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L'"Abat,t,oir.
Le nouvel abattoir est terminé depuis plu

sieurs semaines et cependant on en ajourne
indéfiniment l'inauguration et on continue à
sc servir de l'ancien.
Quelle serait la cause de ce retard ? On nous

dit que les bouchers insistent pour ne I?as en
prendre possession avant la tin de l'Iiiver ;
croient-ils qu'après avoir attendu quelques
mois encore, la distance qui sépare le nouvel
abattoir du centre de la ville aura diminué,
et faut-il, Pl/Ul' satisfaire à cette futile préten
tion, laisser pendant si longtemps sans gar
dien, au milieu d'une population remuante et
nombreuse, .des bâtiments neufs exposés à
.toutes les déprédations? Nous ne le croyons
pas et nous espérons, avec les voisins de l'an
cien abattoir, que celui-ci sera abandonné à
bref délai.
Les bouchers se plaignent de ce qu'on ne

leur ait pas ménagé, la-bas, une remise pour
leurs charrettes, alors que l'ancien local leur
offrait, sous ce rapport, toutes les commodités
désirables. Nous trouvons ces réclamations
un peu singulières; pourquoi, en effet, de
vraient-ils disposer d'un local public pour
abriter un matériel qui leur appartient exclu
sivement, alors que les autres corps de-métiers
ne jouissent pas des mêmes avantages ~ La
ville fournit-elle un hangnr aux tombereaux
de la ferme des boues, affectés cependant à
un service public?
Le mal, d'ailleurs, n'est pas sans remède et

il y a certainement, près de l'abattoir, d'autres,
terrains oùl'on pourra~t établir Ul,l~ remi~_~
peu de Irais, SI Ion croit devoir taire droit a
ces réclamations,
En se plaçant à Un autre point de vue, il

serait même désirable que toutes les facilités
fussent accordées aux bouchers pour qu'ils
fl~issent se servir toujours de leurs charrettes
à.llllQS. on ne verrait plus ainsi, comme cela
se voyait chaque jour autrefois, les ouvriers
de l'abattoir traverser la ville, portant sur
leurs épaules, et même. contre leur tête nue,
d'énormes pièces de viande. Ce spectacle écœu
rant devrert;à tout prix, nous être épargné
et nous espérons.bten q~'ol~ nous l'épargnera.
Mais il ne suffit pas a offrir au public de la

viande propre; il faut exiger avant tout qu'elle
soit saine et c'est dans ce but qu'il est néces
saire d'appliquer avec r_igueur les règlements
existants. Nous ne pretendons pas que JUs
qu'ici le service ait clé mal fait, loin de là ;
mais nous disons qu'après les découvertes de
la science relatives aux graves et nombreuses
maladies causées par des. viandes malsaines,
on ne saurait se montrer trop sévère sur cette
.question importante. Dans ce but, non seule-
ment l'inspection il l'abattoir doit être faite
avec un som rigoureux, mais des visites tré
quernes seraient nécessaires chez tous les
bouchers afin de vèririer si toutes les viandes
mises en' vente ont été soumises à l'expertise
(nous répétons que nous ne voulons ICI men
miner 111suspecter personne),.Le public serait
ainst assuré que la marchandise offre toutes
les garanties de sécurité, et les bouchers hon
nêtes y gagneraient, car cette mesure aurait
pour effet d'empêcher qu'on vienne vendre il
côté de leur porte, à des prix beaucoup moins
élevés, de la viande malsaine, il est vrai, mais
qui trouve toujours des acheteurs ignorants
ou insouciants.

Il serait aussi il désirer que le concierge de
l'abattoir mt assermenté etpût ainsi remplacer
le~ bouchers lorsqu'on procède au pesage des
bêtes abattues, con~me cela se pratique déjà
p~ur le, b~U1'l'e,qui se p~se aUKpoids de la
VIlle. Enfin, les taxes d abattage devraient
être régulièrement payées à l'abattoir même
afln d'éviter au concierge de longues course~
iltravOl's la ville pour percevoir ces taxes au
<4>micile des bouchers. La place du concierge
est à l'abattoir, où personne, sauf les intéres
sés, ne devrait pouvoir pénétrer sans autori
sation spéciale. Le nouveau local doit rester
fermé au public, qu'on ne saurait, tenir assez
éloigné des scènes sanglantes dont les enfants
même peuvent être aujourd'hui témoins.

CLIPOTIA.

