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ON TRAITE A FORFAIT.

Des advignas. (1)

Sârî bi fé v'ni in possédé d'sus l' tâbe? Rép . :
Von'avez qu'à mette à costé iun d' l'aute in
pot, du sé eié in dé.

Long, 10nO'comme in courdon ;
Puss qu'o l' coûpe, puss qu'il est long.

Rép: ln l'ossé.
Dirl bi comhi c' qu'i faurout d'esquies (1)

pou d'aller squ'au ciel'? Rép.. leune, si elle
astout longue assez.
Diri bi c' qui passe au d'zeur d'in bo et qui

n' lait poü d'ombratche î Rép.: Les cloques.
Diri hi c' qui vo grigne les dints in intrant

dins n' maiso? Rép.. El cramion (3).
Dirî hi l' différence qu'il a inte in-n' hamm'ton

cie ru moûni? - Rép.. C'est qu'in-n' hamm'ton
n' vole qu'in mwés et qu'ln moûnl vole toute
l'année.
Savez hi c' qu'il a d' pus drolle quand in tchi

est-st-achis? Rép.. Il est-st-achis d' su in trau
cie i n' tché ni d'dins,
Diri hi c' qu'o tape in ail' blanc eié qui r'tché

djaune? Rép: ln iœu. '
Enne saquer tout rond,
Qui n'a poû ci' fond ,

"Uu' les monsieus donnont,
Qu' les madame ont
Et qu' les mamzelles désiront?

Rép : Enne bague.
Diri hi c' qui inte dins l' bo d'vant s' maisse?

Rép.: El courbet.
Diri bi c' qui toûne à l'intour dé l' maiso avé

'n"fauchelle à s' cu? Rép.: El coq.
La phrase suivante, prononcée rapidement

est d'autant piL~s inintelligible qu'elle se ter~
mille pal' une formule latine:
Cire habit tatche ; habit spi té, habit gaté

pie a s' nid haut, caïe a s' md bas, taupe et
rat, Deum nostrum amen,

G. WILLAME.

La ~ainl, Eloi.

Lorsqu'après ,la guerre franco-allemande,
l'industrie avait atteint un degré de prospérité
que nous ne pouvons peut-être plus espérer
voir revenir, et que les ateliers parvenaient
avec peine à suffire aux nombreuses comman
des qui les assaillaient de toutes parts, ta Saint
Eloi était célébrée pal' les ouvriers avec un
éclat tout particulier. Dès la veille, malgré les
prescriptions sèvêres des patrons, les ateliers
retentissaient des péUt.1'ds que les forgerons
faisaient éclater en plaçant sous le marteau du
pilon nu morceau de l'el'cbauffé à blanc, après
avoir, au préalable, recouvert l'enclume d'une
couche d'eau; c'était, pendant toute l'après
midi, un bru il assourdissant, semblable à celui
de décharges continues de mousqueterie : ni
les menaces de l'envoi, ni les amendes, si fortes .
qu'elles fussent, ne parvenaient à maîtriser les
ouvriers, excités déjà par de nombreuses liba
tions.
(1) \'oil' LlcI,il du 17 novembre dernier.
(2) J'arùwlc.": .l)l~ (IUCUiJsdé vutche ou dé via.
(_3)Mainten:d\t que ,la erêmaillèl'C a disparu, on répond, mats

mOins exactement: 1 e,tu..l'~.

Le l'CI' qui avait servi à ces pétards était
entièrement perdu et les patrons savent qu'on
en consommait ce jour là par centaines de kilos,

D'autres ouvriers découpaient dans une tôle
ou dessinaient à la craie line image grossière
du patron des hommes dé /iCI' et la promenaient
en chantant à travers les ateliers; puis, lorsque
la cloche avait sonné (ce jour là plus tot que
d'habitude}, on se rendait en corps, accompagné
de quelques musiciens, chez les différents chefs
d'ateliejs auxquels on remettait divers cadeaux
achetés au moyen des cotisations faites entre
tous les ouvriers. Le lendemain (et souvent
même le jour suivant), c'étaient fêles et bom
bances ; l'ouvrier, imprevoyant de sa nature et
dontlc salaire était alors fort élevé, dépensait
sans compter, et souvent même la paie entière
d'une quinzaine disparaissait pour fêter joyeu-
sement le patron. .

Il n'en est plus de même aujourd'hui, et si
l'atelier se ferme encore le jour de la Saint
Eloi, il est beaucoup d'ouvriers, qui, après
avoir assisté à la messe célébrée en l'honneur
du patron à l'église du S' Sépulcre, rentrent aus
sitôt chez eux sans parcourir bruyamment, corn
me autrefois, les estaminets de la ville. Celte
réserve serait un bonheur pour l'ouvrier, s'il
n'y était pas forcé pal' un manque d'argent.
Dans celte période de crise, les salaires ne sont
plus aussi élevés qu'autrefois, et chez beaucoup
d',ouvriers, souvent éprouvés pal' de longues
periodes de chômage, on ne voit pas sans
appréhension arriver la mauvaise saison.

Cette année, heureusement, par suite 'de la
re~l'ise des affaires, l'hiver ne. semble pas se
présenter pour J'ouvrier sous d'aussi sombres
couleurs: les diûérents ateliers sont abondam
ment pourvus de besogne et les salaires ten
dent à se relever.

