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•

Un Projet, ·de'Canal. deux principaux négociants en" bois voient
leur commence se développer de jour.en jour

IV et trouvent le' transport par chemin de fer
-trop onéreux. ' '. ,

UTILITÉ DU C'ANAL. . Il ne faut pas I~on plus négliger les papete-
I! est' temps, croyons-nous, de, revenir sur l'les et cartonneries qUi se trouvent échelon

ce sujet qu'on semble avoir perdu de vue au nées sur le tracé de l'embranchement.
moment même .où châcun devrait apporter sa Il exjslé' enfin à Nivelles une source de
part d'efforts 'pour arriver à la solution rich,ess~ négligée jusqu'ici parce qu'on .man
prompte et rapide d'une question -de la plus quart d un moyen de_tra.nsport économique; •
haute importance au point de vue ae l'indus- nous. voulons-parler .dès gisements d'eurite ou
trie et du commerce riiyellois. ' l~.aohique l'on rencontre 'à: cinq endroits dit-
• Dès le prqmier jour, a1>prouvés en cela par férenfs le long' de la Thines vers Monstreux
plusieurs hommes compétents et experl-' et du gisement de limonite ou minerai de fel:
mentés, nous avons engagé nos concitoyens signalé ..~an~ le, b~is d~ St-Sépulchre. Le kao
à se réunir, à former. un comité chargé d'étu- Iina déjà ~Ult1?bJ,ct d une exploitation assez
dier cette' importante question; nous avons active; mais qui n'a p'~s ~OI;servé grande' im
demandé que les principaux intéressés vien- portance parce que le'prlx élevé.du transport
!\!lnt en aide aux promoteurs du. prôjet, et par chemin de fer de cette marchandise
~e chacun' use' de son intluence·pour que n'ayant en elle-même qu'une valeur bien fai
Ion se décide à mettre bientôt la, main à ble, a fa'it préférer à notre kaolin celui des
l'œuvre; nous aurions voulu voir enfin pré- carrières plus à portée des voies navizables.
sen ter des chiffres prouvant. que le meuve- . Si le canal était construit, 'on pour~ait voir
ment de notre commerce, comme les exten- l'exploitation se développer et prendre l'exten
siens que celui-c}::Qourrait prendre, justifient. SIOnqu'elle mérite.ces carrières seraient alors
pleineinéntla création de cette nouvelle voie reliées par voie d'eau aux nombreuses fabri
de communication. ques de produits céramiques de La Louvière
, Vôil~ ce que nous avons ditv.et répété clîà- Maubeuge, Lille, Maestricht. ' '.~
que foisque nous en avons eu ·l'occasion. D'un autre côté le 'filon de kaolin est rocou-
De tout cela qu'a-t-on' fait1 Rien! absolu- vert d'u~e ép,aisse couche de glaise, qu'une

ment rien lEn présence de c~tte ap~tl1ie, tout exploitation bien entendue n~ négligeraitpas
: au moins singulière, on serait tente de croire et nous verrions hien certainement se créer
qu'on peut difficilement compter sur l'esprit en ~et endroit d'importantes briquettéries,
d'initiative des Nivellois. fabriques ~le pannes, de carreaux, etc., si ces
Quels motifs arrêtent ceux qui depuis long- produits pouvaient trouver à proximité une

-temps auraient dû agir l Douterait-on encore route économique et sûre; '
'de l'efficacité de cet embranchement et des, Ce que nous disons du kaolin est également
avantages qu'en retirerait notre commerce? vrai pour la limonite qui a déjà été exploitée
Aurait-on conservé contre le canal ces anciens par M. Dupont. '
préjugés abandonnés, comme nous l'avons ,Voi~à le présent; qui sait c.eque nous réserve
déjà J'ït, par tous les hommes de valeur qui 1avenir! Pourquoi ne verrions-nous pas Ni
se s?n~ occupés des questions de transports? .velles devenir l'entrepôt des bois de nos.bas-

, Croirait-on enfln que notre 1rafic soit insuffi- sins houillers où le centre d'autres commerces
sant pour alimenter le canal? importants? Sa situation admirable au milieu
C'est cette dernière objection que nous vou- du pays nous permet de faire ces hypothèses

Ions rencontreraujourd'hui, d'une facon bien que l'on a vu SI souvent se réaliser pour d'au
sommaire, sans doute, car il nous serait fort tres contrées offrant. bien moins de ressources
difficile de recueillir les données nécessaires à que la nôtre: l'
un travail exact et complet ' Il Importait surtout de prouver aujourd'hui
Nous avons dit dans un précédent article que le nouveau ~anal projeté ne serait pas

que le canal 'doit servir au transport des creuse dans un desert, mais dans une contrée
matières, premières et des ,matières ponde- où l'industrie tend chaque jour à se dévelop
reuses s'expédiant par quantités considéra- per davantage: si le Hainaut occupe une
.bles, telles que le blé, le charbon, les mine- place SI brillante, il le doit a son admirable
rais. réseau de=chemins de fer" de routes et de

L'embranchement de Bornival à Nivelles can3;ux, ",et les richesses d.e cette province
amènera à bas prix le blé de la place d'An- seraient certainement restees improductives
vers aux importantes meuneries de MM. Wi-: ' SI ces moyens, de. transport lui avaient man
nand, Lemye et Jacquet de Monstreux. Le" qué; lEI~,~:y,e!'g~Pf?llel~tdu mouvement indus
premier employera certainement plus de cin- triel et ~o~l.lIlellC~~Hfi Elst que la conséquence
quante bateaux de soixante tonnes; admet- de la création des, nombreuses voies de corn-
tons un trafic égal pour.les deux autres réu- munication. ",' CLIPOTIA.
nis, voilà déjà plus de cent bateaux ou six
mille tonnes pal' année. "
Les ateliers de construction de la Métallur

gique consomment par semaine plus de qua
rante tonnes de charbon soit deux mille
tonnes pour une année. Il faut ajouter à cela
le transport des fers bruts et laminés venant
, des usines_' de Clabecq et de Charleroi, les
'transports de bois venant d'Anvers' d'autre
part Ies ateliers de M. Detraux exigent plus
de, quinze cents tonnes par an.
, .Nos négociants en charbon employeront
aussi avec avantage le nouveau canal; nos

Dans les deux pièces que nous publions aujourd'hui,
nous avons tenu à respecter l'orthographe des auteurs,

El boù' t,emps.

