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HAL ET BOIS-SEIG~EUR-ISAA(;.

, Les fêtes de Pentecôte sont pour les uns des
[ours de voyage d~agréll1ent e~ pour les autres
'des 'ours de pèlerll1age. Tandis que la plupart
des bourgeois, profitant des nombre.u.x t1:allls
de plaisir orgal1lses pendant ces deux J.O~1s de
vacances, s'en vonf.soit ,Prendre le tr~ls sur
le bord de la mer, SOItvisiter quelque ville ou
quelque vallée,pittoresque, la population ou
vrière ne manque pas de prendre part aux
pèlerinages qui s'organisent si nombreux sur
toute l'étendue de notre pays.
Nivelles; pour sa part, en c!>mpte deux dans

ses environs et tous deux sont egalemen t SUIVIS;
<Iuoique l'un et l'autre se prolongent pendant
huitjours, la population nivelloise n'y parti
cipe que le dimanche de Pentecôte et I~ lende
main. A partir de onze heures du SOI)',dans
la nuit de samedi à dimanche, la route de
Nivelles à Hal est couverte d'une longue suite
ininterrompue.de pèlerins. Les uns arrivent de
localités du Hainaut déjà bien éloignées de
notre ville, et leur pas traînant .prouve la !on-
'l'ue route qu'ils ont dû fournir avant meme
"~'?,rriver il. Nivelles ; ICi) autres sont des Aclots,
presque toujours les mémes , pour qui ce

,woyage à Hal est devenu une h,abitude. Tandis
"'-'que ces groupes nombreux s en vont priant,
chantant et devisant tour a tour, les cabarets
échelonnés le long dé la route restent toute la
nuit ouverts aux pèlerins , qui res~eI}te~t,
souvent même, le besoin de se rafraîchir.
Autrefois, un groupe nombreux de vieux Aclots
(plusieurs d'entre eux l'ont peut-être encore
fait cette année) allait d'un cabaret à l'autre, à
la Station au Baron, à la Barrière, se mêler
à ce mouv~ment, sans jamais se laisser entraî
ner plus loin que Bois-Seigneur-Isaac, et pas
sait la nuit à suivre le va et vient continuel de
pèlerins. Aù lever du soleil, commence le
retour: les groupes sont moins nombreux et
plus dispersés, la fatigue a abattu l'entrain des
premières heures; tandis qu'ici l'on rencon
tre une charrette dont le conducteur, pour

_;.,él1lV~nerà son cheval la fatigue cie la montée,
le mene par la bride, suivi de près pal' ses
compagnons de voyage, plus 10111 marchent
de,{,Pèlerins dont les pieds blessés ne savent
pi'!W Sûppod~l:}es chaussures.

.I.I;lu~di, c'est le.to~r de Bois-Sëigneur-Isaac;
les pèlerins étrang,ers commtl(1cent à passel'
vers cinq heuresodu llliI.tin.,p<)'\\" revenir vers
huit ou neuf heures; aved('ul.'l'etouJ' coïncide
le départ des nombreux Aclots qui font cie
cette coutume une partie de plaisir plutôt
qu'un voyagede 'dévotion.

" D'allez d'main à Bolozac! " demandais-je
dimanche dernier à un Aclot. «D'jé l' cwé bi,
m'a-t-il répondu, djé n' pu mau d' Illan~ui, djé
sus invité à twé places i uu cabaret, à 1églige
éié d'sus l'place ",
Il est permis de croire que la plupart des