Des advignas.
Nous avons recueilli bon nombre de devi

nettes wallonnes qui, toujours posées dans les
mêmes termes, sont très-répandues ici. En
voici quelques unes:
- Dir! bi chix pids quatte oreiest - Rép. :

ln homme à tch'fau,
- Diri bi çu qui tOl'llile hl esquie du djou éié

in serpint dé l' nût? Rep, : ln lacet d' bottine.
~ Dirlhî pouqué c' qu'o n'a ni mis 'n' poule

à l' coupette du cloqui putout qu'hl cOC{?Rép; :
C'est peu qu'el pouie in pennant en' léie tcnèr
es-n-iœu su' l'tiesse des dsrins.
- Diri bi c' qu'est toudIs à hiutte éié qu'est

toudis traichet Rép. : Vo langue.
- Dir! bi c' qui est blanc dé l' nüt éié nwèr

du djou! Rép, : ln curé.
- Dîrl hi c' qui mindge nwèr éié qui tchie

routchet Rëp, : L'estuve.
- Dirî bi c' qui n'est jamais arrivé éié qui

n'arriv'ra Jamais 1 Rép, : ln nid d' soris dins
l'orèie d'in tchat.
- Di!'! bi c' qué nos povons fé et qu'el bon

Dieu n' sârout ni? Rép. : Es tromper.
- Di!'! bl qu'est c' qué c'est qu' trinte deux

Madames blanches dins trinte-deux fauteuies
routchest Rëp, : Les dinls.
- Diri bi quatte Madames qui couront tondis

après ieune l'aute éié qui 11' sé rincontront
jamais? Rép, ; Les ailes d'in moulin,

- Diri bi c' qui n'est ni chair ni sang éié qui
vi au monde in criant? Rép. ! ln pet.

Grand, grand
Comme in géant;

r-ut, p'ti t
Comme en' soris;

Amer comme dé l' soule!
Rép, : ln gaï éié 'Il' gaïe,
- Commint c' qu'o pierd el charité? Rép. :

Pa' n' musette trawée .
DeUiL'pids met sans pids su tioéspîds, quatte

pùis arrife, prind sarts pîds; deux pids court
après quatte ptds pou ravwé sans pids pou
l' mette su ùoés pîds.
Rep, : Deu»pùis, c'est st-in homme ; sans pMs
c' t'in soret; uoés pîds, c' t'in g1'W éié quatte
pîds, c' fin tchat.

- Puss qu'i d'a, moinss qué ça pesse. Rëp, z
Des trôs dins 'n' passette,

Rond rond qui.pind ,
Pwéiu qui l'attind.
QU3nd rond rond tchéra,
Pwéiu I'attrap'ra.

Ré-p.: En' vatche su in pré qui rattind .in pum
(sic),

. - F'ri bi vinte cl((cabarets avé vingt-ctq cen
times , l~ buvant 'n goutte à chaquet
Ré]). : Vinte signifie ici cendre; mais l'inter
locuteur le comprend presque toujours dans
le sens de vzngt.
-Savez bi çu qu'c'estqu'inspaistwet?Ré-p,:

C'est-st-in tioel spais.
- Combi c' qu'i faut d' draps pou deux lits bi

g~l'n.is?Hép. ; l' n' d'in faut p0\1, quand i sont
hi garms.
- Dlri bi ~\1 qui n'est ni pus gros qu'ln gland

et qui rimplit toute el maisot Rép. : El lumière
d'ln quinquet.
-lJil'î bîçnqui tourne à l'intour éié qui u'inte

jamais d'dinsl Rép. ; l'escource d'in ârpe.
- Dirî bt pid in haut, pid in bas; cno.icrac,

v'là l'agasse su l' saulx ~Rép. : Des djambes
cwésées,

- Commint Cri pou taller ir. iœu in air sans
l'esquetter! Rép, : Taper l' pouie avé, '

- Savez bî quand c' qué les dints fzont mau
les leups? Rép.; Quand les tchîs.les-z-bagnont.
- Savez bi c' qué l' païsan vwet souvint, lé

rwé râr'rnint éié l' bon Dieu jamais! Rép. :
Es semblâble.
Quand on \)rononce la phrase suivante avec

volubilité, el e est incompréhensible: " Brique
use, cotte use, radis s' pelle. "
On demande quelquefois: Diri hi chix coups

."Battemme " . (1). L'interlocuteur comprend
presque toujours "Baptême" et S'emlJresse
de le dire. Ila à peine âni que l'autre e bat,
en répondant à ses protestations: ". Vo l'avez
dit ! " . STOlSY.

Nécrologie.
~Iercredi dernier. ont été célébrées les funérailles

de Madame Léopold GLAUTlER, née Joséphine OI!RNY,
décédée 11 Nivelles, le JO de cemois, à l'âge de 5.1) ans.
Nous présentons il la famille de la défunte nos

compliments de cond?léances les plus sympathiques.

A ,DROIT:ç E'X: J\j <!4.yC~E.
M.Louis Gheude asubi avec grandedistint

tion, devant le jury de l'Université de BI')"ij(e)/es,
l'examen de docteur en philosophie et lettres. ."

