
DI.MANCHE 9 FÉVRIER 1890. Prix du numéro : 5 centimes.

Abonnement, :
Un an.
Six mois.

fr. 2,50
" 1,30

JOURNAL HEBDOMADAI HE
Si l' Dodaine desbourd'rou
Tout Nivelles périrou.

A~NONCES:
Ordinaires, 10 centimes. - Judiciaires, 25 :;m ••.

Réclames, so centimes (la ligne).
ON TRAITE A FORFAIT.

FOLKLORE.

SUPERSTITIONS POPULAIRES.

Le tirage au .ort.

L'usage de se livrer à certaines pratiques singuliè
. res, afin d'obtenir un Il bon numéro >1à la conscrip
tion,.;eslloin d'avoindisparu.
Nous avons receuilli sur ce sujet bon nomhre de

renseignements. En voici quelques uns;
Ilen est qui font vœu de ne jamais rentrer chez eux

après minuit, pendant les deux mois qui précèdent le
jour du tirage. Il en est même qui restent chez eux
pendant les neuf derniers jours.
D'autres font Il une neuvaine de neuf vendredis à

l'honneur des cinq plaies de Notre Seigneur. Il

Les fervents s'imposent des pèlerinages Il avec des
pois dans leurs souliers. Il

On fait une neuvaine à Il Notre Dame d'Hal Il et l'un
des jours de la neuvaine, on se rend à Hal avec deux
COlJlpagnons.
Il est prudent de consulter les présages; c'est ainsi

qu'une personne Il née avec la toilette Il a beaucoup de
o.-4har.ce-d;« échapper.» Il.en est de même de celle
qui a Il une M au milieu de la main. Il

Voici encore deux présages infaillibles: on allume une
chandelle au fond d'un tonneau - pour éviter les
courants d'air - ; si la flamme est droite, bonprésa
ge; si elle se penche, mauvais présage (t); ou bien
onrécite trois fois l'évangile Saint-Jean, pendant qu'une
personne tient l'anneau d'une clef par un doigt et
qu'une autre supporte, également par un doigt, le bout
opposé de la clef. Si celle-ci bouge, bon présage; si
elle ne bouge pas, mauvais, présage. Il est également
très mauvais ce jour là, de mettre ses chaussettes

· ou un vêtement quelconque à l'envers, comme aussi
de rencontrer une femme en sortant de chez soi (i).
La veille du grand jour, on inscrit sur la porte de

sa: chambre à coucher le numéro que l'on désire et
c'est ce numéro qui vous échoit le lendemain.

A minuit, on se rend dans un cimetière et l'on y
ramasse un peu de terre Il de la fosse du dernier
mort Il ou un os que l'on doit placer dans sa manche
gauche. En retournant chez soi, il est interdit de
regàrder en arrière.
Une jeune fille qui veut voir son (1galant Il prendre

un bon numero. se rend la veille du tirage à l'église,
· récite trois Pater et trois Ave et trempe son mouchoir
· dans le bénitier. Lelendemain matin, elle recommence
les.mêmes pratiques. .

• ' Ceux qui possèdent une " toilette JI ont soi n de la
tenir en poche on de la coudre dans leur manche
gauche (:;). Un scapulaire ou une médaille peut
remplacer la (1 toilette Il. Un Nivellois raconte mèrue
qu'il a placé sur son bras, maintenue par quelque
éhiffon, une pièce de monnaie à l'effigie de Marie
Thérèse: il a pris un bon numéro et lorsqu'il a enlevé
le chiffon, la pièce avait disparu!
Il est excellent de portel' sur soi, ce jour là, la

(IlAu moment du tirage , les parents demeurés il la maison
allument une chandelle, dont la namme les rassure ou les inquiète,
selon qu'elle s'élève ou qu'elle s'abaisse.
(Il Dans certaines localités, pour éviter que ta première

rencontre soit celle d'une femme, un ami s'arrange de (acon a
· le trouver non loin de la maison du conscrit, au moment ou ce
, dernier en sort.

(IlLa Toilette exerce son influence sur la personne qui ta
porte; mlis celle a qui elle appartient risque, en la prêtant,
de n'en plus renenlir les heureux en'eIs.

chemise que l'on portait le jour de sa première
communion.

Des personnes pieuses font Il dire une messe à
Saint Joseph. Il

Il faut avoir soin, en sortant de chez soi, de partir
du pied gauche, de mettre sa main gauche dans sa
poche - et de ne l'en retirer que pour prendre son
numéro, - de se rendre directement à l'hôtel de
villé - il est surtout recommandé de ne pas boire
avant de Il tirer Il -, et de faire l'aumône au pre
mier pauvre que l'on rencontre,sans regarder ce que
l'on donne.

Au moment fatal, on reste couvert et l'on (1 tire Il de
la main gauche, sans jeter les yeux sur l'ume et en
ayant soin de laisser retomber le premier numéro
saisi pour en prendre un autre.
Toutes ces pratiques et d'autres, plus ou moins

absurdes, sont dictées aux conscrits d'abord par des
parents crédules, ensuite par des hommes qui se font
de ces consultations un métier assez lucratif.
Ce sont, le plus souvent, des pères- de famille dont

tous les fils ont eu la chance de prendre un bon
numéro; on donne à ce fait une cause surnaturelle et
l'on vient consulter notre homme, qui s'empresse de
saisir l'aubaine. .'
S'il arrive qu'il ne -réu~~isse pas - et, comme on le

pense bien, le fait est fréquent- il répond aux repro
ches qu'on ne manque pas de lui adresser: Il Dj'ai
travaï dins l' bi pour vous, mais i d'a in aute qui a
travaî dins l' mau conte dè vous! Il G. WILLAME.

