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Le nouvel abattoir'.
On va donc enfin mettre la main à l'œuvre

et construire cet abattoir dont on parle depuis
près de vingt ans. Nous ayons déjà fuit ressor
tir les nombreux avantages que présente l'em
placement choisi; il nous l'este il examiner
aujourd'hui .de quelle UH.'OIIon compte (ll'oli
ter du terrain.
Ce terrain, de forme triangulaire, se trouve

adossé à la chaussee de Nivelles à Braine-le
Comte, à l'endroit où celle-ci forme un coude
pour se séparer du chemin qui sc dirige vers
Monstreux. Le sommet opposé à ce côté du
triangle s'appuye sur la Thines, en aval du
moulin de Bero, L'entrée principale du nouvel
abattoir se trouvera près de la première maison
des Hospices qui a été également acquise pour
servir d'habitation au concier~e, Celte entrée
donnera immédiatement accès a une vaste cour
tout entourée de bâtiments divers, A droite, le
long de la chaussée.s'élèvera le local de la bas
cule pour peser le bétail sur pied, puis une vaste
étable destinée à abriter les betes à cornes;
dans une autre établededimensions moindres,
seront placés les animaux dangereux ou ceux
qui doivent être soumis à un examen avant
d'être abattus; plus loin, dans deux autres
places, se trouveront les moutons etles veaux.
De l'autre côté de la cour, s'élèveront les

échaudoirs formés de quatre grandes salles où
le bétail sera abattu; de larges auvents seront
ména~és à la partie supérieure de ces salles
'afin d'établir en tout temps une ventilation
active; les murs longitudinaux seront reliés
par de forts tirants en fer sur lesquels roule
ront des transbordeurs pour la manœuvre des
bêtes abattues,
Lesmurs séparant les divers échaudoirs s'élè

veront jusqu'au toit et seront évidés par une
large ogive; des pannes lattes reposant sur ces
murs constitueront toute la charpente: c'est
là un système simple, économique et solide. '
Enfin, à l'extrémité de la cour et complète- .

ment séparée des autres locaux, se trouvera la
~Ol'cherle, .composée d'une remise et d'un
echaudoir. Cet isolement de la porcherie existe
dans tous les abattoirs bien conçus ; pour di
verses raisons de métier, on ne doit pas abat
tre les porcs dans les échaudoirs qUI servent
en même temps aux autres animaux.

Le terrain étant enJ)ente assez raide vers hl
rivière (il existe une ifférence niveau de plus
de deux mètres depuis l'entrée princi pale
'jusqu'à l'extrémité de la cour), tous les détri
tus s'écouleront, par un .système d'égouts bien
ménagés, dans un réservoir situé dans une
cour entièrement emmurai liée, près de la por
cherie; ce réservoir, isolé de tous les autres
locaux, communique avec une haule chemi
née ;"ces précautions indispensables éloigne
rontde l'abattoir principal toutes ces odeurs
fétides dont on ne parvenait pas il se débar
rasser dans l'ancienne bouche j'le.
.. Voilà, dans ses grandes lignes, le plan du
nouvel abattoir; tout y est grand, large, bien
disposé; tous les services y sont bien distincts,
et cependant le concwrge pourra, d'un seul
coup d'œil, les embrasser tous de sa loge; les
axes longitudinaux des échaudoirs, de la cour
et des étables, se trouvent sur une ligne per
pendiculaire à la direction Nord-Sud, de
Iaçon que les vents du nord et du midi, en
pénétrant par les auvents, assainiront les
divers locaux, tandis que le vent d'ouest ba-

laycra la ~a~te cour; enfin .toutes les précau
tions ont ete prises pour Isoler le service et
en Maigner le public auquel on ne saurait
assez cacher ces scènes cruelles mais malheu
rcuseuient inévitables. Nous espérons' qu'une
surveillance active écartera les enfants de
l'abattoir et surtout des échaudoirs où en
s'uahitunnt à la vue du sang, ils apprennent à
devenir insensibles et cruels.

A celle époque où l'on élève tant de menu
monts dont l'aspect et la disposition sont si
peu el! rapport avec lem' destination, le plus
bel doge qu'on puisse laire du projet présenté
pal' 1\I. l'architecte Licot, c'est que le moindre
détail y est étudié el conçu dans le but qu'il est
appelé il remplir. CLIPOTIA.

« L'Aclot» hours dé l' ville.

Au coumminch'mint, quand l'Aclot tchïout
co tout d'jaune, comme on dit, i' no chennou à
vir qué no gazette n'astout faite qué pou"les
dgins dé l' Ville éié no n' sondginne ni à l' ra
mounée d'Aclots qui sont spârdus t'a vau l' païs,
iun d'in cos té, l'aut' dé l'aut'. Ça fait qu nos
avons sté fin saisis (éié fin binaig' étou, com
me dé djusse) quand tous ces gaïards là nos
ont scrit pou' ieuss avwer l'Aclot tous l' diman
ches. Eié l'pus bia d'tout, c'est qu'bi souvint i'
m'tinnent y) sl';' leu lett' in p'tit mot pou no'
louanger eie qu onastout là cocotche et mo
motche co qu'on n'sé counnichout ni.
Ça, ça s'cômprind co : il ont intindu chuffier

