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prunelle dé s'n y; 0 n'touche qué les pias; comme ça,
l'y est co naturel padzous, mais l' biesse èu' sarou pu
l' drouvi. Quand l' pinchon est brillé, 0 Illet l' gaïole

1d'a bramnin des ciens, quand i passont, l' diman- padzous 'n' loque (ou bl in drap) pindant quiuze djous,
che au matin, dins l' fond du tienne lochams, qui n' èy adon les pias sont l'collées échenne èyé l' crousse
, povont ni comprlnde commint s' qu'o sait dru.èl'el'd'est tcheute.
planton, pad'vant n' gaïole, pou ascouter ln pinchon Si c'est des ciens pris à l'aut' tindrie, 0 les leie an
tchanter. moins in mwé avant d'les briller pou les léï adurci,
Apl'ès tout, c'est-st-ill goût comme aute èyé c' nè pa'c' qu'i sont trop djounes ilyé trop téres.

fIlt qu' ça cousse branrnin pu tchèr pou ré dins les Quand i sont r'iaits d' leus ys, 0 les pourmenne à
pidgeons, djé n' vwè ni quée différence est-ce qu'i pu l' piquette du djou pou les exciter in leu fzant intinde
avwèr int' in pidgeonnisse èy in pinchonnlsse. A m'II el fumelle ; ça fait qu'il a d'-z-ouvrls qui auèlont à chi
idée, c'est foürsoûrte éy in amateur dé iun enn cand- heures et d'uri èyé qui vont pourmenner leu pinchon
[rou ni s' gOI1tpou l' cien d' l'aute. avant d'auèler, à des twé quatre heures au matin,

1 d'a co pu des twè quarts et demi, quand il intin- El dimanche, 0 met l' plantcbe, (1) à les cabarets
dont tchanter in pinchon, qui dzont: • C'est-st-in qu' les pinchonnisses sont-st-habitués d' d'aller dins
pinchon,» èy adon qu'i passent oute d'ainsi. Mais l' péut Saint Djaucques; 0 met les gaïoles à tI'iute
l'amateur, Ii, c'est-st-in aute paire dé manches : i sait cenumeues arrière de ieune l'aut" èy 0 compte les
vos dire, au promi coup, (tuée soürte ès qué c'est. 1 n'a coups qu' les pinchons tchantont.
nt mëme àfé dé l' vil', vu qu' c'est-sr- auchant qu'o-n- Quand 0 fait in grand concours, o-n- invite les
intlnd ça; il a austant d' soürtes dé pinchons qu'il a étrangers: vos avez quédfwé là quatre-vingt, nonante
d' soùrtes dé chant: il a des (1 biscotias n, des • vi- gaïoles; 0 les place à dige heures (loti compte l' à
dieux a, des Il scorions Il, des (1 scoitches JI, des douze heures djusqu'à in heure, Les ciens qui ont
« abaïaux ll, des Il ratias ». des « sguires Il des « rèpet- tchantè l' pu d' coups rimpoûrtont tes prix ; i d'a là
taux n, des vis t'chapias » des (1clokis tchapias Il. d' dins quïtchantont chix éyé soplcirits coups ; 0 Il'
-Dins tout ça, c'est co les vidieua: les mèyeux, après cwérou III qu'enns pétite biesse' d'ainsi arout les

~fPtias, 11.l!.:;!_lId0, sa,it d'avwèr, pa'c' qu'i sont co foûrces dé tehanter tant qu' ç}ul' su in heure dè
pus raies qué les bleus tchis. D'ailleurs, in fait d' chant temps, Après c' n'assaut-là, i d'a in aut' intré les ciq ,
o n'y wète ni; t'abourd qué l' pinchon tchante habie, chix vainqueurs; i r' bauont inchenne pou l' médaïe,
c'est tout c' qu'i faut èy in amateur fra austant d' cas pa'c' qu'il a 'n' médaïe pou l' promi d' cé.là,
d'ln boü « chant d' passe Il què d'ln aute. El dimanche au matin, invié les ciq heures, il a n'
ln Il chant d' passe ll, e'est-st-in mouchon IjU'O p.fin~ troupette dé pinchonnisses qui vont pourmenner leu

à l'llivier au passatche, dins les ciens qui émigrônt; gaïole à l' Dodaine, délé l' pont; timps in timps i leu
il ont des chants nafiaux, ruais quand 0 tché Ii Iud .z-arrife dé mett' chaque leu part pou d'aller ké in lile
d' passe, i tchante souvint pu habie qu' les ciens i~U .dé généfe à Vinclaire èy i dmèront-Jà à tat'Ier èy à
pais. "ascouter leus pinchons.
Il a deux tmd'ries dè pinchons : el cienne « à blancs: ln passant à c'-n-heure là délé l' Jloulin dé l' ville, 0

djounes Il ëyé l' cienne (1 à l'amourette. II :, n'est nt gêné d'intinde enne conversation cornille
El première, c'est ieune au filet pou prinde les, 'est-ei cllè :