Nivellois qui, ce jour-là, se renclent à Bois
Seigneur-Isaac, ne manquent pas d'accepter
la première et la dernière de ces invitations,
mais que bien peu répondent à la troisième.
Non pas que ce heu de pèlerinage ne soit plus
en ,hon~eur cl~ez !10US, mais ceux qui s'y
renderrt: par dévotion choisissent plutôt un
autre jour de la semaine, car le lundi est une

véritable kermesse, pleine de bruit, de mouve
ment et d'entrain.
Toute la matinée, la route est noire de

monde; de nombreux couples s'en vont seuls
ou sous l'œil paternel: on a , pour cette pro
menade, réquisitionné toutes les charrettes,
toutes les voitures et tous les camions: nous
avons vu de ces derniers chargés de plus de
quinze personnes, tandis que d'autres se logent
comme ils peuvent sur de petites charrettes de
boulanger appropriées tant bien que mal. Il y
avait même cette année, (oùle progrès s'arré
tera-t-il t) des pèlerins vélocipédistes.
Vers dix heures du matin, on voit ceux-là

qu'une route d'une lieue effraie, aller à la ren
contre de ceux qui reviennent de là-bas cou
verts de poussière, après avoir dansé sous un
soleil brûlant: on s'arrête aux différents esta
minets qui ne désemplissent pas et l'après
midi, maris, femmes, enfants, jeunes gens
rentrent en ville un peu éméchés pal' les
nombreuses libations que la lourde et alté
rante chaleur de la journée permet d'excuser.
C'est une singulière kermesse que celle de

Bois-Seigneur-Isaac: elle bat son plein au
moment où les autres fêtes du même genre se
préparent seulement, et, vers deux heures,
les torains, faute de chalands n'ont plus qu'à
plier bagage. CLIPOTIA.

H. Georges Helot,t,e.
'f -

Voicice que nous Iisons'dans l'article nécrologique
consacré pal' le Courrier de Nivelles du 18 novembre
1882à M.Georgesi\lelotte,un Nivelloisdont la plupart
de nosconcitoyens ont conservé le souvenir:

((M. Méloue, qui futjadis l'un desélèvesles plus dis
tingués de notre collège, avait .acquis une large et
légitime intluence dans la presse étrangère.

l) Correspondant anglais du Siécte de Paris, corres
pondant de la J1elt8t) de Liége,il avait révélé dans ces
délicates fonctions un véritable talent d'écrivain. 11
laisse des œuvres littéraires nombreuses dont nous
avons publié quelques-unes déjà. Ses œuvres écono
miques étaient aussi très appréciées: les lecteurs du
COlwl'itJ/' de Nivelles ont pu lire naguère des variétés
agricoles qui 1'0vélaientchez leur auteur uneeonnais
sance approfondie de cette science. LeSénat de l'Uni
versité de Londres avait apprécié les travaux denotre
concitoyenet quand, il y a deux ans, il posa sa candi
dature à la chaire d'économiepolitiquequ'avait occu
pée Stuart Mill, il reçut de cette docte assemblée un
témoignagede hautc estime, dans une letu-e qui lui
disait qu'elle ne pouvait l'admettre il ces éminentes
fonctions à cause de sa nationalité.

» Toùtelois, le Sénatde l'Université de Londres
n'avait pas hésité il récompenser l'érudition de
notre ami en lui conférant le grade d'examinateur,
pour la langue française, dans cette école supérieuro.

1) En ruèrue temps, l'amirautè anglaise appelait
notre concitoyen aux fonctions de professeur au
Collè{/e Na.val de Greenwich, - école militaire où
l'on forme les oûlciers de marine - et le gouverne
ment le chargeait du cours de conférences françaises
au collégemilitaire dc Wellington.

l) Comme on le. voit, notre concitoyen avait su
conquérir en Angleterre, à la pointe de sa plume, une
position considéruble et pal' son intelligence et son
activité il honorait à l'étranger le nom nivellois. ))
M.~Ielottemourut il Londres en novembre 1882, à

l'àge de ,i4 ans.
Un Nivellois obligeant a bien voulu nous commu

quel' la· poésie suivante, œuvre de. jeunesse de M.
Melotte :

