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Nos d'allons asprouver d' vos conter in-n-histwëre,
C'est l' për' d'in Ntvelwë qu'a ieu l' mrcc: ascoutez
(D~allll!urs, ça est hi vrai, vos povez Iranch'mmt m' cwerc ,
Es gan&;on, sans s' gèner, pù co V05 l' raconter). ,
C'est lun d' nos boulindgis qu'aveu 'II' p~tit' tchèrette ;
Es I;l'and'pèl" monton d'su pou rl~ses commissions;

, 1 findou t'air in deux: \'05 ari dit 'n' tcmpcue
(Mi, djé l' virai toudis, avé s' tchl, bl d'aplomb).
Pou t'ni les rèn' des brid', i m' tou des mouffs dé laine,
Adon, sans s'arrêter, d'alleu djusqu'à Tumion.
1 rzou là II' pétit' halle: ç'astou pou r'prlnd' haleine.
Arrivé au loürnanl, là,' l' pavée fait in cron ...
L'idée Ii vi d' d~squind",pou bwère en' pétit' goutte :
_ •. C'est bien darnâtche, Ziréc, que vos stez Il r'ioqu'lcr.
• lljé dwé vos l' dir: douci, djë n' pass' ni voltl ouue .•
_ <1. En' fait' ni des façons: allons, cousin, inlrez .•
1 salcbe à lutte, à daïe : v'la qué t' tcbi et l' tchërette
Vont s' meu'iau tong du mur, asto, toutpres d' l'apas.
_ SI dj' va froller mes pids, 1'0 loqu' sara màneue ;
• Ç4J trop bia pou r'loqu'ter : 1'0 d'vri d'in ré du cas .•
ln tat'Ianl dins l' maiso, v'là qu'i scafotte es pipe:
_ • Vo biesse a branmin swë : comme i s' d'in donn', cousin;
'. Wét' èm' pau comme i r'lappe à grands coups dé I'ieau d' tripe
• Qu'aslou Iii tout près d' luche, dias-n-in bidon tout plein ...

·-·ql •••••l-c· que <lj'dwè di.', wou coss'? Quéo nouvelle:i Nivelles?
_ • C'eslloudis l' mëme affaire, cm' chère, avë l'z Actots :
)1 C'est des ïarceux d' démon, i' n' d'in f'zont jamais 'n' belle;
• Boüs pou moqui les dgins, c'est-st-en' l'raie bind' dé sols ...
)1 ln r'passant, ma'cousin', pa' c' qu'i fail nüt' toullirupe:
,; Cè-s-n'est pu ri des djous el dj'ai Ion a d'aller.
• Wéli comme èm' Ichllrembe, 0 dlrou qu'il a 'n' crainte.
• Dj' va làchi d' m'avanci : il tantout, djé r'pass'rai. ..
_ • Vos povl van ter m' loque el dir' qu'elle astou belle.
.0 vi dè m' ré 'n' bell' mrcet ou bi.•n-o m' l'a chippé ;
• Douci, dins no vutatch', c' sarou ni ça n' nouvelle;
»En' saqué d' bia par ci, a n' pu ni l' vir traîner .. , •
_ • Allons, cousine, allons, à tanlout ëye arvwëre :
» Pour mi, cc s' n'est ri d'aut' qu'en' dgess' dé polissou ,
» 0 vos l' riodra, savez, bi seur, vos m' povez cwëre :
• Quand djé r'pass'ral tantoùt, l'OSm' direz qu' dj'ai raison ...•
A l' fin, lé v'là pàrtt djusqu'à Gocll·U •• , d'su l' place.
1 va il dweLlc, ~ gaucher j' s'arrette in mournint :
Ç'aslou pou bwëre en' goutte et wétl l' cien qui passe.
A l'intour dé s' tchëreue 1vwë 'n' bind' dé gamins:
- c "os astez d'z affrontés! Anez radmin il scolc!
• Quél lntérèt avee, d' vos vir tourner comm' ça?
, Vos d'allez danser 'n' danse, audjourtl'hu, d' carmagnole.
• Allez danser pus Ion, ou bl m' tchi l'OS straun'ra .•
- • Ah mon Dieu, mon Dieu, l'bomm', dj'il lèyi dir' dé m' père.

, • Quand 0 vyou l' drapeau qui astou arboré
• (Nous aut' nos astons gais, vouri bi nos vir braire,
• Fuchi btnaicbe étou) qu' lé Rwé est-sr au palais .•
'Vtà qu'i cwech' ses deux bras, s'estoumack fait toc toc:
-. Qu'est c' quë c'est <lui pass' là? • V'la qu'i s' met bi d'aplomb;
'1 satche, el btess' s'estind et ça soûrt' comme ën' broc.
"":-• D'in v'là ieune lM tirée! ln v'là-t-l n' commission! •
'1 lé r'tap' dins s' tchérette, il an'ife iI Zil'éc :
- c Qu~e affaire, hein, cousine? Ça, c'est-st-en' Iàrcc, èm'dgin!
• Djè vos rappoürt' vo loque, in P"U desferlopée : -
• D'avwé vu 'n' fàrc' pareie, mi, djë pierde em' latin .•
- • A l'après d' ça, c' n'est rt, il avou faim, va bicsse;
• El malin a sintu qu' dj'avou tué m' pourcba -
• Mé djé m'ai bi doulé qu' vo Icbi avou fail Hesse:
• Em' grougne a sté pressée djustémint dins c' loqu' là .•
- • C'eslloudi ène affaire; c'est-s dè ieune dé IIrée,

1 • Qué dironl-i l'z effants, quand di' sArai à l' maiso ?
.'1 vont iess tout s.aisis; i \'ont rire à scaffiée.. ,
• Pourvu qu'i n' disonch' ni qu' leu grand'pèr' dévî sot! ...
• Djé d'mande escus·. cousin', djé d'meur' dédins m' Ichérelle.
- DEn' sondgi pus il ça i bt-n-à \'os ord', cousin, • -
- • Dj' su seur qu'im' loqu' pareie coustou pus d'lm' plaquelle.
• Mi, dj' cwè qué m' tchi crèv'ra ; ~j'in su presquè certain, •...