Il n'est pas l'are encore de voir des forgerons
gagner cent cinquante et même deux cents
l'l'alles pal' mois, et si l'on songe que le modeste
employé, jouissant. d'un traitement souvent
moins élevé, est astreint par sa position à des
dépenses plus considérables et à lin cenre de

, 1 . '"vIC P us eoùleux, il n'est pas dlfllcile de voir de
quel <,l'lIé sont les plus Ij'l':lnds avantages ou
plutôt les moindres dé~avantages. Mais il faut
le l'C('\dmaitl'e, ce n'est pas souvent chez le
premier qu'on peut espérer trouver l'esprit
d'ordre et d'économie qui fait la richesse d'un
ménHgé;: 011y vitau JOU)'le jour et les dépenses
du cabaret entrent fréquemment pOUl' une
grande part dans le Ludget de la famille.

CLlPOTIA.

Doil,edu .Journal.
,~ou~ disions dans notre compte-rendu de la der

mere lete dounéo pal' la Société de Gynmastique La
Nœdlmsl', : (1 Cruud succès pour les exercices - par
l> IOI~ un peu rrop acrotuuiques, cependant - erlec-
1) lues aux appareils par les Sociétés de Bruxelles
» Jumet, Lodelinsart et Nivelles. )1 ,

)1. Martin, Directeur du Cercle Travail et Progrès,
de Bruxelles, 1I0llSécrit pour protester contre le mot
acrobatiuues, qu'il trouve injuste en ce qui concerne
les memhrcs de la section bruxelloise. Après infor
muuons pnscs, nous sommes d'accord avec lui sur
l'iuexactitudo du terme, )Iais s'il est. vrai que la
societe dirigùc pal' M, Martin s'est bornée :1 exécu
ter, d'une la<;OIlremarquable, des exercices purement
gymnastlquC's, Ii n'en pst pas moins vrai qu'au même
Illom~nt, des Jeunes gens - non bruxellois, parait-il
- effectuaient SUI'la scène de véritables tours d'aero
baies.
Nous avouons d'ailleurs n'avoir pu distinguer, par

nu ces messieurs (vètus d'uniformes presque sembla
bles), l,esm~mhres des diverses sociétés. ètruugères ;
UIaISc est la toute notre erreur et nous venons de la
reparer. STOlS,".
Faut-il écrire wallonne ou uiadone ? Grammaires et

dictionnaires ne s'entendent guère à ce sujet. A. A,
Il'apl'l's nous, il faut écrire umllonne. Pourquoi

ferait 011exccpl Ion à la règle gramaticale qui veut 'lue
Il se double dans les adjectifs dont le masculin est en
ont On prononce d'ailleurs uuiüonne et non uuulone.

A Totor el üununauue et Tati l' )Iel'I'iqui, - Oh! oh!
ça va du spais, a c' qui parait. C'est l' cas d' dire qu'il
a hien wùr dé djeus qui Il' tournent ni à miel.

A Mêle-Tout. - Merci bien, Nous avons lu votre
lettre avec .inlél:èt" Vous n'auendez pas que nous
reCOllllII(;'nCIOII~a discuter les arguments de l'homme
Juste: des OUHICI'S wallons, ne sachant pas s'expri
mer en Irall~3Is, 1I0USout cité deux locutions dans
lesquelles se rencontre le IBOt sembtâbe : pouvions
nous les rejeter? (.!uall! au mot Iran, nous avons tou
Jours ete de votre avis et maint passage de l'Aclol le
prouverait. l\OLlSrecevrons avec plafsil' la chanson
prouuse.

A DROITE ET A GAUCHE.

Nous appreuonliJque le Conseil communal
a décidé, dans sa dernière séance, d'envoyer nos
.géants, l'Argayon et sa famille, au grand cortège qui
parcourra les l'UCS de Bruxelles, le Lundi de Pâques
dl}l'année prochaine, A la bonne heure! Comme nous
.le disions dans un numéro précédent, ce cortège est
organisé au profit de la Caisse permanente pour les
victimes du tl:avail, et tous les géants communaux,
restes des antiques usages, sont appelés à y figurer,

Le Il· gat;nant à la tombola organisée par
M. Hyeruaux-Ilofmann, est le n· 73.

La série des vol&continue : dans la
nuit de samedi à dimanche, des malfaiteurs ont tenté
de pénétrer dans le couvent des Sœurs de l'Enfant
Jésus, Us étaient entrés par le jardin et ils avaient
déjtl enduit une vitre de savon, quand une reli
gieuse, ayant entendu du hruit , donna l'éveil. Les
voleurs, dérangés, prirent immédiatement la poudre
d'escampette.

Le Cercle ëconomuiue a procède, lundi dernier à
l'élection de la Commission. Malgré les bruits qui
avalent couru et les manœuvres de la dernière
heure, tous les membres sortants ont été réélus'
nous présentons il ceux-ci nos plus sincères félicita
tions,

L'Union /illOllcüre, établie chez i\lme veuve Banne
rue de )[ons, tiendra, demain lundi, à & 1/2 heures
du SUIl',une assemblée générale et obligatoire à
J'effet de procéder au renouvellement de sa Commis-



sion. Les membres sortants, tous rééligibles, sont:
MM. Antoine Harcq , président ; Louis Lecomte,

secrétaire ; Raoul Bernier, trésorier ; Gustave Francq
et Antoine Meunier, commissaires.