A.u Inomeut où l'article L'abattoir est Il
l'impression, nous apprenons que l'inauguration es'
fixée à demain, et que les bouchers mécontents ~étil-
sent d'y assister. . ,

Des emplois de commis et d'auxiliaire au
services des Postes seront prochainement mis au
concours.

Les jeunes gens qui désirent connaître les condi
tions de ce concours, sont priés de s'adresser aux
bureaux de poste.
Les demandes d'emploi seront reçues jusqu'au

30 novembre courant.

Notre excellent confrère Li Spirou, J3.,çpPl
mencer sa troisième année; à cette occasion jLOrg'4-
nise un concours de chansons wallonnes. lis 'piècès
destinées il ce concours seront reçues jusqu'au. ~5cou
rant, deux prix sont réservés aux meilleUl'es chan
sons et des mentions honorables pourront ~alE,i~ent
être accordées. . ,. .

(t) Battez-mol.



Nous souhaitons une réussite complète ail concours
du Spirou.

NoUl~lisons dans l'Etoile brl(ll~ du 1.3novem
bre courant:

Le sculpteur Julien Diliens vient de terminer le modèle d'une
Ilgure décoratlve du plus grand intérêt, destinée il ètre exécutée
en marbre d'Echaillon peur la façade du nouveau palais de justice
de Nivelles.

Celte figure représente Jean Il de Montmorency, sire de
Nivelle, revêtu de la lourde armure avec cotte de J113i1ll~sdont
sc revêtaient les chevaliers au XVc siècle, le marteau Ù la main,
j'épée au côté, dans une fière allure de matamore : une sorte de
Don QuichoUte prèt à fuir au premier danger, m3lgl'l~ sa
formidable apparence, -Enu-e ses jamhes se trouve le fameux
chien, dont la pose est une Haie trouvaille d'humour PL d'ironie
sarcastique, Le peu fidèle animal, arrangé en cimier héraldique,
fait encore les frais d'ornementation du casque de noire héros
- un bijou d'art appliqué.

L'immense bouclier du fanfaron porte les arrnoir+es de Nivelle
Montmorency, et une série de ligures rappelant les couplets de
la chanson de Jean de Nivelle, chanson brabançonne 'de l'époque,
d'où naquit beaucoup plus tard le célèbre Cadet Roussel, 'lui en
a.conservé les traits principaux et se chante SUl' le mème air.

Nous avons déjà signalé l'erreur que l'on commet
en plaçant un chien à côté de la nouvelle statue de
Jean de Nivelles, L'attitude que, d'après l'Etoile, le
sculpteur donne à ce dernier, n'est guère faite non
plus pour nous plaire, Un nuuamore ! Un Don
Quichotte! Oit donc a-t-on vu dans l'histoi re que
Jean de Nivelles, si Jean de Nivelles il y a, fût un
personnage ridicule?
Admettons que notre jaquemart fasse allusion à

Jean H de Montmorency: mais le refus d'obéissance
qui valut à ce dernier l'épithète de chien était dL1à
son dévoüment au duc de Bourgogne et nullement à
sa Iàcheté personnelle,
Du reste, la nouvelle statue est, de J'avis général,

une œuvre d'art remarquable et nous ne critiquons
ici que l'idée - malencontreuse, selon nous - de
placer un second Jean de Nivelles à quelques pas du
premier et de trancher, avec une belle désinvolture,
une question très-discutée, sinon résolue dans un
sens tout autre: on semble en effet voir plutôt, dans
notre vieux Jean de Nivelles, un simple jaquemart
sonnant les heures que la statue d'un Montmorency,

On nous rapporte que des voleurs auraient
encore une fois signalé leur présence dans la ban
lieue. On aurait enlevé, au Bois-de-Nivelles, des
linges qui Il blanchissaient Il sur une prairie et une
montre dans une maison, Les voleurs auraient opéré
pendant que la femme était occupée à traire ses
vaches il l'étable,

Une erreur de copie nous a fait dire,
dans notre dernier numéro, que les Nemrode nivel-

EL DJEU D' F'IER.

ln bia djeu qué l' djeu d' fiel', et i faut CWèl'C qui d'a
brammin d' z'amateurs comme mi à l' ville, il juger
pa tous les curieux qui sont intassés l' long des cour
tes il l' Baume, el dimanche dé l' décision, Etout c'
djou là, pou brammin d' z'Aclots, c'esst enn' vrai
'liesse qué d' daller vit' enn' belle lutte comme on d'in
vwct quedfwé. Es n'année ci, l' dérnt djou au matin,
Houtain et Baule dvinnent djouer iun conte l'auto et
comme c'est deux fourtés pàrties, djé vos prie dé
cwère qué tout c' qui s' dit djoueu d' tier astout au
.posse il l' preumière heure.

