'aller pu i'wèt.

- Vos stez lourd dè vos scrandi dainsi, d'zout-i in
vwèageui' à in aut', d'sus l' diligence dè Bmssel', pou
qué c' què vo besaci n' quertche pareie? Meltèll d'dins
c' coin là, il a co bi place.

- Bi ! m'cMnout qué l' vwètul'e astou d'jà si quer
'tchée, dist-i l'aute !

M. DU COUR R'NAUD.

A/DROITE ET A GAUCHE,
COllliOell co.umuiloi. - Séance obligatoire

du lundi :. aout prochain, il fi heures du matin.
01'1/1'(' 1111./01/1' :

ln COlIIl'h~communal de 1888;
2° PI:1Il d'allgncmcnt lie la l'Ut! reliant 10 faubourg de Namur 3U

fauilolll'g de nrllxl'lIe~ ;
ao Denuuul« fille la ville nl~S_' constrntre lin aqueduc dans le «hr-

min de Salut Jeun :
lO nt:lllaccm~nt d'un senUl'I' ;
i,'\ Demandes de subsides 1'0111' u-nvnux d'utilité publique ;
Go Demande lie bourse.

Avis ÏlllPO'·'.Ullt. -- Les Nivellois de passage
il Paris sont prévenus qu'ils u'ouvcront notre jouruul
il l'exposition, dans la salle de lecture de la lihrairie
Ghio et dans les priueipaux kiosques du boulevard
des Italiens, l 'n'a pus 1111poüfe.

0••écrit il la Chroniuiu: : .
« Il Y aura, crtte anuèc, de nombreuses décorations

de l'urdre de Leopold uttribuèes il la garde civique.
Les autorités compètentes ont clé invitées 11 faire
leurs propositions. Il

Qlle de rèves dorés et rnrubannes vont troubler le
sommeil déj:1 si agité rie nos braves ofûciers!

Le Club de8 DnrqueUe8 a procédé la
semaine dernière au renouvellement d'une purtie de
sa Commission.

Les membres sortants ;
MM. Hautain, Président d'honnour,

Vandendries, Président;
Chantrenne, Secrètaire ;
Botte Tresorier

ont été réélus.' . '
Toutefois, le Président d'honneur - ceue seule

candidature était combattue - ne l'a emporté qu'à
deux voix sur M. Firmin Botte,

Ce dernier fera bien de Ile pas abandonner la pro-
pagande pour l'an prochain, (Commuuiquë),

A:v18 aux nombreux pécheurs qui se rendent
régulièrement le dimanche et le lundi au canal à Bor
nival :

En aoüt, on pêche la truite, l'ombre, le saumon, le
brochet, la perche, la carpe, le barbeau, la chevenne,
la tanche, la brème, le goujon, l'ablette, l'éperlau et
l'anguille.
Les audacieux braconniers qui depuis quelque

temps profitent de la clarté des nuits pour jeter leurs
filets dans le lac de la Dodaiue.: n'ont pas attendu
l'arrivée du mois d'août pour troubler le repos des
poissons qui peuplent ces eaux.

Lelll promeneur8 qui allaient si souvent
prendre le frais au square de la. Caro de l'Est peuvent
profiter des derniers beaux jours; on a réparé les
quelques bancs qui sont l'estés inaccessibles pendant
tout l'été; verront-ils la lin de l'automne ou du moins
la verront-ils frais et pimpants?

Nou8 avons sous les yeux le billet que voici:
M

Je vous prie de vous presenter, dans la huitaine, al!
bureau de ïenreqistrement et des domaines Ù ••••• }JOUI'
toucher, contre i/uittallce, ta somme de [rs ... p01l1' res
titution de droits d'e/ll'egisll'enwnt.

Le lm/sent auertissement est donn« I)OUI' eviter les
[rais de poursuites ...

Une belle chose, la routine:

DepuI8 de long mol8. une grande quan
tit~ de pavés appartenant à l'Etat sont en dépùt au
faubourg de Soignies vis-à-vis de la blanchisserie.

Dernièrement, 011 a repavé la l'oule de Nivelles à
lll'aine-ie-Comte et au lieu de se sel'vil' de ces pavés,
qui sont très bons, on cn a fait l'evenir de nouveaux.
Si c'est ainsi qu'on compl'end l'économie au ministèl'e
des travaux publics!

Les locataires des jal'dins longeant la l'oie SUI'
laquelle sont déposés ces cailloux n'ont guère sujet
d'ètre satisfaits.

Il ne se passe pas de jour que les gamills ne lancent
au milieu d'un beau pal'c de carottes ou de choux un
de ces énormes pavés.