A. MODsleur llaxlmlUen DUVIVIER, préf'et detl
EtOIles Rn (:ollége de ~h'elle8, le Jour oi> Il
abnndonna ses t'oncUons.

)IAÎTnE,

1'11 laisses donc là ton œuvre, et tu pars:
Commele vieuxguerrier, qui, le soir de sa vie,
Aprèsavoir vaincu, s'éloigne des remparts
Qu'à de plus jeunes bras son courage confie;
On telle moissonneur, des feuxd'été brulé,
Ayantsans nul repos fatigué sa faucille
Depuis l'aurore, au soir quitte son champ de blé'
Avecdes gerbes d'or, trésor de sa famille.
La tâche est bien l'emplie et du repos, pour toi,
L'heure est sonnée enfin: ta moisson est féconde;
Avant la nuit d'hiver, va, l'entre sous ton toit
Et compte les épis dont ta récolte abonde.
Revois tous ces enfants (lui suivaient tes leçons:
Leur esprit est tout ombre, et leur science nulle;
Tu sais les éclairer, ouvrir leurs horizons. '
Et ton zèle toujours au travailles stimule.
Oùsont-ils aujourd'hui? Ceux-ci sous les drapeaux,
Ceux-la, prètres sacrés de la chrétienne armée;
L'un, cœur plus dévoué, s'instruit aux hôpitaux.
Et cet autre an prétoire a sa toge estimée;
Les travaux arment Ici d'outils on de compas;
Tel, plus modeste, suit une étroite carrière:
D'autres, en enseignant suivent tes dignes pas:
Tous ont l'âme trempée, et noble, et grande; et fière.
Cal' tu fis de nons tous des hommes, hommes forts
Que nul labeur n'effraie et qui n'ont point de haine
Pour les parias du siècle; hommes dont les efforts
Luttent pour le Progrès, qui brise toute chaine.
C'est pal' toi, qu'à nos yeux brilla le saint ûambéau
Que la Vérité garde et qui guide, en sa route,
La frèle humanité vers un siècle plus beau:
Tu nous expliquais Dieu',fermant notre âmeau doute.
Va, large est ton sillon; laisse ton soc dormant.
Deslustres si l'emplis sont comptés à qui sème,
Aucœur de la jeunesse, un aussi pul' froment
Que Scienceet que Foi: c'est l'œuvre du Christ'même,'

Nivelles, le 20 Août 1862.
GEOnGES MELOTTE.

Actel!! oOlclelll.

Unarrètè royaldu 23 mai 1889autorise la fabrique
de l'église du Saint-Sépulcre il Nivellesil aliéner, en
vuedu paiement du prix des travaux de construction
de l'église de cette paroisse, autorisés le 18 aOI111887,
un capital nominal de 5.200francs, inscrit à la caisse
d'épargneau nom de la dite fabrique.

Doit,e du _"ournai.

Nous avons reçu de sotctte line lettre dont nous
parlerons dimanche prochain.

Nécrologie.

Martli dernier, ont été célébrées les funérailles de
Madame Clément-Emile DAUE, née Irène JAiIIARl',
décédéele8juin courant, à l'àgede quarante-cinq ans.
Cette mort, qui met un terme à de Iongues.souf

frances patiemment supportées, apporte le deuil dans



une vieille et nombreuse famille nivelloise ; nous
présentons 11 cette dernière nos compliments de con
doléances les plus sympathiques.

A DROITE ET A GAUCHE,

Un affreux accident est arrivé mardi dernier,
vers trois heures de l'après-midi, au faubourg de
Namur.
Un Vieillard de 7i ans, le nommé Saintjean, de

Lillois, entré le jour même au service de l'entrepre
neur du 'palais de justice, descendait la pente rapide
du faubourg avec un lourd tombereau chargé d'un
millier de briques. Arrivé vis-à-vis de la demeure de
M. l'avocat Mathieu, le cheval, incapable de maintenir
cette lourde charge. dans la descente, s'emballa et
son conducteur, en voulant le maintenir, trébucha si
malheureusement que le tombereau lui écrasa les
deux jambes à, la hauteur des cuisses ainsi que le
poignet droit. On transporta le malheureux à l'hôpital,
mais vers sept heures la mort vint mettre fin à ses
atroces soulfrances.