Au boü' temps, quand les violettes
Vont s'muchi d'sous les huchons ;
Quand djlintr~ds les alewettes.
Les reüets, ~tous les mouchons;
Qutind ci ri~ho del Dodaine
Arl'ifli! ill courant d'Grand Peine

ANNONCES:
Ordinaires , 10' centunes. - Judiciaires, 25 Cm".

Récl:m~, pO c(>,ptimes(l'i_}igne). _
ON TRAITE A FORFAIT. '

Et IIIl1j·II:Jl1t·,S',IH.~lil' tchanson,
h'sus cçuunt, d'sins m'cœur il l'a icJ,w;
L'sulell Ill. ça m'rind hinniche, ".
(a m'rlnd B:li~~couuno in ptnrhon !
Dili!'; les près tout "Il'ills d'I'OlJ~L:(,~

.\ des 111l!.~tt·Chenrs :JII nl:ltin':
nj'\':1 pnurméncr mes pinsécs :
A-l"y r-i d'pu doux, Ù'IJU saln :
luus l',haÏl~, l'I Iraichc ë;.dalltîllt~
Ess' mut-le il nilallchl! espinc ;
C'es n'est (1111; Iluurs et ho'utnus!
ljj'iul.inds tchipter les ïauvcucs.
t~tcocnnlci- lés pouyçttcs,
EI1Î(lUI'd4)1)!l1'I' les zl'i':ùnlons!
C'!'!'I l'saison des lchmnholll'écs :
Tout. l'hfts (h~ Spluquc esst in fh~III.'?-!
Les nids, 5011tl'ÎIIIP.lis 1j'('OU\"4!4!S', '1"

L'amour est dins tons les CH.'UI'S.

Au 111\\'1.: (nIai, pa' n'bel!'. swérée,
,haît m'Jullctlc atl,qn:c. '
",)lit: plaisi ù\l..allé ('in tour
Padl(: l't'udr Samlèll.c!

"Comm' nos n?s COllions ücureue !
..Peul' mi. l'I'I'inlellll)~, ;S~sr!'tlUI01I1'!

';' ".

TAMI'OI~TE,

LE CONéËRT DU CERCLE ~ÙSICAL,

Le Cercle Musical a donné, dimanche dernier son
concert d'hiver. Malgl·.jles nombreuses fètos dont les
amateurs de ces sortes de plaisir, ont élé réealés
depuis fJ~elque tel~lJls,la salle était Lien gal'llie" et i;
public a fait un excellent accueil aux diffèreuts numé
ros du programme.
La « Marche militairo » et « ~hll'illa,)) ouverture

ontètécxécutéos avecun ensemble parfait pal' la société:
M. Dekemper, que chaque fète du Cercle nous

donne l'occasion d'applaud il', 's'était 'excusé de ne
, POUVOII'sc rendre cette fois encore à l'appel de la
cornunssron. ~1.Vandam, qui le remplaçait, a dit avec
beauc~up de verve et d'entrain des chansonnettes gaies
et spirituelles. Le public l'a vigoureusement applaudi
et il a cédé de très-bonne grace aux exigences d'une
salle qui ne cessait cie le bissel' et le croyait sans cloute
infatigable. .
On s'est montré plein d'indulgence pour M. Deleux

qu'un accident à la lèvre a empêché de continuer l'air
varié pour bugle qu'il avait commencé. Néanmoins,
nous avons pu Juger, par le peu qu'il nous a fait enten-
, dre, que salis le bi/che dd Fltunind dont sa lèvre était
agrèruentèc, cet artiste serait venu facilement à bout
des,diüicultès de son morceau. '
~m.Herman et Jumart ont chanté un duo très sé~

rieux: Cromwell et Charles 1". Le premier a Ul)Cdie
lion intelligible et clairc ; le second possède une voix
ùe basse remarquable qu'il ferait bien de cultiver.
~!.X., 1111 Nivellois 'lui s'est rèvélé, a dit très-joyeu

sement et avec beaucoup de naturel deux monologues
pleins d'esprit. '
La Société a cloture le concert pal' deux morceaux

dont la bonne exécution f:lit honneur à SOlijeune-chef
M. Dcwinter. Aussi, adressons-nous :1 ée dernier no~
plus sincéres félicitations.
Le bal qui a suivi a été très animé. On pouvait

regretter l'absence 11peu près complète de toilettes
claires, qui contribuent tant 11égayer un.hal ; cela n'a "
pas toutefois ernpèché la jeunesse de s'amuser: à qua
tre heures du matin, on dansait encore.
Le carl;'! des ra{/{lt!r!is ne s'est pas produit à ce bal

mais il a été remplacé pal' le eurre des qeants. V.'



EM' PROMIÈRE MARONNE. ter ~e son zèle et nous nous plaisonsà l'en remercie
publiquement. r

Dj'avou tout près d'sept ans; il pinser d'coumincbou,
Em' n'espru tout douc'minl à réfléchi s'formou;
Bi souvlnt, ça c'est seur, dj' [uou comm' enn' browette,
A c' n'àdje là, vo l'savez, on s'tramp' co hi n'miette.
Mé toull'même, assez 'rAie, il a qu'in grand tourmint
}l'a tracassé l'cervelle, el vrai coup d'in mantin :
Toudi I'mëm' réflexion, ri n'povou m'in distreire,
Ci bi qu'on m'aürapou dé limps in limps il breire.
Qu'esl C' qué donc il avou d'dins m'caboch' qui roulou?
Qwêqu' drôle i l'faut dire; eh bi, çu qu'il avou?
Vo rirez avé mi; mi dj' n'y sontg' ni sans rire:
C'qui m' fallou, .c'L'enn'maronne, comm' maronn' sans soupire,
Djé désirou m'maronne, mais ieun dé grand garçon,
Pou I'biaté, pou l' lchaleur éié co pou d' z'aut' raisons;
Em' vrai maronne, enfin, enn' maronn' tout' frumée,
Sans auvint, sans Iernièce et co sans t'chéminée.
Dj'avou souvint r'marqui dessus l'rue in djouanl
Des p'ttts gamins comm' mi : riant, t'chëlant, courant,
S'amusant et sauUant,el roulanl d'sus leu tiece,
1 ('sin' vir in drrpia sourtant comm' pa n'Ierniéce,
ln drapia plein ,d'eslwell' à vermeie couleur,
Qu'in l'viant tous les dgeins riinn' dé tout leu cœur,
)lais mi dj'enn' riou ni, dj'introu d'dion n'sourt de radge,
(C'aslou sol, djé l'sais bi, hasard qué c'astou rn'n'àdge);
Pac' quë d'dins c'mouminl là qué pà m'fernièce étou
Djé plnsou qu'ln drapia là brav' mini s'étalou,
El qué d'mi lous les dgeins es'moquinn' il plein' bouche!
D'dins mi-mëm' plein d'coleir' dj:vo tuou comm' enn' mouche!
C'aslou pu fourt qué mi, - comminl dire? AUinlion
Pac' qui faut bi parler, ëcoqu'on caus' wallon -