Pierre, qui sait hi les dgins qu' ça amène, avout
tlairé n' boune affaire: il avout mis des bancs t' talin
tour du djeu et malgré qu'i follout donner in gros
sou pou s'achir, dsus in ri d' temps tout astout rim
pli; pu ni n' place il trouver nulle part, si bi IIU'O
stout pacqu'té comme des z'hérings dins n' quartclle.
Vos vii d'edci l' beurre qu'il ara fait; i parait meme
qu'il a r'létchi vingt-huit francs comme pou ri, çu qui
n' ça jamais vu despusqu'o djoue au fier : qu'o disse
co qui n'a pou d' nez!

Doulà i n' s'agit ni d' d'aller il l'lieure djusse pou
trouver ti' place, il moins que d'lesse hl avé les siens
du Grand Chàles, qui donnent co n' fernicsse il l'occa-

lois avaient manqué uouze grosses pièces aux traques
qui ont eu lieu dans les Ardennes ; c'est tleiu: au lieu
de douze qu'il fallait lire, Le premier nombre ferait à
nos chasseurs une rèputat ion de maladresse qu'ils
ne méritent pas, nous en sommes convaincus,

Nous avions annoncé dernièrement
qu'un nouveau train serait mis en marche, dans
l'après midi, 11 parti l' du premier novembre, de
Bruxelles-Midi vers Nivelles-Est. Pal' suite des nom
breux trains de marchandises qui ont dû être orga
nisés sur celle ligne, il n'a pas été possible de modi
fier l'horaire des trains de voyageurs. Nous devrons
patienter encore pendant 'quelque temps, mais non
sans espoir, cal' la création de ce train nécessaire est
décidée en principe.

Nous avons déjà signalé certains conducteurs
de voitures qui traversent nos rues au grand galop,
au risque d'écraser les passants sous les pieds de
leurs chevaux. Un négociant de notre ville ne semble
guère tenir compte des réglements en vigueur, et
samedi soit, il descendait encore bride abattue le
faubourg de Namur, Décidément, un procès-verbal
semble seul capable de lui faire modérer son allure,

Malgré la saison avancée, nos joueurs de
balle ne se découragent, pas: une lutte s'est encore

_,engagée dimanche, sur la place S' Paul, et, comme
toujours, de nombreux spectateurs l'ont suivie avec
intèrèt. Espérons que les longs et patients efforts des
joueurs parviendront il rendre son ancienne vogue il
ce jeu populaire.
La place S' Paul a d'ailleurs subi, dans ces derniers

temps, une importante amélioration et la couche
épaisse de cendres qu'on y a fait répandre permettra
aux diverses parties de notre ville de venir s'y mesu
rer pendant plusieurs dimanches encore avant la
mauvaise saison.

Dans un caf'é de la ville on parlait, cette
semaine, devant un' plafonneur , des pyramides
d'Egyple.
- Wéti em' pau, Batisse, si vos ariz jamais ça à

plafonner!
Woye ça, i\Ionsieu, nos ariunent dé l' besogne pou

longtimps; c'est damrnatche qu'elle .sont si long éié
qu'elles sont djà plafonnées, hazard!

FÈ'I'ES ET CONCERTS.

Voici le progralDlDe de la belle fNe que
la Niueuoise donnera ce soir. Nous amions dù l'insé
rer déjà dimanche dernier et nous regrettons d'autant

sion; autrémint sans ça, quand vos stez n' mteue in
r'tard, vos povez bi fé d'mi tour sus vos talons pâc'
qui n'a pus n' place pou stilchi in espinque,
Mais si 1'0faut d'aller poser et vos iudgèler in attin

dant qu' les djoueus s' mettonchent dessus l' djeu,
vos stez seur dé n' ni vos imbéter: pou passer vos
temps, vos n'avez qu'il ascouter les discussions qui n'
tinichont pus à l'intour dé vous,
A c' djeu lit, hrammint pus qu'aux autes, chaque

pàrtie il ses h0ll11IJeS,qui s'in vont in s' disant à
l'avance les siens pou qui c' qu'i clatch'rontd'sus l' djeu.
Eié, d' n'ai ni peu dé l' dire, mi ètou djé sus bali

daiusi, à tèl point què quand l' partie qué d' suppourte
a gangni, djé sus t'taussi binaiche qué si dj'arou ieu
gangni mirn-èrue.