Lundi del"nler, les colombophiles nivellois
.ont eu un moment de gaieté: quelques farceurs ima
'ginèrent d'introduire dans une bourse il pigeons un
rat d'une taille extraordinaire. Le malheureux, qui
venait d'expirer sous la dent d'un dogue, fut présenté,
tout chaud encore, au local de constatation, où il arriva
comme un honnête pigeon porté pal' un coureur essou
flé, Le président du cercle colombophile, heureux de
consuuer le premier voyageur, s'empresse <l'ouvrir la
bourse et en retire le pigeon que vous savez et qui
n'était ni bleu écaillé ni même roux, celui-là.

Voilà. donc notre Waux-Hall condamné et
bien condamné cette fois. Après une descente de lieux
(nous ne parlons pas de, celle qu'y fit une jeune
Nivelloise au dernier concert de l'Ha1"l1UinieJ,on a
décidé d'interdire au public l'accès de notre salle
des tètes.
Plus tard, un Wauters, continuant l'histoire de la

ville, ou un président de société archéologique retra
çant, dans une intéressante allocution, l'histoiredece
vieux bàtiment donnera les causes de sa disparition
et pourra ajouter spirituellement qu'il est heureux que
les poids de la ville se soient trouvés en dessous de la
salle de bal plutôt qu'au dessus, car on aurait pu avoir
à déplorer une épouvantable catastrophe.

Nou. rap~ dimanche dernier, que
pendant plusieurs années le parc de Baudemont avait
dû être fermé au public le jour de la kermesse, à
cause des déprédations qui s'y commettaient. Ondevra

, bientôt prendre pareille mesure à l'égard de notre

o.' n'est ni co pou c' coup-ci!

- 'Siezl co là ! fainéant! vauri'! soulée! ça n'est-t'i'
ni honteux d' s'arindgi d'dainsi !Tous les dimanches,
c'est toudi l' mèm', là tout l'agrèation qu'on a avè in
garclneux paréie à ça; djé n'Olé rappell' ni despuqu'
nos'stons mariés, qui n'a ni sté ross' in seul dimanche,
éié l'o'ss;-àbiess'; main! ça candj'ra, vos poilez dé
iess' seur: vos bounés loques, djé l' z'é much'rai; pou
d'aller vos troui d'dins les berdouies, vos loques
d'harn d'ji>u sont co trop' bounes. Commint! l' campa
gn' passée dj'ai co d'vu d'ner vingt-twé francs èié in
quart pou n' ténue à Binch', éié, nom dé diàl, ell' n'est
pu boun' pou fer peu les pierrots ; terchédont qu' djé
m' laierai manqui d' tout douci, l' gaïard d'ira bru
chauder tous les liards à daller hwér' comm' en'
t'chauss't sacre maudit génelf' va ! après tout qué goût
c' qu'il a là d'dins, on?
_ Qué goût c' qu'il a d'dins l' cafeu? d'ailleurs,

Trinett', il est boun dainsi éié vos d'allez couminchi
pa frumer vo trapp', éié n' vénez ni m' rongi la mort
COIIl1Ù' toudis, paç' qué dj'arou bu in p'tit coup, i m'
chenn' qu'on a du mau assezt' tau long dei sémain',
éié qu'é n'est ni d' trop d' s'amuser n' m'lette el
dnnanch'.

Dodaine que les promeneurs délicats sont en train de
dévaliser: rien que pendant les quatre premiers jours
tic cette semaine, on a constaté la disparition de
vingt-cinq roses - les plus helles, naturellement.
Il serait peut-èu:e bon de mettre à l'entrée du parc,

comme cela existe à Bruxelles, un ,écriteau l'appelant
au public que ce jardin, créé et entretenu pour son
agrément, est placé sous sa sauvegarde; quand on
y vole des l'OSCS,c'est le public qu'ou vole: il est doue
juste qu'il défcnde so'flhien, ou du moins qu'il aide la
police il le défendre.

- S'il pleut le jour Saint-Médard
Il pleuvra qual'anle jours plus tard -

Il a plu samedi dernier, jour de S'-Médard; nous
voilà donc dans de jolis draps. Heureusement que
S'-Bal'Bab6 vient quatre jours après S'-Médal'd
combattre son influence néfaste, et cette année c'est
S'-Burnabè qui l'a emporté. Nous pouvons donc
dire avec raison :

Le plus grand jour de loull'été,
C'est le jou,' Saint-Barnabé.