djounes dé l'année; elle sé fait toudi à l'ouvcrturre _ 1 n'a ni pou cwère qu'o-n-est-st-an quinche dé
dé l' chasse, 0 s' met el'long d'in-n-haïe, su in tchamp; juin; i faurou hl des moulfes pou l'ni leu gaïote à leu
o coupe des couches à l'haïe pou ré n' cahiutte pou main,
s' muchl; 0 met d'-z- Il appels Il (1) au mitan du filet èy _ Là l' petit MOUIIÎ qu'arrife : i s' racllpotte tout, il
ii\ « muwé l) (i) dins 'n' gaïole su l' coste pou ré tchnn- est tout vert,
ter èyé l'attirer les djounes. 1 faut IIU' l'amateur fasse - Il a fwé, hasard; i fait fwè, da, audjourd'hu.
bi-n-attintion dë n' ni léi prinde ses appels pa les - Salut, Ring1tet!Ey adon, i n'a ni co du nouvia
mouquets qui sont toudi là qu'i guident, presses à à vo maiso?
plondgi d'su: étou, 0 n' sàrou ni d' trop s' déméûi - Si fait, djé l'ai conduit à l'hospice jeudi à iu
èyé n' ni lachl dé t'ni l' coürde à leu main, pa'c' què, heure pal' uüte.
subtiles comme i sont, l'affaire sàrou rade fette, - Tant mieux, pa'c' qu'à l' fi, ç'astou pu n' maladie,
Pou l' tindrie (1 à l'amourette Il, 0 parte avé leu c'astou in trainatche, Rappélez bi, twé s'marnes avant

gaïole à leu main èy iu pinchon imbaurné (des ciens les Pàques, quand nos avons sté avé Jlillique à
appèlont c;a n' (1 carogne Il); 0 met des baguettes dé Roj'nies, elle avou djà r'coummandé dé r'véni tout
glu à l'intour dé I'imbaumè èyé l' cien d' l'àrbe est d' suite, Eyé qu'est-ce qué c'est?
télmint djaloux au cbant qu'i s' tape dèssus l' iuourt - C'est 'n' lie, ça, m' fi.
èy il est pris dins les baguettes, ,_ -1 vaurou mèieux in boü pinchon qu'ça.
Tous les djounes qu'o prind, 0 l' zes Illet dins-n-in ~ Austant les deux soürtes ... Eyé vous, hon, Djeu,

cu d' tcnapia èy i faurou vir el Rillgliet rvèni avé s' cu qu'avez co in fait d' pinchons?
d' tchapia rimpli d' pinchons! . , , . - Mi? Djé n'ai pu ri despu qu' dj'ai r'vindu m'n
Les mèyeux indwets pou d'aller tinde, c est lé PItt amourettedé Boufüoulx.

Riœul3:,TOlttvint, èyé l' pavée d'Arquennes. - Il est bi èvoïe : ç'astou ni grand chouse.
Quand o-n-a pris in pinchon 11 l'amourette, au - 1 stou toudi aussi boü qué l'cien d' l'aUumeu...

d' bout d' twé djous 0 pu l' briller pou l' rinde aveule : Ey à propos, Ringuet, 0 va bitollt parler d' l'ouver-
01' toucbe avé in fier routche, toutfwé sans attaqui l' turre dé l' chasse .. ,

_ Pou d'avance; l'année passée, o-n-a permi l'
tindrie au filet quat' sémaines aprés t Pou in p'tit
amûs'mint qu' nos avons, 0 nos l'impétche, Ey avé

Les Pinchonnisses.

(i) ln • appel. c'est st-ln pinchon qu'o li-z-a mis n' pelile
bertelle aloiée au filet, pou l'impélchl d' s'involer. Es be~lell~ la,
ça s' lomme enne • selleLlc • èyé l' pinchon apotadgl d amSI, 0
dit qu'il est ••sellé •..• èyé • serré» étou, hasarda

(1) ln muw~, c'eSI·sl·in pinchon qu'o·n·a Calipasser Iwé mwés
clins l' cave.

(1) Es plantche lil esl su l' Caçadedé l' maiso ~ in hauleur dé
deux mètres.

ça, ces moncieus là, à la Chambe, i dzont qu'i
sout'nont les ouvris, Quand 0 va tinde, 0 Il' hwi'l ni
pourtant, qu'i vourinnent si bl qu' I'ouvri n' voïe pu
au caharet..; 1 faut iii qu'i fasse enne saqné l' diman
che, i n' pu IIi doürmi L'au long du djou .. , Eyé ces
moncieus là, pou leus chasses éyè leus courses (11U'i
tuent quèdlwè les dgins), ça n' leu gène III, ça! Mais
si rll djou o met les pinchonnisses à la Chambe, il
aront des chasses 10 l'ouvrira l' vingt clq dé décembe
éy 0 l' frum'ra l' promi d' janvier pou vil' c' qu'i
diront ... s'i n'a poü d' nétche éco, pa' c' què s'i d'a vou,
c' sàrou co pou l'année d'après,

Eyé "là les ablaïes qu'o-n-intind l' dimanche au
matin, au pont dé l' Iïodaine, G, WILL.\!\II!,

CIlan!on dei Fleut du martchl d' 1l11l1!es,des 25 el 21 JoID ma. (1)

V,·nezchanter, petits et grands,
L' fiess' du martehi d' Nivelle!
o dlt qu' vos l' v1rez tous les ans
Dè pus belle in pus belle.
Elle est Mjà d'ein grand renom,
La Caridondaine, la Caridondon,
Car c'esst eun' fless' dè boums amis,