Dolt,e du .Joudal.
-v

Abolllli de Waremme, te camarade C. tient de bonb~ source que
vous avez recueilli une boue de renseignements à mon intention.
Vous Nes bien aimable et j'attends avec impatience l'envoi que
vous n'allez. par tarder à me faire, n'est-ce pas?

J'ai soigneusement classé les adotimJC8, expressions, adviguats,
berceuses, etc., que vous m'avez déjà communiqués. G. W.

A 0, Dlteur. - Elle n'est pas mauvaise, entre garçons.

Actes ·omclels.

Par arrêté royal du 3 février 1890, &1.llautrive (F.·R.l, candi
dat-notaiee à Nivelles, est nommé notaire il la résidence de
Braine-l'Alleud, en remplacement de M. Minne, démissionnaire.

Nécrologie.
Nous présentons nos plus vifs compliments dc

condoléances ù M. et Mm. VEIIEECKE"LEDUCqui
viennent d'erre cruellement éprouvés pal' la mort de
leur fille IlLA~CIlE,décédée cette semaine, à l'âge
de 9 Illois.. - ~ ,
M. Léopold GLIBERTet ses' enfants viennent d'être

eruelleruent éprouvés par la mort prematuree de lem:
épouse et mère. [),lIlll'Mal'ie-Thér~se IJONEux,décédée
à Nivelles, le 4 fevrier 1890, dans sa cinquantième
année.
Une foule nombreuse assistait aux funérailles de

celle femme de bien et témoignait ainsi de l'estime
dont la famille Glibert jouit dans notre ville.

M' et Mm. G. CIiANTRENNE-SOIRONont perdu celte
semaine leur plus jeune enfant, une petite fille de
6 mois. .
Nous prenons la plus grande part à la douleur de

ces malheureux parents.

A DROITE ET A GAUCHE,

l'Wou.apprenons avec le plus vif plaisir que
M. Levèque consent à exposer son tableau - les

messagers aCCOIII'antannoncer à Job ses malheurs -
et que la ville met à la disposition de l'artiste une des
salles de notre académie.
Voilà, certes, une nouvelle qui sera bien accueillie

par tous les Nivellois,
Nous aurons soin d'anoncer à nos lecteurs le jour

olt ceue exposition commencera; si nos l'enseigne
ments sont exacts, ce sera dimanche prochain .

Un avis inséré dans la Gazette de Nivelles,
dimanche dernier, annonce que l'adjudication des
travaux de construction de la nouvelle salle des tètes
aura lieu le 20 de ce Illois.

D'autre part, l'examen des plans de celte salle figu
rait à l'ordre du jour de la séance du Conseil Com
munal, qui a été tenue hier soir. Nous aurons soin
de tenir nos lecteurs au courant de la décision qui
aura été prise à ce sujet.

Les mesures .évère. prises relativement
à la divagation des chiens viennent, nous dit-on,
d'ètre rapportées. On les remettra probablement en
vigueur lorsqu'un nouveau cas de rage se sera produit
et que plusieurs personnes en auront été victimes. --
, Il eût é~é bien plus. sage de les maintenir indéfini
ment, puisqu'elles sont le seul moyen de prévenir
les accidents. . :_

Nousavolls reçu cette semaine, le supplément
de III Chronique des Travaux Publics renfermant le
rapport de la commission chargée d'étudier les diffé
rents projets présentés pour fournil' à l'agglomération
bruxelloise une eau potable en abondance.
Comme les conclusions de ce rapport ont un grand

intérêt pour Nivelles el pour les communes voisines,
nous nous ·proposons de l'examiner de près, dans
notre prochain numéro.

Il parait que l'estimable fonctionnaire préposé
à l'entretien des feux dans les classes de notre collège
communal porte - au dire des élèves - le beau titre
de Il Préfet des estuves: »

Deux vlele••

I.
ln païsan avou fait in baiche pou s' pourcha.
Avé c' qui d'mérou, o-n-aveu fait in bon Dieu èy 0

l'aveu mi au hourd dé l' pavée.
ln djou, l' païsan passe délé.
1 s'arrete èy i dit;
Il Ilon Dieu d' bo, frère au batche dé Ill' pourcha

euchl pitié dé ni' trouie: ". '
i Il.
ln païsan d'alleu tous les djous rinde ses dvwèrs à

in VÎ bon Dieu qui stou au bourd dé l' pavée.
ln hia djou, ");1 l' bon Dieu tcheu in pièches.o d'a fait in aure avé l'ho d'in pwéri.
Quequc temps pal' après, l' païsan passe délé l' bon

Dieu sans Ii rinde ses dvwèrs.
- Il Vos n' tirez ni vo casquette? • dist-i iun.
- ." Djé n' prie pus in bon Dieu qu' dj'ai conneu

pwéri. G. W.

FÊTES ET CONCERTS.

LES AMIS DE LA CONCORDE. - Le concert
offert dimanche par la Société Royale Les Amis de La
concorde, à ses membres, a répondu en tout point à
l'attente de ses organisateurs ; ceux-ci n'avaient
d'ailleurs, rien ménagé pour en assurer le succès; ii~



FOLKLORE.