Il arrife à s' maiso. 0 Ii d'mand' quée nouvelle
( 1 pinsinn' quë l' grand'pére avou sté rattlndu ) :
- • vo vwéyàdgc a bl sté? El diournée a sté bello .•
- • Uchilll' in pau r'soufller, pa'c' qué djé n'in pü pus. -
• Vo tchi m' rl'a djué ieune ! Au tournant dé l' pavée
o Lauvau, din l' fontl d' l'wnio1l, Jj'ai ieu in hia racro :
, D'en' grandtoque a rloqu'ter i' n' d'a leu qu' pou n' gueulée ...•
- « Ah! mon Dieu! grand'papa, conunlnt s' qué l' biess vif" co? •
Es garçon djett' des larm', in Izaut l' chénanç dé braire,
Ey ln Lizant :\ Ii même: « D'in v'là ieune à conter!
• Il est dé l' confrérie dé no grand Saint-Hubert ;
• Quand djé d'irai f~ m' barb', bl seur qu'cU' va passer .......•
ç'astout pa-n-in sam'di ; v'là qu'i racont' I'hlstwére.
ln herdlli qu' astou la, qui I'zou des grand's oreies;
- « Çà est possip', dist-i ; mi, djé \'U bl vos cwère;
» A m' vltlàdg', l'an passé, 0 d'a co vu 'n' pareie :
• C'astou ill homm' t.ljaloux qui s' doutou d'in affaire;
• Il avou dit à s' Iemrn' : • Djé m'ln l'a pou qttéqu' djoux - •
• V'la qu'i r'vl d'jà au nut": i buche in dzant : « Bcnswere Il,

- • Muchi·\'ous ràd', cinsl, i \'05 perdrou pau cou;
• Djé m' va Ii drouvi '1' huche, meuez-vcus dins t'hourloethe •.
• 1 sé sUche dédins 1:caisse: toul qui rail carton,
• Adon l' djaloux qui rint', à s' Ceumm' Ii fait des r'preches :
- • Vos astez tout gênée, vos deux ys mé l' disant. ,
» Nulle cloqu', pou d'batia, l'hourlotche est-,st arrêtée.
• 1 drouï' l' huch' tout saisi: • Qué faite douta, hon, Djean? •
- c Djè m' pourmenn', mi, no maiss, tout in passant l' swérée;
.' Quan,<ll' café sara rait, di~va m 'acbi" pourtaut » ••.• , ..,

- • Djè l'OS comprtads, Iierdgi : est-el lAI' "aui bi l' riiienne; ,
, Eré pou dil' \'0 no, va stez in vi blagueur.
• Si l' bàrbl met des prix, in djou ou l'aut', à screnne,
Il Nos pourrons bi r'barrer pou l' concours di minteurs.

A DROITE ET A GAUCHE.

Lesouvriers de la Société Métallurgique sc
sont mis en grève, samedi après-midi, à la suite de
la publication d'un avis annonçant que le paiement
des salaires, qui s'effectue, d'ordinaire le tO de
chaque mois, aurait seulement lieu le mardi suivant,
i4 janvier.

A une heure de relevée, les ouvriers ont refusé,
d'entrer à l'atelier; ils ont formé, près de la porte,
des groupes nombreux saluant de leurs huées les
travailleurs qui consentaient à se mettre à la besogne.
Les ouvriers ont repris leur travail dès le lundi

matin, sans avoir obtenu satisfaction, et le paiement
ne s'est effectué que le mardi soir, comme il avait été'
annoncé.
Ces 'conflits sont regrettables: les ouvriers y ont

perdu une demi journée do travail et, cependant la
grève est souvent le seul IIIoyen dont ils disposent
pOUL'essayer de faire entendre leur voix; d'autre
part, le travail s'est trouvé retardé, dans un moment
de presse.
Chacun sait que les sociétés industrielles, malgré

leur apparente prospérité. se trouvent souvent dans
I'impossihilité de satisfaire à leurs engagements
immédiats; mais l'ouvrier, qui doit nourrir et élever
une famille, a bien le dl'oit d'ètl'e servi le premier.
Lors de l'ellCjuète de la commission du travail à

Nivelles, les ouvl'iers insistèrent pour être payés les
samedis, de quinzaine en quinzaine; ce mode de
paiement ne fut pas admis, à cause des difficultés
administratives qu'il soulevait; d'ailleurs, tels qu'ils
se font aujourd'hui (un à-compte équivalent à peu
près à la moitié du salaire mensuel est payé le 25
de chaque Illois, et le complément de ce salaire est
soldé le 10 du mois suivant). les paiements corres
pondent à peu près au mode réclamé par l'ouvrier;

mais il importe qu'ils s'elfectuent 11 l'époque fixe.
L'ouvrier, qui a coutume de régler ses dépenses

suivant les dates de paye, voit l'économie de son mé
nage entièrement bouleversée, lorsque le moindre
retard est apporté au paiement de son salaire: car si
le boucher et le boulanger lui laissent quelques jours
de répÎl,H,fxiste, dans un ménage. d'autres dépenses
indispensables qui ne peuvent se faire qu'argent
comptant, et malheureusement, ils sont rares les mé
nages ouvriers qui possèdent une avance leur permet
tant de ne pas s'apercevoir d'un léger retard dans le
paiement des salaires.