. Qué d'pinser - dj' n'ouse el'dire - el faut·i? Qué m'brayeUe
A lous les vint. üouou co pir' qu'enn' dgirlouelle!
A (ource à m'bounn' maman d'raconter mes chagrins,
ln bia djou dessus in lit, d'in estoûe il gros grains
Dj'ai Irouvé n'betl'maronnè. Ah! que cràn' matinée!
Qué sauts, qué Irimouias, pindanlloule ell' djournée!
Pus d'oint coups djé coureu poum'wêli d'dins l'mirwé,
Mê C' n'astou ni facil' dé kandgi l'vière au dwé!
Ç'eslloul l'même cs djou là, dj'aslou du grand rwé d'Prusse
Dev'nu seur el'cousin.,Djai manqui d'tcheir d'dins l'pusse
Tél'mint d'jaslou binalehe, in courani d'dins l'djardin,
A tout l' monde et à s'Ieum' dj'volou moustrerrn'prusslen.
Djé m' souvl quë c'djcu-Ià - ça c'est I'ûn dé m' n'hislwère
Dj'ai passé teut sauUanl su l' place dé l'Abreuvwère,
A l'baum: qu'on d'sou loudi; djé vwé des djoun' gamins:
Wéli, vous z'aut quë d'dit, in tapant' à deux OUlins
N'mÎeW pus bas qu'les reins, in plein dessusm' mappemonde,
Wéti, mi, que!dj' crieu, dj'ai n' belle' maroon' tout' ronde!
Comm' djé m'astou rtourné, v'là qué' dj~ n'viou ni
ln Srand scléO d! luron qui s'Ianc' tout dwé d'sur mi,
ELquim'ûanque avé s' pi, fi dwé dédins l' rigole,
ln fel coup qui m'rinvierce et m' fail fer n'gabrlcle.
Mon Dieu! Selgneur ! Qué coup! Quand dj'y pins' djé brai co!
Aslou c'av'in solé? peuuctte av' in chabot?
Hé djé n'in sais Irop ri. L'malheur c'est qué m'brayelle
S'a (ait vir subitmint, et quë, comme enn' tempeUe,
Toul a parti, hélas, à caus' dé m'saisissminl!

LES TINDEUX.

.ç'astou l' lend'main du r'pas d' Sainte Cécile: i
f'sou l' pus bia temps du monde éié il avou pou cwère
qu'o l'avoùt fait insprès pou les ciens qu'avinnent
mau leu' t'ch'feux; .
Em' première idée in m'erlévant (;'a sté d'd'aller

fer 'n'bounne pourménàde; ça fait qu'd'j'ai sté quel'
m' coumaràde éié no v'là voie in fumant in cigare
qui no d'rneurou dé l' veie.
Arrivés dins l' tchémin d' traverse lauvau au d'zeur

déBaland, tous près du bo du Spluc, nos vions sept
huit! gaïards dins n'in tchamp: i' courinnent, i'
s'accroupichinnent, i' waitinnent in air ...
- Qu'est-c'qué ces diàles là f'sont lauvau, hon

dis-t-chet .
_ D'jén' sais ni, mais i' n'ont ni l'air dé iesse fourt

à l'aiche dins leu loques.
- l' m' chenne étou.... d'jé su bi seur qu' c'est des

traqueux...
_ WO)'ec'est ça... non fait pourtant... des traqueux

n'f'rinnent ni tous ces grimaces là... ah 1 d'jé sais,..
c'est des tindeux...
_ Woye tout d' même... waiti d'su l'tchampon vwet

leu filet stindu... nos d'allons toudi r'waiti 'n' miette,
en'don; l'fait si boü douci au soleie...•
-'Woye mais, 1)0 n' vions ni fourt bl savezdé d' ci.
_ Ascoutez, m'fi: i'vo faurou bl n'casquette qui

Dj'avou maindgi des fruils ... Qué quarl d'heur! qué moumini !
Djé l' l'ai co, c'maronn' là, c' t'enne erliqu' dé famie.
Pourtant djé vourou hi - cë n'est qu'ena' fantaisie -
Qu'au Musée on l' pmdrou su l' coupelle d'in baston,
Et qu'on lirou pa d'sous ~C'5t' ln promi pantalon!

EU' i9 Févier i889.
MIMIQUE.

Corr~spondance.
Aux lieux minerves. - Transmis à qui de droit.

Dott,edu .Journal.
A J. B. Ill. et F. A. - .Nous regrettons que vous

croyiez devoir continuer à vous cacher; nous n'en
souhaitons pas moins bon courage et bonne chance à
votre société et nous portons grand intérêt aux tra
vaux que, parait-il, vous venezd'entreprendre.
Quant à vos feuilletons,nous nepouvons lesinsérer

tels qu'ils sont; d'autre part, les remarques que nous
aurions vouluvoussoumettreont trait au planmèmedu
travail, commeau dialogue et à l'orthographe. Vous
comprendrez donc que nous ne puissions, faute de
loisirs, entreprendre à ce sujet une correspondance
que cinq minutes de conversation rendraient inutile.

Q~elques habitants du faubourg de Monsse plai
gnent vivement du manque d'eau potable, alors que
la conduite est entièrement établie et qu'une fontaine
publique est même installée dans leur quartier.
Signalé à la bienveillante attention de M.l'échevin

des travaux publics.