Cependant ne nous réjouissons pas tl'Opvite, carle
mois de juin l'enferme encore d'autres saints qui ont
aussi, dit-on, leur inlluence SUI'le temps. -
Ainsi un proverbe dit:

(luand il pleut il la Saiut-Oervals,
Il pleut QU31'31l1cjOlll'S après.

Et Saint-Gervais vient le 'f9 de ce mois!
Il me semble qu'avec un peu de bonne volonté il

serait possible de s'entendre avec ceux qui fabriquent
le calendrier, pour relègue» tous ces Saints en hiver;
à cette saison, que nous, avions de la pluie ou de la
neige la chose nous est bien égale, et nous n'aurions
plus ainsi notre été gàté pal' ces Saints qui ont partout
une si humide réputation.

Voici nue explicaUon assez vraisem
blalJle du nom de Malbl'oll(fs donné aux gros chariots à
larges roués et à double bandage, qui étaient d'un si
grand usage avant l'établissement des chemins de fer.
'C'était après la bataille de Ramillies, où Louis XIV,
luttant contre l'Eu l'ope coalisée, vit mettre en pièces sa
dernière armée commandée pal' le maréchal de Villeroi.
Près du champ de bat::rlllese' trouvaient les marais
de la Visaule; dans la fuite de l'armée française,
presque tous les canons allèrent s'embourber au fond
de ces marais; pour les en retirer, le Général de
Malbol'ough, qui commandait les alliés, fit construire
des véhicules il roues très larges et non ferrées.
Et le nom un peu tronqué de celui qui les avait fait

fabriquer l'esta aux lourds chariots,

Entendu l'autre jour pal' l'ami Jean d'Orival:
Mon Dieu, Monsieu, dj'ai mes agasses qui m' fezont

bi souffrl. En' connattrt of n' saqué pour les fer pârti ?
- Mettez du ciratche dessus, et vos àrez des

courbeaux, qui partiront bt, ieuss !

- Tèch'-tu s'amuser! 'Vosappélez ça s'amuser qué
d' daller vo rimpli d' géneff'? N'asté ni honteu adont,
quand vo n' savez pu dir' des pappes, on vos fout'à
l'huch' des cabarets, éié yo sté l'risée des dgins, èié
des gamins! Ni pu tard elollédimanch' passé, ]J' bind'
des losses vos a co rappourté plagn' comme en' diq',
. au saint-guernia ; i vos rivinnent l'amassé au mitan
des flaches; vos n'asti qu'lm' berdouie, il arou bi follu,
pou vos ravwer, vos 'squeur d' dins n' tin' avé in
ramon ! Main pou candji~a candjra, savé, fwé d' mi,
éiè n'asprouvez toudi pù'~ê r'couminchi, pac' qué vo
n' l'irez qu' tout djus' ! :'

- D'jé m'imbarass' hi d' tous vos préchach', tout ça
c'est cornru'si vos pétri d'dins in tounia; c'est rn'goüt, éié
c'est ni tous vos contes qui pourrinnent em' fer r'tour
ner, éié lt c't' heure fourte t léim' mé tranquie, d'j'ai
soumèie !
Eié m' Twèn' a t'cheu d'sus n' sell' et à couminchi à

socquii d'sus l' baguette de l'estuve et ~ ronûi qu' vos
ari dit qu'on soyou n' gardé l'OUP'd' dins l' maiso.
- Commint tourte 1 c'esst il les tchis paréie à vous

qu'on dit fourte l Ah! c'est dainsi paç' qu'on vü vos
r'moustrer t d'jè n' sa l'OUpu vif' avé in apôt dainsi,
créuom: vos d'allez rué l' payi.
Trinett' s'a ruis d'dins n' colèr qu'ell' membournou

tous les bidons dé l' maiso ; ell' avou beau osquiner
s' n' homm' pou l' rinvéi, main i n' boud'jou ni pus

FÈTES ET CONCERTS.