Aujourd·bul.à onze heures du matin" confé
rence publique horticole, donnée à l'école normale par
M. Louis Dubrulle, architecte de jardins à Jumel.
Sujets: Taille du poirier - Les engrais en horti

culture.

Deuxouvriers qui elfectuaient, samedi der
nier, un déménagement pour lIlme D:, grand'place,
avaient placé sur une civière deux grandes mannes
remplies de verres, de cristaux et de vaisselle. Au
moment ou ils se mettaient en route, l'une des sangles
soutenant la civiere se brisa et les deus' mannes se
renversèrent sur le pavé avec tout ce qu'élles conte
naient. Tout a été brisé, à l'exception ~dÈI"'ÎIUelqueS,
verres.

Il parait. que certaines gens. dans le peuple
nivellois, appellent l'influenza J'Alsace Lorraille_

Pourquoi? Nous comprenons mieux cette brave
femme qui, ne pouvant se rappeler le nom de cette
maladie, la baptisa de Il cbousenza »,

Cbacunconnalt.,à Nivelles, cette lourde
voiture cellulaire qui traverse la ville plusieurs fois
pal' semaine, faisant résonner le pavé d'un bruit de
ferrailles particulier. Elle est toujours escortée d'une
bande d'enfants, qui la suivent en courant.

Lorsqu'elle passe, avec son conducteur en uniforme
'et ses deux gendarmes assis sur le siège, on songe
avec plus ou moins d'intérêt à ceux qu'elle emmène ...
et on l'oublie aussitôt qu'elle a disparu. Cbez les
enfants, son apparition est un évènement, et bien peu
résistent à la tentation de suivre la voiture des vo
leurs, qui leur fait souvent oublier l'heure de la clas
se.

Ils l'accompagnent à la gare, au tribunal, à la prison
et sitot qu'elle s'arrête, la bande turbulente se pressee!
se bouscule, afin de se trouver au premier rang pour
voir de plus près ceux qui vont en sortir.
Il ya, parmi ces malfaiteurs, des vagabonds, des

batailleurs, peut-être même des assassins; l'enfant
qui les l'oit passel' les confond dans une seule et même
catégorie: ce sont tous des voleurs; il ne connaltqu'un
seul délit et qu'un seul crime: le vol. Il est vrai d'a
jouter que l'intelligence de l'enfant est trop peu déve
loppée pOUL'qu'il puisse compl'endre certains crimes
ou attentats; pour lui, le fait de frapper ou de tuer
son semblable est moins grave et moins répréhen
sible que le vol. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'on a
constaté chez un grand nombre de tribus sauvages,
où il est fait si bon marché de la vie de l'homme, où
tous les délits et les cl'imes contre lesquels les natioDS
civilisées ont dressé des codes interminables ne don
nentli eu à aucune rétlressi(}n, tandis que le vol du bien
d'autrui expose le coupable àdcrigoureuxchàtiments?

Les en fants ne jouent jamais (t au meurtrier Il,mais



ils jouent souvent (t au voleur » : tandis que les uns
représentent les gendarmes, les autres simulent les
voleurs.
Qui d'entre nous n'a chanté:

Abatte des puns,
Dsus l' pré Zaublun,

pour s'enfuir aussitôt que (t les gendarmes)) appa
raissent?
Mais l'enfant mûrit vite de nos jours, et ses impres

sions naturelles ne tardent pas à s'affaiblir, quand
elles ne s'effacent pas complètement. CLiPOTIA.

Notre eonpatrlote. M.Hallard, qui était
professeur à l'université de Louvain, se trouvait un
jour, avec le curé de Loupoigne, chez M. Deville,
bourgmestre de cette commune.
C'était après le temps pascal. Le bourgmestre,

voulant badiner le curé (nouveau venu dans la parois
se) lui demanda s'il avait observé, à pàques , les
coutumes du pays.

- (t Quelles coutumes? interrogea le curé.
- ))Mais, par exemple, celle de donner un quar-

tier de veau au dernier communiant ... (1)
- » Soyez tranquille, interrompit M. Hallard, M.

le curé se mettrait en quatre pour remplir cette obli
gation .... ))

Dédié à il! vrai Nivelwé. - Nousavons entendu
cette semaine la phrase suivante, qui contient une
inversion digne de celles citées dernièrement par in
vrai Nivelwé:

« J'ai été chercher du lait pour papa sortant d' la
vache. »

Aete8 omeiel8.

Par arrêté royal du 10 janvier 1890, la croix de
1"classe est décernée à M.Coulon (Emile), architecte
provincial à Bruxelles, en récompense des services
qu'il a rendus dans le cours d'une carrière de plus de
trente-cinq années.

FÈTES ET CONCERTS.

LES TRAVAILLEURSRÉUNIS. - Après avoir as
sisté à toutes les fèles données durant la kermesse,
nous avions cru que le drame était à jamais banni du
programme de nos sociétés dramatiques et qu'il avait
fait place à la comédie et au vaudeville.

