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La Métallurgique à r~position de Paris.

Les ateliers de Nivelles ont expédié la
semaine dernière à Paris une partie du maté
riel destiné à flgurer à l'exposition, et l'on
travaille activement à l'achèvement des der
nières voitures, qui seront envoyées dans
quelquesjours.
La Métallurgiqueexpose d'abord trois gran

des voitures: une voiture-lit, une voiture-salon
et une voiture-restaurant, construites pour la
Compagnie Intei'natlonale des wagons-lits;
ces voitures, longues de dix-huit mètres, sont
à quatre essieux attelés à deux trucks ou
bogiesdont le déplacement permet le passage
dans-lescourbes à petits rayons, à des véhicu
les d'une longueur' aussi considérable; l'ex
térieur de la caisse est formé de panneaux en
bois de tulipier; ce bois, très-léger et très
résistant, a l'aspect du peuplier et se travaille
très-facilement: c'est la première fois qu'on
l'emploie à Nivelles dans la construction des
voitures et, de -I'avis des connaisseurs, il est
appelé à donner, d'excellents résultats. Les
panneaux extérieurs sont peints en vert ten
are avec filets fonçés et inscrip.tionsen or. Ces
voitures ont été expédiées avant d'être com
plètement achevées: la garniture .intérieure .
~e1Ù>lem~nt.sel:()nt ...illaeés il l'exposition
.même; les plafonds seuïs, 'd'ë" toute beàuté,
.figurant le ciel bleu avec des fleurs variées,
ont été appliqués avant Ie'dépàrt des voitures.
Celles-ci, ainsi que sept autres voitures

salons aujourd'hui en voie d'exécution dans
les ateliers, sont destinées à être attelées aux
grands express anglais.
La Métallurgique expose en outre deux

grandes voitures: une mixte et une de troi
sième classe, p~iîr les trains légers de l'Etat
Belge, comme Il; en existe déjà, sur la ligne
du Luxembourg. Elles sont à trois essieux;
les panneaux extérieurs de la caisse sont
en teack poli, et elles présenteI!t à l'œil
un aspect plus agréable que les voitures pein
tes, actuellement en service sur les lignes de
l'Etat, tandis que l'intérieur est aménagé de
façon' à offrir aux voyageurs tout le confort
désirable.
. Eniin, on.termine également pour l'exposi
tion de Paris, une voiture mixte à bogies avec
compartiment à bagages, pour la Société
Nationale des chemins de fer vicinaux; une
voiture semblable a figuré l'année dernière
au grand concours de Bruxelles: comme les
voitures-lits, elle est à quatres essieux et à
deux bogies. Ce type nouveau a donné d'ex
cellents résultats, malgré la. longueur de la
VOItureqUIn~ semblait pas pouvoir se prêter
aux courbes a rayons réduits de nos lignes
vicinales.
L'exposition dela Métallurgique sera remar

quable et par le nombre des voitures exposées
et par l'exécution parfaite de chacune d'elles:
Nous croyons inutile d'ajouter que ce maté

riel augmentera encore la renommée univer
selle de nos ateliers de construction et sera à'
l'étranger, une nouvelle preuve de la perféc-
tion du travail de nos ouvriers. . C.

La Garde CÏvÏque.
Dimanche dernier, c'était la première sortie

de la garde civique. Comme (J'ordinaire les
curieux affluaient. '

La plaine était impraticable; les dernières
pluies avaient fait croître l'herbe, de sorte que
Ies gardes ont dû, pendant deux. heures et
demie, manœuvrer sur un terrain fort humide.
Malgré la rude et sérieuse instruction que

leurs do!,mentdes offlciers -capables,1es
gardes n ont pas fait beaucoup de progrès: ils
semblent avoir perdu peu à peu cette allure
correcte qui leur avait valu, Iors de la visite
royale , Ies félicitations des journaux bru
xellois,
, Les deux premières compagnies travaillent
ave~ nonchalance; la troisième parait seule
tenir à conserver sa bonne renommée. Son
capitaine lui fait exécuter les différents numé
ros.de son programme - car toute sortie a
son programme réglé par I'état-major _. ce
programme un,e fofs épuisél il les fait mettre
",en placeçrepos ». 'Aussi lui prédisons-nous
1unanimité des suffrages aux prochaines
élections. '
On comptait voir prendre place dans les

ran~, de. fa première le nouvel élu , qu'on
savait déjà tout équipé; mais M~,paternotte,
considéré sans, doute Gomme une quantité
négligeable, n'a été ni proclamé ni convoqué
et Il avai~jugé prudent de ne se;p'r~senterque
comme simple curIeux., .
Les nouveaux i:l'arde!:r,ceux de la levée de

i8iffi; taisaient assez triste fi).;'urtc~l·l'h'êsavec
l~u~'comblain. ils ont dû l'abandonner pour
s initier aux marches' et aux contre-marches
Ils étaient le point de mire des anciens qui
leur _lançaIent en passant force quolibets.
AUSSIles a-t-on baptisés immédiatement de
" gardes cuvelles " parce que tous, sauf le
plus grand, avalent adopté comme coiffure le
képi cher au ~énéral Pontus.
Ceux qui s'etaient fait inscrire pour passer