8. Souvenir d'Oslende, polka-mazurka.
9. E" "illêgialn,.e, fantaisie pastorale .

exécutées par la Société,

(Extrait de LA BELGIQUE, de Camille Lemonnier) (1).

avaient fait appel à des artistes de choix et le pro
gramme du concert était très-heureusement composé.
A 7 heures précises, la société commençait l'ouver

ture de Labory, Souvellir de /880.
Le public ne s'est pas montré aussi exact et la salle

ne s'est garnie que peu à peu.
Les morceaux joués par les Fanîares ont été très

bien rendus et leur exécution fait honneur aux musi
ciens et à leur excellent directeur, M. Bastin.

~1.L. Lernpereur n'a peut-être pas joué comme on
pouvait l'espérer; mais il serait puéril d'exiger, chez
un jeune amateur, les qualités d'un artiste consom
mé, et puis, ces airs variés offrent si peu de variété!

M. J. DeBacker est doué d'une magnifique voix de
baryton dont il sait se servir avec justesse et salis
effort; les deux airs de Richard CœuTde Lion et du
Bal Masqué ont été vigoureusement applaudis par
le public.

M'II' Polspoel peut revendiquer une grande part
du succès de la fète: on a rarement l'occasion
d'entendre une voix aussi agréable et aussi fraiche;
rien ne se perd de ce qu'elle chante: si haut que la
voix s'élève - ce qu'elle fait avec la plus grande
aisance, - chaque syllabe arrive distincte à l'oreille
de l'auditeur.
M'''' Polspoel dit aussi bien qu'elle chante et le

monologue, la Poupée. a été très goùté du public.
Déjà plusieurs [ois MUS avons eu occasion de

parler de M. Fonteyn; ses auditeurs habituels l'ont
revu avec plaisir et il a su leur plaire encore. parce
qu'à chaque audition nouvelle il sait varier son choix
de chansonnettes.

Le bal qui a suivi le concert a été très animé. gràce
surtout au nouvel orchestre formé pal' M. Ladrière ,
beaucoup d'étrangers, danseurs infatigables, ont sup
pléé. cette fois, 11 la penurie de cavaliers; les mar
cites promenades, une nouveau lé introduite dans nos
programmes de hal, ne sont pas sans charmes, si
étranges qu'elles paraissent. CLlI'OTlA.

DJEAN.
Djean est v'nu au 'monde dins in,gris pot;
Dins in gris pot, i n' se pl<llJoum. .
Il est-st-invoïe demander au bou Dieu:
Toc, tocl
- " Qui est là? •
- " C'est Djean. »
- " Qu'est c' qu'i d'mande? 1)

- « El pus vi ranz du monde. »
- " Allez-vous en~ Djean ; vos arez ça. 1)

1 n' se plaijou ni co. .
Il est-st-i nvoïe demander au bon Dieu:
Toc, toc 1
- " Qui est là? »
-" C'est Djean. »
- " Qu'est-e'qu'i d'mande? »
- « El pus vi baraque du monde. »
- " Allez-vous en, Djean ; vos arez ça. 1)

1 n' sè plaijou ni co.
Il est-st-invoïe, etc ...
Ey il a d'mandé:
El pus vi maiso du monde;
El pus laid chateau du monde;
El pus hia rang du uroude ;
El pus helle baraque du monde;
El pus belle maiso du monde;
El pus hia chateau du monde.
Dins l' pus bia chateau du monde, Djean s' plaijou

bL
Recueilli à Anderlues (Hainaut).

Variét.és.
NIVELLES.

Le jugement de M. Camille Lemonnier sur leWallon
et sur Nivelles, envisagé au point de vue de l'aspect
de la ville et du caractère des habitants, est très
original.
Il y a certes. dans les lignes qui suivent, des nuan

ces forcées et des détails peu exacts: mais la noie
nous semble juste et le visiteur, s'il a VII rapidement
notre ville, l'a vue en artiste et a permis à son imagi
nation de lui donner des alours plus piItoresques,
peut-être. que ceux dont elle est réellement parée,

Deux gravures ornent le texte: l'une est un dessin
des cloltres et l'autre une reproduction du pigllon de
ma tante; de M. Théodore Hannon (la Thines, rue de
Bruxelles).
Cela dit, voici l'article de M. Lemonnier:
Dès Genappe, la contrée wallonne s'annonce par de grandes

landes interminables où les hameaux, de distance en distance,
massent des aggloméra lions de maisons brunes, dont la brique
sans crépi el d'un ton sang de bœuf. se recuu au soleil. La blan
cheur claire des villages flamands s'est brusquement-us sombrie; une
panne foncée revët les façades et fait penser il des intérieurs
rancis. En même lemps un changement d'humeur el d'esprit

(.) Paris. Hachette. 1888.

Voici le progralDlDe du concert suivi de
bal que la société le Cercle .Uusicat donnera aujour
d'hui dimanche 9 février, à 7 heures du soir. en la
salle du Waux-Hall.
,1. Jlarche militaire JADOT.
2. Mélange sur le • Bal MlUqué , de

G. VERDI . VERDI.
exécutés par la Société.

3. Chansonnettesdites par M. DEKEIIPER. • ••
4. Fantaisie pour le bugle ARBAN.

exécutée par M. A. LERICllE.
I!. I:hansonnelles dites par ~1. DEKEIIPER. • ••
6. Air varié pour tuba CRIST1!PHE.

exécuté par ~1.H. BucQuOI.
7. Chansonnelles dites par M. DEKEIlPER. • ••

JUSTlClUS.
J. STEENEBRUGGEN.

Bébert, l'agent d'asseurances.
ligeant l' feule, el maisse vwé qu'o d'mandout dins les
communes des agents d'asseurances pou n' nouvelle
société.