(Il On dit à Nivclles du dernier communiant qu'il va c prinde
el quarti d' via .•

Nous avons malheureusement dü constater, diman
che dernier, sa réapparition.
Lc programme de la Fète des (t Travailleurs rèunis »

se composait cn effet de « Cartouche », un drame
vieux genre « en cinq actes et huit tableaux s, peu
fait pour ètre représenté sur un theàtre aussi ètroit
que le nôtre.
Cependant, à part dans quelques scènes, telles que

ïarresuuion. de CartoucheSUI' le toit, qui n'ont pas
produit tout l'effet désirable, à cause du manque
d'espace et de décors, l'illterpretation n'a pas été
mauvaise, loin de là : plusieurs passages ont mèuic
été rendus avec beaucoup de realisme.
Nous avons surtout applaudi i\DI. Donze et Richelot

dans les scènes de « l'Hôtel de SoulJize )) et de « la
Prison, ))qu'ils ont intarprètèes d'une façon tout à fait
remarquable, ainsi que MM.A. Theys et J. Lernpe
reur, qui ont fait de François Baudouin et de Charlot
deux tipes originaux. M. J. Michel, un jeune débu
tant, a su presque entièrement se dépouiller de l'accent
défectueux que l'on l'encontre généralement chez les
acteurs wallons: il a très bien joué le rôle de ûribi
chon,
Quant aux rôles de Jeannetteet de Louise, ils ont

été rendus pal' Wu" Baudot et Leduc, qui nous pa
raissent avoir acquis beaucoup d'aisance et d'aplomb,
Nous félicitons les interprètes de Cartouche, et

parmi eux sont naturellement compris MM. Arcoly,
Herman et quelques autres membres de la société.
Un bal plein d'entrain a suivi cette fête, qui ne s'est

terminée qu'à 5 heures du matin. COPARTI.

LALIGUE DESCAPACITAIRESva, parait-il, jouer
011 pid dius i'istreuir de M. Etienne. Qu'est-ce que
cela? Nous connaissons: Onpid dins le streoire, du
même auteur. C'est sans doute cela.

11 eût été bien plus simple, la pièce devant être
jouée en wallon ni vellois, d'écrire : ln pïd dius
l'étrier.
Ce titre eût été compris de tous.

Blbllograpble.

M. Emile Gérard, l'un des plus féconds poètes lié
geois, va publier un recueil de ses œuvres wallonnes.
Les multiples distinctions remportées dans les con

cours de la Sociétéliégeoisede littérature wallonne, du
Caveauverviétvi.s,du Caveauliégeois, du Spirou, etc.,
attestent le mérite de ses charmantes productions.
Le prix de souscription aux Oeuvres wallonnes

d'Emile Gérard, qui formeront un beau volume de

aïes l' samaine passée.POU lN DGIGOT! - P'lit chiteau! d'ailleurs, i r'ligne, èyè mes solés
pujont.
- V'nez avè vos chabots: au nüte on n' vwè ni ça.

Djè 1'0 racontons l'aut' coup l' parâte d'in boutiqui - Què m' donn'rez, t'tabourd?
avè des païsans ; c' n'est ni toudi avë ieusses qui' sont - L' mitan dè m' cahotte, Taff'! Si nos perdinnes
l' pus souvint inmarvoï; quét'fwè, c' t'avè des effants avè nous au!' el tchautlièr' pou l' z'huleaux?
qui v'nont, pou n' biestrie ou bi l'aute, leu fé r'toür- - Comm' 1'0 v'lez; mi, djé n' d'ai ni peu.
ner tout leu dailat'chè 11 toute soûrte d'heur' éy au Çu qui n'a ni impëtchi t'taussi rau' qu'il a ieu
d' bout du compte, pus d'in coup, après l's avwè bi sté d'sus l' rue, dè rempotter avè ses cascogneues,
désraind'gi, i s'in vont co sans ri ach'ter. Djè m' d'in connue les prouteaux qui f'sont l' fell' in coup qu'i
rappelle co ieune du temps qu' dj'astous gamin. soùrtont au nüte : i chulflont ou bi i I'sout du ramatch-
ln djou au nüt', Totor avou d'mandé à s' mère pou pou n' ni lé l' chènance qu'il ont l' vess',

rakeud' in bouton à s' maronne. Arrivé au boutique, i n'avou pu pou d' lampe.
_ Cachi après iun d'oche d'dins l' carreau, disst' - Mes hommes, disst-i Taft" i faut cwère qu'i vont

elle. couchi avè les pouïes ; buch'rinnes?
ln r'nachant d'dins l' bwèsse, i trouff" in p'lit vi - Pouquè ni?

dgigot tout plein d' vèrt-dè-gris ; i stout tèll'mint Eyè mes deux arlacs ont couminehi à buchi èy à
l'aminci, qui' n'avout pu ni tiesse ni lette; put-ètt bi r'buchi à r'laïe dessus l'huche; n' mïette après, 13ertdu
qu' ç'astout n' foûrrn dè bouton. p'tit boutique a passé s' liesse à l' ferniesse dé s'
_ Man1dj'ai trouvé in dgigot ..... c'est pour mi? tchampe:
_ Waie, waie, léyime tranquie; què f'rez avè ca? - Quis là? Qui-slez?
_ Pou d'aller què des corinques. - C'est les deux garçons Châles :
_ P'tit bruchaudeux, metté- l' dins vos spoïe-rnor, - Attindez n' miette, mes erlants, el' temps dè m'

vo n' sond'gizjamais qu'à galciner tous vos liards. rahii, èyè d' desquind' in bas pOUl'allumer l' lampe.
_ Vos rnè l'avez d'né, n'do, Man, djé pus bi d'in fé ln p'tit moumint après, il inlindont ranch'ner d'dins

çu què d' vu; Taff! venez avè mi squ'au p'tit boutique? l' maiso: ç'astout Bert qui cachout après s'crasset ;
_ Vos direz bi tout seu. quand i l'a ieu allumé, là qu'il avout roublii in haut
_ V'nez avè mi, Taff! dj'ai peu au nûte.... el clé d' l'huche.
_ Peu? Peu d' què, hon? j - Làrdine! Làrdine! crie-t-i, éiusqu'elle est l' clé
_ D'z'huleaux : l' garçon Twenne d'a co ieu iun à ses d' l'huche dè d'vant?