l'examen les assimilant aux gardes de pre
-miere classe, ont manœuvré sans relâche sous
les.yeux paternels (~)d'un jury qui les obser
vait sur toutes les coutures,
Cej':lry s'est montré d'une sévérité un peu

excessl~e: sur vingt-quatre candidats qUIse
sont présentés cmq seulement ont été admis,
l~s a1:1tresont été .ajournés ou refusés. Ont
reussi: MM.R. Bernier, Borlée,Brulé, deBurlet
et Piron. Toutes nos félicitations,
A dix heures et demie, la garde civique ren

trait en ville, précédée par l'excellent corps
de musique dont les progrès ne font que s'ac
centuer.
On nous prie de rappeler à M. le Major que

deux heures est la durée maximum fixée par
la loi pour les exercices.
Puisqu'un projet de réorganisation de la

garde civique est élaboré, nous verrions avec
plaisir nos députés proposer à l'art. 89 un
amendement permettant de traduire devant le
conseil de discipline le chef de la garde qui
dépasserait l'heure réglementaire: Il est, en
effet, écrit quelque part, que les Belges sont
egaux devant la 101 •.. mais l' papt', c'esst in
boun' éfant !, V.

MALHEUR. ET FOI.

POUJ' ma sœur D.
Le silence; des murs blancs; un cierge, à l'éclat
Blafard et vacillant: la &Iorte, pille, est lâ .....
Oh! je voudrais pleurer, longtemps. Et ce doit être,
Bien doux. Moije ne puis. 'Toujours il faut paraitre
- Nul ami pour le voir - insensible aux douleurs
Tandis qu'en moiJe sens .eeouler tous les bonheurs,

Frère, mère, et puis sœur, oh! 'la mort'1I1'est fldèle !,,> Et la voir s'en aller, cette enfant douce et. frêle, . ",
.._. Un jour d'hiver, un jour terne et glacé, jetant

A l'âme sa tristesse, oh !' Il 'est-ce pas navrant?

Oh! je ~'olltJrais pleuree, longtemps. Et dans un rêve
Tr-iste et morne, le cœur va s'égarant sans trêve.
Et du fond du passé les lointains souvenirs
Remontent plus amers; car pour les cœurs martyrs
Le passé, c'est la vie. Une désespérance
InHnie envahit, lente, l'àrne en souffrance.
Mais l'lime se révolte et ne veut plus soutl'rir.
Comme une autre, à la vie 'elfe voudrait s'ouvrir.
Elle voudrait aimer, elle, l'abandonnée
Dont les jeunes espoirs sontbrieës chaque année.
Imense. un grand désir d'amour et de bonheur
ContèllU;-rriaisardent, bouillonne au fond du cœur,

Je ne puis plus douter: 'la tombe d'une mère
Agrandit notre foi. La mort, un peu de terre ,
C'est là le dernier mol? Ce serait trop cruel
Et Dieu serait injuste, Eh quoi, l'ELre éternel
Qui tient un univers dans sa main reposée
Qui féconde la terre et garde la rosée ' ,
Pour l'humble neur des champs el l'épi pour l'oiseau,
N'aurail voulu latsseeà l'homme qu'un tombeau , ....

Et le cœur se console et s'ouvre à l'Espérance;
L'âme saigne toujours mais sent moins sa souRi'anc<1.

H ~Iai 89, 0: X.

Boite dtl. ••ournat.
MOSSIEU L' Il'ÉOÀCTEUR;

ln ligeant vo promi niméro, on arou povu cwère
qué vo d'alli parler dins vo gazette dé tout çuc' qui
s' pass'rou dins l'ville. I m' chenne quéte'est bi ça qué
vos avezrabrausné n'do? Eh bi, djé dwet vo dire qué
vo roublii brammint vos d'vwérs. Comme d'effet, on
nos impwesonn'rou qué vo n' diri co ri.

Pou qué s' qué vo n' parlé ni d'ell pénée qu'on print
in passant d'sus les fossés, in face du cabaret-Iog'mint
dé l'Espagnol, tout près dé l' rnaiso d' vo bureau? Il a
pourtant là in goût qu'on dé ramasse pu avé s' nez
qu'avé in palot. 1 m' chenne qué l' ville enn' dévrou
ni permette qué c' marchand d' pourchas là foute en'
pesse à ses vigins, qu'on attraprou bi T' choléra à
moinsse.

Quand on 'pinse qu'il a la ciquante biesses, des
grandes, des p'tites et des raisonnàpes, sans iesse
estiernies? Djé n' vo dis qu' çàl L' parc à puces, c'as-
tou dé l'iau d' Cologne à costé d'ça. .

C'ess n'est ni col' tout que ça pue, ça faitin gueulatche
qu'on dirou qu'on les screppe tout vivants, éié du
djou et dé l' nute c'est l' mëmetchanson. Si m' n'hom
me n'est ni oblidgi à desfer ses rangs, jé cwêts .qué
les ceus qui ont des maisos 'à louer dins s' contrée-là
pourrontbi fer enncwê d'sus leus r'vénues..

Mais dé v'là assez d'sus c'cochonn'rie là; parlonnes
d'enn affaire pus gaie. .