L'Hol"monle n'a pas eu de chance, celte
semaine: dimanche, le concert annoncé par elle au
parc de la Dodaine venait de commencer, lorsqu'un
orage, accompagné d'une de ces pluies qui ont vite
fait de changer le sol en bourbier, vint mettre les audi
teurs en fuite. Jeudi, un nouvel orage éclata vers cinq
heures: cependant la soirée fut relativement belle et
beaucoup de promeneurs attendi rent, sur lagl'and'place
l'Ilal'mollÎe qui ne vint pas. '
Nous espérons que cette Société va prendre sa

revanche et que nous aurons bientôt le plaisir de
l'écouter, non-seulement SUI' la grand'place, mais
f'nc.ol'cau Parc,

Progra.mme des concerts qui seront donnés
aujourd'hui dimanche 1üjuin, à 5 heures du.
soir, au kiosque du parc de la Dodaine et le
'l'eudi 20 courant; à 8 1/2 heures du soir, au:
ciosque de la Grand'Place, par la fanfare de
l'Ecole Normale, sous la direction de l'élève
M. AI. Blomart.

tntroduction : Pas-redoublé.
PnEMllllIE PAIITIE.

1. Muse OJwl'ièl'e, ouverture .
2. Fantuisic mitiuüre, fantaisiehrlllan«.
:1. La Fiorennoise, valse
-i. Ail' val'iI! l'OUI' piston, SUI'l'ail' Na

murols

F. MINET.
P. GILSON.
F. l\IINF.T.

BOUSSAERT.
DEUXIF.!IEPARTIE.

1. Crande marche triomptuüe , .
2. Mon Rê1!e,romance pour tuba.
3. Souvenir (l'Onim/Jach, pot-pourri.
,t. Stt'I,hanie, menuet de concert.

FERNANIlEZ.
H. RIlULANIl.
WAUCAMPT.
R. BAYOT.

I~es cabaretiers de la Dodalne don
neront un GRAND BAL CHAi\lPf.:TREdans' l'enclos
de la perche, le dimanche 23 juin courant.
Il y aura aussi brillante illumination et feux-de

Bengale.
L'entrée est-fixée à 10 centime8:------
En présence de la rigueur des temps les danses ne -

se payeront que cinq centimes le numéro.
Nous félicitons MM. les organisateurs dl! leur idée

de réduire le prix de ces plaisirs. .
C'est la première fois, pensons-nous, qu'on pourra

se payer une polka ou une valse moyennant une
mastooue.

Éphémérides nivelloises.

10 Juin 1690. - Par ordre du duc de Luxembourg,
le major général français, d'Artagnan, fait pratiquer

qu'ln tcharrn": el généff' f'sout seul'mint s' n'effet; ell'
sè damnou co pu; c'est toudi dainsi, savé: quand on
vos cach' misèr', qu'on, vû vos chagriner, si vo n:
respondez ni, l' cien qui d'a à vous immarvoye co pu,::
s' l'âge dévi' co pu grande.
- Han! vos n' respondez pus, à c' t'heuret han! l'os:

n' d'[ocqu'rez ni à bwér': eh! bi, m'fi, aujotH-dllmiVos'
avez bu pou l' dérni coup; vos pollezbi fer vos,JJ1ril
dé contrition; d'jé m' va vos pind', quit' à monter,
l'rue dé Mon après; vella, d'jé n' sarou pu p'ai!Ser*",
qu' jé d'ja passé avé in albrall pareie à vôus, , '
Comme d'effet, Trinett' a coureu quat à quat au'

guerni qui siervou d' boutique à s'Ji homm', qüé c':!&- ,
tout in ménusier, éié ell' a cachi, d'dins l' eoff" 11 7,-os-'_
tis, après in gros imberquin pou forer in trau !rdi~ ,
l' plantchi ; i faut savwer qué c'astout n' mai~ ,qllÎ
n'avout pou d'étag', on couchou in has, l' plafond .n'asr.
tout qu'in d'gistatch' avé in plantchi d'sus :' étou l' traU
a ieu ratt' esté fait. ' -