------------------ _._-------
1

2;;0 à :100 pages, est fixe ~(trois francs. Elles compren
dront des chansons, fables, satires, scènes populai
res, etc,
On souscrit chez l'éditeur, M. Vaillanl-Carmanne

rue Saint Adalbert, 8, 11Liège. '
NOIISpublions, 11 titre d'échantillon, la chanson

suivante de M. Gérard.
Marèle.

Kinohéz-v' bin Ii p'tite Marèie?
1 n'a m'cour qui balte rin qu'a l'vele
A matin, lot 'tirnpe, 50 s'pasti.
Vos jur'ciz qu' c'est in ange qui rèie;
Kwand jè l'veus, ji m'sins lot frusi.
Kinohéz-v hin Ii p'ute Marèie,
Qu':), matin, ji veus 80 s'posti?

Kinohèz-v' bill Ii p'titeJlari.!ie?
1 n'a rin di pus uv'naut qu'Iule,
El j' l'aime éco pus qui j' ne l' dis.
Colèur rùse, ses chiffes sont Ilorèle ;
Elle est eommc on beton d'avri.
Kinohez-v' bin Ii p'tite Marèie,
Qui j'aime eco pus qui j' ni! l'dis ?

Kinohez-v' bin Il p'tite Marèie?
Elle est ossi frisse qui glntèie,
Ellc trimaie, clic ouveure todis.
Ji n' l'a co maïc velou nàhèie,
Leie portant qui n'fait qu' dé cori.
Kinohez-v bin li p'üte Marèie,
Qui lrimaic et qu'ouveure todis?

Kinohéz-v' bin Ii p'tite Mal'cie?
Elle est todis slmp'mint moussëie,
Sins floket, qu'clic est belle ainsi!
N'a-L-elle nin s'fenne laïc si Ils parele,
Ses oûics blawtant comme des brusis?
Kinohéz-v' bin Ii p'tite Marcie,
Sins ûohet, qu'est si belle ainsi?

Kinohëz-v' bin Ii p'tite Marcie?
C'est. l'songe di lote mi vikàrèie~
Si jè l' pierdève, j'aime mix mûri.
J'a-todis s'voix. d'vins mes oreie,
Et s'visëge si doux divanl mi.
Klnohéz-v' bin Il p'tite Marèie,
Qui, s' jé I'pierdève, mi freut mori?

Emile GtiJ.J..;-

Variétés.

ALBERT ET ISABELLE A NIVELLES.

Le 9 février 1596, à 3 heures après midi, arriva à·
Nivelles, venant d'Espagne, l'archiduc et cardinal
Albert d'Autriche, chargé de succeder à Ernest. Il était

- Vos l'avez r'rnis d'dins l' poch' dè vo maronne
t' à l'heure, quand vos avez serré l'huche pou du bonn.
Ey il a co follu qu'i r' grippèie à s' tchampe pou

d'aller l'erquer ; terchèdon què les deux amdoches
pestellinnent toudi à l'huche pour ieusses rintrer, in
f'sant cliquouer l'clit'chette.
A c' qu'i drouff", faut-i cwère qu'i s'avout d'né in

coup d' vint, zouff t Hl l' crasset destindu ; Bert a co
d'vu d'aller cachi après du feu. Quand il ont vu clair,
les gamins ont bi compris pouqué ç' qu'eni' n'homme
avout d'vu raller à s' tchampc pou d'aller r'quer l' clé:
d'dins s' presse pou desquind', il avout au pùs rate
passé l' capotiue èyè l' cotte Làrdine; i n'ont ni seu
s' rastèni dè s' mette à l'ire in l' vyant d'ainsi aoh'mé,
- Què volez, hon, les p'tits? disst-i Bert.
- Pou in ùgigotd' corinques !mettez bi l' pwè, savè,

Bert.
A c' t'heure, disst-i Taff' quand il ont ieu sté sourti,

pou qu'i n'Cliche pou d' chaquine, vo m'avez promis
l' mitan, nos d'allons l' zes compter, c'est mi qui l' zès
poürte : chaque en' grosse èy en' petite, nos dallons
les rèlire lauvau pa' d'sous l' Iiberbère,
A c' qu'i stinnent à fè les partes: Ascoute, disst-i

Taff", n'avez ri intindu.
- 1.. .. L... m' chènne què si fait.
- Donne m' l' t'chaufüère.
- Nomdé diàle, djé l'ai roublii au p'tit boutique.
_ Viy bi! vos n' d'in faites jamais in aute, vos

d'allez d'avwèr des berdelles à vo mère, si vos r'vènez
sans.
- Nos dirons l'arquer.