n'sadju (swét-i' pa-n-In camarâde dé l'ville,
swét-i' in vwéyatche ou bi autrémint) qu'il
, avou ci 'n'nouvelle gazette éié qu'on pârlou
d'sus l'patwè d' Nivelles; ça fait qu'il ont dit in
ieus' mêmes qu'i' leu fallou absolumint vir
quée dérée -est-c' qué c'astou d'çà. Surtout
qu'on sait bi qu' d'aucuns Aclots, quand i' sont
long arrière dé Ieu trau, en' démèront jamais
in quart dé djou sans sondgi à Ii. Démandez
putout à Mocieu Débeck, qu'est lauvaur'céveur
a Waremme, i' vos dira SI dj'ai minti .... l' faut
tout dire étou : allez co quel' in Aclot comme
li ! C'est dé l' vie sourte es-t'i-Iâle éié on n'dé
rincont' ni branmint des pareies. Mais item
allons, i' d'a d'saut' qué Ii qui d'ont plein leu
bouche quand i' partent d' Nivelles éié d' vos
d'in nom m'l'ou là pa' douzaines, sans m' gei
ner, qui sârinnent malates s'i' né r'vérinnent
ni tous l's ans à l'ville. On a beau dire, on
il' sé lait ni d'ieuss mêmes.
: Mais dé d'là à daller sondgi qué d's aclots
ou bi n'impourté qui, in débours du païs intin
drou parler d' nous, il a in pas éié in fameux,
ndo? Ei(; pourtant, ligi çu qu'on nos a scrlt, ci
l' sémainc avant l' cienne passée:

« Un wallon perdu en Serbie souhaite à votre cou
» rageuse tentative beaucoup de succès; 11.votre
l) journal longue vie; aux collaborateurs une verve
l) inépuisahle et à tous les wallons nivellois le ,bon
» esprit de s'abonner à votre gentil follicule, »
Eié c' lett' là nos esst arrivée dé chouse ...

counnint ?., en' miette, djé m' vas r'waiti d'sus
l' papî, pa'c' qué c't in si drol' dé no qué dé
n' su ni foutu dé l' rasténi. .. Ah! vellà. C'est
d' Radujenac qu'elle vi' c' lett' là, éié l'cien qui
no l'a invoïée en' passe jamais in coup dé r'cé
"WÔl' l'Aclot .' .
l' 11' faut ni d'mander si nos avons r'mercif

c' gaïard là éié si 110 h-z-avons suhaiti tout'
• sour!' dé bounheurs,

. Mais il a co pus fourt qué ça : djé n'sais ni
SIvos avez lî l' Gazette dé Nivelles éié l' lvivelr
loise d'il a twé s'mènes hazard s'i' n' da ni bi
quat'. Eh bi si vo l'avez Ii vo~ arez vu qu'il a
au Manitoba-qué c'esst in p\1ïspierdu lauvau
au c:anada-inAclot pur sang qui r'ç'wet tous
les gazettes dé l' ville qu'on Ii-z-invoïe déd'ci.
tous l' dimanches.
Il a scril étou Ii, c' gaïard là, ni à nous aut'

~a!s tout d'. même qué no l'avons bi seu, éié
. 1 n salt quee bounne parole dire dé l'Aclot
j(ué"c'est principâl'mint pou l' wallon qu'i' no
vwet voltl.

Là co iun qu' si jamais i' r'vi' à l'ville --éié
i' faut resJ{érer, ndo nom des os! - qué no
bwérons n crâne chope échenne ! pa'c' qué
là tout, on n' vaut ni pus' avé çà, mais mi i'
n'a ri qui m' fait pus d' pl aisi qué d' vil' qu'on
prind çu qu' no d'sons du boü' costé éié qu'on
boute avé nous, , .
On dira c' qu'on voûra ; mais d' desânds au

premi Aclot v'nu - futche ouvri ou hi mon
cieu - d'intinde pârler no patwé en' miette
long arrière dé Nivelles sans qu'ca Ii fesse en'
pétit' saquet. Eh bi nous autes, ça no va toudis
bi d'intinde pârler wallon éié v'la pouqué c' qué
no stons toudis ranch'nant pa' tous costés pou'
l'apprinde méieux qu' no ne l' savons éié pou
qué l's autes l'apperdonch' avé nous.

,?é~andez ~ les ciens qui ont d'meuré voïes
quequ s annees comme el patwé leu chen ne
0011' à intinde ! Eié nous aut', qui l'a si à belle
d'in connaîte el fond éié l'tréfond, nos arinnes
comme l'air dé l' déméprigi éié dé n' ni pus
l' vil' qué si n' d'aveu poû ?
Çà n' sâra ni vrai, 'ndo les hommes?

STOISY,

Au moment où Clessedisparait, nous croyons
in téressant de reproduire une de ses chansons
les plus heureuses. .

PROMENADE DU SOIR.

MUSIQUE DE L'AUTEUR.

Tout révélait d'un Dieu la suprême exlstenee,
Vers la fin d'un beau jour d'un élé sans jiare'u,
L'ombre des peupliers, de distance en dislance,
Zébrail le grand chemin doré par le soleil.
Je quittai la grand'route el gravis la montagne:
Les perdrix s'appelaient dansnos richesmoissons,
Murmures el parfums remplissaienl la campagne:
Je marchais loul joyeux, le cœur plein de chansons.

De la, je voyais Mons dont l'habitant que j'aime
Comme le vieux ~ulo.is est malin ct moqueur i
S'il est railleur souvent, parfois vaniteux même,
Nul n'entend mieux que lui le langage du cœur.
Mons oü je vins enfant dans les bras de ma mère,
Où je voudrais que Dieu bénit chaque maison,
Puisqu'il me fùl donné de l'olfrir la première,
Je veux te consacrer ma dernière chanson.

Passeune paysanne, il l'allure superbe,
Vers la ferme, le soir, ramenant le bétaU ;
EUe portait en mains la faucille el la gerbe,
Elle avait la beauté-de l'ange du travail :
C'était l'agriculture, aux fécondes mamelles,
Qui sul donner la vie ;, laril de nourrissons,
Par qui nos 615sont Corls el nos filles S9nt belle~!
Je revins au logis 1".cœur plein de chansons.