Biribi,
A la Caçondé Barbari ,

Réunis.,
Falloul vi" el dëputatlon
De leux quatt' cOOlmÎssair('s;
Leu Irain mériloul attintien,
C'astout straordlnaire!
1stlnn' din ein fameuxbidon.
La Caridondaine, la Caridondon ,
Il astinn' tertous travestis,

Biribi,
A la façon dé Barbari,

Tous jolis.
3

El Dlreeteur, pou contlnler
Les I••bilans dei place,
N'a rèin volu leu contester
Pou Caitout avec gr~ce,
triant: Dansons, buvons, chantons!
La raridondaine, la raritlondon,
Pusquë nos stons lous bons amis,

Biribi, .
A la raçon dé Barbari,

Réunis.
4

Dè mon vieux Baude in pèlerin
Falloul vlr l'arrivée!
Il nvout co londis enRn
A s'cul enn' longu' tralné e.
AI'ant d'lntrer, l'a Caitl'grand rond,
La Caridontlaine, la rarid"ndon,
Vos url juré Jean joli

Biribi,
A la raç.ondé Barbari,

Sans souci.
S

Les bouns amis dei rue dè Mon
Ont CalIhonneur à l' Place:
Il ont v'nu danser dins l' salon,
o l' z a reçus avec grâce;
[1 3\'ÎUU' chacun enn' dondon,
La Iaeidonduine, la faridomlonr,
1 si! sont dainsi réunis,

Biribi,
A la raçon dé Barbarl,

En amis.
6

Celte aimable réunion
Doit servir d'exemplaire;

(1) La fête dite. du Marché •• sans doute été û1ébrée; en
"'8~6. avec un éclat excepuonnel, car, à notre oonnaiulou,
deux chansons ouI été composées en son bonneur, ceue-annë e-l.,
Nous publierons 1. seconde dimanche prochain; ell<'. ne sont
remarquables ni pour le fond ni pour la for.mei ruais· elles COD·
ticnm'nl de~ détails sur les anciennes mœurS nivulloiaea·et, elJea
fixent la dale de la ramcuse descente du • Cron Bawle,., ~ ce'
li(re, ciles onl le droit de figurer dans l'AC"",



N'a réin d' pu bia què l'union,
De s'aimer et de s' plaire.
Buvons tertous à l'unisson,
La faridondaine, la faridondon,
A l' santé dé tous les amis, .

Biribi,
A la façon dé Barbari,
. Réunis.

7
Tout l' martchi astout éclairé
D'eln d'bout dei Place à l'aute;
Tout astout si héin dirigé,
Qu' vos n'art ni vu d' faute!
C'astout vraimint bia tout au long,
La faridondaine, la faridondon,
C'astout comme in jardin Oori,

Biribi,
. A la façon dé Barbari,

Tout joli.
8

Jean-Jean astout tout infunkil
Del fumièr' des tchandelles;
L'a tout près tcheu d'apoplixi
Dessus l' martchi d' Nivelles;
L'arout fait ein fier rigodon,
La faridondaine, la faridondon,
L'arout fait peû aux bons amis,

Biribi,
A la façon dé Barbari,

Désunis.

L'a dit qu'i n' faut ni s'desbauchl
Pou enn' pëtlt' souffrance :
C'esst tous mes vigins du martchi
Qu'aimont d' daller à l' danse.
Les "là lôvau qui s'apprestont,
La faridondaine, la faridondon,
1 s'amusont in vrais amis

Biribi,
A la façon dé barbari,

Réunis,
iD

On a cru qu'il 1 éin pau sot
D'abandonner el Place,
Pou s'Incouri jusqu'au Franc-stot
S' mett' din enn' galatasse;
1 sont tertous r'vènus tout rond,
L. faridondaine, la farridondon,
l d'vinn' putoüt d'meurer drouci,

Biribi
A la façon dé Barbari

Réunis.
if

1 n' faut ni pourtant crétiqul
Les quau' feux d'artifice:
'Tout ça stout Courtbein appllqui
Pou augmenter l' délice.
Et quoiqu'au' d'bout de grands bastons,
La Caridondaine, la faridondon,
Les deux promis ont réussi,

Biribi,
A la façon dé Barbari,

Mes amis.
i2

Les deux deirnis, 0 n'in pu ri,
D'allin' comm' des spltrouilles ;
8'0 n'avout ni bi travaï,
L'arinn' tourné à drouilles!

Le feuilleton que nous avons la bonne fortune de
pouvoir reproduire aujourd'hui a paru, il Y a quel
que quarante ans, dans la Chronique de Nivelles,
journal démocratique, fondé par M, Gustave Guilmot,
le fi mai 1847. (1)
Cette boutade eut grand succès à Nivelles et nous

avions vainement essayé de la retrouver, lorsque
nous fûmes assez heureux pour faire la connaissance
du M_le DrE, Guilmot, fils du rédacteur de la Chro
nique de Nivelles.
Non seulement la précieuse collection de journaux

rassemblée par M. Guilmot père - un infatigable
fureteur - a été religieusement conservée par son
fils, mais elle s'est accrue au point de comprendre,
aujourd'hui, trente mille journaux environ. Cette
superbe collection est en quelque sorte complétée
par une bibliothèque, fort curieuse, comprenant des
ouvrages relatifs a la presse des quatres coins du
globe.
Nous devons à l'obligeance de M, Guilmot des

communications très intéressantes sur l'ancien Nivel
les et sur plusieurs Nivellois remarquables; nos lec
teurs le constateront bientôt.