« V'la tout djusse el potée pou Bébert t 1)

Comme d'effet, on a scrit, on a mis in route el curé
éyé l' mayeur du villàtche, si bi qué m' Bébert a sté
lommé agent. et qué saquants djous par après, il
avout conte l'huche dé l' rnaiso n' belle enseigne faite
pa in pinte dé l' ville:

ALBERT COGNASSE
AGENT D'ASSURANCES,

Comme dé djusse on n'a ri ieu d' pus pressé qué
d'annonci l' bounne nouvelle au pus vi des garçons.
Mais çu qui n' vénout ni rade, ç'astout les dgins à

asseurer. Bébert avout beau cou ri dé n' cinse à I'aute,
ç'astou toudis l' même tchanson :
- Nos virons, m' garçon; à l'aousse, possipe qué

pou mes mwèies il ara moï d' s'intiude ; mais pou l'
moumint, djé n' connais ri pour vous; cm' grègne
est vude, èyé pou les batimints, ça, c'est l'affaire
du Moncieu. '.

ln djou, il arriftè enn' lette dé Brusselles dédins
n' grande invèlloppe avé in bia cachet d' cirre. Bèbert
el drouffe dèvant 5' père èyé S·r·OIi'I·t' qui stinnent
accourus tous leu pus ràde dé l'estaule in vyant

Ratisse èyé s' feumme Berthine, c'est deux brafes
dgins, du temps passé; i sont bi 'n' miette lourds,
mais ça n' les a ni impétchi d' ramasser saquants liards
dins leu-n-bèritàtche qu'is occupent à Bournivau,
despus qu'i sont mariés. POli tout z'effant is ont ie~
deux garçons: l' pus vi. in ranch'nard preumi liruèro,
mais ni hiesse du tout, est dins in magasin à Brus
selles, et malgré qu'il est du villâtche i n' d'a ni
branmint pou lé r'printe.

L'aute Bébert, - l'erculot - 'a comme dé djusse
toudis sté pus gâté; quand il a ieu sté djusqu'à l'àtche
dé quinge ans à scole, les parintsjl'ont léi barlaurer
d'in costé et d' l'aute, fé l' Moncieu J' dimanche èyé
toute el semaine; pa'c' qué Batisse a toudis dit qué
jamais iun d' ses garçons n' ftOUJ l' cinsi, u in mesti
)) à vos crever, èy à vos fé morivingt ans d'vaut vo
Il djou. Il

Pourtant. Bébert en' povout ni toudis viCe d'ainsi
dé l'air du ciel. èyé comme es mounonque Djean,
j' maisse d'escole disout, là qui d'allout dsus ses 'vingt
ans, i staut temps d' Ii cachi n' place, in djou, in

dérive des conditions différenles de la vie; tandis que le Flamand
essenliellemenl maraîcher. travaille il son champ. peu distanl d
la cabane qu'il occupe avec les siens, et nia qu'une courte élap
à fournir pour se retrouver au coin de son poêle, dans 1
douceur de son ménage. le Wallon. dans les plaines reculée
qu'il ensemence, défriche ou laboure avec une aptitude partieu
lière pour la grande culture, demeure éloigne du toit familia
pendant des journées entières el n')' rentre qu'a la nuit, pou
prendre sa part Liu repas en commun el bientôt apres se livre
au sommeil. Son existence passée au dehors, dans la SOlilud
des champs souvent tres éloignés de son habitation, le prédÎs~ose
moins que son copain, le petit culuvateur toujours en lrai
de soigner ses choux et de biner ses pommes de terre presqu
cn vue de sa maison, à s'enfermer dans le bien-êtr-e d'une pièœ
surchauffée, qui peut il petit s'est ornée, sur un fond d~ muraille,
de miroirs, d'images encadrées, de petites vitrgt·s.enguirlandées
de pail~on, parmi des scintillerneuts de cuines el de raïences
r'égulifi"reiikllt' bouchonnes. Naturellement hableur. le Wallo
aime les parlottes de caharet; le dimanche, il s'y attarde, jou
aux 'lui lies, el la gro"e gaieté des tablées lui semble prt'férabl
aux silences de la chambre où ronronne le chat dans les cendre
avec des intermittences de sonneries de pendule el de siffiote
rnents de bouilloire. D'ailleurs le sens des coquetteries de 1
maison lui manque: vous ne verrez pas chez lui, comme sous 1
chaume flamand, se perpétuer la L10IlC(~UI' LIes ChOSl'S seculaires,
rëjouissuntcs à l'œil, hahuts polis par I"USUI'C et les nctto)"agcs,
vieux cuivres cabosses, hèréditutres poteries reluisantes d'émail
mais le jour cru des vitres, il peine tamisé par un bout de! rideau.
le vulgaire bauaru neuf d'un mobilier de noyer acheté t taville
s'allume d'un éclat aigre de vernis.

Celte dépcrdltion du goüt de la couleur s'atteste il mesure
qu'on s'écarte des sentiers flamands, et le touriste qui, venant de
Genappe, se dirigera SUO'Nivelles, pour ne citer que celle parlie .
du pays wallon, pourra en Iairu la constatation.

Au surplus, un bon marcheur abat en moins de deux heures
cette l'Oule qui n'est pas va-lée, mais s'impose à quiconque
ouï parler de Jean de Nivelles el de son chien légendaire:
\1 le chien de Jean de Nivelles qui fuit quand on l'appelle '.