Toul-a-coup je Iressaille il l'odeur 'de la poudre:
De longs murs en débris roulent de toutes parts!
oü la foudre a passé je dois bénir la Coudre ':
C'est la main de la paix qni brise nos rempart •.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
sant le corsage d'un gentil petit masque et nous lui \
demandions si ce fin duvet ne provenait pas de ses '
fameux la~ins qui lui ont déjà valu tant de distinctions \
aux expositious.

Le masque nous avait entendu et se retournam sur
nous:
- ((Non, Monsieur, ce sont des plumes de canard,

)1 comme rédacteur de l'Aclot, vous devez bien connal:
)) tre cet oiseau! ))
Bien tapé, beau masque!
Mais à cette spirituelle répartie, nous tenons à'op_

poser une solution qui nous est parvenue en réponse
à la phrase pointée dans notre dernier numero: L'A
clot est à la vérité, cequ'est la gloire au soldat:

Nous ne l'avons pas fait dire, et nous remercions
de leur gentil compliment ces aimables devins qui
signent: En' riaute à scafflée ; Totor el choumaque,
Tati l'perriqui; ~eurasou Frick et Nened.

Entendu au bal masque:
Un beaumasque féminin à l'un de nos amis:
- Est-ce que je puis vous engager pour la précé

dente après celle-ci?

Un masqueà un négociant de larue de Namur:
- Yous continuez à faire dans les porcelaines,

l\lonsieur D, ?
- Oui, beau masque,
- Et dans les vases?
- Oui, beau masque,
- Vous ne faites jamais à côté?
Plus de réponse,

Lettre tronvée dans une des rues de la ville:
Mon her amie

Je vous érie sais quelle que maus pourre vous vairre
savoure que je suis a Nivelles pour quelle que jour je
desiraie bien vous parlaie aussie je vous satentraie au
pré de la télaie autie à: 9 heur et sie vous ne poufaie
pavénir vétte le moi savoir je suis la de moicelle du
vaux hour de .. , en vasse de .... vous safaie bien qui
se re métte une réponsse à la paire saune qul vou don _
la lette votre amie . --- ' ••-.-. -c

Ah! que l'instruction répande ses caresses
Sur ceux qui vont nous suivre au monde oh nous passons!
L'amour et le progrès seront leurs forteresses !
Je rentrai tout joyeux, le cœur plein de chansons ..

i862
An toine CLESSE.

l'oies, de savons, de porte-plumes, qui viennent
importuner les habitants. '
S'ils se contentaient d'offrir leurs marchandises, le

mal ne serait pas grand; mais le plus souvent ils
s'introduisent dans les maisons sans sonner et ne
répondent que pal' des grossièretés quand on décline
leurs offres de vente,

Actes officiels.

Par arrêté royal dn 28 février 1889, M. Derveau
(Ch.), docteur en médecine à Nivelles, a été nommé
membre correspondant de la commission médicale
provinciale du Brabant pour la période 1.889à 1894.

On nonll comlllunique la lettre suivante
adressée à l'un de nos concitoyens:

Nivelles, le 4 Mars 1889,
Monsieur E. H. ElY,

Pour des motifs toute à tait spéciale La commission
du cercle ••• vous exclus de la société

pr LA CO~IlIISSION:
Le Secrétaire

Pal' arrèté ministériel du 8 mars 1889 le jury
d'examens, de capacité électorale pour le canton de
Nivelles a été composè comme suit: '
!\lM, Collart, juge d'instruction, président ;

Pieret, L., avocat, id, suppléant;
Rousseau, C., instituteur en chef à Nivelles,

membre secrétaire:
Pietquin, A., instituteur en chef à Plancenoit,

id, suppléant;
Gelin instilut~ur il Braine-l'Alleud, membre;
Ernst, directeur d'école adoptée 11 Nivelles, id,

, suppléant.

Panf! on ne manque pas de poigne au cercle ••• et
l'on s'y traite avec des égards toute a {ait spéciale,
COIIlIllC dirait M, le secrétaire. Il est vrai d'ajouter 'lue
les mûmes égards y sont prodigués à la grammaire et
à I'ortuograpue,

Une simple question : le membre exclus doit-il
restituer sa casquette à la société ou surfit-il d'eu
enlever la bande ue velours noir? A la Gavotte(la seule
société dont nous connaissions les statuts), la restitu
tion serait exigée; le cas heureusement, ne s'est pas
encore produit,

Depuis mercredi. la ville est alimentée
pal' les nouvelles sources de Clarisse,
Nous espérons hien que les habitauts ne seront

plus privés d'eau toutes les nuits connue ils l'ont été
jusqu'à présent.

On pa.-Iait, dans un estaminet de la ville, d'une
petite teunne, aussi large que haute, qui assistait
diuranche au bu! des peres - c'est ainsi que l'ou
appelle. aujourd'Hui les hals masqués de la Cave du
Chapitre -:
- lelle, s'écrie un jeune homme, quand vo l'vii 'pa

d'sous s'domino, vos dirl 'n' twelle dé barquettes!

Boîte du Journal.

A Jlfiniqne,- No vo r'mercïons branmint dés coups,
mais ça n' va ni tout dwet avé vo Dodaine éié s'il à
l'out moï dé s' causer quatt' paroles ou bi mème dé
s'escrirc in mot, ça f'rout tout djusse no n'affaire.

Ju patois montois. - Merci bien, Nous avonsl'ar
monaque déMOIl8.

*..
A un tiabiuu: de la maison. - Quand vous nous au

rez écrit une lettre fermée et signée, il y aura peut
être moyen de nous entendre,

A DROITE ET A GAUCHE. Lundi dernier, la crème des crosseurs a
clôturé, pour ceue année, son jeu si favori, si suivi
iuaiuteuaut à Nivelles.