à cheval et entièrement vêtu de l'ouge; devant lui mar
chaient le comte de Fuentes et le prince d'Orange
(Guillaume jadis appelé le comtc de Bucren, qui était
àgé dc 3ï ans); derrière Alhcr; se tenaient le comtc de
Solre et quelques autres seigneurs, Le maire les éche
vins, les l'entiers, les jurés, les martres des métiers,
tous ayant des hachcs ou torches en main, attendaient
le cortége hors de la porte de Belianc, au pont près
du moulin.A l'approche de l'archiduc, le pensionnaire
dit en latin en s'agenouillant: « Sérénissime prince»,
mais Alberv le fit relever, et ce fut debout qu'il conti
nua sa harangue de bien-venue. Quand elle fut termi
née, les maures des métiers prirent les devants, et les
magistrats se rangèrent aux côtés de l'archiduc. A la
porte, à l'intérieur, on trouva le clergé seculier. les
religieux de tous les ordres, le chapttre, et, lorsqu'ou
parvint à la maison de l'abbesse, l'officiaI prit la
parole au nom de ce dernier corps. La gnruisou, qui
se composait de sept compagnies espagnoles du torce
de don Louis de Velasco, était rangée SUI' le marché et
tira des salves en l'honneur de l'archiduc. Le soir, on
alluma dans les rues des tonneaux de pecq (ou de gou
dron) et des flambeaux, et deux grauds feux, un près
de la Fontaine à l'Aigle et un près du perron de
l'hôtel-dc-ville. Au soi l', les l'entiers et le pensionnaire
se rendirent au palais de l'abbesse, où ils remirent au
maitre d'hôtel d'Albert, connue cadeau pour ce prince,
un poinçon de vin de France et un poinçon de vin du
Rhin.

Nivelles se trouvant sur la route directe de Bru
xelles à Binche, reçut souvent la visite d'Albert. En
1598, il Yvint à plusieurs reprises. Le 16 juillet, la
ville lui présente 12 cannes de vin, moitié vin rouge,
à 33 sous la gelte, et moitié vin blanc, à 2 livres. Sept
cannes furent données aux personnes de sa suite: le
duc d'Aumale, le prince d'Orange, le comte d'Egmont,
M. de Chassey etc., qui dinèrent, ce jour là, chez M.
de Bassigny (alors seigneur rieNeuve-Rue par alliance),
et autant au colonel la Bourlotte, à M. de Moriensart
et autres, qui banquetèrent au logis du colonel Paton.

Après que l'archiduc, en partant pour l'Espagne, où
il devait épouse l' l'infante Isabelle, eut déposé à Hal
son habit de cardinal, il se rendit à Binche par Nivel
les, où on le salua pour la première fois du titre de
duc de Brabant. A cette occasion, la ville disnibua : à
l'huissier de sa chambre, 2 livres ; à ses cinquanta
hallebardiers, 15 L; à ses archers, 23·], 13 sous; à
ses quatre trompettes, 3 l, 6 s.; à ses fourriers, 10 ].
85.; à ses laquais, 91. 18 s.; aux gens(ou domestiques)
de M. de Moriensart, 7 1. 12 s.; aux tamboureurs de

Et il ont co sté r buchi à Bert.
- Quis là?
- C'est co nous aut', Bert: Totor a roublii l' tchau-

.ffière d'dins l' boutique.
- El' chauftlère ?
- Oï, il a. peu d' z'huleaux, ill'avout pri avè Ii pou

·s'ervindgi.
Em' Bert s'a co rabii èy à desquindu rallumer l'

crasset comm' t' à l'heure: ln aut' coup, disst-i in
drouvant l'huche, en' vènez pu desraindgi les dgins si
tard; èius qu'il est, hon, vo tchauffière?
- 1 dwè iess d'sus l'estauvlée.
Mais pu moï d' l'ertrouver : velza tous les twè à

cachi comme des fous, ç' astout pou cwère qu'i d'jouïn
nent au tchaud-caïau: poün d' tchauffière à r'trouver.
_ Eiusqu'o dirout bi qu'i s'a sté stichi, hon, c'

démille là? d' sinnent-i les gamins.
_ Qu'i seuch' n'importe éiu, d'sous-t-i Bert, mais

ça n'est ni toudi raguèyaut: dj'astous là bi tchaud'mint
d'dins m'lit ëvè vos v'nez là Ill' fer r'lèver pou si wére
dè chouse ; d/ai là in catharre 11 ni savwère ml: r'fë.
_ Disons n' prière à Saint-Antwenne, disst-i Taff",

nos renrouverrons tout d' chût.
Faut-i cwèrc qué l' prière ara fait s'n éffet, t' taussi

ràte il ont r'trouvé l' tchaufflère : i stout t'cheu d'dins
n' quartelle dè savon, i n'avout pus qu'in d'bout du
manche qui passout. Il a co folln I'escreprer èyè
l'ernètii d' d'vant d' soürti.
Bert n'astout ni binaich', savez.
C'est co boun pou in coup, disst-i in frümant

l'huche, si vos r'vènez co, djé n' droutf pus.
M, DU COURR'NAUD.

l'archiduc, 33 l.; aux trois compagnies bourgeoises
qui avaient été à la l'encontre de ce prince, ~G]'