Une chose impossible à Dieu. (s)

, Un de ces jours derniers, j'étals il flâner il la Dodalne - une
charmante promenade, à laquelle bien des grandes villes n'ont
rien de comparable et dont les beautés sont peu appréciées par
les Nivellois,

(r) La Chronique a cessé de paraltre en novembre i849.
(I) Les Champ. Ely."'" où s'est passée la scène racontée par M.

G. Guilmot, étaient situés alors au boulevard de la Dodame, à
l'emplacement actuel du café tenu par M. 10seph Hautain. C'était
lin de ces grands cabarets d'autrefois, ayant une cour assez vaste,
où l'on jouait au jeu de petit fer, des • gloriettea » sous les
quelles on mangeait de la tarte à l' djotte et une grande salle où

L'année qui véin, i r'coumminchr'ont,
La faridondaine, la faridondon.
[ saront co tous bouns amis,

Biribi,
A la façon dé Barbari,

Réunis.
13

5'0 volait ascouter l' martchi
El viii' frou toul' les liesse;
Vos n' pourri pus dourmi couchi,
Du brût d'zous vos terniesses!
'ç'arout l' même dins tous les cantons
La faridondaine, la faridondon,
ç'&rou pir' qu'ein charivari,

Biribi,
A la façon dé Barbari,

Mauvais plis,
14

Autrefois l'avout des bragards
Tous les coups qu'o fzoul l' liesse;
Et sans vonlotr s' mette à part,
Ça n'astout ni pus biesse.
o v'nout tertous danser in rond,
La faridondaine, la fal'idondon,
On astout co pu réunis,

Biribi,
A la façon dé Barbari,

In amis.
i5

o n' dit ni deI rue dè Namur,
Qui estoc' qu'a souillé l'intrée?
On a fait enn' caricatur',
C'esst enn' chous' mau trouvée.
ç'astout des lantern' in jargon,
La faridondaine, la faridondon,
Disant Saint Jean tout près péri,

Biribi,
Â la façon dé Barbari

Mauvais ris!

A DROITE & A GAUCHE.

Dimanchedernier, la société royale les Ka
tmuses Réunis, une phalange nivelloise déjà connue
pour sa participation aux festivités du faubourg de
Charleroi, s'est rendue au festival organisé à Seneffe,
à l'occasion de la kermesse,

Nos concitoyens ont eu Iâ-bas un grand succès; le
public a particulièrement applaudi une polka pour
piston exécutée par M. J: Lempereur et le comité de
la Jeunesse a vivement remercié M. E, Leduc qui
remplaçait le président,' M, Louis 'l'amine, empêché,
Les Baprussesont reçu 'une jolie médaille en sou

venir de cette fête.

Aux deux derniers exercices, plusieurs gardes
civiques se'sont présentés à l'examen pour être assimi
lés aux' gardes de première classe,
MM,E, Atquet, P. de Burlet, A Divryet G, .Hennau

ont réussi. Nous leur présentons nos plus sincères
félicitations.

Je me frottais les mains, tout allègre, et je remerciais Dieu de
son beau ciel d'azur, de son beau soleil, des parfums répandus
dans l'air, et du chant des oiseaux ..• j'étais heureux ...

Soudain je rencontre un mien ami, campagnard et cultivaleur
par dessus le marcbé.

'" Ab ! vous voilà !
- Quel dommage! s'écrie-t-il; quel soleil maudit! Que Dieu ne

nous donne-t-il en place une bonne pluie qui fasse' pousser mes
grains!

Puis il me quille en maugréant contre le ciel et le soleil,
Et moi qui venais de remercier Dieu, comme d'un grand

bienfait, des mêmes choses que mon dit ami, campagnard et
cultivateur, considérait, lui, comme une calamité!

Je continuai ma promenade, et, arrivé près des Champs-Ely
sées (non le paradis des anciens, 'l'ais bien la guinguette que
tous vous connaissez), j'entrai, et fus me placer sous une des
plus vertes tonnelles.
- Baes, un verre d'alf-en-alf.
- Voici, M'sien!
- Beau soleil, excellent temps pour les promeneurs!
- Oui, bon temps pour mes tartes, mals mauvais pour mes

pommes de terre qui ont soif; bon pour mon faro et ma bière
de Nivelles, mais mauvais pour mes petits pois qui grillent!
-Ah!
Sur ces entrefaites, je vois arriver à moi un marchand de

grains avec qui j'ai fait, l'hiver dernier, quelques cenls de piquet.
- Ça va bien?
- Pas mal, et vous?
- Temps détestable, dis-je, voulant varier mon thème et voir

ce qu'Ii adviendrait!
- Comment détestable, répondlt- il, mais excellent au con

traire, mais âélicieux, mais divin.
- Oui, lui dis-je, bon peut-être pour les flAneurs comme mol,

mais mauvais pour les récoltes.
- Allons donc, vous riez, fit-il en me quillant. Excellent pour

.la confrérie Saint Sébastien, notre unique société de tireurs à
l'arc, avait alors son local. Au milieu de cette salle, se trouvait
la statue de St-Sëbastlen, percé de flèches. Lorsque la maison fut
vendue, le sieur Piron, qui l'occupait, alla se fixer chaussée de
Hal et remlt la même enseigne il l'établissement qu'il y a long
temps tenu et qui est devenu, depuis, l'estaminet Au chant du
QI,eauz,