Dj'ai lis dins l'Aclot l' programm' des fiesses qui va
avwer à Nivelles pou, l' drapeau des anciens sous-ofâ-
ciers d' l'armée. .
E' m' diri bi pouqué c' qué dins tout c' programm'

là i' n'a ri à l' Dodaiue t
Dé v'là ieunne es' t'ellale 1
Nos avons n' pourménadequi n' éa ni n' pareie à

dlçh' heures à l' ronde; il a là in biad'jardinavédes
fleurs co pu belles qu'au parc dé Baudémont, des 'sel
les éié des bancs pou s'achir Ii I'ompe , et i faut 'qu'on .
no z'oblitche à œa,ller' nos rosti àsus. 1; marchi, ,~ .



d'meurer là des heures estampés d'sus les caïaux pou
ascouter enn' musique qui sarou cint coups pus belle
si elle n'astou ni spotchée intré les batimints.

Disez m' franch'mint qu'est-e' qu'i' faut iesse pou
indvinter des plans parei es ?
Est-ce qué ça vo va, vous, d'ascouter in bia concert,

si bia qui fuche, in vos s'crandichant comme enrr
biesse?
Et adon, pouqué c' qu'on :i in parc, on, pou ni s'in

siervi? Qu'on lé r'vinte si on d'a ni dangi! Allez in pau
vil' à Brusselles, si on s'tiche jamais les dgins d'sus
l' grand'place quand il a enn' liesse 1

Djé cwèts que s'il arou bramint des cabarets invié
l' Dodaine, qué les bauss' sarinn' électeurs, ç'a diront
autrémint.
Mais n' vo chenn' ti ni, qui d'a d' zautes qui vont

voter étou éié qui païont leu contributions comme les
cabar'tis éié qu'on f''rou bi dé sondgi enn' miette à
ieuss étou?
C' sacré politique-là elle fout tout cu d'zeur cu

d'zous.
Quand lest-ce qué no sarons desbarassés dé c'

pesse-Ià?
Este-t-ellale éié l' sienne des pourchas, djé don'rou

bi in liard pou dé iesse quille.
Eié vous hon? POTl.\MOUSSET.

*..
Rép. Nos n'avons qu'in' affaire à vo dire, eni' Ii;

c'est qu' vos avez dwet despu in d'bout squ'à l'aute ;
nos avinnes l'idée dé parler étou c' sémaine ci dé
l' ménag'rie 11 pourchas qu'on a lauvau sté monter
d'sus les fossés; ça fait qu' nos vos r'mercions co bi
dé l'avwer fait à no place. 1 n' no d'meure pu qu'à
d'mander avé vous pou qu'on invoïe enn' saqui ou bi
l'aure, pou d'aller vil' si on pu impestiférer d'ainsi ses
vigins t't au mitant dé l' ville. Il a pou cwère qu'on
est co au temps passé iusqué tout l' monde ténout in
pourcha, même.qué Vanbroux ou bi Thérèse d'allout'
l' zes mèner à parure pindant l' djou,
Eié l'enquête dé coqntto et incoqnito , comme on dit

à l' mairrie, qu'est-ce qu'on dé fait hon? Ça n'a ni
pourtant sté fait pou les tchis.
El Dodaine nerri n'a ni sté faite pou les tchls éié i'

no chen ne étou qu'on pOUl'l'QUbi l'ter servi à n'saquer.

A DROITE ET A GAUCHE.

La .oclété royale de numismatique est
venue tenir à Nivelles, dimanche dernier, sa séance
annuelle extraordinaire. Elle a été reçue, à la gare de
l'Est, par le bureau du Cercle archéologique qui avait
mis son local à la disposition de la société.
Parmi les Membresde la société savante qui s'étaient

donné rendez-vous à Nivelles, nous citerons MM.
A. De Schodt, Directeur général au Ministère des
finances, président; le vicomte B. de Jonghe, vice-

El' vieie Eglige du Spluc.

V'là l' bou' temps qu'est r'vénu : espéronnes qu'on
va sé r'mette à l' bésogne à l' nieufe églige qu'on fait
lauvau d'sus l' Curat éié qu'on m'Ira bi ràte l'houpia à
l' coupette du nouvia cloqui. Mais quand c' qué nos
virons ça? D'jai bien peu qué cé n' seuche ni co d'
sitout qu'on bagu'ra tout c' qu'il a dins l' vieie églige,
èié qu'on pindra l' cramion dins l' nouvelle.
D'jé sus bi réuss, quand on saru d'sus l' Curat, si

on va s' mette au Spluc à l' nouvell' moude, ou bi si
tout va co d'rneurer dins l'état qu' ça est l'heure
d'aud'jourd'hu, pac' qué, d'jè n' sais ni si vos l'avez
r'marqui comme mi, au Spluc cé n'est ni l' mème qu'à
les autos parwesses: il a là toutes sourtes dé mondes
qu'on n' vwet ni ailleurs. Vo diri vraimint qu' lé Spluc
a d'meuré en' parwesse dé villatche avé toutes habi
tudes dé l'ancien temps, Ainsi pou vo l' prouver, d'jé
m' vas vo fait r'marqui saquants affaires qu'on fait au
Spluc éié qu'on n' fait ni à l' Grande Eglige ni à Saiut
Nicolas,
El' grand' messe, el' dimanche, c'esst à huit heures;

eh bi, pou l'annonci, on sOline in coup à sept heures
et d'mi, on saulle inchellne au quart éié on tape à huit

président; le comte Th. de Limburg-Stirum; le baron
.1.Béthune, conseiller provincial ; le général Cocheteux,
de Liège; l'avocat G, Cumont ct l'ingénieur A. deWitte,
de Bruxelles; Alf, Bequet de Namur, etc.
Après une intéressante séance, dans laquelle M. le