Le 30 aout 1~99, Albert et Isabelle, venant d'Espa
gne, parti relit de ;'11a11111l', dinèrent :1 Fleurus, et arri
vèrent Ù 8 heures du soi l' ;'1 la chapelle Al Saulx, où se
trouvaient les rentiers, les jurés, le maire, les échevins
et les maîtres des métiers. Le pensionnaire harangua
les nouveaux. souverains des Pays-Bas et leur offri:
les clés de la ville; Alhnrt lui rendit les clés el répon
dit assez longuement il sa harangue. Quand il eut fini,
le pensionnaire s'écria: « Vivent ses Altezes », puis
on se remit en marche. La ville était illuminée et
ornée de mais; trois compagnies de bourgeois el unc
de jeunes gens occupaient les places publiques et
tiraient des salves d'honneur. Trois « théâtres de
rhétorique n, suivant l'usage du temps, avaient été
élevés: le premier au coin de la Maison de Villers
(ou refuge de l'abbaye de ce nom), " olt étoit Vérité »,
c'est-à-dire une représentation allégorique de cette
vertu; le deuxième, contre la Maison des Corduaniers
(ou Cordonniers), vis-à-vis la rue de Saulx, « olt Jus
tice mettoit " la guerre à bout », et le troisième, près
la " Grande maison, pour louange de la bien-venue ».
L'hôtel-de-ville était décoré de trois draperies aux
couleurs de l'infante: rouge, bleu et blanc et offrant
les armoiries des archiducs, placées entre celles du
Brabant et celles de Nivelles. A la porte de la collé
giale était rangé le chapitre, qui offrit aux archiducs
l'Evangile il baiser; Albert et Isabelle descendirent
de leur coche et se mirent à genoux pour accompli l'
cet acte de piété. Après le souper, qui se donna
au palais abbatial, les rentiers et le pensionnaire
offrirent les cadeaux de la ville: trois pièces de fine
batiste (du prix de 168 livres d'Artois), trois pièces
de « couvrechieffs » (valant 94 1.), un poinçon de
vin rouge (valant 64 1.) et un poinçon de vin du Rhin
(valant 72 1.). Une grande quantité de vin, en cannes,
fut offerte aux gentilshommes de la suite des archi
ducs. Les cou l'taux et mulets qui les accompagnaient,
au nombre de 500 à 600, logèrent dans les faubourgs,
entre lesquels ils furent repartis par les soins des
l'entiers.
Les archiducs trouvèrent à Nivelies les Etats de

Brabant, qui les complimentèrent par l'organe de leur
pensionnaire, Philippe Maes, et les assurèrent de leur
soumission. Le lendemain, ils partirent pour Hal, es
cortés pal' six compagnies bourgeoises et une com
pagnie de jeunes gens. Ces compagnies reçurent de la
ville 10 livres d'Artois chacune, en récompense du
service qu'elles avaient fait à l'occasion de la réception
des archiducs (résolution en date du 15 octobre),
Après leur premier voyage dans leurs Etats, ces
princes passèrent de nouveau à Nivelles, le 27 février
1600, se rendant de Binche à Bruxelles.

(H~toi.l'edes communes belges par .M. Wouters.
viue de Nivelles, p. 52).

LOGOGRIPHE.

Sur mes sept pieds je danse en bon carnavat ;
biais aussi, sur sept pieds, je garde un capital
Immobilier, ma foi 1 a chacun nécessaire,
D'un placement certaln par acte de notaire. -
Sur six pieds: bon métier de grande utilité,
Dont I1H81oire a l'''OUV~la haute anliquité.
Sur cinq pieds je deviens personnage de foire,
AUllIsanl les huduuds qui veulent bien me croire;
El jo devieus aussi fete du débiteur
Qui J'un lél:;<~I' ëé!u! oCIII31llie la faveur;
Puis un Irult excellent, parfuu pour conllLurc.
Enfin, sur quatre pieds, suave nourriture,
QuanJ. bien :H.'CO/UOlOdé,cuit à point dans son jus,
Je puis Ilattur le rOuI. de dîneurs bien repus?
En tout èu-o vivant, sur quatre pieds j'existe
vu par le microscope j ou sillon je résiste
A l'œil nu. - SUI' trois pieds: le chef d'une nation;
puls j'exprime toujours pleine satisfaction ;
A Lous les culstnlcrs, je deviens fort utile
EL, sur trois autres pieds: au facteur de la ville;
L'arme du nulitaire n'aurait pas de valeur
S'il n'était, par mon fait, devenu bon tireur.
Enfin vous ai·je dit ? il comble de disgrâce!
Que sur cinq de mes pieds je ne puis me mouvoir
Que si les sept ensemble accordent celte grace ;
Je tourne alors parfois du matin jusqu'au soir,

LA SOLUTION A L'ÉNIGME-SONNET EST: CISEAUX,
Ont deviné: En allant il glissoire; Nic-Nac de Villelongue;

Seurasou Frick et Nened ; Tolor et chou maque eh TUi t' perriqui;
Une NivcUoise exilée au pays de Liège; Influenza, Dem..., lIéml
ë Iluta in djouant il càrtes , Et chuffloteau ë Victwère; Faut pu
vous fuire dé l'hile, etc; f;a l' Timbanque.

EUT-CmL DENIVELLESDU11 lU 19 JillIEB \111.

l'iAISSANCES. - Edouard-Joseph-édelin-ûh. LeCebure. -
Gaston-ltomain-Adrlen-Ch. Levëque. - Edmond-Sylvain-Jean
Bapüste-Ghisl. Heymans, - Edgard-Léon-êlarte-Joseph-ûhtsl.
Heymans, - Paul-Auguste-Laurent-ûh. Rochet.

&IARIAGE. - Léon-Justmien-Gh. Herman, 211ans, foreur,
avec Philomène-Joséphine Loison, 18 ans, sans profession.

DÉCI!:S. - Jean-Baptiste Verratewcck, 45 ans, contre-mal-
1re, époux de Félicie-Gh. Vanderbeck, décédé fg de Bruxelles.

Marchés de Nivelles du 18 Janvier.

Froment les 100 kilogs, 17,75 francs - Seigle 13,50
- Avoine indigène, 15,00 - Escourgeon, 17,50 -
Beurre, le 1/2 kilog 0,00 - Œufs, les 26, 3,t!!.

Étude de Maitre CASTELAIN, notaire à Nivelles.