Cette réputation chagrine s'est trouvée couürmce par un rail
qui ne laisse aucun doute Sur' le caractère du rébarbatif quadru
pede. Jl!UIl de Nivelles, le guen-ter luc-di du qumzieme slecle,
dont la haute silhouette de cuivre doré s'accole toujours fi. la
tour de Sainte-Gertrude, partageait autrefois son piédest.1 avec
la bêle que l'histoire aassocièe a son nom i mais le st!nlimènl
de l'indépendance avait des racines si profondes dans le légen·
daire toutou, (IU'i1 profita d'une tempête pour se séparer ",iol~m·
ruent du guerrler , et, jugèant à cette obstlnation qu"e,-sCo,,"Te-=:
replaçait, il cederait de nouveau il son pcnehant, on laissa le ~nnd\
Jean tournoyer son épée (1) dans l'air sans lui restituer son réli{
compagnon.

Sans doute ce quinteux animal n'était pas de souche nivelloise,
on a peine il conclller une si maussade humeur avec la jovialité
goguenarde qui s'exhilarc de la bonne ville. El celle .gaielé 'ne se
concentre pas uniquement, comme une précieuse essence, au caraco
tère des habitants (.); elle se volatllise par l'air el s'infusé jbsque
dans la topographte Iolàtre des rues, la d('~rin~olade des loils
Sur les pentes, la curieuse physionomie de toutes ces petttes
façades irrécusableonenl rieuses. Il y a des villes lristes el des-

(.) Il fut un temps où Jean n'avait guère le lolsir de e lournoyer
dans l'ail' Dune épée qu'il n'a lJ3S. Pauvre Jean! Les heures
doivent lui paraltre bien longues. aujourd'hui qu'Il ne les bal
~~! .
(i) En gens bien élevés. inclinons-nous poliment.

l' facteur arriver et i s' met à lire:
,MONSIEUR COGNASSE.

Veuillez vous rend re mercredi prochain à 9 heures
du matin. au château du Bois d'En-Haut, pour trail~r
l'assurance du château et de ses ,!épendances.

Agréez, Monsieur, etc.
P' le Baron de Bruly.

L'intendant: E. MARTIN.
- Eh bi ! qué dites. hon. d' ça? crie-t-i Bébert iD.'"

t'nant l' lette à s' main et in dansant d' binaich'té.
- Mon Dieu, m' n'etlant, disout-elle Bel'thine in

cwéjant ses mains dsus s' n'estoumaque, cOlllroin~.
d'allez dire. qué d'aller ré devant ces grands Moncieus.
là? Daller au chateau du Baron, Seigneur, qué(
honneur!

- Lèiz fé Bert, disout-i Batissa, i n'a ni mindgi
s' pain dins-n-in satche éy il in vûdra bi. Djél'ai
toudis dit. mi. qu'avé dé l' patiince, i parvérout; c'esl
st' enu' bétise dé voulwère ré daller l' tchar dévanl

I
les tchfaux.
Quand 0 sara ça dins l' villatche, ça fra taire

toutes les mauvaichès langues qui ont toudis l'air dé
dire .qué m' Bert enn' trout jamais ri avé ses
asseurances.
- C'est ça qui va m' fé connette èyé m' donner '



villes g8ies : Nivelles appartient à la catégorie de celles-ci. Le
sôléil im·p~ilétr.nl l'écheveau de ses venelles met dans les vitres,
dans les vieux murs fleuris de violiers, dans les fouillis de torves
chemiIlées comme lino joie de vine qui n'est pas démentie par
l'accorte bonhomie des ménages. On viL là porte à porte, dans la
familiarité d'un vis-a-vis si resserré que d'une fenêtre à l'autre on
peul sc tendre la main, (t) A peine une ou deux.grandes rues, et,
à la place, un pultulement do rues diminutives, lournant sur elles
.mêmes, comme dans l'entrain d'une ronde. En tous sens elles
s'entrecroisent ces ruelles, biaisent, se cassent il angles aigus,
plongent, emmêlent il plaisir leurs circuits (i) pour égarer l'étran
ier qui, saulillant sur le pavé en pointes de clous (s), croit s'en
foncer dans un entonnoir, et, après .avoir entrevu il la dérobée des
coins du cours noyés dans les feuilles, des échappées de jardins
iux murailles treillissèes de vignes, des profils de maisons
étranglés par les tournants rapides, puis encore ca et là un
pignon. une façade à balustres ventrus, un morceau d'architecture
dent.l~e et fleuronnée, le glissemelit lent des eaux. de la Thines
sous des ponts et des perspectives brisées par les brusques
saillies des auvents (.), ûnit par déboucher su,' la pIace, le cœur
et Îe poumon de la petite cité, aujourd'hui réduite a la vie précaire
de clicf lieu d'arrondissement, et autrefois bruissante d'une
rumeur de ruche, alors que ses ouvriers en batiste el en toile fine
n'avaient pas encore, à la suite des troubles ~e1647, transporté
leurs mélil!l's a Ca~brai et Yalenciennes .
(,) Par quelle • venelle. M. Lemonnier a-t-il bien pu passer

pour constater pareille chose ?
(!) Nous y-sommes : II aura été s'égarer dans le quartier de

S' Nicolas et de la rue Goquerne.
(a) Dédié à M. l'Echevin des travaux publics.
(.) Nous n'y sommes plus et • le glissemem lent des eaux de la

Thines sous des ponts JI nous ramene aux planchu de la rivtèrt
Yaya;

Bibliographie.

Le Tlitdtl'e Wallo••• de Liëge , étudie en cc moment l'Ovrège
da Hinri (1), comédie en trois actes et en vers, par &1. F.~lix
Poncelet. Ce dernier nous a adressé Ull exemplaire de sa piece,
qui a été couronnée par la société liégeoise de littérature
wallonne.