A cette occasion, un repas leur a été servi chez 1\100'

V, Decrolière et une quinzaine de convives y ont pris
part.

Contrairement à l'usage il n'y a eu ni toast ni chan
sons, Cependant, parmi les notabilités qui s'y trou
vaient, il y avait des orateurs et surtout de bons
chanteurs,

Nous trompons-nous Alexandre 1

Examens universitaires. M. Georges
Dubois vient de subir avec succès la dernière épreuve
de l'examen fie candidat notaire.

M. Louis Mahieu a subi également la première
épreuve de la candidature en philosophie et lettres.

Nous leur présentons nos plus chaleureuses féli
citations.

La police ne pourrait-elle pas purger la ville
des marchands ambulants qui l'envahissent tous les
jours, '

Ce sont des marchands de lunettes, ou des mar
chands de parapluies ou des marchands de casse-

Au bal 1ll.lIqué, dimanche dernier, nous
montrions à un éleveur distingué l'hermine garnis-

lN CAROTIIER CAROTTÉ.
d' pèterdins n'in violon; l'ouvri païe co comme avant
pa( qu'i' sait bi qué l' semaine d'après i faut co qu'on
Ii lasse crédit, Mais pou paï, i' faut des liards, éié pou
ça ces buveus là n' sont jamais imharassès; à l'acomp
te i r'tènont ciq ou dix francs, èiè au mwé i perdent
co çu qu'i leu raut; pou qu' leus Ieuuimes en' vïon
client ri i candgeont les cuiffes dé leu bulletin, ou bi
i leu d'sont qu'il l'ont pierdu, Eh bi ! pour mi des ou
vris pareïes ça n' vaut Iii l' coürde pou les pinde, éié
d'vourou qui n'arinnentpu l' dwet d' touchi leus liards
ieusses meures, d'ainsi i n' sarinnent pu ri r'téni.
C'est ni qué d'sus hours de là qu'in ouvri bweffe en'

goutte in sourtaut d' l'atelier pou fer desquinte les
poussièrcs; mais il a bwère éié bwère eie on bat bi
s' tchi qu'on lié l' tue ni. V'là m' n'opiniou., mi, éié
djé cwé qué toutes les fcummes dé meinatche pinsont
comme mi, .

Pourtant là d'dins il a quédfwé n' mïette dé leu fau
te ètou si I'hounne en' rind ni tous ses liards à s' mai
so ; paç' qu'i da des cienues qui ont co IJi l' front dé
d'ner l' dimanche quinge censes à leu n'homme pou
leu drlgueie, éié d' leu dire dé n' ni tout bwère es'
d'jou là, dé co garder n' saquer pou bwère en' goutte
dins l' séuunue. El' cieu qui esst habitué dainsi ça n'
fait rl, mais l'aute, conuuint volez qu'il in vûde? 1n'a

1 pou d'au te moï qué d' tirer des carottes éié d' vos as-

Tirer 'n' carotte, tout l' monde sait bi çu qu' c'est:
in gamin qui fait lé rbarteur éié qui va dire au maisse
(1 qu'il n'est pas venu à l'école paç' qué sa matante
était arrivée » ou bi in employé qui manque à s' bu
reau tous l' lundis dés carnevàls in f'sant dire à s
chef qu'il a dés èvralgies {ac,iale-s;ces gaïards là'
tirent 'n' carotte; el galant qui n' va ni vil' es cou mère
el jeudi comme à l'habitute pou daller à in rendez-vous
avé in aute, éiè qui dit l' dimanche d'après qué s'
bésogne l'a impétchi d' véni, c'est co toudi in carottier.

Mais les maisses pou tirer leu' carotte, c'est les ou
vris d' I'atélier. 1 faut comprinte qu'i' d'a branmint d'
cé làle qui putout qu' d'avwcr des goïs d' via, ont des
goîs comme des t'chausses; au matin in iutrant c'esst
en' grande goutte; au deiner in desquindant, i buvont
co saquant lampes; à in heure i' leu faut n' goutte,
adont au nute in souriant, i né r'vont ni co tout dwet,
Eié tout ça, c'esst à crédit; i n'a ni à dtre, à l' quin
jaine i faut raï; c'est ni paç' que l'année passée, on a
mis dins t' lwé 8U' t'ivr.essequé les desses de cabarets
n' sont pu r'conneutes, qué les ouvris les païont moins
ràte ou bi qu'i buvont moinss. Ça n'a ni fait pu qué

Nécrologie.
Jeudi dernier, ont eu lieu les funérailles de M, AI

bert BOURGEOIS,officier honoraire du corps des Sapeurs
Pompiers, décoré de la croix et de la médaille civiques
de 1reclasse,

Le corps étàit porté par nos pompiers qui avaient
tenu à rendre un dernier hommage à celui qui fut pen
dant de longues années leur lieutenant, et une foule
nombreuse a accompagné le défunt jusqu'a sa dernière
demeure,

*~.
Monsieur DECOSTER,professeur à l'école normale

seure qu'i n' manquent ni leu coup, Pourtant malgré
toutes les précautions qu'i perdon t, les feummes par
vénont co quand même à les avwer au pweie.