Lu. Nivelloise trouve une contradiction entre ,te
désir récemment exprimé par l'Aclot de voir s'organi
ser a Nivelles une fête absolument neutre et la décision
prise par la Gavotte- " dont l'Aclot est l'émanation '1

- de ne pas prêter son concours à la kermesse fla
mande organisée pour l'achèvement de la nouvelle'
église du Saint Sépulcre.
Un mot seulement. Nous faisons partie de la Gavotte

comme MM.les rédacteurs de la NivelloiSefont partie,
nous n'en doutons pas, de quelque autre société
d'agrément. Voilà tout et cela suffit-il pour que l'on
puisse dire que l'Aclot, œuvre toute personnelle et
tout indépendante, est u l'émanation" de la Gavotte,
autre œuvre d'un caractère absolument différent?
C'est absurde et la Nivelloise aurait fait preuve de

tact en ne mêlant pas l'Aclot à une affaire qui ne le
regarde nullement et en ne l'obligeant pas à aborder
un terrain sur lequel il s'était prudemment abstenu
de s'aventurer. G. W,
Bravo l - Un. jour de cette semaine, la

dame d'un pâtissier de la Grand'Place a visité l'école
gardienne Louise Marie et s'est fait accompagner
d'un garçon porteur d'abondantes Il provisions de
bouche ». Vous devinez comme cette manne, dont
chaque enfant a reçu sa part, a été accueillie par les
bambins et par leurs maîtresses, tout émues de celte
générosité,
Les pâtissiers nivellois sont d'ailleurs coutumiers

du fait et, chaque année, ils aident, pour une large
part à former le Il Saint Nicolas '1 des enfants pauvres
fréquentant l'école gardienne.
Ce sont là des faits trop louables pour que nous ne

nous empressions de les signaler,

Une .uperbe belet.t.e, tuée à coups de
canne, par M. D" sur le chemin de Petit-Bœulx; a
fait, cette semaine, l'admiration des habitués des
cafés Dumonceau, du Commerce et de la BeUevue
ainsi que de plusieurs fonctionnaires communaux;
ces derniers ont même attaché une faveur rose au cou
de l'animal.
Une prime est, pensons-nous, instituée pour la

destruction des fouines; pourquoi n'en serait-il pas
de même pour les belettes? Ce serait d'aUlant·pl=
juste que les destructeurs de ces animaux nuisibles
risquent souvent d'être mordus par eux; tel est, par
exemple, le cas de M. D" dont la tâche n'a pas été des
plus aisées, si nous en croyons les renseignements
que ses camarades nous ont obligeamment fournis,

'UnAclot.est revenu, dimanche soir, enthou
siasmé de la fête du Quatre-Bras, où il a admiré de
brillants uniformes tout parcheminésd'or. -

les quelques centaines de sacs de grains que j'ai encore dans
IDesgreniers.

Un des diletlanti nlvellois vint s'attabler à lIIes côtés.
- Bonjour!
- Bonjour! 'f
- Quelle chaleur!
-. Oui, et quel bonbeur si nous pouvions avoir de la pluie!
- Comment de la pluie, mais ce serait un véritable malbeur,

une vraie calamité, une chose que Dieu ne peut permeLlre.
- Cependant un cultivateur me disait toul-à-I'heure que la

pluie est nécessaire aux récoltes.
- Cela se peut, mais notre concert de dlmancbe en plein

air !...
- Ah ! c'est dilférent.
- Baes, un second verre d'alï-en-alï et une tarte idem; vite,·

de crainte qu'Ii ne pleuve demain et que je ne puisse venir.
- S'il pleut, tant pis pour mes tartes, tant mieux pour mes

poireaux.
- Mais tantôt vous disiez le contraire!
Après avoir grignoté ma tarte al-joue," avalé une. gorgée dé

bière, je me plaçai les coudes sur la, table, le front dans les
mains et me mis il réfléchir.

A quoi? c'est ce que je vais avoir le plaisir de vous dire, ma
jolie lectrice, si vous avez la patience de lire jusqu'à la fin cette -
faible pochade.

On dit Dieu souverainement puissant, pensai-je, et pourtant il
est une chose devant laquelle vient se briser eeue souveraine
puissance; il est une chose qu'il ne peut faire - à part même
les cercles carrés, les bâtons sans bouts, les conducteur de
diligences sans rouge trogne (,) et les chasseurs sans blague,- et
cette chose est la plus simple du monde... je vous le donne en
cent.,; je vous le donne en mille... .'

A cet égard, et les plus orthodoxes seront, je l'espère, de.mon
avis, il est impossible à Dieu de concilier le plaisir que ressent
votre serviteur très humble ilflâner par un bon soleil, el le désir
du cultivateur d'avoir de la pluie pour hâter la maturité de ses

(,) 11Ya quelque quarante ens.tes conducteurs de diligences ne
brillaient guère par leur sobriété; les nombreux pourboIres
qu'ils recevaient leur permettaient de faire de multiples.sacrifl~ .
ces à Bacchus.' De nos jours, bon nombre de cochers suivent
leurs traces. (Note du Dr Guilmot, au bas d'une raproducuon de ,
ce feuilleton dans 1'&/10 d'Amay du 16 Septembre i888.)