,"- Asteur, c'est n' courd' qui faurou t
EIl' a co ranch'né à dwètt et à. gauch' : via m' n'.C-'

fair', dist-ell', in dé sa t'chant enn' solite qui siervOU·
d' pindrie d'dins iun des coins du guerni; ell'l'a passé
au trau ; quand i Ii a chèné qu'ell' pindou long assez,~
ell' a desquindu pou fer in ri vet, éié ell' l'a pasSéa~,~
goï dé s' n'homm'.
- Tènez, dist-ell'a l'souléequi dourmouttoudi comID'



'." . 1des brèches dans les remparts pour commencer à
démanteler la ville, La neutralité de Nivelles est de
nouveau reconnue pal' Louis XIV et les remparts
sont maintenus,
11 ua» 1864, - La population réclame contre la

suppression de deux fontaines publiques situées, l'une
rue de l'Etuve, l'autre à l'entrée de la rue Paquette.

12 Juin 1i98, - Un COI'pSd'armée autrichien, sous
les ordres du prince. d'Orange et du général Alvinzi ,
campe autour de Nivelles depuis le Happart jusqu'à la

- chapelle de Sept-Douleurs,
13 Juin 1852, - }<'ondationde l'Union libérale cons

titutionnelle de Nivelles, remplaçant l'Alliance qui
est dissoute, .
U Juin 188a. - M. Paul de: Burlet prend pari,

avec huit pas~ers, à la· première ascension libre
du ballon captif', l'Etoile, de l'exposition d'Anvers,
sous la direction de M, Toulet. Partis à 6 h. 40 du
soir les aéronautes s'élèvent jusqu'à 2,300 m. où ils
boivent II' champagne; la descente s'effectue heureu
sement à Beveren.

1:; Juin 18;,7. - M. Hancart, pâtissier, remporte le
premier prix au concours de tir à la carabine orga
nisè à Mons.

16 Juin lR66. - Un cabaret de la banlieue de Ni
velles adopte comme enseigne : Au rencontre des
voyafle1I1'S. La .Gazelte de Nivlllles ·demande qu'on
applique l'article du règlement. de police qui exige
que toute nouvelle enseigne soit soumise à I'approba
non préalable de la pohce. «.Une pareille manière de
" s'exprimer, dit encore ce [ournal , produit une sen-
1) sation pour le moins aussi. désagréable qu'un ruis
" seau malpropre; et lt une époque où les administra
" tions déploient tant de zèle et font tant de sacrifices
" pour les progrès-de I'instruction; ce serait certaine
" ment une grave inconséquence de tolérer de leur
1) part de pareilles infractions 11..la langue française,
1) ,quand elles ont la faculté de les empêcher. " .
Dire que ma.lgr~:le~ observ!ltion~ si fondées de la'

.Gautle, l'enseigne que' nous avons signalée jadis 11.
'Gtaillbai,~: .X-·:r.serqueleur, {ail lieu decerclier), eon
tinue 11.faire l'admiration des Pils~ants !

Variétés.
UN~NCICE' D~ .'EMl\lES (SUITEET FIN).

C'est sous radniillist\-atï;;n de la septième abbesse,
"du no~ 9'Idùbergh (qui gouvernait en'817), que l'em
,pereup, LOllÎlI le Débonnaire. voulut imposer cette
. réforme radicale dans l'organisation des monastères
• 'de ehasoinessés, des sanctimolliales,' .comme on les
lij)'pélail alôr~. Uéj1l.au commencement du XIe siècle,
on 'ayait constaté partout un grave relâchement dans
la discipline religieuse de la vie 'monastique; les

.' p!'éllt3',dolmaient eux-mêmes le mauvais exemple par'
I.e\lOux-e et leur fasle princier. Louis le Débonnaire

~·-~oqua"en~ lBi7, un concûe, général 11.Aix-la-Cb~-
•.pelljl où l'on décréta la règle. des chanoines et· des
·San~im()niales.a ...