Président a donné lecture d'une notice SUI'les monnaies
nivelloises, la société s'est réunie en un banquet, on ne
peut mieux servi à l'hùtel du. MOllton blanc, Au dessert,
1\1. l'échevin Hanon, répondant à un toast cordial de
M. le Président, s'est félicité de pouvoir saluer ces
savants au nom de la Société archéologique comme
au nom de la ville de Nivelles.
Cette petite fête s'est prolongée assez tard et les

numismates ont quitté Nivelles enchantés du court
séjour qu'ils y avaient tait.

,Jône et VI. - M. Tilkin, l'cien qui fait à
Lidge IiSpirou , vi' là d' nos invoyi en' pièche qu'il a
scrit dins s' patwé, meme qu'elle li-z-a .rappourté n'
médaïe in OUI' dé l' société qu' no d'avons d'jà pàrlé
saquants coups d'sus l'Aclot.
C'est Iûn« et Vi l' tite dé c' pièche-Ià. l' vo faurout

vil' ça! Quée dallatche à l' cinse 1 Il a quédfwé là d'diu
in courn'latche qué l' diale n'a ni vu s' cu, Sans minti,
d' donn'rou bi ln liard pou' vil' djuer c' pièche-Ià, pa'
c' qué d' sù' bi seul' qué despus l' coununinch'mint'
squ'à l' fin, i' n'a ni à s'intinde dins l' salle fource qué
les dgins rïont à scaffiées.

Unjour de la semaine dernière, la rue de Bru
xelles a été mise en émoi pal' un terrible accident.

SlIS, que tout le monde connait, a un chien super
be, mais qui a .la vilaine manie d'aller se postel' tous
les jours SUl' le seuil d'une des fenêtres du second
étage de la maison et d'aboyer de là tous les passants,
Ce jour-là, il était encore à son poste Il d'engueule

ment Il quand un chariot vint à passer. Le chien se mit
à aboyel', et excité sans doute pal' le conducteur qui
l'avait menacé de son fouet, il mit tant d'ardeur dans
sa protestation qu'il manqua le pied - pardon, ta
patte - et qu'il dégringola dans la rue.
Sus, qui était occupé à préparer des carbonnades,

ne lit qu'un bond.pous voler au secours de J'intéres
sant animal; Je malheureux s'était cassé la patte et
poussait des cris déchirants.
On courut chez l'artisse, .mais celui-ci était absent.

On dut se résoudre à. aller chez le pharmacien qui
entoura la patte du toutou d'un solide bandage ami
donné.
S'il ne survient pas de complications, on espère que

le chien ne sera pas estropié. Quant au Sus, il est à
peine remis de son émotion.

-Nous engageons la police à surveiller'
de près quelques conducteurs de charettes qui lais
sent prendre à leurs 'chevaux des allures un peu trop
vives. Nous en avons vu un dernièrement descendre

le faubourg de Namur:' fond dc train, sans s'inquiéter
allfunement des passants, et, le même jour, uneautre
ci\:~ette a failli écraser un enlant SUl' la place·de
l'Esplanade.
Si les propriétaires de ces chevaux tiennent à mon.

trer au public les quali tés de leur riche petite Mie; il
nous semble qu'ils pourraient choisir pour cela des
rues moins fréquentées.

Un.de nos concitoyens reçoit cette sc
maine un paquet par chemin de fer, portant l'étiquet_
te : Tarif 2.
- Qu'est-ce qué c'est ça Tarif 2? demande-t-il à

sa femme?
- Hazard qué Tari f iun, c'est pou d'aller pu rate 1

éié qu'au tarif deux ça n' va ni à l' course! lui ré\ll)l\d-I
son intelligente moitié, '

Il est à espérer que cette année on profi
tera de l'ahondance d'eau dont on dispose pour arro
SBrplus fréquemment les rues par les fortes chaleurs,
Ce serait là une mesure hygiénique qui serait cer

tainement recommandée par le Comité de salubrité
publique,

On a construit· à grand frais, il y a quel
ques années, un tir à l'arc au berceau le long d'une 'j
des allées du Parc de la Dodaine. Si la police n'exerce .
pas une surveillance active de ce côté, les gamins
auront bientôt fait de mettre ce tir dans un triste étal.
Des dégats considérables y ont déjà été commis; il est
temps d'agir, si l'on ne veut pas s'exposer à devoir
le reconstruire en entier.

Nécrologie.