A l'ouvl'i patissier Ii Bruxelles, - No n' savons ni
comprinde à qué manque qué vo n'avez ni ieu l'Aclot
l' sémaine passée. Avezsté r'clamer au posse?

Un actot se plaint d'avoir rencontré dans la ruelle
des Pouléesun tombereau attelé de deux chevaux.
Nous ne. pouvons que transmettre cette plainte à

M.Quide droit.

A lm abonne. Quand on rapporte un incident de ce
genre, on ne garde pas l'anonyme.

(IIi de 1IOScorrespotuuuus nous prie de rectifier
une erreur typographique commise dans notre der
nier numéro et due à la précipitation avec laquelle
il avait écrit son Il communiqué s : ce n'est pas la
Valkyrie le nomde la nouvellesociétédont nous avons
annoncé la formation, mais bien la Devalquyrie.
Nous rectifions volontiers, mais nous engageons

notre correspondant à soigner un peumieuxson écri
ture a I'avenir. Nousn'avons du reste qu'à nous félici-

toün'rou à bareue ou bi à haut tchapla: c'est d'jà hi
bia si no povons les r'waiti.dé d'ci... ni seur si no
n' les gênons ni d'jL. C'est ça tout d'jusse: d'in v'dà
iun qui s'erlèfe; d'jé gad'j'rou pou n'goutte à l'Ardi
nelle qui' vi no dire qué nos f'sons peu les mouchons.
- C'est dammatche, pa 'ç' qué... mais i'm'chenneà

l' cougne dé c'gaïard la qué d' l'ai d'jà vu n' sadju...
J'm' chennoubl, c'est d' Jean, d'jé l'erconnais à l' coupe
dé s' maronne... T'abourd i' n'a pou d'imbarras.,; Ah
d'Jean! .
....,.Ah1 fistons!
- Et adon, est c'qu'on fait des bounnës prlges?
- Bi, on a d'jl!vu méieux,mais ça a d'jà sté pire

étou. Si vo volez v'ni d' lé nous, vos "Irez méieux
comniint ç' qu'on prind ces gaiards là... i fait si boü
lauvau, vos àrez l'soleie dins l' dos... allons vènez.
- Swette allons 1 - C'estpou vodire, d'Jean, mais

no n'avinnes jamais vu tinde, .
- Bàwiche!ç' sara tant pus curieux pouvousautes.
ln tout babiant nos approchinncs: qué bazard,

monDieu Dèi, qué bazard!
Il avou pou coumminchi deux grands filetsstindus

d'su l'tchampéiéqui stinnent ténuspan' longuecollrde.
Quand vo satchl ç'coürde là, les deux filetss'erplolont
su iun l'aute, ça fait qu' les mouchonsqui sont d'dins
n'ont pu à fer qu'à s'lèï prinde, Maisl' tout d' l'affaire,
c'est d' rattirer les mouchonsdins l' filet.- Eh bi pou
ça (éié c'est ça l'pus gai) i' m'tont t' alintour des filets
in môncha d'gaïolles avé des pinchons : il a des

A DROITE ET A GAUCIlE.

Lundi dernier, le CercleMusical et l'AUiallce
dramauque ont .quitté dé.finitivementle local de la
rue de Oharleroi et ont fait. à grand orchestre leur
entrée dans celui de la rue de Mons. ' .
Le Cercle, qui étrennait également des falotsdu

tout dernier système, a fait le.tour de la place,puisest
entré au nouveau local que la fouleavait déjà envahi
~à, on~xécutaquelquesmorceaux,puis M.Leclercq;

qUIvenait de prononcer, me de Charleroi, un dis
COUI'S d'adieu conçu en termes attendris, prononçale
discours d'installation, .
Après une n1'aballçOlllle bien nourrie, la séance fU\

levée et la foule s'écoula lentement.
Noussommes heureux de pouvoir annoncer à nos

lecteurs que nous publierons dimanche prochain les
remarquables discours de M.Leclercq,

0118e plaint avec rai8011 du mauvais
éclairage de la salle du Waux-Hall. Dimancheder
nier, au concert donné pal' le Cercle Musical, on a ,
cru un instant que la salle allait ètre plongée.dans
l'obscurité.
La compagnie du ct~z, à qui l'op paie très cher

l'éclairage de la salle, chaque lois qu'on y donne une
fète, pourrait bien, nous semble-t-il, faire procéderà
un nettoyage en règle des tuyaux.

L'ouverture des soumissionsprésentéespour
la construction du nouvelabattoir aura lieu le it mars
prochain dans la salle des mariagesde l'hôtel-de-ville,
à 3 heures de relevée.
Nousavons annoncédans notre dernier numéroque

cette adjudication aurait lieu le " mars; nous espérons
que cette fois la date fixée.sera définitive. .

Avi8 aux garde8 clvlqu.ë'ii:-~l'f<)us
signalons à nos lecteurs gardes civi1lues un moyeiî
très pratique de se dispenser des corvées auxquelles
ils sont astreints: c'est de s'engager dans le corps des.
sapeurs-pompiers-velüntàires. •
Le corps des sapeurs-pompiers étant assimilé aux

corps spéciaux, tous ceux qui en font partie' sont
exemptésduservice de la garde civiqué,
Ceuxqui prêtèrent porter le casque et manier la

lance sont donc avertis.
Gageons que l'effectif du corps des pompiers va

doubler du coup.

widieux, des biscotias, des scouiuches, lntré les deux
filetsa ç' te heure, il a co des pinchons, mais eé làle
i'n' sont pus dins des gaïolles; i' sont ceuës ieuss,
comme.i'd'sont: pa d'sous leu pennas il ont 'n'pétite
ceinture qu'est t'nue pa 'n' ficelleà 'n' broque dé ho
plantée dins l' terre. Tous ces ficelleslà s' raccoürdont
'avé 'n' pl,llilongue'qu'est t'nue pau cien qu'a l' colll'de
des filets,dins s'main.
- Est - i possipe, dis-t-che, d'apotadgl des biesses

d'ainsi?
- Bah! i'n' sintont ni ça, d'après c'qu'on raconte,

savez.
- Ahbon d'ainsi: mais dJ'ai tondis l'idée qu'i' sour

frichont pou, ça éié qu' s'il avinnent el parole i' no
d'in racont'rinnent des eruéles.
Ainsi, quand les tindeux vïont arriver in pinchon,

i' chuIDontcomme Ii, ou bl, pou dire comme ieUSS,
i' t'chuqu'tont. Les ceux qui sont dins leu' gaïoltes, in
intindant ça, s' mettent tertous à t'chuqu'ter; el rindeu
qui tI l' ficelle des ceUéssatche dessus pou les fer
saut'Ier.
Tout ça l'attire elle ceu qu'esst à l' coupette, ça'fail

qu'i' desquind, swét-i' par curiosité ou bl pou àutl)
chouse éié i' vi s' mette t'au mitan des filets. El tin
deu qu'a l' coürde à s' main satche.•.irr coup éié 110
gaïard est pris. El malheureux n'a ni l' Lempsd' vl~
iusqu'il : on l'attrape radmint èié onr flanque dm!
n' in grand bidon qu'i' z'appelontvoliere. Les poufM
biesses sont quédfwé là paqu'tées comme des-z-bé-. ,