D'jé connais pou Ill' part iun d' ces carottiers là
qu'a ieu dins l' temps en' belle farce qui li-z-a
r'tiré pou longtimps l' goût dé r'teni des liàl'ds à l'
quinjaine,

Châles n'ustou nt 'n' soulée, mais ça n'impétchou ni
qui f'sou d' timps in timps s' pétite rihotte ; el fiesse à
Nivelles d'allou arriver, i n'avou nu liard éiè i n' po
vou compter qué d'sus l' petite drigueie qué s' femme
Ii donn'rou, ,

Ça fait qu' pou passer s'fiesse conv'nablémint il a
r'ténu vingt francs, quand on a paï à l'atélier (e'asLou
co du temps qu' les affaires d'allincnt fourt) éié il est
s'tévoïe muchi s' bïet d' vingt francs d'dins les sou
frentes au guerni. Les léï dins s' poche, j' savou bl qu'.
c'astou inutile, pac' qué s' feumme, qué ç'astou Cathe
rine du Sourdia, en' manqùou jamais, l'djou qu'on
païou, d' daller r'nachi dins ses poches éié d' ramas
ser d'jusqu'au dérni d'gigot. '
V'là-t-i ni qué l' lend'iuain, Cath'rine qui stou voie

quel' des squettes au guerni t'che d'sus l'fafiot:
- C'est çà 1v'là co n'carotte qu'l'm'a tiré, maisc'esst

n'est rt, d'jé m' va fi dé d'jouer ieunne étout, dis-t-elle
tout in colère, (A cOllti,lller).



de notre villé, vient d'être cruellement frappé dans ses
affections par la mort de son père, Mousieur Pierre
André DECOSTER,ancien inspecteur dos écojespri
maires, décol'é de la croix civique de première classe,
décédé il Westerloo, à l'àge de 74 ans,
Nous présentons il la famille nos plussi ncëres corn

pliments dccondoléances,

Éphémérides nivelloises.

t 1 ~fal's 1863, - Pose de la croix et du coq do l'é
glisc de Ste Gertrude. Le .placement de ces deux.pië
ces pesant quatre .conts kuogrammes s'effectue heu
reusement à l'extrémtté de cette tlèche très.aiguô et
haute de cent mètres, /

12 Mal's 1876. - Un ouragan formid;Jmc cause de
nombreux dégàts ; une galerie sc trouvant dans I:uno
des cours du. collège communal, est' emportee d une
seule pièce SUI'le boulevard .de l'ancien hopitalet le
chien vert qu'on avait place sur une console pres de
Jean de Nivelles, est balayé paf' la tourillon te.

13 ,l[al's 1858, - La commission adrninistrurivc des
hospicesouvl'eun concours pour la construction d'un
nouvel hôpital. .
U Mal's 1863. - Ouverture. rue de Namur, n° 29,

du magasin de pâtisserie de M. Germain Tamine,
15 il/ll1'S 1772. - Le sculpteur Laurent Delvaux pré

sente un dessin pour le pavement en marbre de la
collégiale:
t6 Mal's 1866, - Le conseil communal approuve en

principe, aI'uuanimité moins une voix, le projet de
constl'uction du nouvel hôpital-hospice il ériger sur
la prairie' des Bouchel's; la ,l'ue de l'Ecote .pl'olongl~e
devait mettre le nouvel èdiûce en commumcauon di-
recte avec la VIlle. .
17 ."'ars 1~78. - Don Juan, gouverneur espagnol

des .Pays-Bas, confie la dûfense de Nivelles au sire de .
Lenoncourt, seigneur lorrain, et à trois compagnies
qj{i rançonnent la ville et enlèvent en deux jours aux
,paysans environ six cents tètes de bétail.

AoogralDDle diplolDotique.

Xiru oaz upre , nr 01' tdaorzr rddxzc
Re -fxzf oaz upre , nr fhsf eadc amadxzc.
. *..

Solution de la phrase chiffrée de l'abOI/né ve'l'viëtois:
L'amour est à la vierge cc qu'est la gloire au soldat.

Ont deviné la charade pointée: Platia, Galatée et .
Papillon; Gamine;. Allez d'sus l'ïeau, scandaleux; Je
t'aime - Qui? - Elles sont deux etc.; Qui das , ln
l1amind dé l' rue dé Namur; Scandaleux. s'en moque:
POUl' que la tète etc.; Pour que Totor se réconsilie
avec Jeanne.
Solution de la charade: CORDON.
Oat deviné la charade: Totorel chournaque èié Tati

l' pcrriqui: Platia, Galatée el Pàpillon : Seurasou-:
'Frick et Nened ; Gaminc; allez d'sus l'ïeau, scanda
leux;je t'aime - Qui? - Elles sont deux, etc. ; Une
petite marquise à bourse plate; QtlÎ d'as; Scandaleux
s'en moque; Pour que la tète etc.; POUl'que Totor se
réconsilie avec Jeanne. .

VARIÉTÉS.

LE 'VIEUX NIVELLES.

Nous trouvons dans la Chronique, de t'arrondisse
ment de Nivelles du 18 juillèt 184ï, l'article suivani
que nous croyons intéressant de meure sous les yeux,
de nos lecteurs :
L'on croit généralement que lSivelles était entou

rée de fossés et de palissades, mème avant l'entrée
des Normands en France vera l'an 800. L'on voit
encore entre les portes de Soignies et de Ste-Anne,
dans une prairie appartenant à MM. Demuldnr, une
espèce de fossé oulevée de terre q'!e 1'011peut con~i
dérer comme un reste des fortiflcations pnunuves de
la ville. .

Mais ce' ne fut qu'en 1220 que l'empereur Frédé
ric 11et le duc de Lotliierautorisèrent la construction
régulière de murailles et de fossés autour de Nivelles,
Il est assez étonnant qu'en 1220, époque à laquelle la
population devait ètre déjà considérable, l'on ait
construit une enceinte murée de si petite étendue.
Peut-être les ressources de la ville n'ont-elles- pas
permis de faire des travaux plus Importauts, et de
comprendre dans l'enceinte la montagne SI-Roch et
les ïàubourgs.u'èspeuplès, de Namur et de Charleroy.
, La- banlieue de Nivelles en 1678, .comprcnnit
2630 bonniel's, (aujourd'hui d'après le cadastl'c 2439
hectares 56 ares), l'espace enclos de murs n'élait tlue
de 25 bonniers 290 verges, à vingt pieds carrés pal'

verge; ainsi qu'il appert du mesurage fait celte année
pal' ordre du Magi~lral.