M. Em. MERCIERet sa famille viennent d'être cruel
lement frappés pal' la mort de 1\I'"e Marthe MERCIER,
décédée mardi dernier, à l'âge de 18 ans.
Nous présentons aux parents de cette pauvre jeune

fille, emportée par un mal impitoyable, nos cornpli
meurs de condoléances les plus symp?fbj,wos

Fêtes et Concerts.

Demain lundi, une troupe de passage, som la direc
tion de M. HenI'Î Deschamps, l'acteur bien connu,
donnera au Waux-Hall, une représentation dont voici
le programme :

MARlE-JEANNE ou LA FEMME DU' PEUPLE,

grand nrame en 5 actes et 6 tableaux, de MM.d'Ennery
et Mallian, joué à Paris plus de mille fois.

Mme Deschamps jouera Marie-Jeanne; M. Parisot
tiendra le rôle de Bertrand, qu'il a joué tI Pariset
M. Febvre celui de Remy. Les autres rôles seront

heures; pou les basses messes, on soune au quart èié mais au Spluc, après l'twésieme coup, l' coral vamène
on tape dèvant d' couminchi. AVf3zjamais intindu in ramatche dé grifes avé s' sounnette, qué ça chenne
taper à les autes églig,es? On soune seul'mint au quart tout étrange au cien qui n'est ni habitué.
éié adont c'est tout, arrindgi vous, vo n'avez qu'à wéti l' Jeudi-Saint, au nute, on tchante lé Stabat dins
à vo-n-hourlotche pou vil' quand c' qu'il est temps d' toutes les égliges; seul'mint, comme les cloquesso~t
pàrti, Au Spluc c'est ni l' même; on soune, c'est pou s't'évoïe à Borne despu l' matin, i vos faut savwèra
vo dire qui faut vos habii; mais si vo n' démeurez ni qué l'heure es' que c'est lé Stabat, pac' qué tous coslés
trop long arrière dé l'églige, quand on tape il est on fait ça sans cloques ni batias. Au Spluc, c'esst n'est
temps d' sourti d' vosmaiso, pac' que c'est l' nroumint ni l' mème : à sept heures les coràls partont fer j' tour
qué l' curé inte au sacristie pou s'habï. D'jé cwé qu'on dé Roblet, comme on dit, avé n' raguette qu'i fzont
tape étou pou les ciens qui d'meurons hours dé l' daller tout l' long d' leu tch'min; c'est ça qui rimplace
ville, pac' qué ces dgins là quand, i sont en' miette à el' cloque, même dé pus qué dins l' temps, les cOlilB
l'avance, i vont ratinte au cabaret d'in face qué l' curé d'allinent à toutes les pourtes eril : (1 à sept heur~slé',
monte à l'auté. Pou ceux-là on leu dit d'ainsi qu'il est Stabat au Spluc! Il tout comme aud'jourd'hu les prleus
temps d'vudi leu p'trt verre éié d' paï leu compte; su vont co annonci pa' tous costés les inter'minls éié les
l' villatche, c'esst ainsi qu' ça s' passe éié d' cwérous messes d'années. Après lé Stabat, les tchantcus;dU
bl qu'au Spluc, on' LI sous s' rapport là, n' miette du Spluc vont bwèren' boutéie au curé; 11l' grande églige,
villatche. 1 faut bi r'marqui étou qué taper c' n'est ni dins l' temps, 'les tchanteus d'allinent fel;in r'pas ~
souner: on s' continte dé tinde l' courde éié d' léi batte fiques à l'. cure; l'heure d'audjourd'hu, l' bazar a can-
el battant conte in seül costé dé l' cloque. dg! éiéi' suçont leus dwés. .
Au Spluc, on tape pou appeler les éfants au èaté- Pou les cwés, l' grande églige éié Saint-NICO.las

chisse : là co in affaire qu'on n' fait ni ailleurs, fzont ça inchenne, mais lé Spluc fait s' proceSSIon
Ac'heure vosvosrappélezbi tertousquépindant mes- tout seu; in djou on va pa l' rue du Curai, l' faubOurg

se, il a in moumint, après l'Agnus Dei,qu'on soune twés· dé Brusselles, el' moulin Dulière éié l' ruelle dé GO~é
coups éié qu'ad ont les dgins tapont autant d' coups 1 tha; in aute djou on n' lait qué l' tour dé Ro!Jle~éil'
d'sus leu n' estoumaque; ça c'est comme tous costés; l' twésième, on :va pa l' ruelle coupe-gueule élé



remplis par des artistes de mérite des principaux
théâtres de Bruxelles. "
Le spectacle se terminera par:

MON llARIESTA VERSAILLES,
comédie-valtdeviUeenunacteduthéâtredupalaisRoyal.
Bureaux7 1/2 h. - Rideau 8 heures.
Prix ordinaires des places.

Avis d'a<\JudlcnUons.

23 Mai 1889, à midi, à la station de Nivelles-Nord.
réadjudication de la construction d'une rampe de
chargement en vieilles billes dans la station de Feluy
Arquennes. - Estimation fr. 1,362,59; cautionne
ment 65 frs.

29 J'ai 1889, à midi, à la Boursede Bruxelles, four
niture des bois nécessaires pour l'entretien des lignes
du réseau des chemins de fer de l'Etat, en 1889. 27"
lot, Nivelles-Nord.- Estimation fr. 11,247,64; cau
tionnement560 frs.