Voici un excellent moyen, que nous avons en
tendu exposer cette semaine, pour se procurer des
lièvres sans tirer un coup de fusil:
- Vos d'allez ach'ter pou in gros sous dé fourte

pénée à Bosquet, et vos d'in m'ttez dsus toutes les
bornes in pierre qu'il a au mitan des tcharnps. Les
lieffes, qui sont co pu curieux qu' des djounes dé·
galles, arrivent sucter comme les tchis conte les bor
nes, et in r'nifflant l' pénée, i stiernichont t' taussi rate
télmint fourt, qu'i s'assoumont d'ieusses-mèrnes, in
tapant leu mouzon conte el pierre. Au matin vo n'a
vez pus qu'à d'aller avè in satche pou les ramasser,
Seul'mint, gare à les gardes!
Nous conseillons à ceux qui douteraient de l'effica

cité de ce procédé d'en faire l'expérience. Pourquoi,
d'ailleurs, ne prendrait-on pas aussi facilement des
lièvres de la sorte 'lu 'on ne capture des oiseaux en
leur mettant du sel sur la queue?

Les-z-harulqueux. - Dans le temps,
quand les chemins de fer n'existaient pas ou que leur
réseau n'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui , lors
que les chaussées étaient bien fréquentées, il y avait,
aux endroits de la route où la montée était très-forte,
des individus avec des chevaux, qui se chargeaient
de Il remonter l) (le tenue était consacré) chaque véhi
cule jusqu'au haut de la rampe.

Maintenant que les routes sont désertes, Il les-z
harniqueux », comme on les appelait, ont tous dis
paru.
Bien des Nivellois se rappellent encore le der

nier, MOI'aïe, qui était installé dans le fond de Wil
lambroux et qui Il remontait » les chars jusque sur la
Grand'Place, voire même jusqu'à la ferme de l'Hôtel
lerie.
On n'eût jamais Cl'Uque le nouvel abattoir aurait

été cause de la résurrection des-z-harniqueux. Les
bouchers ont à faire un assez long trajet pour con
duire leur viande chez eux, et comme la route n'est
pas des plus faciles, ils ont chargé un cabaretier des
environs, qui possède un âne, de (1 remonter » leur
charrette sur la place.

Depuis la semaine dernière, ce nouveau service se
fait à la satisfaction générale et, comme tout ce qui

A.U BOUTIQUE!

Sans minti , si on voürou s' meu' à ascouter quét
fwè les r'vasis des païsans qui v'nont au boutique à
l' ville, il aron pou rire plein leu vinte. Il a saquants
d'jous, d'j'astou d'din iun' pou ach'ter in crawatte ; il
int' in grand diàle dè païsan; d'[è n'ai ni seu fel' au
trèmint què dè d'mèrer là n' mïett pou l'ascouter, tèl
mint qu'il avou l'air d'in gaie. D'su in p'tit signe à
l'as dè pique què j'aveu fait au boutiqui, esti-ci m'a
compri t't aussi ràte eyè i n' s'a pu r'tourné après mi.
Vellà comme em' païsan esst intré :
- Boutique! .... persône hon! douci?
- Qu'est-c' qu'i faut? Ah, tèné, vo stez là? D'jè n'

vos avous ni vu; qué nouvelle? El' dallat'che roule-t-i
toudi?
- Oh woye: Em' feum' à co gangni à mitan aud'«

[ourd'hu ...
- Commin ça, hon, cinsi?
- Au d'june, ell' a co léï monter s' lait au d'seur

du quewet.
- Crè fàrceu: S' qu'on pourrou bi vos siervi?
- Ça est seûr què vo pourri bi rn' siervi ?
- Woye mè, qu'ess' qu'i' vo faurou?
- l' m' faurou là, t'liez lieu, n' dérée d'su l' rous-

sàte pou m' fer in scaun'çon ; toudi brun assez, qu'i
n' seüche ni ioûrdant .... ou bi, n' d'avez ni des ciens
tout faits douci?
_ Sïa, i d'a d'justèrnint des ciens pindu à l'huche,

en' saquet à l'av'nant d' vo grandeur, èiè qui n' cous
tont ni trop t'cher.
_ l\Ioustrim' em' pau, marchand? Nos virons.

est nouveau a du succès, le nouvel harniqueux s'est
vu escorter pal' la jeunesse des écoles, (lui s'est mise
à le taquiner.

FÈ'I'E8 ET CONCERTS.

La 80clété dramatique La Jeune Garde, de
notre ville, donnera une soirée suivie de bal, le
dimanche 15 décembre 1889, à ï heures du soir, en
la salle du Waux-Hall.

BRAINE-L'ALLEUD. - Le Cercle Dramatique .de
Braine-l'Alleud donnera son prochain concert le
dimanche 15 décembre.
Nous nous dispenserions de signaler cette fète à

nos lecteurs si nous ne voyions figurer au programme
de cette soirée une grande comédie wallonne en trois
actes.
Il nous a été donné de parcourir rapidement cette

pièce inédite et nous avons acquis l'assurance qu'in
terprétée par les acteurs pleins de bonhomie et d'en
train du vaillant cercle hrainois , la soirée du 15 sera
pour ce dernier un succès sans précédent.