Le lundi 20 janvier, à midi précis, à la requête et
en la demeure de M. Léon Bardiaux, cultivateur à
Grambais sous Nivelles, le dit notaire vendra publi
quement les

OBJETS MOBILIERS
garnissant la dite demeure. - Foin, trèfle, paille de
froment, betteraves fourragères. Et une infinité d'au
tres objets dont le détail serait frop long.

Etude de Maître A. DELBRUYÈRE, notaire à Nivelles.

A louer pour le 1 mars 1890.

UN HERITAGE
sis à Baulers, avec prairies et terres le tout d'une
contenance de 7 hectares 82 ares 95 centiares. -
Occupé par Adolphe Saintes.
Pour les conditions s'adresser en l'Etude du dit

notaire.

VILLE DE NIVELLES.

A louer pour le 1·' Mars 1890

Une ~Iaison et Héritage
avec écurie, toits à porcs, poulailler, pré, jardin,
d'une contenance de 6~ ares 64 centiares, situés
au chemin de la Procession et nommés vulgairement
Canrby.
S'adresser à M. Frédéric Parmentier, rue de Soi

gnies, à Nivelles.

Of POT d'huitresdeZélandechezJ. RAN
[. DOUX-ROSSEELS,rue de Soi

gnies, n° 30, Nivelles.
PRIXDU.JOUR:

Huîtres d'un an le cent Cr.
1 1/2 an choisies
21/2 ans »
3 ans 1'" qualité
:1 1/2 ans extra choisies

5,00
6,50
9,50
13,00
15,00

Frédéric WILLAME, Banquier
à NÏvelles.

ACHAT& VENTE DE FONDSPUBLICS
Ordres de bourse, Coupons.

COMMISSION : UN FRANC, PAR MILLE.

Dépôt de paillassons de toutes 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. '
Accessoires pour tout ce qui concerne la garniture.

SPÉCIALITÉ DE CHAMBRES FUNÈBRES.
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLiSNIER·PONCELET,
GRAND'PLACE, 17, NIVELLES.

SAISOND'RIVER 1889.1890.
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

Il Moseowa doublé satin )))) 15,00
n Beaver doublé sat=trës soigné» n 25,00
)) Chevioot et fantaisie )) Il 20,00
Il pour enfants » Il 8,00

Costumes pour hommes Il)) 15,00
)) 'II enfants . Il » 5,00

Pantalons )) Il 5,00
VtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prète 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 la maison.

F.nveloppe rouge, les 500 grammes, fr, 1,60
)) verte, n » )) 1,75
» mauve, Il » )) 2,00
~ blanche,)) Il n 2,.;0

BoIte brune, n n )) 1,7.'l
n mauve, )) » )) 2,00
n blanche, )) )) Il 2,50
Il avec ruban, )) Il )) 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Batail
lon Scolaire Il, à 50 c" la tablette de 125 grammes.

N. B. - Tous les chocolats que nous recomman
dons portent notre marque,

Dépôt chez Rancart.Grégolre, ". rue
de Mon.,", à Nivelle••

A L"ADONDANCE
PATISSEHlE CONFISERIE.

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

LoUIS HANCART-GRÉGOIRE
F ue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes marques - Fabrique de couques Dinant
el Rheims - Dragées pour baptêmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Biscuits anglais, comestibles, etc,

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET R~TAMEUR

rue des Bra8SeUl'S, 29, Nivelles.

Compagnie belge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONDÉE EN 1821

rOllr l'assurance à pl'imes contre l'incendié.

Agent plincipal Fréd, WILLAIIŒ, loue de
Bruxelles à Nivelles.

~
il
l
l

MAISON V. BERNIER-EVERAIlTS BEAUX RAYONSDE~IAGASIN A VENDRE ~
BOULEVARD DES ARCHERS, NIVELLES. chez Jules TAMINE, cabaretier, rue Sle-Anlle. ~

ilEntreprises de camionnages - Charbons - Bri
quettes - Cokes et Boulets ovoïdes du charbonnage
de Forte-Taille.

Change, fonds publics, coupons i
ORDRES :.E BOuRSE

Conimissun: lin [ranc pm' mille
EDoui~RD ATQUE'I~

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots cie Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de Cr. S,GO.

Vins et, @ph-it,ueux
Prodolls garanUs ~ors el de ~royenance directe

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims
NouvelleInvention

SONNERIE PNEU~IATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLA.CElIENT A. TOUT ÉTAGE

OGT. LEHERTE
~EHRURIER·POËLlER, BREVET~

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUR, NIVELLES

fabriquant de serres, poeles, 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.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.
MAGASIN DE MEUBLES, GLACES & TOURNAGES.

PORTE. ET CHA.8818.

AMEUBLEMENTS D'ESTAMINET & USTENSILES DE i\IÉNAGE.
Etuve. et Cuisinières.

Literies, coutils, laines, flocons et voilures d'enfants.
·uol1O)n.l18uoO) ap 8a.l~.J1"0IU::>
's;:)nbnewn;:)ud 1;:)s;:)nb!J1o;:)l~sauauuog

';:)IJ;:)U
-UO,I.Ia)W auamrras 'a!Jal~od ap Sa~eJAno

'S311:>1AI/IJ 'g 'IOU]111VH:J ]U ][lij

'AlllV9 SI03NVH~ NOSIVIAI
GOUTEZ LE BON TABAC

et le. fin. cigares
de .JEA.NSCHOLTU@

ANCIENNE MAISON DERNIS
Rue de Bruxellesà Nivelle••

A VENDRE OU A LOUER:
Grange!l rue de Bruxelles; grande

Maison!l rue S'· Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart,

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps , rue de Soignies, 1. Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