Résultats d'a<\JudlcaUons.

8 Mai 1889. - Fourniture de cinq trucks pour wa
gons de 20 tonnes, Etat Belge; La Métallurgique,
4,500 frs.

.Éphémérides nivelloises.

13 Mai 1864. - M. Louis Samain est admis, avec
cinq autres concurrents sur dix-sept, à prendre p~
au concours définitif de sculpture pour le prixAle
Rome. /

14 Mai H91. - Unebulle du pape Célestin oônflr
me au chapitre la possession de la ville de~' elles.

15 Mai 1864. - DeuxNivellois, MM.T odore et
Em. Coulon,acteurs en France, se fonten ndre dans
- un concert de charité au Waux-Hall. /

15 Mai 1558. - Publicatiun d'une ordonnance en
joignant aux Nivellois de garder les"porcs dans un
lieu clos, jusqu'au momentoù le porcher de la com
mune devait venir les prendre pour les mener aux
champs en bande commune. ~a même ordonnance
défendaitd'engraisser des popésdans la ville et d'y
tenir des oisons, des canards, etc.

17 Mai 1852. - Les 1er)t 2· prix au concours de
pinsons à Mons sont ~portés par deux amateurs
nivellois, MM.Aug. JAbeau 'et Remy Chapelle dont
les pinsons se sont fàit entendre respectivement 714
et 627 fois en une/lieure. La Société des Amateurs de
Nivellesobtientde plus la médaille d'éloignement.

18 Mai 1872::'_ Un brevet d'invention est délivré à
M.E.-J. Coulon,à Nivelles,pour un nouveausystème
de plancher en bois formant plafond sans ~olivage ni
plâtrage, à poser après œuvre.

19 Mai 1619. - Les récollets, les compagniesbour-

cémintière.
C'est ni co tout: au Spluc i n'a pou d' cach' tchis;

c'est l' sacristain qui soune,qui ramasse les liards des
selles, qui r' nellie I'églige, qui fait l' cache tchis éié
qui pourte el' cwéà. les processionset à l'z intermints.
A l' grande églige éié à Saint-Nicolas, on passe les

chaisses ; au Spluc el' sacristain sait combi s'qu'i
dwettouchi suvant c' qu'il a ramassé.
Pou pourter l' pâque éié l'iau bénite éié pou souffier

au jubé, c'esst en' feumme qui fait l' posse, pac' qué
ça a toudi d'meure dins l' même famie éié qu' d'ainsi
après l' mourt dé l'homme, ça a passé- à l' feumme.
Djé cwé même qu'il a follu pou ça en' permission du
Dwéyen, pac' qué il est desfinduà les feummesdé
d'aller au jubé, au. doxàl, comme disont co saquants
vts habitués du Spluc.
On dit souvint étou qué l' processiondu Spluc,c'est

l' procession à pis d'escau; c'est pac' qu'i n'a ni sou
vint n' musique pa d'vant, éié qu'elle vo tché d'sus l'
dos qu' vos n'ayezni l' temps d'apprester vos.tchan
delles éié vos fleurspou quand elle dwet passer.
Novirons bi si tout ça candg'ra quand on sàra dins

l' nieufe églige ; on dit toudis « chaque pais, cbaque
moude » ç'arout bll' cas d' dire douci pou lé Spluc,
1 cbaque parwesse, chaquemoude. II

CLIPOTIA.

geoises, l'abbesse et le chapitre--\1înÎau-devant des
religieux qui rapportent di Bois-Seigneur-Isaac les
reliques des martyrs-de Corcum.

Mots décroissants.

Cequi veut des médicaments
Calmants.

Undroit sur lequel le beau sexe
Sevexe.

Pour les semaines de loisir
Plaisir.

Fureur qui doit rendre ton verbe
Acerbe.

Son que fit entendre ta voix
Cent fois. .

Et l'extrémité d'une tête
Debête.

Il parait que le mot de la charade insérée dans notre
dernier numéro est Emilie (aime-il-hie). Nouscom
prenons maintenant pourquoi nous n'avons pû le
découvrir. Maisce qui est renversant, c'est que d'au
tres aient été assez perspicacespourle trouver: toutes
nos félicitations à ces devins qui sont:
Un vengeur de Galathée : Un adorateur d'Emilie;

D'em barrasse; Seurasou Friék et Neneden colère
bleue; Uncontemplateur d'Emilie; Pou qué l'quwéck
eucne, etc.; Pol; Gamine(oui, da, Gamine1)

L'acrosticbe de Seurasou Frick et Nenedse dispose
comme suit:

Table
1 lot
N ul
C ils
T el
Oncle
R énacle
1 déal
Salut

Ontdeviné: Totor el choumaqueet Tati l'perriqui ;
Gamine; Pol; Pou qué l'quwéck euche, etc.

Etat-civil de Nivelles
du ii au 18 Mai 1889.