Le DlaJor aura dû rentrer content, dimanche;
sauf quelques légères distractions, bien pardonnables
aux gardes de trente cinq ans, les exercices ont mar
ché admirablement,
Nous avons remarqué avec plaisir que la petite

leçon donnee, il y a trois semaines, à certain offi
ciel' a porte ses fruits et que celui-ci ne s'est plus
permis des appellations, trop familières envers ses
supérieurs.
Chacun reconnaltra, en effet, qu'il est bien peu mi

litaire de donner à son capitaine le nom de ketje et
que le coupable avait bien mérité la leçon que lui a
inftlgée notre major,
Cet officier était peut-être encore sous le coup de

cette sévère remontrance lorsque, en revenant en ville,
il a commandé d'une voix retentissante, au coin de la
rue de 1\Ions et du boulevard: par section à gauche,
quand on devait tourner à droite, Quelques uns de ses
gardes ont voulu exécuter le mouvement commandé,
tandis que les autres protestaient vivement contre
cette distraction,
Nous croyons savoir que les protestaires n'ont pas

observé les règles sévères de la loi, qui ordonne d'o
béir d'abord et de réclamer ensuite; l'honorable avo
cal qui a si brillamment défendu l'un des nôtres, au
mois de février dernier, ne manquera pas de tenir
note de ce fait, qui pourrait lui servir d'argument
précieux à l'avenir,
La .oclété de gymnastique La NiveUoisese

rend aujourd'hui dimanche, à Ixelles, pour prendre
'pari à la fête régionale de gymnastique organisée à
l'occasion des fètescommunales. Nos gymnastes se sont
fait inscrire dans plusieurs concours, Nous espérons
pouvoir les féliciler, dimanche prochain, des succès
qu'ils y auront remportés.

FÊTES ET CONCERTS.

Pro8raDlDle du concert qui sera donné
aujourd'hui dimanche 22 juin, Il 5 heures de relevée,
au parc de la Dodaine, par la société royale des Amis
de la Concorde(fanfare).

pe PARTIE.-t;-BJr........-! Marsch • . . . .
j. Ouverture d'Bgmont, arrangée en lanfare par

J. Butin . . .
3. Rorée du matin, mazurka .
.•.. Ricrtatio'J musicale

BElIDU.

BEETBoVElf.
STEENEBRUGEIC
LARORY.

5. lIIarchepatriotique LAROay.
6. Delphine, valse . VAlI Pucc.
7. Fe••t-lIIarlch • • • LABSIN.
8. Hachtqu•••e et Coucou, polka J. BASTIN.
Le même concert sera donné le mardi 24, à 8 t/'l. h.

du soir, sur le kiosque de la Orand'Place.

moissollS ; la satisCaction que ressentiralnt les bles des Champs
Elysées et de la croix de Malte (1) • avoir du beau tempales jours
où Ils exhibent leurs tartes, et ceUe non moins grande qu'ils
éprouvent à voir pousser leurs estimables poireaux déjà mention
nés; la joie du spéculateur en grains en voyant celui-ci hausser
par suite de la chaleur du temps, et le bien que Ceralt aux
pauvres une bonne pluie qui amènerait une baisse dans le prix
du pain, et le plaisir qu'aurait votre humble serviteur à voir une
averse arroser ses clématites et sa pelouse qui languissent et
celui non moins grand d'aller entendre Id'excellente musique les
dimanches de concert il la Dodaine ... et bien d'autres choses trop
longues il détailler, comme disent M~I. les notaires.
C'est qu'il est impossible il Dieu de contenter tout le monde,

tant le monde est difficile, tant les exigences sont nombreuses,
tant les prières qu'on lui adresse sont souvent contradictoires
enlre elles, lant les intérêts sont souvent opposés. ! .

Ce qui est un plaisir pour l'un fst presque toujours une peone
pour l'autre. L'un est [l'op riche, l'autre trop pauvre; l'un est
dans la joie, l'autre pleure; l'un vit dans une trop grande
abondance, l'autre a faim. A cela il y aura sans doute bientôt des
remèdes, des palliatifs à appliquer, mais en fin de compte, il
sera bien difficile de satisfaire tout le monde.

Au surplus, Dieu n'a pas voulu faire de ia terre un paradis ...
au contraire.

- La dessus, je prts ma canne à bec de corbin, mon chapeau
et partis.
Mais Je m'aperçois que je n'ai pas encore dit quelle est la <"I •• se

impollible à Dieu.
- Eh bien! cette chose est simplement

DE FAIRE EN âME TElIIPll
LA PLUIE BT LE BEA.UTEJlPIiI.

GUSTAVEG.UIUIOT,
Nivelles, 24 Juin 1847.

(1) Cette auberge, sise sur la route de Namur, dénom,!,ée égale:
ment aux ARMES DE MALTE, jouissait d'une réputation aussi
méritée que les CUAlIPs·ELYsw. Toutes deux rivallsaient pour
leurs tartes. En est-il de même au moment où nous traçons ces
lignes'/ Nous n'oserions l'aâlnner. (ld) ... Et vous avez bien raison, j
Monsieur le Docteur, car les Niveltots (j'aujourd'hui ne connaissen~
plus le chemin ni de la Croix de Malte, ni des Champl-ELy!éu,DI
du Franc Ercr, ni de .uaianne du Arcnere, G. W.