On a l'éclamé mainte fois, mais c'est cOlllme si l'on
chall/ai/.

Le Cercle 8ymphonlque donnera, le
jeudi 15 aOIH,en son local, rue des Canonniel's, un
bl'illant concel't suivi de bal.

Le Cercle sympilonù/lw est une des sociétés les moins
soutenucs pal' le public nil'ellois, Un se rappelle en
effet le magnifillue COllcel'tqU'il donna en janvier et
le peu de monde qui y assista. Cependant, au lieu de
sc décoUl'ager, les sociétaires se sont mis bl'al'emcnt
à la besogne et vont nous offril' une audilioll musicale
comme on n'a gu(\re l'occasion d'en entelldre à i'livelles.

Nous publierons 11I'ochaincmcnt le pt'Ogl'amme du

1

concert auquel nous espél'ons que Ics Nivellois ne
Planqueronl pas d'assister. Les absents d'ailleurs
auront tort.

Aujourd'hui. i, Il heures du matin, confè
renee pul.liqu« horticole, donnée dans le jardin de
l'école normn!o dl' l'Etat. pal' M. Louis Dubrulle, pépi
niérist« :1 .lu.uct ,
Sujds: Casscm.-nt l't palissage - (;l'cll'e de boulons

:, fruits - Insectes nuisihles - Lr-s semis à faire au
·'lulagr,'.

----------~
Éphémérides nivelloises.

2f1Juiüe! 1~;ï2. - Les umsicions de l'on~~tl'c de
la SYlllphonie et de ïllurnunur ol!J:I'lrt-lIn hàton de
directeur il ~I. llolmuuu. ~1.j)npiÎis, ail nom des an
ciens membres CXé('!.]J~IIK('1)1. Clwl'irs Oheude , au
1I0mdes élèl'es,_jll'ûnoIH'I'111dl'S disl'UIII'S.

:JO JuiUrl'fHGi. --- uuvertur« dr-s bains particuliers
pO.UI'dames ail hassin dc natation.
-31 Jlli/ll'i l8(;~i. -- ;\1. TÎIl: S;lùliliiil--;;ë'iÎlp-oi-Të-IÙï
prix de 'I,:;OU l'l'aile, ail COIH'OUI'Sde tÎl' :, l''II'C orgu
nise ü Saint-Ghislain.

te< ."-olÎt HlGi. - La gnrnison l'l'an~aisc de Churlc
roi s'approche de Ni\'pllrs pl incendie le faubourg ;\/
Suu!r.

2 ,toM n:;1. - uetroi uutorisaut ia construction rie
lieux routes partant, l'lino de l'ttùteller!e vers ~Iont
Saint-Jean, l'autre de Nivelles ail Pont de Pi('l'l'c,
sous Arquennes. Ces l'oules avaient "~lé11I'OpOSl'CSpal'
le jurè Pierre-Joseph Cl'aY:!II.

:1 ,10lÎ/ tBi:!. - Incendie de la grange de la papete
rie de Codron. Cette grange était remplie Ile paille, de
papier fuhriquè et de chi flous.

4 AOlÎI W;{3. - On fait venir de Namur un méde
cin, Nicolas Saint-Hoch, pOUL'soigner les Nivellois
malades de la peste. Ou lui alloue un traitement
mensuel de cinquante-trois florins.

Logog.'iphe dlplorunlique.

123 m47, ,,(8)' 1 68 12·\1 H5.n079
89 107l 105823 GR pOH 70s8079

Eto.t-civll de Nlvelle8
du 2i Juillet au 3 Août 1889..

NAISSANCES. - Emilia - Palmyre-Josèphine-Gh.
Dubois. - Paul-Emile-Joseph Collet. - Elisa-êlarie
Gh. Vanheulc.

:\IARIAGt<:. - Célestin-Josepn-Oh. üenchos , 22,'
ans, ajusteur, avec Alhine-Charlotte ~latJue, 22 ans,
repasseuse.

DÉCÈS. - Adeline-Oh. Pierman, .iO ans, journa
lière, épouse de Jean-Baptlstc Etienne, décédée Iaubs
de Soignies. - Laure-ôlarie-Ch. Lisart, 22 311S,cou
turière, épouse de Léon-Clement Larciel, décédée rue
de Charleroi. - Marie-Thérèse Paillez, 88 ans, sans
profession, veuve de Laurent-Joseph Scholtus, décédèe
rue de Bruxelles. - '1 enfant au-dessous de i ans.