Éphémérides Nivelloises.

2 Decembre 1859. - A l'occasion de la mort de M.
MarcqWaring, l'un des entrepreneurs du chemin de fer
de Manage à Wavre, le Conseil communal de Nivelles
adresse à la famille du défunt une lettre de condoléan
ces. La famille Waring, touchée de cette marque d'af
fectueux et reconnaissant souvenir, envoie à la corn
missiondes Ecoles gardiennes un billet de cinq cents
francs.

3 Decembre 1854. - Inauguration de la section du
chemin de fer de Nivelles' à Genappe. Le train d'hon
neur portant les autorîtés part de Nivelles pour se
rendre il Genappe, OÛ' il est revu au brui; du canon et
des fanfares de la commune. Un grand bal, organisé
par les cOlistl'UCLCUI'Sdu chemin de Ier, a lieu le soir à
Genappe, au locai de M. Martinet.
4 Decembre 1882, - Un incendie se déclare dans

les séchoirs de la papeterie de MM. Cuisenaire. Grâce
à des secours immèdiats, 011 peut se rendre rapide
meut maitre du feu.

5 Decenün» 1841. - Le Conseil communal approuve
le règlement-organique de l'Académie de dessin.

6 Decembre 1849. - Mortà Nivelles de êl.Je curè Col-

- Là, t'nez, fi, d'è vlà iun qui n' cousse qu'in franc
éyè twè mastoques éyè bou pour vous.
- Pinsez, ça? .
- D'jè cwè qu' woye; d'allieurs, mèsurez à vos

bras.
- Woye, mes bras, mes bras! N' sondgi IIi dé v'ni

ni'ingueuser avè des contes parèies : d'jè m'in va l'as
prouver, vo s'cann'son,
- 1 n'a ni dandgi; meu'el' lé conr dé vous , \'0

virez bi qu'est-ce, sans I'asprouver.
- Woye ruais, si J' cu astout trop stwè, què nouvelle

hon, adon, les pères lC'est qu' nous autes, dà, au vil
lat'che, pou travaï, i nos faut Il' saquer qu'on seuche
s'ertoüruer à leu n'aiche•.... d'allieurs , (disti in COUl

minchant à desboutonner s' maronne) d'j'àrai bi ràte
fait.
- Minute! minute, fi! V'nez à costé d'dins l'aut'

place, quètfwè qu'il interrou n' saqui; djà pou l'
d'joune homme qu'est ci, ça n' convt ni, éyè adon, i
pourrou co intrer n' d'jeunesse. .

- D'] ounesse! d'jounesse! Nos stons à sept à l'
maiso, i n'a qu'en ne t'charupe pou' testous.
- Woye mè , v'nez toudi ci; ça d'in sarou ieune

ess-t-ell' lâle, nom des os; vo n' 1'0gênez ni, VOllS.
- Cèuè tant qu' \'0 v'lez; s' què vo pinsez qUI'!d'su

pu ioürd què vous? Essqué, pal' hazard, vo cwèri qu'
djè n' sü ni r lavé.

Eyè d'su ça, m' païsan saque es maronn', eyè as
prouffe l'escann'son, au mitan du boutique: au mou
mint d' passer l' deuxième d'jambe, crac ... i fout s'
pid d'su J' cousturre éyè i l' desqueu s'qu'au dg'nou,
- Viiz hl, nom d'in diàle, què pourriture

1
què \'0 d'né à les d'gins; i n' tènont ni, seul'
mlnt, tous vos cafouiatches .....

laert. Venu à Nivelles en 1819 en qualité de vicaire à.
St-Nicolas, il fut nommé curé primaire en 1821. Le
docteur Berthels composa, à l'occasion ge"'sonentrée
une chanson wallonne, qui fut publiee cette année
dans le recueil vendu pal' la Gaz'oUe.
7 Decembre 1854. - Pal' suite de la crise qui sévit

SUI'tout le pays, une commission se forme 11 Nivelles
pour vendre à prix réduits des substances alimen
taires et du charbon à la classe ouvrière pendant la
mauvaise saison.
La vente a lieu quatre jours par semaine à l'hôpital,

aux prix suivants :
Houille: 18 centimes les 10 kilogrammes.
Pommes de terre: 10 centimes le kilogramme.
Fèves: 35 centimes le litre.

FA.UFES.
IIIiTCHAUX.

Il avou in coup enne pétite maisonnette au coin d'in
bo. Elle aston habitée pa deux vieiès dgi ns : l'homme
s'appèlout Mitchaux éié l' feumme Marie.
ln djou au nüt' (i ï-zou in temps d' tous les diàpes,

o n'arou ni cachi ln tchi à l'huchel, 0 vi buchi in
d'zant: Il Hein va, s'i vous plait, ~Iitchaux, ouvrez par
charité, nos stons pierdus. !)