Voici l'intrigue en deux mots: un brave ctnci, Lilla, n'a pu
pardonner à son fils lli~ri de s 'ètre engagé contre sa volonté.
Depuis le départ dïJim'l, son caractère s'est de plus en plus
aigri et il fait la vÎt: dure à sa pauvre femme Talene, qui ne peut
s'empêcher de parler avec affectton de son fils : de là, des scènes
d'intérieur.

Nous assistons à l'une de ces scènes et nous voyons même
Lilla refuser son consentement au mariage de sa fille fllarèye
avec UI} ('xcrllcnt gur-çcn, Jos/'plt, am! d'enf~nced'lJilll'i, Plus tard,

~ ·L-itla (·')ngétlj,a;bru1"<Jut'P.)4·nlJoseph, .qui etait vt't:Ju lui .demander
Jlareye. O(.scspoir des amoureux et de la mere.

M~i8 un tl!h;gl'amme arr-ive annonçant le retour d'Hillri, nommé
oOiril'r. Lilla, -n appr-enant cette nouvelle et surtout en voyant
son I1Isrevètu de son brillant uniforme, reeonnau ses t orts et,
grâce à Htnrt, u tout s'arrange 1).

Uo cousin farceur et un domestique nigaud sont les person
nages comiques de la plece, Qui est tres-bien conduite et dont le
dialogue, vraiment wallon, ne traîne pas un instant.
Une autre piece du même auteur, Li loi d' quaIJ'c·vingt.,ept,'

scen•. populaire en vers, a été couronnée par la société de
littérature wallonne.
L'auteur nous montre un cabaret de village, quelque temps

après la promulgation de la loi sur l'ivresse (1). Le cabaretier,
Btefmé, fort ennuyé par cette dernière, paye la goutte au garde
champêtre qui continue en li~ubant sa tournée, fruclu,cuse.et qu'un
consommateur facétieux ramene chez Biet71lt! Juste a point pour
faire constater son état par des gendarmes en train de verbaliser
contre un flamand également ivre.
Li loi d' quatre·l7itlyt-,epl, de même que l'Ovrège da Hinri, sont

en vente chez M. Cuisenaire, grand'place, à Nivelles.

··(t) L'ouvraye d·He••ri.
(1) Li 101 .0 1•• buveî,

l' confiance dé tous les cinsis du Baron!
- Mon Dieu, m' fi, quand d'irai d'main au martchi,

djé vos aelQrai in bia cache-nez et in .nieu crawatle;
o n'est jamais trop pro pc pou d'aller trouver des
dgins parèies, Ligiz co in coup l' lette, Bébert; foüce
qué dj'astous infarfouiée, djé n' sais pu bi comme ça
est sent,
Bert-erlit l' lette in dsueième coup, i tremblout co

comme enn' feuie, foüce qui stout binaiche.
_ Qûé braffés dgins tout l' même! Ey on a co

. l' front dé s' plainte dé ieusses in dsant qu'i n' volons
ni ravaler leus terres, qué ça vos satch'rout l' pia
djus du dos!
_ Comme ça est st' honnête, - en' do, Batisse,

veuillez, qu'o vo dit, 0 prie qui ~oïe; maugre q,u' ça
a in moucha d' liards, ça n'est III là pus fier que ml.
Comme o-n-est trompé tout l' même quand 0 n' con-
nait ni les dgins! .
_ Bébert allez m' garçon, moustrer o' hia papi là

à vo mononque Djean ; c'eet vo d'vwèr dé daller Ii
annonei l' boune nouvelle, pac' qué sans Ii, vos n'ariz
ni ieu c' place là. 1
. pimanche qui vi IIOS racontrons l' vwéatcilt dé

Bébfwtau châteaudu.Baron,

CHAP.ADE ACLOTTE.
Dédiéeaux OEdipesnivellois par M. p, C. R'.

Mon tout ~mon premier conduit ses noires ondes
- Plats les plus parfumés (lui soient dans les deux mondes. -
Pnurrnu-on prononcer mon tout ou mon premier,

Sans aussitôt produire mon dermer ! .

Sol.Uo. da réb•••••• phi".e •
A CLOSrACLaTi.

Ont deviné; ln aclot à Irinle net kilomelles dé s' cloqui ; Tolor
el choumaque et Tati l' perriqui; Nic·Nae de Villelongue;

Plus baut numëro , IU7
Bidet 77

Résultats du tirage au sort.

BAULERS.-.
Blockx, Josepb 195
Blockx, Jules 160
Gossiaux, Auguste 103
&Ioulard, Jules 92
Salmon, Alphonse 139

BORNIVAL.-.
Brigodc, Alexandre H~
Canart, Firmin 161
Cournot, Jules 209
Duchemin, Louis 91
Dumont, Hubert 100
Guillaume, Lucien HO
Havaux, Alfred 186
Hubert, Alfred HO
Potvin, Edouard 204

IlUJT·ITTRi. -.