•.
I.e quartier de la Dodailleest en liesse aujour

d'hui; toul comme les autres calltolls, il organise
maintenant sa fêle à lui et il s'en lire à merveille,
Ce soir, un hal populaire sera donne dans l'enclos

de la Perche : nul doute, qu'il n'attire, comme
l'année dernière, toute la jeunesse nivclloise.
Lundi ~3 juin, il i heures du soir, la section musi

cale do l'.\lliance ouvrière y donnera UIIconcert.

La t'aurare de l'Ecole normale a donné diman
che et jeudi deux COUcoris qui ont obtenu grand succès.
Nos vives félicitations à cette jeune phalange el à
son chef.

Nécrologie.
Mardi dernier, ont l!té célébrées, au milieu d'un grand concours

de monde les funérailles de Madame Louis LERICHEnée Lucie
CAPOUILLET,dècédéu le Hi de ce mois, il l'âge de liO ans.

Nous sympathisons a 1. douleur de 'cette estimable famille.

Vendredi dernier, ont été célébrées il Baulers, les funérailles
de M. Charles DETRY,décédé Ic ·17 courant, à l'age de 58 ans.

Nous présentons à la famille du défunt- nos sincères compll
ments de condoléances.

L0808rlphe.

La SOurce de mon existence;
Avec moi dans l'air se balance,
Pendant les ardeurs de l'élé.
Si vous m'otez le cœur, de toute antiquité
J'environne l'espèce humaine.
Me dé~allez encore de chaque extrémité,
Je vous otfre à l'instant ce qui cause sa peine.
Ainsi l'appréciait le sage La Fontaine.

La solution de la charade est: COLLOQUE.

EUT-ClYILDE lIIVELLESDU il AU l1 JUII 1111.

NAISSANCES. - Louise Gh. Lebon. - Léon-Isidore
Joaeph-Gh. Bardiaux. - Gustave-Ch. Vanderhoeven. -
Maria·Gh. Lorent. - Julia·Marie-AdrieDDe-Odile·Gh. Detour
nay. - Joseph·Léon-Marie.Désiré-Gb.-Hubert Chambille.

D~CtS. - Lucie-Joseph Capouillet, S{ ans, ménagère,
épouse de Louis Leriche, décédée Boulevard des Archers. -
Thomas-Joseph-ûh, Levëque, 72 ans, ouvrier ardoisier, veuf
de Marie-Joseph Bardiau, décédé Boulevard de la lIatterie.

On demande UN JEUNE HOMMEde 18 à 20 ans
pour faire jardin. - Nourriture et logement.

Prendre todresse au bureau du j01lrllal. (ti7)

Le sieur ROOBAERT,charcutier, rue S' Jean, n° 5,
à Nivelles, a l'honneur d'informer le public qu'il

se charge, à un prix modéré, de fumer les jambons,
les langues et les filets de bœuf (dit filets d'Anvers),
Il se met aussi à la disposition du public soit pour

cuire les jambons soit pour les désosser et les prépa
rer pour la cuisson. (t2:;)

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURGDEMONS,NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, rac
cords, syphons, sterfsputten et vases de latrines ordi
naires et à syphons : le tout provenant des meilleures
fabriques. (113)

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commissionun {l'Une pm' mille
EDOUARDA..'l'QUE'I'

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lois de Bruxelles et d'Anvers par
douzi versements mensuels de Cr,8,60. (55)

A vendre d'occasion, un véloetpède neuf,
monté SUl' billes. - Prix modere.

S'adresse·rchezM. Iules ROUSSKW,rue deNamU1',
48, Nivelles. (107)

Tou~ les jours glace brute uatu·
relie, et sur commande, glaces à la vanille, au
café aux framboises, etc. Tous LESDIMA~CIIESGLACES
PARI:OIITIONSCIIEZHYERNAUX,PATISSIER,GIIAND'PLACE.

(125)

Frédéric WILLAME, Banquier
il Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.
(85)

Etude de Maitre CASTELAIN,notaire à Nivelles.

A vendre de la main à. la main:

Une belle Maison de Maitre
située rue de "'oigllle8 à 1'\l"Ivelle8,corn
prenant au rez-de-chaussée 2 salon" et salle il man
gl'I' très bien décores, antichambres. cuisine, laverie
et olllce ; au 1" {~Iag(',7 chambres et cabinet d'aisan
ce; au second, six pièces et 3 mansardes pour domes
tiques; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à provisions et 11 vins avec
nombreux caveaux, coul', jardin d'agrément au tond
duquel sc trouvent de vastes dépendances ayant accès
dans l'impasse Blèval pal' une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
à charbon et à provisions, citerne à eau de pluie.
L'eau de la ville et le gaz y sont installés.
Pour visiter celte pl'oprit'té et obtenir tOttSrensei

gnements,s'tulresser al! dit Notaire.

A.. "endre :
JOLIES MAISONS OUVRI~RES
de bon l'apport, Rvecja.·dln, sises au cenlre de
la ville. - Grllndes facilites rie paiement.
S'adresser au dit lIotaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloe de Terrains à Bâtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Delfosse ,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares.
Pour les conditions, s'ad,'esser audit notaire.