- Passez vo tch'min, dist-i l\Iitchaux. C'est ni
douci in auberche,
o r'buche in deuxième coup in d'zant: « Marie,

drouvez, s'i 1'01iSplait: c'est l' hon Dieu avé Saint
Pierre; nos n' vérinnes ni vo gèner, mais djé sais bi
qué 1'0 stez des hrafès dgins. ))
Marie dit à Mitchaux: « Drouvez; ça m' fait dé

l' peine dé léyl des dgius à l'huche pa in temps pareie.»
A l' fin, Mitchaux droufle l'huche; les deux vwéya

geurs intront: Il Vo sàrez r'compinsé, Mitcliaux, dé
l' bounne action qu' vo d'allez fé ; vo nos apprestrez 'n'
place pou coüchi, pac' que nos astons bien serans: nos
avons vwéyagè toute elle djouruée sans no r'poüser. ))

- « No stons d'accourd, dist-i lIlitchaux, mais vo
d'Irez d'su l' guernl. »

L' bon Dieu respond t'aussi ràde : Il N' vo gènez ni,
Mitchaux; du mouruint qu' nos avons 'n' pougnée dé
strain pou mette pa d'zeus no tiesse, c'est tout çu
qu' no d'mandons. »

Mitchaux attrappe enne faïeuse lanterme et va les
mette coucht in d'zant : « Vo vii bi qu' djé n'su ni in
minteur: v'là tout c' qué dj' possède: erme botte dé
païe. »

- Ah! bi, ça, vo cornperdez bi qu'avè des pids com
me vos avé, si vo n'les rn'tez ni d'jusse eius qu'i faut,
vo d'vez passer outte éyè desmonter l' bazar chaque
coup.
- Ri d' tout ça, d'jè n'vwè qu'in' affaire, c'est què

d'jè n' d'ai ni pou deux coups avè n' dèrée pareie ;
pou avwè des ferloppes à mes d'jampes au d'bout d'in
d'jou, d'j'aim' mèieux d'aller sans; d'jè d'ai co in vi à
l' muiso qu' dj'ai ach'té il a pu d' chis ans; i l'est co
bràmin pu boun ..... N' d'avez ni in pu spais ?..... C'
n'est ni in gros sou qui frou l'affaire.
- Nos avons n' saquer pu foûrt doûci; seül'min, à

c' t' heure, perdez attintion in l' meuant ; venez ci,
d'lè l' comptwër, éye astoqui vous tout conte pou
l'asprou ver.
- Mais c'esst' in bleu qu' vo m'apoûrtez là; d'j' vos

ai d'mandé il! brun.
- Brun ou bleu, ça n'est-i- ni boun?
- Ah su-ci !..... "a va, c' n'est ni fl'eltwèll' d'aral-

gne comme l'aute. Combi s' qu'i cousse?
- El prix est pa d'ière, à l' patte.
- D'jè n' rnè oomprinds ni à vos chiffes; wètiz vous

même.
- Deux francs moins-n-in quart.
- Què dites, marchand? deux francs moins-ln

quart 1 l' n' faut n' s' desrind'gi ... Tènè , marchand,
vlà vo s' cann'son - dist'i in r'mettant rammin s' ma
renne - éyë arvwèr ; què l' bon Dieu vo bèniche éyè
tous ses saints. Deux francs moins-ln quart 1... 1n'
faut ni d'aller dins-n-in bos pou iess ralindu.
Terchèdon qu'i soürtout, il inte enne païsante avè

s' fie.
M. du Cour R' nau nos donnera l'aute resse pou

l' coup qui vi.



I::-Pier!'~-~l~~:(-~':st:t:l C'-(~l~-~I~~fallt~l- .

llitchaux desquind les montées .HI, Je,u~)tlllaitant
'1l0IlsWI)1'.1n'a presque ni doilt'flll tle 1 nût : Mane
l'ri' i s' dîsinnent à iun I'aute : " Qué all'ai1'('· dé
~:~gi'1'hon Dieu éié Sai nt Pierre, des pouvès dgi ns
C(lnIIlIC IIOU5! )l .' " . . . '
Quand il ont IIlU vu 1 OJOll qm pIQUOII, Mllchauli.
,là ~Iarin : « R'lévCï.-VOllS.VO 1"1'C7,du catëi djé Ill' va
~Il\'~'imes vwèvageurs. )
Maries' lèlfc, Mitchallx grippe au guernt in d'znnt :
~ ,\dOIl,les hommes, savez bl qué l' djou pique? Et

':fle~ d'mande s'il avinuent bi doùrmi. II Saint Pierre

1'~SPOlldqu'i n'avout fau qu'in somme.
Mitcllal1xdcsquind; les deux vwèyageurs el süvont.

, lnarrivant d' lez :Vlal'Îe, i d'zont hondjou à Marie, in
d'zalltqu'elle sara r'comp; risée dé l' bounne action
'qu'il ontfait.
. _".~ c' te heure, dist-i l' hon Dieu, djé vo souhaite
loutessol1rtes'dé bounheurs. "
ln d'l.ant ça, j sé r'menout il) route,
~Iarie,Ul à Mitcllaux. : «( Vo n'astez ni fourt hon

. oite; l'OS ad d'vu les inviter pour prinde du café. ))
_ Il N' me faites ni rire, dist-i Mitchanx ; djè Il'mé

Je ni fotlrt à ieuss ~ié même dé pus, djé m' va fé
,n'visite au gucrui. Jl .