Baudhuin.~Vilal I.:! '
Binet, Louis U-l'

Devreux , Jean·Ble 190
Godeau, Alrred 213
Painblanc, Désiré 911
Painblanc, Jean-Bte 166
Saublen, Joseph 93
WeI., Ferdinand 174
Zerllbe, Ernest 164

LILLOIS. - 8
Bernard, Viclor
Lavlanne, Justinien
Lemoine, Iwea
Michel, J•• D·F°1t
Pierson, Henri '
Plasman, El'lldt
Tibermont, Anatole
Yandevandel, Joseph

MONSTRElIx. - •
Baillet, Charles 170
Lebon, Jules 128
Mori.ux, Florian 1~~
R.cloUl, Pierre 196
Sauvage, AIrred 1~3
Ypersi.I, ~'élicien iO~

NIVELLES.- e8
Barbier, Georges 192
Barbiaux, Oscar 109
Bardiaux, Arthur 84
Basse, Ernest 200
Baulois, Joseph 165
gauthier, Lucien 20~
Bette, Frédt!ric 88
Boileau, Alèxis 2u1
Boileau, François tUa
Bordat, Fernand Hfj
BOSqUf't, Omer Uij
Brabant, FI'~lI1coi!:' 10i
llrl'da, Jult·s t~4
Buzet, U(sÎre ~1i.
t:hantr('llue, AII~u!'lc .•..•..•
Collin, O"la\''' i8
Cran-nbrcuck, Joseph 104
Dambrt:nté, Emmanuel 8a
Daue, Louis 141
Decœn, Charl"s 133
üecrotiere, Alfred 1':19
Delr-ürde, René 166
Demauet, Armand 117
Denis, Emmanuel i8~
Denis, Victor ~H4

Deppe, Georlles
Derny, Hyacinthe
Despret, Michel
»etournay. Alphonse
Devaux, Joseph
Devillé, Victor
Dubois, Jean
Dubray, Francois
Gailly, Constant
Galland, Jean-Bte
Genty, Antoine
Gérémie, Léon
Gheude, Louis
Gilbert, Léon
Gilles, Séraphin
Glautier, Joseph
Glautier, Thomas
Glibert, Joseph
Glibert, Jules
Glineur, Emile
Gossiaux, Oscar
Guiau, Jules
Guignardé, Jules,
Guillnardé, Victor
Bavaux, Oscar
Hemberg, Florian
Hennau, Charles
Heucbon, Henri
Jaquet, Fernand
Jaumotte, Emile
Jonet, Léopold
Jonet, Léopold
Ladriêre, Nestor
Lahaut, Jules
Lambert, Jules
Lemoine, Elisée
Libert, .t.lrred
Libert, Victor
Liken, Jean
Lippe;-t)it:lr-...
&Ianquoy,Augnste
Maque, Joseph
Mercier, Paul
~Ieurice, Jutes
Michel, Léopold
Michiels, Jules
Minne, Neslor
Montoisy, Alfred
&Iotquin,Victor
Panier, Emile
Paternoue, Jules
Paulus, Léopold
Pietquin Maximilien
Plisnier, Henri
Poly, Alexandre
Postiaux, Joseph
I)uinot, Cbarles
Rocher, Jules
Bogernans, Philippe
Rousseau, Antoine
Servais. Jean·Bt.
Sibille, Emile
Sotteau, lIenri
Taminiau, Octave
Temperman, Charles
Thauvin, AUllustin
Theys, AIrred
Tr"pagne, AUiulte
Triquel, Victor
Vancaster, Louis
VanMechelem, lIippo.
Verly. Antoine
Vinclair, AUluste
Willot, Nestor

1U
176

- taO.
149
113
135
!ll07
1~O

TBINE~, .••.•
Binel. Léopold
Degroode, Emile
Hansel, Jules
Ladrière, Léopold
Tournay. Félix

ET.lT-CllIL DE IllVELLESDU1 iD 8 rtVBIEB 1118.

NAISSANCES. - Emile·Gu,tave-Gh. Chique!. - Louis
Lucien-Joseph-ûh. Leduc. - M.ximilien·Georges·Gh. Hulin.
- Augusta.l'ahn)'re·Gh. Derni. - Jeanne-Iulla-Joséphine-ûh,
Vincl.ire. - B~atrice·M.rie·Gb. Francq.

DtC€S. - &larie·Thfri·se-Caroline Donen, -'9 ans, sans
profession, ~llouse de L~opold.Joscph·Gh. Glibert, décédée
•• de Namur. - JeaOoB_plille Dewinter, 73 ans, tisserand,
d4C4!d6•• de Soignies. - -' enfants au-dessous de 1 ans.

102
169
~15
87
210
193
188
197
86

of;ti
16~
H~
1~1
1113
191
90
131
80
H3
1~6'
168
136
148
181
Wt
151
96

177
97
83

189
~1i
77

206
13~
1S9
172
167
~08
138
H9
H8
144
Sti6
106
194
183
82
H4
119
134
150
~i7
122
143
198
1411
89
18S
81
152
99
g4
137
205
H6
180
184
1H
165
199
1~7
~03
H6

Speci~ite de Monnments fnneraires en tons genres
Grllles d'entourage, CaveaU%de fILmllle,

CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand'Place, à NIVELLES.

Froment les 100 kilogs, 17,75 francs - Seigle 13,50
- Avoine indigène, 15,00 - Escourgeon, n,50-
Beurre, le 1/2 kilog 0,00 - Œufs, les 26, 2,60.

Une montre de dame en or, a été perdue
rue de Namur, le lundi 3 courant. - Bonne
récompense à qui la rapportera au bureau du
journal.

Etude de Maitre CASTELAIN,notaire Il Nivelles.

Le dit notaire Castelain vendra publiquement:
Le lundi 24 février 1890, à 2 heures, chez Max.

Cossieau, au lion belge, à Nivelles, à la requête de
M. Grégoire Gossieau et de ses enfants,

UNE JOLIE MAISON
située rue de l'Etuve en cette ville, joignant M. Bau
lain et wn• Holotfe.