Corinne les autos coups, es dimanche là, i d'a co
qui ont interpris des discussions coiumè stelle-ci :
- Vos virez, disst-i iun, qu'Houtain n'ara pou d' nèf.
- Ça c'est trop fourt, respondout-i J'aute, 0 vwet hi

qu' l'OSIl' savez ni çu qu' c'est què d' djouer au fier.
- ~Iieux IJU' vous, en' do !
- Après l' djeu, nos frons in attaque pou vos l'

prouver.
- Quand vos vlez, d' sus presse,
L'aïtaire demeure Iii, Deux minutes après, l'aute

erpique :
- Mais commint povez soutni in affaire p3rèie?
- Di, est-ce flué les deux parties 'n' sé valont ni?

plus de ne pas l'avoir fait qu'il n'a pas été publié non
plus par nos confrères nivellois: aucune publicité n'a
donc été donnée à cette fille, que la NiveUoise a
voulu rendre particulièrement brillante et à laquelle
nous souhai Ions grand succès,

10 Fantaisie sur Les Pdc!WUfS tle perles
(opera de llizet), arrangée pal'. . STEEJIIEBRUGGEN.
par la Société è'ttannonte de Nivelles.

20 Exercices avec cannes gymnastiques par la section
scolaire du Cercle Ile Lodelinsart,

~o Chansonnettes dites par M, DEKEMI'ER, .
.1-0 Exercices avec massues par La Xtrcllotee.
;;0 Fantaisie SUI' Le Barbier de Sértllr, pour

le violon, par M. X... , . . . . . .
60 Canne royale par les Membres élèves de La "','elloi8<.
7° Exercices aux appareils par les Membres des Sociétés

de llruxelles, Lodelinsart, Jumet et Nivelles.
8° Chansonnettes dites par al. DEKEMPER, . , ••

, a. Travail par une section de jeunes Iilles.
\ b, Exercices et marches pal' les Membl'es élèves de

!lo ~ La Ntuclloisc,
{ c. D,llil,; général,

l a. Ail yr'; desJloll, suite de valses de
j 0° Frambach, •• 'rangée par , , , ,

1 b. Le J/Olilill (le la foret notre (Idylle) ,
par la Sociétè d'Ilarmollie de Nivelles,

WALHAIN.

EII.EMBERG,

Éphémérides Nivelloises.

11Novembre 1870, - La Gazette de Nivelles com
bat le projet d'abattre les arbres bordant les Mule
vards de la Dodaine et de l'Hôpital.
12 Novembre -1885,- Incendie de l'établissement

de muriaticopeinture de M, Alf, SemaI, à la gare de
l'Est.

13 Nouembre 092, - Le général français Valence
fait son entrée à Nivelles, à quatre heures de l'après
midi, après la victoire de .Jemappes, ' Ses troupes
campent à l'ermitage de Sept-Douleurs.

14 Novenl,bre 1861. - Le -consei! communal detn'lt? __..
de au gouvernement de reconnaître comme corps
armé la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires, "
forte de cinquante-six hommes et, commandée par
M, Abel Lagasse, échevin,
15 Novembl'e f798, - Arrestation d'un chanoine,

des curés de toutes les églises ainsi que des Chape
lains, récollets et carmes' habitant Nivelles, Ces reli
gieux sont déportés à l'ile de Ré.

16 Novembl'l~,1873, - Incendie de la maison de
Jlalacide, au faubourg de Mons, -

17 Novembre 1656, - Entrée solennelle à Nivelles
de Michel Carlier, primus de l'Université de Louvain,

- Si fait, mais l' dérni d' Baulé est bi pou fourt:
dimanche i n'a ni passé n' broque.
- Woye, pa'c' qu'il avout 11fé à des saïïloteaux,

mais audjourdu, i z'aront à fé à leus durs,
- Attindonnes el fin, dj'ai bien peu pour vous,
- A \'0 n'aiche, l'ami, djé n' désespère ni.
Et c' n'est ri d'au te que ça qu' vos intindez dins

tous les coins: 0 fait des gadgures et des attaques ~
n'in pus fini, djusqu'au moùmint qu' les djoueus
v'nont s' mette au posse, 1d'a iun adont dé r'mue
mènatche ! 0 s'appelle, 0 d'mande à [es djoueus si
leu bras est bi desloï, s'i' n'ont ni l' vesse, éié 0 les,
incouratche dé toutes les manières,
ln coup quél'djeu eSI couminchi, vos'n'jntindezpUS

ni n' mouche; el cœur dé tous les ciens qui wétonl
fait toc-toc à créver leu n'estournaque, et au premier
bia coup; c'est des etamures à tout destrure. Djevos
asseure qué les siens qui d'meuront-Ià à crii pou iun
ou pou l'autre ont bi gangni dé daller bwère enn'
pinte après l' djeu, pac' qu'i dvont avwére leu gozeue
hrammint sètche. '
- Allons, Victor, emm' fi ! crie-t-i Colas, .
- Absolumint iun des vottes! El même coup, voS .'

d'arez nèf. , "
- Allo Pierre enn' mïette dé feu là! l''aites em ~

pau vann~I' 1'0 fie;' ! " ':

1

- Havisez eni' pau les ptits, respondout-i YicIOr,,)
comme ça va bi! 1 d'a, savez! Là in bia marlalChe, .