Arrivé doulà, i donne in cri: « 1tal'Îe, dist-i, in
IDü';Hlue! Il a dé l'.paie assez d'su l' l,'1.wrnlpour nous
dé f~ l' marcnandl )l

. llitchaux s'a mi 1\I'ouvràtge avé ~Iarie pou l' loïi à
.!'~lIes; mais tout d'in coup, à l' place que l' bon Dieui: M Saint Pierre avinneut eoûehl, Mitchall~ tt:oune
i: .1moegrande hoûrsë dé twelte toute pleine de pièches
'nOUl',

_ "V'là co in ruiraque, Marie! D'in v'là iun, c'
~clle,dé'faliot! l)

_ (1 ~Ion Dieu, Mitchaux, courez rade après ieuss ;
c'eslpou no asprouver. )l

Milchauli.court après ill criant: Saint Pierre! Bon
Dieu!l'OS avez pierdu vo bourse dins lé strain t Jl

_ (1 C'est pour vous Mitchaux; mais 1'0 frez charité
Iles poùfes. )) .
llarie n' voiout ni l' cwère, ,
._" To:utl' même, drst-ellè à Mitchaux, no d~l1ons
lédes l'estons; v'Ia iongtlrI~ps qué 9jé Il' (,l'ai plindgl,
djé Ill' l'a dé Ié pou l' peine éïé des boûs savez, II

llarie a sté à l' ville quer toul c' qu'i fallou : des
iœufs,dé, l' faÎ'ine· et du bure; après l' s'a mi a
l'ou\'l'àche t'au long (lu djou et co à serenno.
Elleastout in train à CUl' el dérni , v'là qu'o vi

buchi à l'huche in d'zan! : I( Hflin, V3, s'i vousptatr
iilchaux, 'n' petite charité 1 »
f. llitchaux respond aussi ràde qu'i n'aveu 1'1ildonner.
" _ « Dj'ai si fwed, Mitchaux,! Jl', '

A -" Si \'os avez, fwed, allez vo tCha,ulfet'l ))
llaric Ii dit co : « Ouvrez, va, :\litchaux! »
- Dj'ai co méienx vil' in 'diâle dévaut mes ys gué
d\ir in poùfe ilm'n huche. J) '. •

Tout l' mème qu'i n'a n\ drouvi l'huche : il ont
mindgi les resLons à leu-ll~aige. Après ça, i sont-st
hoie coachi. N'a-t-i ni par nl1t' qué Mitchauli. altt'appc
inindigestion! Au matin on arou dit qu'il 'avou fait
n'maladie, télminl qu'i stout ~amail'i.
Esfewnme Ji dit : « Pinsez l'lU' c'est nÎ djà 'l)' P11-

, nition ]la' c' qué vos avez l"fusé dé donner 'n' charité
hier au nal' el què l' bon Dieu vos àvou si hi l''COfll-
mandé d' fe l, chal'ité? .
Quandil a ieu fait bl clah'., MilChauli. dé d'. sus s'lit

I)'ou, d.'sul' pwéri qu'astou in face dé g' ferniesse, in
diàle qui Ji gl'ignou les di'WiS:

- (1 MonDieu, Slaric, d'ist-i, y'là .lauvau in diàle
quim'grigne Lesdints! » . •

- (1 C'est ca tout djusse, dist-elle Marie; vos avez
ditqu' \'os iI;t co mieux vlr in .diàle dévant, vos ys
qu'in poMe 11. vo~n-Iiuche. Jl

- (1 ~Ion Dieu, Marie, quée laide bièsse! (lŒ;' laid
lert bouc! Il .

- " )!I, dj' né l' vwé ni; djè m' va appèler l' mar- I1Io0 U .,lANNÉE 1890. .
ehau, c'est-st-in homme malin 1 i fi'a put-ette bl 'n' .

S~~:~~~~,;:~;:.ch.alla;'l'ivê av,è,~~ri'C,'(1Vo feumrnc·eni' 1r N' COU SSE Q U É T.W ÉS G ROS S0cU.S.
da la raconté 'n' dl'Olle, Mltehauli.. )l . '

. I( C'est d'ainsi, nUll'chau,; wêti, lé v'là lauvall. Jl . 0 l" .' C • ~ . .---.-'0 ",- . t • ••.
,«Mî,.djén'vwél'idutont,llIuisdj'vocwéfonl't 1 . tl~uve. ~.. UH!tellalre, a . est')!:e , à ':n.1el~:ule, à

Ilk.Î.faut l' Oalter c' dîMe-là, Mitch:lllX; tènez, y'lll ili t ,~eI.lller, ele les 1l1arehal1.dsdllgazet.tes dont toud. avé ieusi3.

i
satche dé CUl' ; demandez-li si s' l't'out hl grand com- !
me in gèant : pal' ambition, \'0 l' virez comme i. va !
56 stinde. Après ça, vo Ii d'rnandrez pou qu'i 5' hisse
pêtit comme enno soris : î 5' rra p'tit. Adon, \'0 Ii
direz: " Est-e' què vo vérî hi douci dins m' bo!il'se?
1 desquindra dju du pwéri ; i sautelra dins \'0 b0I11;
sc. Quand i sara d'dius, vo r'serrez les coûrdius. »

(;a fait qu' ~litchaux :1 coummincln à dire: • Vos
astez là qu' \0 fil' grignl les dints d' su l' pwér]. Est-e'
flué 1'0 vo f'l'iz bl grand, grand comme in geant? J)

La.d'sus, l' diàle s'estind. Adon Mitchaux Ii d'man
de : (f Est-e' qué vo vo fi'! Q! p'tit, p'tit comme 'enne
soris? »

Là d' sus, l' diTh'les'a fait tout p'tit, tout p'tit qu'o n'
dé vyout presquè pus POt).