D'après cc mesurage, le grand marché, celui des
bètes à comcs, la l'lace de l'hùll'l de ville, la halle
aux bles el toutes les l'lIL'S-avec le circuit des rem
parts d'nue largeur de 40 pieds, sans comprendre la
partie joignant le terrain des récollr-ts et du collège,
COIIIPI'('llait4 bonniers 35 vergers.

L'Eglise collégiale avec les cloîtres, l'église Notre
Dame, l'église Si-Paul, leurs cimetières el l'hôtel de
l'abbesse contenaient .{OUverges.
Toutes les IlWiSOIlSdu Chapitrel au nombre de

19, la maison dés coraux, tc refuge de Bois-Scigucur
Isaac avec les jardins de ces lIlalSons. ct celui de
l'hùtel abbatial, la place entre l'église St Paul et le
Spire el la maison et jardin des arbalestriers conte
naient IH6 verges.
Les eglises paroissiales de St Icun l'évangéliste, de

St Jeau-Bupüsto.. de St Jacques; de St Alitlré avec
leurs ciniutièrus conlCII;\lcnt un journal 52 verges.
L'hùpi tal de St Nicolas, le refuge de l'abbaye du

parc, la maison de la charité, le petit, St JaCl[UeS, la
maison des orphelins avec leurs jardins contenaient
un bonnier 53 yerges. .

Le refuge de l'évoque do Namur, celui dc Chantraine,
celui Ile I'abbaye de Villers, la maison du llef'de Ilognon
contenaient deux journaux Il verges.

Ces parties contenaient ensemble douze bonuiers
5;; verges, de sorte qu'il ne l'estait pour Ics bourgeois
que 13 honûicrs 23" verges.

Les remparts, qui tonuaicnt une figure 11 peu près
l'onde, lurent percés de sept portes; savoir: de Char
leroy, de Mons, de Soignies, de Hal, de Bruxelles et de

. Namur. La. septième porte a été murée pendant plu
sieurs siècles, jusqu'en 18.17; elle portait le nom de
porte Charnière, purcequ'un énonue charnier fui pra
tiqué dans son voisinage pendant la peste de lil36;
c'est dans ce charnier qu'on jetait, pèle-mêle et il la

. hàte, les habitants morts de la maladie contagieuse.
Plus tard l'on construisit SUI' cc charnier une cha

pelle expiatoire, dont on trouve encore des vestiges
aujourd'hui, dans la dernière -maison de la rue
St George, à droite cu sortant de la ville.

Les SIXportes nommées en premier lieu, qui tirent
leurs noms des villes VCI'Slesquelles elles s'ouvrent,
ne portaient pas anciennement les mêmes noms:
La porte de Hal (ou de Ste Aline, à cause d'une cha

pelle située il un quart de lieue de la ville) se nommait
porte Detvau«, c'est-a-dire porte de la vallée; d'après
les termes et nar monts et nar van.'!:. Elle était en etlet
située au pied de la moutaguc.St !loch.

La porte de Bruxelles s'appelait porte de la lIf-1we
'j'IW, il cause de la juridiction de ce nom, qui était située
à l'extérieur de la ville, 12rè:;de cette porte.

La porte de Namur s'appelui] J;lorte'Benanr~:L'origine
ou la signification de ce 1I0m, qu'ell:: portait encore
en 1;;96, ne nous est pas connue.

La porte de ..clrarleroy s'appelait porte A18azLX,porta
salisensis du noIIId'une tenue située dans le faubourg.
Pcut-ètre la tenue et la porte ont-elles pris ce nom
d'rJ.{siùlx des saules qui croissaient. dans les prairies
humides qui se trouvent à droite du faubourg,
La porte de Mons s'appelait porte ~/olltoise, ainsi

que la rue qui y conduisait. •
La porte de Soiguiesse nommait porte dela chaude

rlle, ctuuuiesse rue, calulœ puüeœ, La rue qUI y aboutit
a conservé ce nom de chaude 7'ue jusque vers 1780.
C'étuit la rue des prostituées.

C'était pour éviter toute espèce de contact avec les
créatures éhontées qui residaient dans la rue de
Soignies que la precession qu'on faisait chaque année
en l'honneur de 'Stc-G~rtl'llde et qu'on falt encore
aujourd'hui, ne pèuétrait jamais dans cette Tue. {{ne
croyance superstitieuse existait à cet égard, .dans le
peuple; on prétendait que les chevaux attelés au chal'
de Ste-Gertrude, s'arrêteraient d'eux-mômes et refuse
raient d'avancer si on les dirigeait de ce côté,

Il y a vingt ans environ, cette croyance n'était pas
entièrement déracinée. C'est pourquoi feu un honorable
avocat, jaloux de secouer un vieux préjugé, et de
prouver que la rue de Soignies qu'il habitait n'était pas
une rue maudite, oluint du clergé et de l'administra
tion de la ville, 'lue la procession passerait une fois au
moins dans celte rue. ne lü, grande rumeur; un mira
cie paraissait imminent. Les proprietaires des chevaux
craicuaieut tléjà de voir leurs pauvres coursiers four-
11lIs.~lllais au grand dùsapointeuicut des vieilles fem
mes et des amateurs lie miracles, les chevaux entrè
rent paisiblement dans la rue et la Inversèrent sans
paraître subir d'autre iutluence que celle des renes qui
les dirigeaient ou du louet qui chàtiait leur noucha
lancc. (1)

Chaquo porte de la ville était une véritable [01'te
resse, solidement construite. Ces forteresses furent
établies 'postérieurement aux l'cmparts, celle de la
porte de Charleroy no fut batie qu'en 1417.