. ' ..



Mélng"a nune.

Je suistout d'abord très-pieux
Et sûrement j'irais aux cieux
Si jc ne devenais ensui te
Des humains le plus vicieux:
.Je tuc et puis jc prends la fuite.

Le mot de l'énigme de notre dernier numéro est:
SUCRE.
Ont deviné: Une fine taille, un ail' canaille ... Polis

son! Seurasou Friok et Nened; El chique d'Achille
. d'jouant à cà l'tes ; Totor el chou maque et Tati l' peri
qui. (Vu solution pourront bi iesse djusse étout pou
l' tiesse dé mwenne).

Ça l' Tlmbanque nous envoie la réponse
suivante:

(Jl avez-vous cher Monsieul' comment j'ai deviné
c n mot, avouez le, lin peu trop bien caché"
C'> 'est en buvant hier lin liquide très-doux
::0 emède que je pris pOUL'apaiser la toux
I:"l t dont la base était ce produit recherché.

Je n'ai pas vu Il.

VILLE D'ANVERS1887.

15' tirage, du 9 novembre 1889. - Les 27 series
sorties sont: Séries 49447866208 7919 10781 12440
~1093211)5"25277 26210 27625 29112 34807 35689
45683 47322 50678 56751 58855 58993 61761 62785
6801369461 72901 73105 73321.
Les primes sont échues comme suit: S. 5067R n' 2,

Cr. 1.HO,OOO; -'s. 56751 n' 14, fr. 2,HOO;-
·s. 21655 n' 6, l'l'. 1.,000; - s. 69461 n' 9, s. 34807
n' 24, fr. HOO; - s. ·i94 n' 24, s. 6208 n' 6, s.
7919 n' 9, s. 10781 nos717, s. 21655 n' H, s. 29H2
·n' 5, s. 45683 n' 13, s. 50678 n= 11 14, S. 56751 n' 5,
s. 58993 n' 11, s. 61761n" 1017, s. 62785 n' 12, s.
72901 n= 1 23, s. 7332'1 n°S3 .6 24, fr. IHO.

- Les autres numéros compris dans les séries ci-des
sus et auxquels ne sont pas échues de primes sont
remboursables à l'l'. 1.1.0.
Remboursement il dater du 1" juillet 1889: à An

vers, à la caisse communale; à Bruxelles, à la Société
Générale; à Paris, à la Sociétè française el belge de
,banque et d'escompte, 33, avenue de l'Opéra.

Liste des séries sorties aux 12 premiers tirages et
qui n'étaient pas encore entièrement remboursées à la
date du 6 novembre 1889 : Series ,.2;;6 ;;07 - 8163
- 9103207211 - 1.0860 - I1003 H4 - 1.373j)
741 - 1.4306 392 416 528 - IH315 410 803 ~
16001 531 669 - 1.,.296 - 1.8ü30 995 - 1.9433

·eh les ptits !
Mais c'est l' preumi d'Houtain qu'i fallout intinde

avé s' vwé d' coq inrheuml :
- Allo, Ugène, à quarante-douze! Allo, Dedore,

-enn' troupeue ! 0 n' vos a IIi co vu! C'est ça, Blanc,
ténez c' coup là, c'est l' longueur, asprouvez dé ieunne
Ioutdouc'mint.
Malgré tous ces criatches là, les deux démis out

-brammiut safflotè et les autes n'ont ni fait mieux, il
té! point qu'i' n'ont mis qué n' quarantaine dé ronds
adont qu' dins les autés attaques 0 dé met quéd'twè
djusqu'à swessante et swessante-ciq. Pour mi, les deux
pàrties ont ieu peu d' leu n'onrbratcho et c'est pou ça
qu'i z'ont manqni les pus Ilia coups. C'est d'ainsi qu'i
z'ont v'nus cïq à ciq et ctq points à sept; .à J' lin,
Raulé a gangni, mais c'est pal' chance, pa'c' qué
au dérni coup il a iun d' leus Hers qui s'a stampé
conta elle broque, çu qu'i n'an-ife ni co in coup dsus
in cirït.
Mais vlà tout: dé n' manière ou bi d' l'auto, i faut

toudis in gangnant, et çu qu'il a d' pus clair dins tout
ça, c'est qu' Baule a impochi swessantc francs pal'
djoueu, adont qu' les Houtain n' dont ieu qu' dige,
tom in méritant l' preumi prix t'taussi bi qu' les
Banlé. Çu qui proutTe qué dins tous les djeux, i faut
loudis n' miette dé chance.
-. Tonnère t Usqu'il est l' temps des Pis-pis et des
Manteaux? O. H.