Etude de Maitre A. DELBRUYERE,notaire à Nivelles.

A.. LOUER
Une Maison avec Jardin,

sise me Gillard-Heppe, ·à Nivelles, occupée antèrieu
rement par M. Verelst.

Jouissanceimmédiate.
Pour les conditions, s'adresser en l'Elude du dit

notaire. (91)

A louer pour le 1"JulUet

BEL L E MAISON
FAUBOURGDENAMUR,A NIVELLES,

avec deux étages, salon, salle à manger, cuisine,
buanderie, véranda, cour et jardin. - S'adresserrue
deSoignies, n° 50. (titi)

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS,

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

SAISON D'ÉTÉ IS90.
Pardessus demi-saison depuis frs U,75
Costumes pour hommes II 12,00

l) enfants 3,i5
Pantalons 4,75
Gilets fantaisie 5,00

j'tl'EJIENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES. (60)

La maison avec écurie
occupee pal' J.-B. Vandcrbcck. boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi que PLUSIEURS PETITES ~l.-\ISONSdans
l'impasse, sont à louer.
S'adressel' l'Ile des Canollniel's, 2. (I~)

A.. louer: UN ENCLOS
situé boulevard de la Batterie à Nivelles, pouvant
servir de jardin ou de l'emise.
S'adl'essel' au bul'eau du journal. (109)

CHANGEMENTDE DOl\IICILE.

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

-. BRUXELLES.• -

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX.
(i2!)
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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 & Cie
dont la pureté est garantie pal' la maison.

F.nveloppe rouge, les 500 grammes, fr, i,60
• verte, )) Il 1,75
)1 mauve, )) 2,00
» blanche, )) 2,50

BoUe brune, Il 1,75
» mauve, Il ' 2,00
» blanche, • !!,50
» avec ruban, » 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Bataü-
1011Scolaire », à 50 cet la tablette de 125 grammes.
N, B: - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Hancart-Grégolre. 'J'. rue

de Mo~•• 'J'. à,Nivelle.. (76)

.VIDSet @pirltueux
Pl'OIIUlt1gamUl lJUn el de provenance dlrecle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims
(56)

Ilatériaux de Construction
A.VENDRE:

20 sommiers en chêne, 20 châssis avec vitrages et
bascules, 20 portes de toutes dirnensiens y compris
deux portes cochères. 60 mètres cubes de bois de
chêne de i" qualité, tels flue lintaux, bois à brûler.
- Pierres, seuils, pavements, rouloirs, crèches,
pavés, etc. .
Unemagnifique,t'açadeen pierre pour

chalet ou maison de campagne.
S'adresser à 1\1. Henri LORIA, entrepreneur de

travaux publics à Nivelles-Est. (HO)

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

face de la rue du Béguinage). (77)

HOLOFFE-DUBOIS
MAÇON-ENTREPRENEUR

Eoulevard des ArbalétrierB, Nivelles.

CARRE.WX ET P,i VÉSCÉRAMIQUES
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

Pavé8 en cré8 de Loupolpe.

BRIQUP_<,BRIQUETTES,CARnEAUX,ETC., DE BOOll ET D'UENNUYÈRES.

BRIQUES DE TUBIZE POUR PAREMENTS.

BRIQUES RÉFRACTAIRES.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.•

Pavementsen ciment comprimé.

Tuyaux, Coude8, Embranchements, SyphODS,
Vases de Iatrlne eD lP'és vernissés. (105)

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

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPlSSIER-GARNISSEUR

'J'. rue de Soignies.Nivelle••
Papiers peints, tapis

de pieds et de tables,
rideaux, stores, toiles
américaines, linoléum
et cuirs cirés.
Accessoires pour tout

ce qui concerne la gar
niture.

8pét!1aliU
DE

CHAMBRESFUNÈBRES

Elégante légère solide
CHAlISE

VIENNOISE
P,'iX: 6 FRANCS.

(93)

Compagnie belge
DES

PROPRIÉTAIRES RÉUNIS
FONDÉE EN 1Sit

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent rrrincipal Frëd, WILLAME, rue deBruxelles
à Nivelles, (86)

A VENDRE OU A LOUER :

Grange!, 'rue de Bruxelles; grande
Maison!, rue Ste Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart, (79)

L. COLINET & J. THEYS
MAITRES DE CARRIÉRES

A FELUY-ARQUENNES.

Spécialité de Monnments fnnéraires en tons uemeg
Grilles d'entourage, Caveaux de fB.m1Ilf3,

CROIX MORTUAIRE DEPUIS 50 FRANCS, ETC.
Bureaux: 65, Grand'Place, à NIVELLES.

(83)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER

GOUTEZ LE BON TABAC
et les fins cigares

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxellellà Nivelles.(120)

A L!OADONDANCE
PATISSERIE CONFISEllIE.

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

LOUISHANCART-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.

(6i)

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.
JEAN A.NDRIEUX'

CHAUDRONNIER ET RgTAMEUR
1'Uedes Brasseurs , 29, Nivelle8. (54)

JOSEPH ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR

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

Magasin de glaces argentées, étamées et pour
vitrage. - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux.
etc. - verres mousselines, encadrements de tous
genres. - Entreprise de serres et toitures vitrées.
Pannes en verre, mastic.
Travail lIolgné.- Prix modéré.

(HG