(1) Ceux:qui connaissenttc chemin suivi par les processions
actuelles ne. manqueront pas tic remarquer qu'aucune d'elles Ile
parcoure .Ia rue de Sotgnles, pas même la processioa du Saint
Sacrement qui csl cellt'~e la I,a"olssede Sle-Certl'uflea laquelle

1

appaNiclIL la rue lle So,~nlt!s toul~ cnllcre.
Gelle ancienne cro)ancc aurait..-clle subsls(é jusqu'au jour 011

on a détermmé It!s 11In~I':lIrèStics ~lverses Ill'OCCSSIOIlS ~

Grnmmaye nous apprend que Nivelles possédait
autrefois plusieurs édIfices remarquables qui furent
détruits 101'5des guerres: Ilne nous reste plus aujour
d'hui que l'église de Ste-Gertrude digne de l'attention
et Iks études des amateurs tic ruouuments anciens.

X.

État.civ~l de Nh'elle ••
• Du \) au 16 Mars.

N,\ ISSANCRS.E(lgar·Alphonse·ElieStenu il....:...Jc.nne.Adotphine
Erucstlne-Gh. Canelle. - Marta-Félicité-Joséphtnc-ûh. ücgroot.
- Fcrnand-Joseph-Louls-ûh.Dubray, - Viclor-Guslave·Chislain
CHberl.- Alfred-Joseph·Ch.Pierman.- Elise-Ferdinande A~lave.
- F.mllieStéphanie ~la,·lin.- Georges-Jcan-Emile-Grégcire-Ilh.
Ongena. .
MARIAGE,Jeall·BIt·Michcl·Ch.)lar8illo,30 ans,gard.,.barrière

au chemin de fer, 3\'COt.:.élinie-Gh.Perniaux, !il ans, servante.
osees. Albert-Dieudonné Bourgeois,' 70 ans, maitre vltrier,

veufde JuslineVandcvoldc,<!p.)UX .ue Mqrlc·Vicloire·Ob.Blnel.,
décédérue de Namur. '. . . .

Froment les 100 kilogs, 18,00 francs - Seigle 11,50
- Avoine indigène, 12,7:5- Escourgeon, 16,00 -
Beurre, le.l/~ kilog 1,80 - Œufs, les 26, 2,10.

VILLE DE NIVELLES.

AD.JUDICATION DE TftA"VAUX.

Construction d'un abattoir.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville

de Nivelles informe que, pal' suite de. certaines modi
ûcatious il apporter aux plans du nouvel abattoir,
l'adjudication des travaux est ajournée au lundi
2!i mars courant à 3 heures de relevée.
Les soumissions seront reçues jusqu'à ooue dale.

Nivelles, le 9 Mars 1889.
Le Secrétaire,

DUlllEUX.
Le Bourgmestre,
J. os BURLIlT.

Frédéric "'ILLA.ME
Banquier, rue de-Bruxelles à NIVELLES, .

se charge de tout ordre de bourse sans autre
commissionque le courtage de -1 fr. par mille
et vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de fi'. 8.60,

L'acheteuradroit, dèsson premierversement,
aux tirages et aux couponsd'intérêts.

VILLE D'ANVERS 188')'.

11' tiraqe, dll 9 Jfal's 1889. - Les 25 séries sorties
sont: Serie 1989 2366 7256 11393 14528 1943~ 2533t
27172 32866 34041î 35i96 36263 36880 38286 39697
40047 42397 45109 49598 49897 51392 54436' 58277
60379 62196.
. Les primes sont échues comme suit: S. 45109 no H,
fr. ':$0,000; - s. 11393 nO20, fr. ~,ZSOO ; ~
s. 62196 11°22, fr. 1,000 ; - s. 7256 11°8, s, 58277
11°2", fl'.,sOO ; - s. 1989 no, 7 8 24, S. 7256.n° 4
s. 14~28J n° 21, s. 25331 n- 7, s. 32866 TI" 10. s. 34045
n- 11, s. 35796 n° 2,' 5-:,38286 H°'17 .21, s. 3969ï· n--t,
s. 40047 n° 1, s. 4,,109 n° 13, s. 49598 no,.8-1,3,25;s.
58277 n° 21, s. 60379 n° 2, s. 621.9.6n~ .1!!,fr. IBO.
Les autres numéros compris dans les sél;ies el-des

sus et auxquels ne sont point échues de primes sont
remboursables il fl',IIO. Remboursement à dater du
1" juillet 1889: il Anvers, à [a caisse communale; à,
BI'uxelles,·à la Société Générale ; ~ Paris, .à la Société
française et belge de banque et d'escompte, 33; avenue
de l'Opéra.

Liste des séries serties aux tirages antérieurs et
dans lesquelles il l'este des obligations à rembourser :
Series 642729 - ~3S9 - 3570 597 - 4157 254 -
8560 - 6172187470 - ')'508 - 8163290 - 9103
211 ~ 1I003 114 - 13732 741 - 14306 392416-
:U;315 410803-.16001531669-1'2'296 - .S630
995 - 19096 678 866 - ~0460 - ~1402 485 914"":'"
~~199 671 950 - ~3064 216 - ~4096 - ~S264
53l- ~'2'696 783 832 983 - ~8574 601 - 30390
503 - 31196 413 - 3~284 - 33416 - 34074
96400963 - 38866 - 36332 350370 -,3'2'177
546837850 - 38004 165 313 410 627747 - 39905
207 H9 666 677 777 849 - 40269 769 998 - 41558
- 42461 - 440:~~ 721 _:_ 48511 77682.i 909 -
46082313337731 777 992 - 4'2'040 247 363 815-
4S3;i:i 651 - 49275461 673 - S0240 524700 -
81240 - S~024 !l9 997 - S3175 939'__ SH030
357.927 - 861;2 6ï2 - S'2'2ï6 409 724 806 -
88274 363 - S9193 4H 725 - 60760 - 61153
9.i6 - 6~068 195 2,'î8 940 - 63118 34~ 529 689-
64260 298 - 68638 720 761 - 86213 612-
8')'087 249 ~ 68927 - 89262 400 543 _:_'2'0470
536 - '2'1526 - '2'~221 469 671865 - ')'3317,



Frères

'nll19 SIO~NVH~NOSlllAIJules HYERNAUX-HOFMANN
A louer pour le 1er avril.