6i8 866 - 20291 328460 - :"~1.914- 22199 671
9:;0 - 2306~ 21Ii - 24096 9:1;;- ~HOI9 :109:131
,';34- 2,.n2 696 78:11t12983 - 28601- :)0390
:i03 - 311!lG .t13 :;:;9 - :)22X4 8tHi - 33tl6 -
340·i;; il !)63 - :)Hi!lû X6(i - :)(S'J;,O 880 - 3"
177 ;;4(, 7:19- :)8004 ssu :113410 G'n - 3900:; 20i
4t9 66n 1,!17777849 - 400,~i - 41032 - 4:U8fi
- 440.'1:; 462 - 04H10!! -I4';!.'Hi 7i6 82.t YU9 -
460823H :ni 7:H i77 992 4"182 :lG:lllt:i -·48
352651 - 49 2i:; 461 ,,91 - HO ;;~·t- Hf2.iO
392 - H~02t - H:.m; 9:i9 - H44:11i - :;~;O:ltl
927 - HGI7':! - H,.Oi4 ':!i6 7~,t 80G- H8::2ï.t 277
:JG:!- HU'I9:{ - 6IHi3 9,t6 -- 62068 '19G2iiX 9.10
63:W; :;29 689 - G429!l - 6~U8G i20 i61-
662,13 GI':!- (,,.Olli 249 - 68927 - OD2(j2 400
- ,.0470:;36 - ,.2221469 ü718ü;; - ":)3li.

ETAT·C1VU, DE IIIVELL&SDU 9 AU 16 NOVEIBRE 1889.

i\AISSAI'iCES,- Fva-Hortense-ûh. Saintpaul. - Léon
Raymond-Omer·Ch, wilpuue. - Emilc-\ïclol",Ch, Hulin.
Joseph-Adolphc-Noet-Gh. Dclhoux. - Eèlina-Bh. Joncl.

Ol-~(:ÊS.- Joséphine Ilcl'ny, il!; ans. ménagère, épouse de
Léopold-Jos.vûh. Glautier, décédée rue des Conceplionnisles.
- 2 enfants au-dessous de 1 :UlS.

Marchés dè Nivelles du 1.6 Novembre.

Froment les 100 kilogs, 17,00 francs - Seigle 1'2,50
- Avoine indigène, 14,00 - Escourgeon, 16,,')0-
Beurre, le 1/2 kilog 0,00 - Œufs, les 26, 3,60.

Etude de Maitre Louis CASTELAIN, Notaire
à Nivelles.

Le dit notaire Castelain procédera :
Le lundi 25 novembre 1889, à 2 heures,

chez M. Duchesne, hôtelier à Ottignies, par
devant M. le Juge de paix du-canton de Wavre,
à l'adjudication définitive du

MOULIN A EAU
dit, la Franche Taverne, avec jolie habitation à .
deux étages, écuries, l'emises, grange, cour,
jardin, terre el vergel', d'une contenance de
3 hectares un are 10 centiares , situé à Cou
ture-S'<Gerrnain.

MAISON VI BER NIE R - EVE RA R T S
BOULEVARD DES ARCHERS, NIVELLES,

Entreprises de camionnages - Charbons - Bri
quelles - Cokes et Boulets ovoïdes du charbonnage
de Forte- Taille.

Magnifique cheminée à colonnes,
sculptée, marbre blanc, à vendre d'occasion,
chez L. DEVILLE, ('aub" de Namur, Nivelles.

Le meilleur des combustibles
(lOI11' foyers, calorifères, etc,

Pcu de <.,cndres, pus de fumée.

Boulets
ovoïdes

DU

CHARBONNAGE DE FORTE-TAILLE
A MO:XTIGNY-LE-TILLEUL.

En vente chez les principaux marchands
de charbons.

Librairie Cuisenaire, Nivelles.
VI ENT DE PARAITRE

LA VENDÉE BELGE
I)nr VICTOR CLEP

1789·1799.
Un beau et fort vol. in-16. PRIX: 3 francs.

Prologue: la l'évolution Brabançonne.
1" partie : Prim., Sec., Ter? ...
2' La bande de Loupoigne.
3' L'affaire de Genappe.
4' Les catacombes de Folx-les-Caves.

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prête le mieux

aux falsifications, c'est le CHOCOLAT. Aussi, si vous
êtes soucieux de yotre sanjé, vous n'emploierez plus
que les marques :

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

Enveloppe l'ouge, les 500 grammes, fr. 1,60
Il verte, Il Il Il 1,75

mauve, Il 2,00
Il blanche, Il 2,50

Boite brune, ' 1,75
Il mauve, 2,00'
Il blanche. Il j,50
Il avec ruban, Il 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Batail
lon Scolaire Il, à 50 c= la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Hanea.·t.Grégolre. ,.. rue

de Mons, ,., â Nivelles.