Le vendredi 28 février 1890, à 2 heures, chez Félix
Bruynbrœck, cafetier, près de la gare à Rebecq
Rognon, le dit notaire vendra publiquement, par
devant M. le juge de paix du canton,

Une Maison et G'range
situées à Rebecq-Rognon, joignant le chemin du
Marais, Scaille, Cailly, Pauline Jaumotte et Minne.

Etude de Maitre A. DÈLBRUYÈRE,notaire à Nivelles.

A louer pour le 1ermars 1890,

Une Maison avec Jardin,
sise rue Gillard-Heppe , à Nivelles, occupée par
M. Verelst. .

pour le Ils .eplelDbre ],890

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.
POUl'les conditions s'adresser en l'Etude du di\

notaire.

COMMUNEDE MONSTREUX.
A louer pour le IerMars I890:

1° UN JARDINou CLOSIÈRE, situé au lieu dit Verte
tarte, contenant vingt-trois ares nonante cen
tiares.

2° UN EXCELLENTPRÊ, situé au même lieu, conte
nant cinquante-sept ares nonante centiares.

S'adresser au. bureau du journal.

Madame C. BOGAERTS,
RUE AUGUSTE ORT~, 18, en race de la Jaana,

-c BRUXELLES•• _

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX~

Frédéric WILLAME, Banquier
à Nivelles.

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

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.

L. OOLINET &J ..THEYS·138
178
157
108
171

MAITRES DE CARRlÉRES

A FELUY.ARQUENNES.
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLiS-NIER-PONCELET,
GRAND'PLACE, 17, NIVELLES.

1P
• AI.ON D'UIVER .889-.890.

ardessus demi-saisonpure l~ine depuis frs 14,75
i

» Moscowadoublésatin » l) t5,00» Beaverdoublésatl"trèssoigné» » 25,00
D Cheviootet fantaisie D » 20,00
B pour enfants )) D 8,00

Costumespour hommes )) » t5,00
D M enfants n l) 5,00Pantalons » )) 5,00

vtTEJIENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇOl"WS GARAl"WTIES.

1 • CHOCOLAT.
• De tous les aliments, celui qui se prête le mieux
aùx falsifications,c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
êtes soucieuxde votre santé, vous n'emploierez plus
queles marques:

PELERIN, RUELLE & Üe
dont la pureté est garantie par la maison.

Rnvelopperouge, les 500 grammes, fr. t,60
» verte, » » » 1,75
» mauve,' )) » 2,00

, .' blanche,» » » 2,50
BoUebrune, » l) » t,75
- ». mauve, » » » 2,00
»blanche, B » » 2,50

.• .» .avecruban, » » » 3,00
'pour ies\-~nfnnts,demandezle chocolatdu" Batailon Scolaire' n, à 50 C" la tablettede t25 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portênt notre marque.
DépôtchezUancart-Gré50Ire', ", rue

de Mon., ", à Nivelle••

Change, fonds publics, coupons
ORDlÎES JE BOURSE .

Commission un franc' par mille
EDOUARD A.TQUET'

RUEDE BRUXELLES,is,
vend Jes lots de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de Cr.8,60,

VÏns et, SpÏrU,ueux
Prodnlts garanUs pnrs el de provenance dIrecle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

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

(en face de la rue du Béguinage).

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

PLACEllIENT A. TOUT ÉTAGE

A. L"A.DONDA.NCE
PATlSSERIECONFISERIE.

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

LOUIS HANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

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

< ••

Vente de Parapluies et Ombrelles.
Réparations et recouvrages

A. DES PRIX MODÉRÉS.

OGT. LEH ERTE JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET RtTAMEUR

rue des Brasseurs, 29, Nivelles.

SERRURIER-POËLIER, BREVET!!
Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887

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

PRIX MODÉRÉS.

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

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

", rue de Solgnle., Nivelle••

Papiers peints, tapis de pieds et de tables, rideaux,
stores, toiles américaines,linoléumet cuirs cirés.
Accessoirespour tout ce qui concernela garniture.
SPÉCIALITÉ DE CHAMBRES FUNÈBRES.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGASIN DE MtUBLES, GLACES & TOURNAGES •
PORTE. ET CDAI!!I!!II!I.

AMEUBLEMENTS D'EsTAMINET & USTENSILES DE MÉNAGE.
Etuve. et Cull!!lnlère••

, Literies, eontils, laines, flocons et voitnres d'enfants.
·n0l1o>n"18000> ap 8a"~.J1"01'U:::J
-sanbusumaud la sanb!Jl()al~ sauauuog

'aIJaU
-uoJJaJ W a!JwnJJas 'a!.laI~od ap sa.lJ'IlJAnO

; 'S:!J113AIN '~ 'IOlI3:111YH:J 3:« Hall

•A" IV9 SI03NVH~ NOSIVW
A VENDRE OU A LOUER : IlGrange, rue de Bruxelles; grande i1

HaÏson, rue S'· Anne et plusieurs ~
petites HaÏsons. Ji!:.

l
riIil

==~i1

S'adresser à Mme Huet- Lisart.

-GO~TEZ LE BON TABAC
et le. finI!!cigare.

de .J"EA.NSCHO~TtJS
ANGŒNNE .MAISON DERN'IS~~.'

Rne dé'Druxelle. à NI~ûWà..: ,(;l::<~,

COIllpagnÏe belge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONDÉE EN tSit

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

. Agent p1'incipal Fréd. WILLAME, 1'Ue el(
Bruœelle« à Nivelles.

Nivelles, imprimerieMaurice~ERNlER