- I( Hjus'{u'à ci, vos avez fait çu qué di' vo d'man
de, dist-i Mîtcbaux. Mais v'là in affaire què \'0 n' sarl
fé; c'est d'véni clins m' bourse. »
Là d'sus, l' diàle en' fait qu'ln saut sie i 'saute dins

l' bourse ~litchaux,
- « Il est d'dins! dist-i Mitchaux.
- I( Erserrez radmint les coûrdias », dist-i l' mar

chau,
Eié là d'sus, l' marchau a pris l' boürse à spalles

cie il est voïe à s' foürtche avé, in criant t'au long dé
s' tchémin : « Djè m' va spotchl.l' diàle t » ln' faut nt
d' mander s'il avout n' masse dé dgins qui l' suvin
nent, 11 a fait mette ci bourse su l'inglemme , il a crii
après l' tchàrl! qui d'mèrout in face dé s' maiso cie
adon il avon co s'II ouvrt : il ont pris chaque in gros
màrua CIe il ont coumiuchi à bucht d'su l' bourse què
l' marcnau avou mis d'su I'inglemrne : pa pa pan, pa
pa pan, si bï qu'il-ont tout desquetté l' boürse éié qu'
les hoquets d' diüle spitiunent pa tous costes.
. Eié mi, 'quand dj'ai ieu vu ça, dj'ai -ach'té des so
ICI;sd' papï éié dj' su r'vénu d'sul' queue du tcht.

Après, dj' m'ai informé eié tout c' qué dj' 'sais, c'est
qu' Mitcbaul!.astou r'fait.

Recl1eiUi à Nive/tes par G, W.
Conteur: M. J. R. ' '

Les tlilégraphistes rie le cèdent en rien à Messieurs
les typos.

Dernièrement, un officier anversois, réveillé 'en
sursautpar un ~oup de sonnette, recevait le, message
suivant:

Arrive.à 8 heur;es;'laveZ-V&u8.
C'eliLlevezcVO,U8 que l'expéditeur avait écrit,

....
Cet, autre 'POlIrun rnarèhànd de poissons:
I( '€nvovèz immédiatement 3. tonneaux M01'1Hl. »
Morve pour Mo1'U/!. . ~. .

Un couvent 'reçoit un télégramme d'un malade:
(! Envoyez frère le plus bête possiblc u
ICi, l'erreut·· provient d'uue écriture douteuse; il

eût fallu lire (1 vite D, '
*....

Uu Monsieur« dela haute» a fait dans 'une'ville
d'eau la connaissance d'ulle riche Mritière; il télé
graphie d~l'e.dare à,ses parent~:
• « Je' suis fianèé » - Le télégraphiste transmet:
« Je suis pincé » •.

, ~Il marchand de poissons d'Ostende a reçu le
lelcgl'31lltnC suivant: .

(( Envoyez de suite un corbillard 11 cinq roucs. » -
POUl' satist:Jire an \'ŒU de son client, il lui a expédié
un cabillaud et cinq raies.

J1Tiibitl;~dans le Ieu ! je fuis la tcn-e eL'J'tmdt>,;
Je me plais dans la nuit, le trouble et les doutenrs.
On me voit dons Je__s cieux, mals jamais dans l-e monde;
Mu fatome esten jQÎ~ ~t ruoi je suis en pl~ur:;.
Je me mets eu furem' dans un ~éjOtH·nocturne ;
Et sans quiüer jamais te deuil ni le tombeau,
Je rmrais dans l'!1erc,uJ'cJ au milieu Ite Saturne ..
Et vais dans le mols rl'aoüt, couvert d'un grand c1lapeau.

Le mot de la derniè,-e éni~'1l'loest, I\nSSIGNOL,
Ont devtné : :;O"","'''U I,'ei"k et. Nent,l; Totor el cnoumaque el

Tali l' perrtqui , Le scuvcntr ,je (;roendael; Erlll' dites ri Il per
sonne (Jane S3n, IWen et Tala); SoyezMêle it Joséphine; llerthe
PtUHu reçue? 1U11·fluj-valc; A ça rtn-qut-uaie, IIU'iIVCZsté fi! din
I'armolre ; Djé dis qllé dé n' tchérai pus; On nt) llftle ni etc.; Ml' et
Mm, J. E, Il. 11'.; Il va tr(:s bien M.u. je vous aime; T;lIa et
uobosse , JAon le colerique .•.

&TAHIVJL DE !lIVELLESDU 30 NOVEMBRE A~ 1 BÉCEIBRE 1889.

NAISSANCES. - Emilla-Ida Clémence-Ghislaine Hayet. -
HHaire- FOl'tuni_!-C;eorg(~s-Ghisl. BicfU}'. - Georgina~toujsf!*
Jos"phine_Gh, l'lacet. - Emma·~I.tia·Augusljne-Gh. Binet.
- ûecegcs-ûh. Cuiau.