La société cbornle a profité de la soirée
de mercredi, consacrée habitucllement aux répétitions,
pour féliciter son chef M, Louis Dcnne, à l'occ~sion de
sa nomination au poste de bibliothécaire de l'académie
des beaux-al'ts,
La société a fait les choses qrandement, Après le

discours d'usage, écrit sur une feuille de maguiûque
papier gris, mesurant 2"'37 dc haut SUI' 0"53 de large,
deux de ses membres, choisis parmi les plus forts, lui
ont offert un splendide bouquet composé de cluunbou
rëes, de branches de sapin et d'une quantité d'autres
verdures- très rares pour la saison, Ce bouquet mesu
rait Om97de diamètre et pesait 56 kilos.

On a fraternisé et ce n'est que très tard que l'on
s'est séparé joyeu!, et content., ... en zigzaguant.

Nécrologie.
Une nombreuse Iamille nivclloisc vient d'ëtre cruellement ëprou

vëe par la mort de ~Iadalllc Caroline GODEAU.épouse de Monsieur
Léon GILAlN, décédée le ~7 Iévrier, dans sa 79UJe année.

*,..
La mort de )Ionsieur EUGi!1lcCOUI.ON, survenue le 24 février,

apporte tedeuil dans une famille des plus honorables de notre
ville. Une foule considérable assislail aux funérailles de cet hom
me de bien, ..

Nous avons appris avec le plus vif senlimenl de regrel la mort
de )lademoiselle Denise LAIIBOT,décédée il Nivelles: le 28 févl'ier
U'lge de t 2 ans,

Nous exprimons il ta famille de celle pauvre enfant 1I0Ssenti
ments les plus I)'mpathiques en celle douloureuse circonstance.

Éphémérides nivelloises.

25 Févl'iel' :1870.- Deux jeunes gens quittènt Nivcl
les pour s'enrôler parmi les zouaves pontiûcaux,
:1887.- La COut' de cassation casse un jugement

du conseil de discipline de la garde civique de Nivelles
décidant que l'uni ronno n'est pas de rigueur pour les
inspections d'armes. '

26 Février :1852,- M. Désiré Durieux est nommé
secrétaire de la ville de Nivelles,
-'_27 F~_ :!.872.- Leslocataires des maisons ou
.vrières de St-François se plaignent d'ètre privés d'eau
potable depuis trots mois, >iuoiqu'ils paient annuelle
ment 24 frs pour une borne fontaine.
:1887.- Le Club Ullivel'sitail'e essaye, mais sans

succès, de mettre en' vogue les kermesses aux bou
dins; on voit pour la première fois à Nivelles un dra
peau à la hampc duquel est attachée une énorme vessie,
. 28 Févl'Ïer :1872,- MM. Chantreune, père et fils,
constructeurs mécaniciens, mettent la dernière main
Il l'exécution d'une machine continue commandée par
le directeur d'un grand journal du Chili, LM Mel'cu
ruües, de Vulparaiso.
Cette machine colossale pèse avec tous ses acces

soires 250.000 kilogr. Les principaux fabricants de

rings d'ins 'n'quârtelle.
ln tOut ravisant c' bazar-la, no stinnes arrivés tout

près des autes :
- Bondjou Il tertous.

. - Ah! les hommes!
- Et adon, quée nouvelle et commint va"t-i ?
- BI, intré les deux, là ....• pourtant on a bt n'belle

djournée pou tinde! mais c'est co huitt djou.s trop
timpe; el semaine qui vi i' d'ira méieux. Adon i' fait
trop fraiche, el mouchon n' s'erpouse ni vol'ti , éié il
a co l' bosquet doulà qui no fait branmint du tourt
ëtou pa' c' qué tous les mouchons qui passent vont
s' rachlr ...• ,

- ln pinchon! ln pinchon t
- Abachi vous autes tertous !.... Vellà... T'chuqu'-

tez, t'chuqu'tez.
Eié i' s' mettont tertous à chuffier comme in pin

chon: Tchuc! Tchuc! Tchuc!
Waye mais c'est qu' ça a réussi, savez! no pinchon

arrife éié fait n'piquée t'au mitan du filet.
- Satcht.
- Zoup là !.... Ça iest!
- Qu'est 'ç qué c'est, hon m'fi?
- En' fumelle!
- Noni des os! .. Bah! après tout ça n'fait 1'1..• pou

mette à l' cass'role c'est toudi boll.
- Attindez, à c'te heure, d'jé m'va r'binde el filet

pa li~qu'il est paresseux pou s'erploï... Là, d'ainsi ça
il'ira ..•

Dans nos éphémérides nous avons rappelé der
nièrement la vente du couvent des Guillcmins sous la
Révolution Française. Nous croyons intéressant de
publier un article que la Chronique de ïarrondisse
ment de Nivelles du 6 Février 1848 consacre 1t cette
corporation religieuse:

« Deux reli ieux de l'ol'dl'e de St-Gui! a nu ,
n'ièsJùtTèïiëi, au rer 0.1 inren , en ; un 'our
geois de Nivelles, la donation d'une maison pour en
raire un couvent. Celte ruuison, peuse-t-on , était
située à proximité de la rue de Soignies.