A LOUER
BELLE SALLE POeR SOCIÉTÉ
chez Antoine DEI'PE, cabaretier, anciennement
!\Ial'ché au Bétail, actuellement en face de la.
nouvelle église du S' Sépulcre.

A LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S·ad.·~88e.· Grand·Plnce. Z;U.

A VEN DRE beau CONI.PTOIR
DEUX CHASSIS.

Pl'~!dl'e adresse au but'eau du joumal.

neuf et

AU SABOT
RUE DE BRUXELLES,

Estaminet lenu pal' HEliRi LAURENT.

Moules et anguilles selon la saison.

GRAND CHOIX

de POISSONS FRAIS & SALÉS
HUITR.ES DIEN FR.AiCHES

chez Albel'l MICUEL, poissonnier, l'ue du Coq,
à Nivelles,

Conuu pou.' 8elll p.'lx modé,·ëll.



1

A LO U E R gra~1g?, ecuries, remises, ma
gaSll1 a charbon et vaste cour,

le tout situé place de J'Esplanade en ville.
Sodresscrckes Monsieur Vancutsem, méde

.in-céterinaù-e, rue Roblet, Nivelles.

Prochainement ~
les magasins de chaussures de M. Viclor
DEWAMÎlIE, seront transférés ÙII n" '12, de la
,J'lie de Namur,' ail n° 8 de la même rue, dans
'la maison occupée actuellement pal' M. P'\Q~ET
FOllET.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
m:l'\lJ1SIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MM,ASI" DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.
PORTES ET CII"-SSIS.

AlIEl'IILE)lE~TS Il'ESTAMI~ET & USTENSILES ilE i\lt:NAGE.

.::tu,'es et Cuisinières.

Literies, coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.

.Frédéric WILLAME, Banquier
il Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Béparations et reeouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEU'X
CIiAUDIlONNIEll ET IHTAm:uII

me des Brasseurs , 29, Nivelles.

OCCASION.
Vélocipède et machines à coudre pour

ailleurs. - S'adr. bureau du journal.

'S:>I113AIN 'ç 'IOUl'lllVII:) an :InU

'A lllV9 SIOlNVH~ NOSIVW

Change, fonds publics, coupons
OIWIIES :11·:BOUIISE

Commission un [ranc ]Jm' mille
ÉOOU,"-RO ATQUET

nin: DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers pal'
douze versements mensuels de j'l'. s,nn.

Prooulls uaranlls purs et de provenance directe

LÉO~ VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES'

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
ltcmplaçant la sonner-ie électrique

PLACE11ENT A TOUT ÉTAGE

OGT. LEH ERTE
~EIIII~IIIEII-POËLIEII, III1EVETÉ

Médaille à. l'Expositionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAl\lUH, NIVELLt<:S

fabriquant de serres, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, gloriettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils à tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me).

PRIX MODÉRÉS.

Compàgnie belge
DES

PROPRIETAIRES R[UNIS
~'ONOÉE EN jll21

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLAME, rue de
Bruxelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOF~fANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces 1ll00~tées - Bonbons pour bals et
soirees - BOites et dragees pour baptêmes
Chocolats de toutes marques-Crêmes- Fruits
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs _
Eau gazeuse.
Pistolets rondetins et couques tous les jours

à 7 heures du matin. '

GOUTEZ LE BON TABAC
et les flus cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles Ii. Nlvellelii.

•••o,l;,n.lltiJUo;, "p tiJ""~JI"OIU:::l
's()nb!1cwI1Jud W SJl1b!,q;)JI~ S()!J<lIlUOS

.JlJ()U
-UO,J,I()JW <'l!.l(),ll1,JJJS'J!,IJFJod ap SJ~C,IAno

HAUTAIN Frères
faubourg de Mons, Nivelles

Payements céramiques, cheminées, tUYau'
en grès vernissés pour canalisations, l'~Ülll~~
courbes, raccords, syphous, slerfsputtell el
vases de lntrines ordinaires et à syphon, : le
(uul. provenant des meilleures frahl'iqlles. -
LOUIS DEVILLE

ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaü'e des Usines belges de Car.
1'paux Céramiques.

Carreaux Céramiques fins, unis et blCl'usth,
(Genres Maubeuge.)

Carreaux et Pavés Céramiques unis.
Ce« produits sont admis dans les t1'avauxde

l'Etat, des communes et du Génie.
Carreaux en Ciment Portland comprimé,
Marbrerie complète. - Produits Ré/i'uctai.

res, - Poteries de grès vernissées. - Cilll/ml.
Portland el Ciments ordinaires,

GROS ET DÉTAI L
P.-ix défiant tonte concurrence

-Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