NAISSANCES.- Vital-Léopold-Gh.Charles. -
Oswald-Louis-Léon-Ghisl. Vanden Wyngaert. -
Auguste-RomainJarnart. - André-Marie-Gustave
AlexandreHanon. - Flora-Renée-Anna-Oh. Dur
viaux. - Marie-Laure-Oh.Marchand. - Philip~e
Hubert-Laurent-Gh. Bucquoi.- Irma-Marthe-Oh,
Tisman. .
MARIAGE.- Emile-François-Oh. Clarembaux,

33 ans, candidat-pharmacien à Seneffe,avec Alix
Pauline-Udulphine-Françoise -Marie-Gh. Dupuis,
25 ans, sans profession.
DECÈS.- Colette Cortier, 69 ans, religieuse,

décédée rue du Géant. - Marthe-Marle-Jsanne
Adèle-Ch.Mercier,18 ans, sans profession,décédée
rue de Charleroi.

Marchés de Nivelles du 18 Mai.
Froment les 100 kilogs, 17,50 francs - Seigle 11,50

- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 15,00-
Beurre, le t/2 kilog 1,60 - Œufs, les 26, 1,50.

Variét.és.
NOTES D'UN OBSERVATEUR.

Célébrité. - Avantaged'être connu de gens qui ne
vous ont jamais vu; d'être insulté dans les feuilletons,
calomnié et dénoncé publiquement, et d'acheter,
par les dégoûts sans nombre d'une vie agitée, l'espé
rance qu'on dira du bien de vous après votre IOOrt.

Cérémonies funèbres. - Honneursrendus aux morts
par considération pour les vivants.

Cimetière. - Champde l'égalité.
Comédie. - Prétendue école de mœurs qui n'est

que celle du génie. .
Compilateur. - Tailleur littéraire en vieux.
Convive. - Homme qui paie son diner en com

pliments.

VILLE D'ANVERS 1887,

12e tirage,du 10 mai i889. _- Les23 sériessortiessont:
Série, 723 BiO 5300 9007 9207 1080020291 20328 2MH2 24936
.25019 25309 311l1l9 37730 41032 43480 44462 41H4~47182
49591 49717 57074 il7009 ma80 7:l000.
Les primes sont échues commesuit:

Séries no' Primes. Séries nOS Primes.
31559 1 fi'. 20,000. - 25019 23 fr, IKO
10860 11 2,KOO 31559 13 » IKO
43486 21 .I.OOO 31559 16 II IKO
43486 14 HOO 41032 9 )1 IKO
44462 15 KOO 41032· 15 )1 IKO
9067 1 IKO 43486 20 II IKO
9067 2 IHO 45142 4 » IKO
9207 23 IKO 49591 7 II IKO
10860 20 IKO 57609 4 » IKO
10860 24 IKO 73006 18 IKO
20291 23 IKO 73006 19 » IKO
20328 11 IKO 73006 20 » IKO
24812 7 IKO

Les autresnuméros compris dans les séries el-dessus el aux
quelsnesontpointéchuesdeprimessonlremboursablesàfr.ll0.
Remboursementà dater du i" juillet1889: à Anvers,à la caisse
communale;à Bruxelles.il la SociétéGénérale;à Paris;à la
SociétéfrançaiseetbelgedeBanqueetd'Escompte,33, avenuede
1'Opéra.

Etude de Maître Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

Les Notaires PARADIS .& CASTELAIN,
résidant à Nivelles, adjugeront définitivement
le 26 mai 1889, à 9 t/2 heures du matin, au
prétoire de la justice de paix, à Nivelles,

UNE PIECE DE TERRE
située au lieu dit-Cours d'eau, sous Lillois
Witterzée et contenant un hect. 02 al'. 09 cent.

AVEN ORE beau petit PONEY sans défaut
et CHARETTE presque neuve.

Prendre adresse il la Gazette deNiuellcs, rite du Eurtü.

AU SABOT
RUE DE BRUXELLES,

Estaminet tenu par HENRI LAURENT.

-Moules et anguilles selon la saison,

GAUFRES
tous les dimanches et lundis au Chalet du
Parc, - Bière de Diest, Peeterman, Faro,
bières blanche et brune.

Meunerie l boulangerie des Arbalestriers.
G. DONNEZ-HAUTAIN

BOULEVARDDESAllBALESTRIER,S.
FARINES EN GROS &: EN DÉTAiL
Pain blanc (fartnedeIromenlsnpernne)}de1l2k.
" dit" de grain "() ) ) d'unlrall)enforJDe8on
" dit" mêlé" (») a deselule)sorcarreau.

PAIN POUR CHEVAUX.
CUISSON - LEVURE - BRAISES.

GRAND CHOIX

de POISSONS FRAIS & SALÉS
BUITRES BIEN FRAicBES
chez Albert MICHEL,poissonnier, rue du Coq,
à Nivelles,

Connu pour ses prix lDodérêliJ._

On continue à faire des gaufres les
dimanches et jours fériés à STOlS Y, chez le
sieur Clément LISON.



VILLE DE NIVELELS. Change, fonds publics, coupons HAUTAIN 'Frères
A LOUER pour le 1e.Mars 1890 :

UNE MAISON,
écurie, toits à porcs, etc" avec jardin et pré,
d'une contenance de 62 ares 64 cent.,
nommée vulgairement BARIGANlI,joignant au
Riz Samiette.