JI Mais J'abbesse Elisabeth de Brugelette et le cha
pitre s'opposèrent d'abord 11 l'établisscment de cet
ordre, pal' le motif qu'il y avait déjà 'trop de couvents
dans J'intérieur de la ville; qu'ils devaient finir par
se faire réciproquement du t01'1et par nuire aux pa
roisses; qu'en outre chaque communauté religieuse
étant exemple de toute espèce d'impositions, mème
de logements militaires fréquents à celle époque, on
aggravait les charges des autres habitants; en aug
mentant le nombre de ces maisons dans I'iutérieur de
la cité.

JI Enfin après une année passée en requêtes, en
pourparlers, en démarches, les Guillemins obtinrent

- Mais, qu'est ç' qué c'est d'ça pou n'saquet d'nwèr J'autorisation de Iixer leur résidence dans 'la maison
pindu lauvau à in piquet? dont on leur avait fait don. Ils s'y établirent, en 12ïO,
_ Ça ç't in coürbeau da.,; après avoir préalablement accepté les conditions im-
_ ln colll'beau ? posées par l'abbesse et le chnpitre. « Ils s'obligèrent

JI pour eux et leurs successeurs, à perpétuité, à ne
- Woye, c'est mi qui l'a pindu l'sémaine passée Il jamais contrevenir aux coutumes, ordonnances et

pou r'cachl les mouchons par. ci, mais d'jé n'cwé ni Il statuts de chapitre, à ne lui jamais préjudiciel' en
qu'ça fait grande ullaire ; in'ont d'jà pu peu d'nous, JI rien que ce soit; 11 lie jamais luire de procession
ainsi 1 d'abourd el mouchon esst habitué d' vit.... Il dans la ville, sans en avoir demandé et obtenu la

, Il permission; et en cas de demande de sépulture
- Attintion! waiti ça quée binde lauvau! Il dans leur église, à ne jamais lever le corps du dé-
- C'est co des pinchons... Il tuut avant que la paroisse dont le défunt ressortait,
- Non fait c'est d'~allewettes. Il n'eut fait les obsèques et reçu ses droits. JI

-l'n'pu mau, c'est d's ortolans, Il Les bàtiments el terrains donnés aux Guillcmins
. étaient peu étendus, ils ne purent y construire un

- T'à l'heure c' sara des bégasses! cloitre et s'y loger commodément, Ils y demeurèrent
- Allons, pou d'riatche .. , attintion! .. , velzà · fort peu de temps. Ils obtinrent un terrain plus con-

i' desquiudcut.,; satchl! . venable hors la porte de Soignies. Ils y bâtirent une
_ I' n' d'a co qu' deux twés d' dins... église, un couvent et un cloure. La famille de Traze-

, gnies, qui les pl'Otégeait" leur lit don dc plusieurs
- l'ait ri, satchi toud!. pièces clc tcrre et ue pl'ail'ies qui joignaient leur nou-
- Zoup!... vel étahlissement, de sOlte qu'ils se trouvèrent cnfin
- No n'avons qu'l'arrière-garde. propriétaires d'un des plus heaux couvents dc la ville
_ Bah! I)ah! Buvonn' toudi' n' lampe in raLtilldant et d'Ilu terl'ain vaste; c'est probablement à cause de

dès pus bias coups: cette! position al'aulageusc elu'cn 1276 le chapitre
général de l'ol'(h'u des Guillemins fut tenu dans le

- Eié nous autes, lieu, qué d'di à m'camaràde, no couvenl de i'iivclles.
rh'ons s'qu'à l' ville: d'jé coulUmiuchc à avwer seau En H3~ ils agrandirent encore leur propl'iété. Les
mes dints éié m'vinte plaque à m'dos. jurés et rentiers leur mirent en al'rcntement les
Ça fait qu'nos a·vonsleï mes hommes avé leu filets, allciens fossés de la ville qui toudJaient ;t leur monas-

. tél'e, moyennanl deux livres artois de rcnle.
no stons r'desquindus pa Balant éié nos a\'ons rintl'é En 15il2, ils voulurent établit' une école et donner
Il no maiso, su l' coup d' douze heurcs, bi contints l'insll'Uction.aux jeuncs gcns, mais le chapitre s'y
d' no-n-avant deinel', SEGIlASOUl'IlICK opposa; c'est en vain qu'il renouvelèrent la mème ten-

tative en 1592, ils dUl'enlencore respecter le ch~llitre,·

papier du pays viennent admirer cette machine re
marquable 11 tous les points de vue.
,1885, - Orande revolution dans le monde des

machines 11coudre: la compagnie Singer met en vente
des systèmes nouveaux et son représentant à Nivelles
se Illet à la disposition des visiteurs pour leur faire
voir le fonctionnement des nouvelles machines,
:1J/ars :1867,- M. E, ~icl'ciel' reprend la maison

de banque de M, G, Beauthier.
2 Mars .:I,ï68,- Les Nivellois Chard Coopruau, sa

femmeel Guillaume Servais sont condamnes pal' le
drossartl du Brabant, Grouwels, à être pendus pour
avoir pris part ail mouvement insurrectionnel contre
la domiuation espagnole,
:1861.- La députation permanente accorde un che

vron d'or à' M, Pierre-François (luinot, garde rural.
il ,!/m's li9~, - Le couvent des Rèeollers est vendu

moyennant 4:i,OOOlivres à Nicolas Mantels, ancien
récollet de Louvain.
Les hàtimeuts de ce couvent sont aujourd'hui occu

pés pal' le collège conuuunul et l'academie de dessin,

N°3. - Ciel' diploUlatique.

647 32 0·167 156 647 3~ 053
647 3~ 058 GH 3~ 0167 629G·l
G47 3~ 0467 647 32 058 64Gl

Le mot dl! la charade L1l! Ia jeuue blontle "iI'cUoise est : ASUI\l!
IlAL,

Ont deviné la charade de ta jeune blonde nttelloue : Le Paque
route-t-u toujours; Ninie ; Un admirateur dl! la jeune bloude ni
velloise ; Gamine; Columbine; POUl' quu Jeanne .. ,... m'aime.
J'aime tant, etc., etc., Amri i Un cousin écuussinuois ; Serusou
~'rik, Nenud el Ce; L'Ilatf-cu-Hatvo-Olub • Demon i La petite
Maria, uiece dl! tante Jeanne i ln évince pal' la jeune blonde ni
veuotse , Myosotisi Miss chtup-chnap-chnorum-chnoribus i POUl'
que Galathée ne bonde plHIS; Un ueariniste ; SOUl'irèj lin amoureux
dl! la jeune blonde nivelloise ; 'l'otor ci' chouuiaque el lali l' 1'1:1'·
riqui; Laurophile ; Y d'avon 60 au 1'01; Nopol qui das ; Bené
grand chal; ln caïau du boulevard Lies Archers. ,

Solution des mots carrés syllahlques :
Dans mon un on promène;
~Ion deux est Ileur ;
Et si l'ondel'entraîne,
On fail 1ll0U trois, tecteur.