~lAnIAGE. - Philippe-Joseph ünnis , 27 ans, ouvnee
menuisier, 3\"e,C Marie nclcourt, 26 ans • sans profession.

DECES. - 3.enfants au-dessous d~ 7 ans.

Marchés de Nivelles du 7 Décembre.

Froment les 100 ,kilogs, 17,50 francs - Seigle 13,00
- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 17,00 ...;.
Beurre, le 1/2 kilog 1,50 - Œufs, les 26, 3,60.

A VENDRE ou il LOUER: Grange, l'Ile de Broxelles ;
Maison, rue S,· Aune el plusieurs petites \lIaisons.

- S'adresser ~ :\l'.c Huet-Lisart.

A LOUER de suite MAISONDE RENTIER, rue
St- Georges - S'adresser , même

rue no 1!.

UNE MAISON COM~mRCL\LE de la ville demande
un jeune homme (lui désirerait se mettre au'

courant de la comptabittté. - Adresser les offres r,al' ,
écrit au bureau du journal. ~ .

ON i.IlI'oI'IllC.Ie public qu'il y aura des gaufres
, IL la G,ulIIljUette, ['ue dn Béguinage, tous les

dlmanche~ a pa l'tu' de r. heures, - On en fait aussi
SUl' commande,

Frédéric WILLAME, Banquier
'à Nivelles.

ACHAT & VE.NTE DE FONDS PUBLICS
Ordres de bourse, Coupons.

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.

:fout l'inonde, ci à l' ville, voura lire,

L'f\RI\IONAK DÉ L'Aclot
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VÊTEl\'IENTS CONFECTIONNÉS
'~

"flour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLiSNIER·PONCELET,
GRAN D'PLACE , 17, NIVELLES.

SAISON D'HIVER 1889.1890.
Pardessus demi-saison IHlI'C laine depuis frs 14,75

)) i\Ioscowa doublé satin )) )) 1,'1,00
II Beaver doublé sat=très soigné » )) ~5,OO
» Chevioot et fantaisie n n 20,00
)) pour enfants )) )) 8,00

Costumes pour hommes )) )) 15,00
» )) enfants )) » 5,00

Pantalons n )) , ,5,00
vtTEJIIENTS SUR ~IESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS Gj.~RANTIES.

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

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

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

Enveloppe rouge, les 500 grammes, Fr. 1,60
)) verte, )) )) )) 1,i5
» mauve. » )) )) 2,00
)) blanche,· )) Il )) 2,50

Boite brune, Il )) )) 1,7;;
» mauve, » » » 2.00
» blanche, Il )) ,) 2,50
n avec ruban, » Il )) 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Batail-
1011Scolaire », à 50 C" la tablette de 12,5grammes,

N. B. - Tous les chocolats que nous recomman
dons portent notre marque.
Dépôt chez J:Iancnrl·Grégoire, ,., rue

de 1\10Ils, ,., à Nivelles.

Change, fonds publics, coupons 1

ORDRES :lE IlOt.:I\SE

Commission un (ranc pal' mille
ÉnOU",U'tD ATQUET
~ HUE DE lJRUXELLES, 18,

vend les lots de Bruxelles ct d'Anvers par
douze versements mensuels de fe. 8,GO,

Vins et ~1:}iritl.lel.lx

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvragos

A DES PRIX l\IODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CIIAt;DROXIiIER ET RenMEt.:1\

,'ue des Brasseurs , 29, Nivelles,

Compagnie belge
PrOdnlisgaranUs purs el de provenancetecle DES

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX PRO P RI [!~I~~~N~~R [U NI S
33, GRAN D'PLACE , NIVELLER

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie élccrriquc

PLACElIIENT A TOUT ÉTAGE

OGT. LEHERTE
SERRURIER-POËLIER, RREVETil

Médailleà l'Expositionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NA}IUR, NIVELLES

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

PRIX MODÉRÉS.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & T,OURNAGES_

PORTES ET CIIASSIS.

A)IEU8LEMENTS D'ESTAMINET & USTENSILES DE MÉNAGE.

Etuves et Cuisinières.

Literies, coutils, laines, flocons et voitnres d'enfants.
•uonan.I1Suoa ap l!Ia.I~.J!.I0IU:>

'stmbqetunaud W sanb!.q:JaI1 sauauuog
·at.tau

-UOJ.IaJW auarruras 'a!.lal~od ap sa,ge,IAno

'S3113AIN '~ 'IO\l31\1VH:)30 30ll

'A lllV9 SIOlNVH~ NOSIVIAI.
GOUTEZ LE BON TABAC

et les fins cigares

de .JEAN ~CHOLTU~
ANCIENNE MAISON DERNIS

A LOUER Rue de Bruxelles il. Nivelles.

JOLIE ~~I~ON~M~~, ~~NTIER ~IAISON VI BERNIEn-I~VERAnT8
S'adresser Grand'Place, H9.

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps , rue de Soignies, 1.

I30ULEVARD DES ARCHERS, NIVELLES.

Entreprises de camionnages - Charhons - Bl'i..
queues - Cokes et Boulets ovoïdes du charbonnage
de Forte-Taille.

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WIL LA111E, l'lle d~,
Bruxelles à Nivelles,

A L'tADONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE.

Grande spécialité d'articles chocolat, crêm
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 baptèmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Biscuits anglais, comestibles, etc.
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