Pour le 15 Septembre 1889, après la
récolte levée :

UNE TRÈS-BONNE TERRE,
située Campagn{l du Happa,'t. sous Nivelles,
S" E n° 208 du cadastre, contenant l hec
tare 62 ares 80 centiares.

Ces biens sont occupés pal' J.-Ble Tilman,
à Nivelles.

S'adresser chez M. Frédéric PARMENTIER,rue
'de Soignies, à Nivelles.

'Monsieur JEAN ANDRIEUX,
fabricant de parapluies, rue des Brasseurs, 29,
informe ses nombreux clients qu'il tient à leur
, disposition, une riche collection

D'O_DRELLES
pour la prochaine saison.
Atelier pour les réparations et recouuraqes.

PRIX MODÉRÉS.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISiER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de ~amur, 34, Nivelles.
·MAGASIN DE MEUBLES,GLACES& TOURNAGES.

PORT_ ET CHAl.SSIS.

AlilEUBLEMENTS D'EsTAMINET & USTENSILES OEMIi:SAGE.
Etuve. et Culslnlè••es.

Literiès, coatils, laines, fiocons et voitures d'enfants.
Frédéric 'ftTILLA.UE

Banquier, rue de Bruxelles à NIVELLES,
se charge de tout ordre de bourse sans autre
commission que le courtage de ,1 fr. par mille
et vend les lots de Bruxelles et d'Anvers pal'
douze versements mensuels de fi'. 8.60.

L'acheteur adroit, dès son premier versement,
aux tirages et aux coupons d'intérêts.

Maison JÛLES ROUSSEAU
48, RUE DE NAMUR, NIVELLES.

Jlgnin de lenbles, Glaces, lacbines à condre.
HORLOGERIE

parles, CluJ8siset Tournages. -' Jeux de Boutoir.
Ameublementl d'Estaminet, Ustensilesde Jlértage.

lI:T1rvE8 • C1JI8UlJÈRES.
Literiu, Coutils, Laines, FtocOIU,VOitUTes(t'Enfants.

GOUTEZ LE BON TABAC
et.le. finsclga••es

de dEA.N SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Dru'll.~lle.à NlveUes.

OCCA.SION.
Véldcipède et· machines à coudre pour

tailleurs. - S'adr, bureau du journal.

ORDRESJE BOURSE
Commission un [ranc pm' mille

ÉDOUARD A.TQUET
RUE DE BRUXELLES, 18,

vend les lots de Bruxelles et d'Anvers pal'
douze versements mensuels ùe fi'. 8,GO.

Vins et. Spirit.ueux
Prodnlls OaraDtllpnn et de provenancedirecte

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE , NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEÙrtIATIQUE
Remplaçant la sonnerie électrique

P ACEXEN'I' A TOUT ÉTAGE

OGT. LEHERTE

faubourg 'de Mons, Nivelles

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux
en grès vernissés pour canalisations, egôuts
courbes, l'accords, syphons, stcrfsputten.et
vases de latrines ordinaires el il syphons : le
lout provenant des meilleures frabriques.

LOUIS DE'"VILLE
ARCHITECTE

Faubourg de Namur il Nivelles,

Agent-dépositaire des Usines belges de Car.
,'eaux Céramiques. '

Carreau» Céramiques fins, unis et incI'usté"
(Genres ,tlaubeuge.)

Ca1'1'eauxet Pavés Céramiques unis,
Ces produit« sont admis dans les traoau« de

l'Etat, des communes et du Génie.
Cm'I'eaux en Ciment Portland comprimé.
Ma1'b,'e1'ie complète. - Produits Ré(mctai-

1'CS.- Poteries de qrè« uemissées, - Cimenl
Portland et Ciments ordinaires,

GROS ET DÉTAIL

:;ERRURIER-POËLIER,BREVET~
Médaille à l'Expositionde Nivelles, 1887

FAUBOURG DE NAMUR, NIVELLES
fabriquant de serres, poëles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables; gloriettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauteuils il tente
se repliant avec grande facilité (nouveau systë- r•...
me), "..1

PRIX MODÉRÉS.

Compagnie belge ~'

PRO PRIE TA IRES REUNI S ~o
Agent p1'incipal r-«. WILLAME, 1'ue de ~

Brueelles à Nivelles. r:n •••
~ 4)

Jules HYERNAUX-HOFMANN ~~. i
Pâtissien-Confiseur-Glacier 0 oÔ lEI

GRAND'PLACE A NIVELLES .•.• ~
- ~a

Pièces montées - Bonbons pour bals et ~ ~ ca
soirées - Boites et dragées pour baptêmes - ;::J I=l
Chocolats de touteamarques=-Crêrnes-c Fruits ~ S
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con- !X: 0
serves - Jambon - Vins et liqueurs - ~ Po.
Eau gazeuse. . t, C!l s..

! ~Pistolets "ondelms et couques tous les jours r:n _
à 7 heures du matin. ~ :;

;::JE-
Vente de Parapluies et Ombrelles 0 !X: .g

Réparations et recouvrages al

A DES PRIX MODÉRÉS. rtJ. l
JEAN ANDRIEUX ~

<
~

FONOEEEN 1~21

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

CHAUDRONNIERET R~TA&IEUR
1'Ue des Brasseurs , 29, Nivelles.
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