VOl TU liE
TU LI PE
liE l'E CHE

Ont deviné : L'Half-en-Halvc-ülub (bon premier}; Seurasou
Frik, Ncncù et .Ge; UCIIlOH; auu-l ; Cotoiublne ; GaUlHlCt-La-- i~
Ole Maria, niece de tante Jeanue , M)·osotis, Ninie ; POUl' que üa
Iathèe ne bomlç plus, POUl' dégourdie la précédente; El' garçon dé
s' 1)3 éié dé s'man , Un ocarinlste j SOUI'iI'c; Azo de Scurarere ; Un
artiste ; Une jeune blonde, nivulloise ; Un amoureux de la précé
dente; Total' el' choumaque et tati l' perr-iqui ; Lauroplnle i Y
d'aveu GOau pot; Nopal qui das ; ln caïau LIuboulv des AJ·chers.

Emprunt du Congo 1888 •

6° tirage, du 20 février '1889.- Les 10 séries sorties
sont: Series 108865741961;1 2:175631694il·i399il5967
37899 4571!75il984.
Les primes sont échues comme suit: S. 6,174nu 24,

fr. IHO,OOO; - s. 45727 nO:lil, fr. 2,HOO;-

s. 6,iH no'9 H HI 22, s. 19613 11°'s 13, s. 2:1756n· :19,
s. 31694 Il"' 4 8 9 io, s. 34399n° :13,s. 3;;967n° 9, s.
37899 nO' '1819, s. 45i27 no' ,ï i 9 Ii s. 539tl4n- i7
1'1'.200. "

LI!Sautres numéros comprls dans les séries ci-dessus et aux
quels ne sont peint échues de prîmes sont remboursables à fr.
103.Remboursement a c1all~l'du Ii) avril 18S!.: a Bruxelles :i la
Société Générale; â Paris, a la Société rrançaise et belge de Banque
el d'escompte, 33, avenue du l'Opéra.

Lisle générale des s,:";.:s sor-ties : Siri" t088 433t ·H25 4~39
GI1() G5H InOI 681:1 llall. sesu to,lI:! llB9fi 1301]9 11078
'tü!J17 ·tHI~~ t!)2fi ·1U613~01i)8 ~li1;U ~;;:I:Jü 2U:l;;; ~6374
27t78 11H76 27809 28~lI7 28P97 aOa98 :10501 311;91 32277
:J31U8 34399 3;;~9G 31;796 35917 359(jl 36ü:J6 :17899 39H5
401;;8 40;;30 4~831 4:1805 41111 1;;;181 ·11;727·19(;1;5,19682
51G9~ 5~OU9 52177 :;3486 53llal] 53981 552,7 56020 562411
~8t!J3.

État-civil de Nivelles.
Du 23 février au 2 Mars,

NAlSS,I~CES.- Marguerite-Juli.·Ma,'i. Sterckx. - Remy
Gh, Chapelle. - Jeanne-Maria-Ch. llicrnaux. - lvan-Gode
Froid-Joseph-Lucien Sépulcre, -Adoll'hine·Galherine Letroye.

MARIAGE.-llenri·Rcmy-Gh, Dusépulchre, 21 ans, .CCOI'
deur de pianos, avec Ida-êlariu-augusüne-ûh. Monnoye, 2t
ans, Sans profession.

D~~CÈS.- Eugcnc-Charles-Gh. (:oll)on, .i-\ ans, menuisier
époux dl! tt1al·ic-Louisc-TIII.!I'cse Gilhert, décédé rue du Wichel•
- Adolphe llermuu, 13 ans, menuisier, veuf de Marie-Joseph
llenrictte De ltecker, époux. de llortcnsc-Joseph Gh. Dubray,
décédé faubourg de Namur. - Carotine Godcau, 78 ans, sans
profession, épouse de Jacqucs-Apuléou-Gh. Gilain, décédée rue
des Brasseurs. - Jcan-Bte Coulon, au ans ouvrterplafonncur,
époux de Ftore Gilbcuu i - Marie-Agnes Noël, i8 ans, ména
gere, veuve de J:liicol ••.s-Joscph Dcchamps : tous ':2ùécéd~s boul.
de la Batterie. - Dcnise-êlarlc-Jeannc-Louise•..Augusune Lam
bol, ·t2 ans, écolière, décédée faubourg de Namur. - l.éupold
Joseph-Hurace-üh. Emplit, 21 ans, domestique, décédé boul.
de la Batl.cl'it.!. - 2 enfants au-dessous do 1 uns.

Variét,é@.
LES GUILLEMINS.



Plus tard ils furent plus heureux clans ICIU'S projets,
cal' on lit dans la description du, Wallon Braluuu,
page G: " Les Guillcmins de ;,\il'clll's tielluent. de
1) jeunes pensionnaires, los élèvent dans la pitie ot
1) leur cnsf'igncllt les premiers rudiments avec beau-
))coup de succès. 1) tu lin (Ill /}l'OChfl11l Il",

Marchés de Nivelles du 2 Mars.
Froment les 100 kilogs, tï,ï:; francs - Seigle H,~O

- Avoine indigène, .I2,~O - Escourgeon, Hl,OO -
Beurre, le 1# kilog '1,80 - Œufs, les 26, 2,10.

Élude de Maitre Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

A VENDRE
SIX LOT~

demagnifiques terrains à bâtir
situés faubourg'de Namur, à Nivelles, le long
de la chaussée de celle ville vers Namur , il
proximité de la garc de l'Est et de la nouvelle
église du St-Sépulcre.

S'adresser audit notaire.

A la bonne luénagère.