A LOU ER de suite MAISON DE RENTIER, rue
St - Georges - S'adresser, même

rue n' 11,

ON informe le public qu'il y aura des gaut-"es A VEN DD[' beau COMPTOIR neuf et
Ii IlL GUill!l'lC'III!, rue Liu Béguinage, tous les 1 IK. DEUX CHASSIS.

dimanches il partir de :; heures. -'- 011 en lait aussi '
SUI'COllllllande. Pl'endl'e adl'esseau bUl'eau du joUt-nal.

Tout l' monde ~ci à l' ville, voura lire,

L'f\RMONAK DÉ L'Aclot
pou L"'ANNÉE.890.

l' N' COUSSE QUÉ TWÉS, GROS SOU'S.
Dèd'ci dins saquants djous, 0 l' trouverra d' tous costés: à Cuisenaire.,

à Despret, à Vinclaire, à Dernier, sans compter qu' les
marchands d'"gazettes d'aront toudi avé ieuss.
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VETEMENTS CONFECTIONNES
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLISNIER·PONCELET,
GRAND'PLACE , 17, N!VELLES.

SAISOND'HI"~R 1880·1800.
Pardessus demi-saison pure laine depuis frs 14,75

Il Moscowa doublé salin Il Il 15,00
Il Beaver doublé sat=très soigné Il Il 25,00
Il Chevioot et fantaisie Il Il 2.0,00
Il pour enfants Il Il 8,00

Costumes pour hommes Il Il 15,00
Il Il enfants Il Il ii,OO

Pantalons Il Il 5,00
vtTEMENTS SUR MESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

Frédéric WILLAME, Banquier
il Nivelles.

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

COMMISSION: UN FRANC PAR MILLE.

·uol1an.I1IiIUOaap liIa.I~.JI.IOIUO

-sanbneumoud W sanb!J16al~ Sa!JaUUOS
'a!,laU

uo,I,laJ la a!,wJnJ,ws 'a!Jal~od ap saEu,IAliO

'S::>J11::>JAIN '~ 'IO\l31\1V":)30 3nU

A11119 SI03NIH~ NOSIIW
A LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

S'adre.lter Grand·Place. HO.

C'ORSETSSUR MESURE.
Dessa?t-Hauchamps, rue de Soignies, 1.

UNE MAISON CŒIMEnCL\LE de la villc demande
un jeune homme qui désirerait sc mettre au

courant de la comptabilité. - Adresser les offres pal'
écrit au bureau du journal.

Change, fonds publics, coupons
ORDRES ;lE nOUIISE

Commission un [rune pm' mille
ÉDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douze versements mensuels cie fr. S,liO.

Vins et Spiritueux

33, GRA~D'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Remplaçant la sonnerie élecu-iquc

PLACE~[ENT A TOUT :ÉTAGE

OGT. LEHERTE
~ERRURIER.POËLlER, BREVETÉ

Médailleà. l'Expositionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUR, NIVELLES

fabriquant de senes, poêles, cuisinières, chas
sis de couche, grillages, volières, meubles de
jardins, gradins, tables, gloriettes, poulaliers,
douches en cuivre et en fonte, fauleuils à lenle
se repliant avec grande facilité (nouveau systè
me).

PRIX MODÉRÉS.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

.MAGASIN DE MEUBLES, GLAGES & TOURNAGES.
PORTES ET CHASSIS.

AMEUBLE~lENTS D'EsTAMI~ET & USTENSILES ilE MÉNAGE.

Etuve. et Cuisinières.

Literies 1 coutils, laines, flocons et voitures d'enfants.

A L!tADONDANCE
PATISSERIE CONfiSERIE.

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

LOUISHANCAHT-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

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

GOUTEZ LE BON TABAC
et le•••fins clga.·es

de .JEAN SCHOLTUS
ANCIENNE IIIAISON DERNIS

Rue de nruxelles il Nivelles.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX l\loni<':RÉS.

JEAN ANDRIElJX
CIiAUDI\O.'iNIER ET RÉTAMEUR

rue des Brasseurs , 2D, Nivelles.

Compagnie belge

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLAME, ,'ue de
Bruxelles à Nivelles.

Jules HYERNAUX-HOFMANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
soirées - Boîtes et dragées pour baptêmes
Chocolats de toutes marques-Crêmes- Frwls
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et Iiqueursv-
Eau gazeuse.
Pistolets rondelins et couques tous les jours

à 7 heures du matin.
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Produits uaranlls purs et de provenance directe DES

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX PROPRIE!~}E~N~~I REUNIS
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Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