Étude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

Le dit notaire procèdera :
Le Lundi 23 mars 1889, à une heure, en la

demeure de Mme V' Denayer, rue Sainte-Anne à
Nivelles, à une vente publique •

D'OBJETS MOBILIERS.
Le même JOUI', à " heures, en l'atelier de

M.Charles Denayer, boulevard des Arbalétriers,
en la dite ville, à une venle de

BOIS SCIÉS.

Le jeudi ~8 mars 1889, à une heure, chez
J. Tournay, cabaretier à la Houlette sous Sart
Dames-Avelines, à la vente

d'une parcelle de Terre
au dit lieu.

Le lundi 1" avril 1889, à 2 heures, chez
Hubert Delferrière, cabaretier à Lillois, par
devant M. le Juge de Paix du canton, à la vente
publique

D'UNE MAISON AVEC JARDIN
situés en celle commune.

A VENDRE
SIX LOTS

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

S'adresser audit notaire.

·Dol1~ndlIitDO~ap 1iIad~.JldOIU:::'
'sanbnemnaud la sanb!,lpa[\! sauauuog

'alJau
-uoJJaJ W auanures 'a!Ja[\)od ap sa~e,IAno

'S3113AIN '~ 'IO\l31\1YH:) 3a 30U

Maisond'ouvrier : ~pla
ces en bas, 2 en haut, cave, grenier et eau de
la ville, siluée impasse Bléval, près de la
Banque nationale.

Sadresser même impasse, n° 2.

A la bonne ménagère.
Le sieur J. RANDOUX-ROSSEELS, rue de Soignies,

n- 34, a l'honneur de vous soumettre un aperçu des
articles en vente chez lui :

Fromage de Hollande, d'Edan, de Gruyère, de Herve
tH qualité, fromage gras, etc. - Choucroute de
Strasbourg. - Vinaigre de raisin. - Huile d'olive,
extra. - Moutarde fine. - Cervelas, - Chocolat
marque Keriger, - Poissons secs ct en conserves, -
Poissons 11 la daube et 11 l'escavèchc. - Sardines à
l'huile, sardines MIsses, Harengs, etc. - Beurre el
œufs frais. - Fruits et légumes. - Citrons, oranges,
etc. - Pomme de terre tH qualité. - Poissons frais
sur commandc. - Huîtres, anguilles, etc.

II se charge de fournir en 6 heures de temps toutes
marchandises qu'il n'aurait pas en magasin.

J. RANDOUX-RosSEELS.

On peut se procurer L'ACLOT, chez M.
VINCLAIRE-RUCLOUX, gmnd'place, et à
Z'imprimeriedujou_1'nal bouleva_l'ddesArchers,
à raison de 5 centimes le numero.

.,--,- ",: .: ,,-"':', --~....'__
Change, fonds publics, coupons, HAUTAIN

ORDRES :lE BOURSE

Commission III! franc par mille
ÉDOUARD ATQUET

RUE DE I3RUX~LLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels de t'l'. 8,GO.

VÏns et, SpÏrÏt,ueux
ProduitsamUI purs et de prolenanœdirecte

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la' sonnerie électrique

PLACElIENT A TOlJT ÉTAGE

OGT. LEH ERTE
~ERRURIER-POËLa:II, BIIEVETË

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

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

PRIX ~ODÉRÉS.

Compagnie belge
DES

PROPRI(TAIRES R(UNIS
FONOEE EN 18~1

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Age1lt principo; Fréd. WILLAME, rue de
Bruxelles à Nivelles.

Pâtissier-Confiseur-Glacier
GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boites et dragées pour baptêmes -
Chocola ts de toutes marques - Crêmes - Frui ts
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse. '
Pistolets rondelins et couques tous les jours

à 7 heures du matin. t,
Vente de Parapluies et Ombrelles 0

Réparations et recouvrages ,
A. DES PRIX MODÉRÉS. tI1

JEAN ANDRIEUX ~,
~

~

CU4UDRONNIER ET RËTAMEUR

''Ile des B1'aSSeU7's,29, Nivelles.

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

MARCIlANDISES AU PRIX DE FACTURE.
VASTESGRENIERSA LOUER.

faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, chenlinées, tUYaux
en .grès vernissès pOUl' canalisations. tgô,lll~,
courbes, l'accords, syphons, slerfspullen el
vases de latrines ordinaires el il syphons : le
tout provenant des meilleures frabriques. -
LOUIS DEVILLE

ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Ag~n,t-dépositaire des Usines belqe« de Car.
7'eaux Céramiques.

Ca1'1'eauxÇé7'amiquesfins, uui$ .et ÙICI'usté&
(Ge1I1'esMaubeuge.)

Can'eaux et Pavés Céramiques unis.
Ces produits sont admis dans les t1'avauxd

l'Etat, des communes et du Génie.
Ca1'reaux en Ciment Portland comprimé,
]'rla1'bre7'iecomplète. - Produits Rt{mctai

l'es. - Poteries de grès vernissées. - Ciment
Portland et Cimente ordinaires,

GROS ET DÉTAI L
Prix défiant toute couc~rr~~~e

'" ",

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER '.