Le sieur J. HAi'iDOUX-ROSSEELS,rue de Soignies,
n' 34, a l'honneur de vous soumettre un aperçu des
articles en vente chez lui :

Fromage de Hollande, d'Ednn, de Gruyère, de Herve
1" qualité fromage gras, CIC.- Choucroute de
Strasbourg: - Vinaigre de raisin. - Huile d'olive,
extra. - )Iout;mle line. - Cervelas. - Chocolat
marque Kerigcr. - Poissons secs ,ct en conserves. --:
Poissons il la daube et à l'cscavëche. - Sardines a
l'huile sardines russes, Harengs, etc. - Beurre et
œufs f;'ais, - Fruits et légumes: --:-Citrons, oranges,
etc. - Pomme de terre 1" qualitè. - POissons frais.~ ... -----:...,....>. .'o. _•.•._-_ .•.....•~'.I....,_,.••~ '\'\'''Ul''''-1'VUl'CO,_

marchandises qu'iln'<lurait pas Cil magasin.
J. [t\NufJ!,;x~HosSI;ELS.

'nonanJll!lnoa ap l!la.I;;'.JI.10IUO
·sanbnp.mnaud la sanb!,I1~al~ sat.ranuog

'a!Jau
-uo.usj 1" auam.uos 'a!.TaI\lod op sa,5r..lAnO

• 'S3113AIN 'g 'IOU31UYIl~ sn :mu

JEAN ANDRIEUX
CIIAunROIiNIER ET R~TAMEUII

rue des Brusseurs , 29, Nivelles,

AVIS.
On peul se procurer chez Constant DETOUR

NAY, jardinier-boucher, placc de l'Esplanade
à Nivelles, un grand choix de fleurs
en pot de toutes espèces, ainsi qu'une quantité
de,pommes de te.-re (M3I:io
laine).

Pour cause de cessation de commerce.
Chez Louis CRAVAU-CHANTRENNE, négo
ciant en chaussures, rue SIe-Anne, Nivelles,

~lAnCIIAXf)lSES I\U I-nu I)E FACTUREr
VASTES GRENIERS A LOUER.

,Change, fonds publics, couvons I-IAUTAIN Frè;f
faubourg de Mons, Nivelles

Champagne Charles RIVART, Reims

LOUIS
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

ORDRES :lE 1I0UIISE

Commission un. [ranc pal' mille
ÉnOUAH.n ATQUET

nUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d':\!1YCI'~pal'
douze versements mensuels de 1'1'.S,GO,

, Pavements céramiques, cheminées, tUYall
en grès vernissés pour canalisai ions, égout;, 1

courbes, l'accords, syphons, slerfspullcn ci'
vases de' latrines ordinaires el à syphons: le Ir,

1.0111 provenant des meilleures fl'abriques.

Agent-dépositait'e des Usines belges deCal.
reau,v Céramiques.

Ca1'1'eauxCércmiques fins, unis et illC'l'II&/iI.
(Genres il'Iaubeuge.)

Can'eaux et Pavés Céramiques unis.
Ces produits sont admis dans les t1'aVall,~di

l'Etat, des conl1lmnes et du Génie,
Cm'I'eaux en Ciment Portùuul comprùné,
Mal'bl'el'ie complète. - Produits Ré{raclili.

l'es. - Poteries de Yl'ès vernissées, - 0i1il111
P01,tland et Ciments ordinaires.

GROS ET DÉTAIL
Prix défiant toute concurrence

Vins et Spiritueux
Produlls garantis purs el de provenance diretle

LÉON VINCLAlllE-UUCLOUX
33, GRAND'PLACE , NIVELLES

Nouvelle Inveu'tion

SONNERIE PNEUMATIQUE
Hemplaçant la sonnerie électrique

PLACE:tIEXT A TOUT ÉTAGE

OGT. LEHERTE
SERRliRIER-POi::LIER, nREVET~

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

fabriquant de serres, poeles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières. meubles de
jardins, gradins, tables, gloriettes, ~oulaliers,
douches en cuivre el en fonle, fauteuils à tente
se repliant avec gl'ande facilité (nouveau systè-
me). .

PRIX luoni':RÉS.

Compagniè belge
DES

T/J
~ ~

,,.. ~-.-,.~~~~;._~_." \,.
c:

PRO PR1[ !~~~~~E.~ RÉUNI S 0 ~ ~ex: f)
Mà~UJ_~pour l'assurance à primes contre l'incendie, ~ .....:::! '""'

Agent principa; Ft'éd, WILLAME, rue de ~ ~: ~ ~ ~
, Bruaeüe« et Nivelles, ~ s:: El a 0:: ~

•All1V9 SIO~NVH~ NOSIVIAI Jules HYERNAUX-HOFMANN 0 ~.~~~~
Vente de Parapluies et Ombrelles Pâtissier-Confiseur-Glacier ~ ~~·"]3~c:l z«~~

Réparalionsetl'ecouvl'ages GRAND'PLACE A NIVELLES : •...• ':'_
A DES PRIX MODÉRÉS, -,-

Pièces montées - Bonbons pour bals et 0
soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes _ ~ g" ~ _ ~
Chocolats de toutesmarques-Crêll1es-Fruits r;,:l $.. ;{l t- ~
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con- ~;:,n _.§ ~ (_) l:serves - Jambon - Vins et liqueurs _ VJ

Eau gazeuse. ~ ~ : lJ..UJ0
Pistolets rondelins et couques tous les [ours 0 ~"'Oc:' ij5Z r ..•..•.à 7 heures du matin,' W'

i i8~TIJ::e!~ r.
~ 5
~ ~

.~ "

.. .:,

Frédéric ,",ILLAME
l3anc(uier, rue cIe Bruxelles à NIVELLES,

se charge de tout ordre de bourse sans autre
commission que le courlage de -1 fr. par mille
et vend les lots de B,'uxelles el d'Anvers par
douze versements mensuels de l'l', 8.60.

L'acheteur a droit, dès son pl'emie,'vCl'semenl
aux tirages et aux coupons d'intérêts, • '

On peut se }J' 'OG'U1'e,, L'ACLOT, chez M,
VINCLAIRE-/WCLOUX, grand'place, et ci
l'imprime,'ier;!uJo!l1'nal bouleva1'ddes A"cltf!1'S
à raison de 5centimes le nunuh-n, '
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--Nivelles, impriwerie Maul'ice BERNIER '.;