Llautew- de' hi. notice dont nous parlons Pius' haut
'l'Cpjioduil' en entier, ettrait d'un 'ancien manuscrit
inLitûlé.là.Chroniqlle tt8 iViliel/.!l8, le:,.écit de la' visite

· o'. :

in ~w~:~C'llst I~~és~r' p6u' in'col' qu'on va vo prind',
~aiid Ça' Il éie!lsté fait, ell' a r'grinpii t'aussi ràt'

au ~uerili -poü !l:i.qui d'sus l' cou rd ! D'jé n' sais ni si
c~est dé s' siriw pris -pa J' gaie, qdi ara fait s' n'effet,
tooru est-i qué m"1Wèri' s'à rinvéi : i f'sout d'jà deux
là'comm' des chouleues. .
"., Au .prO.n{iia tout'~, suite vu qu'ess: du coup il a sté
tout dès~té\: i n' faut ni d'mander s'il ara sté réuss',
i cachou 'à s'agrapii à tout çu qu'il avout 11.l'intour dé
Ii;mais par bounheur il a attrapé. l' courd' avé ieun'
dé ses .•nains pou 'l'impétchi d' tinte pus fourt d'sus s'
goï ~é d' l'ante i s'a descoum'Ié du rivet; i stou temps,
y,' 1â!1gtl' couminéhou d1à à passer. Il a répé in boü
GOupd~usl'courdtpoul'ferdesquind, éié in in tour' dé

· mail!: il )'à aloï ,~ l'intour dé I'estüfe ; s' feum, sintant
qù'ii:at01It du Ijls~natch', s'a co adaï pu fourt, ell' a
mis'toutel( ses moull' éié l'estûfe a parti dins bètch'
au plafond, A ~' qu'el]' a sté ahottée ça à mainé in
ramatcp' qué vos llri dit qu' tous les diales astinnent
d' dina'l' malso. .
QU'O$t~c'qué c'est d' ca, Iton l' dist-ell' Trinett'; éié

après :iv:w.eraloï s' courd' à in comb', ell' a desquindu
11.IJ>lein' dorébus; in bas des montées Twèn' riou à
scafiées comm' enn' biess.
- C' n'est ni co pou c' coup ci, dit-sti Twèn, el plan

est manqui, j' d'ai tout même scappé n' bell' ! Vlà lau
vau vos stûfe, Madame, allez l' despindè !

• . ' .... . M. DUCOURR'NAUD.

de l'Evëque de Liège, Walcand, au chapitre de Nivel
les, et l'opposition des chanoinesses à la règle sévère
qu'on voulait leur imposer. Voici ce qu'il ajoute à la
suite ùe ce document:

" Nous pensons que cet épisode a été inventé pour
nies besoins de la cause. UII a voulu colorer d'une
n apparence historique (et en invoquant une préten
n due approbation), la séculurisation du monastère de
n Nivelles.
n D'abord, on ne pont nullement qualifler le concile

" d'Aix-Ia-Chapslla COllcileGélléral,C'était une assem
n blée de quelques prélats admis à la Cour de l'Empe
n reur. Et ce qui le prouve c'est qu'on n'interjeta pas
n appel au Pape de la décision d'un Concile Général.
n.ne plus, les personnages qui ügurent ·comme ayant
" accompagné Walcand sont purement imaginaires. Le
n comte Albon de Hainaut n'a jamais existé et quant
n à un Duc de Louvain, II ne pouvait en ètre question
n puisque cette ville n'était pas encore.créée. Au sur- .
n plus, puisque dans ce synode pn a doté les chanoi-
1) nesses d'une règle moi ilS rigide que celle de Saint
1) Benoit, pourquoi Walcand aurait-il voulu astrein-
1) dre les religieuses de Nivelles 11.suivre la discipline
1) de ce saint? Cal' du moment qu'on les suppose déjà
» chanoinesses, l'Eveque n'avait nullement le pouvoir
1) de les soumettre au régime des Bénédictines. Nous
n ajouterons que ce synode d'Aix-la-Chapelle fut très
1) sévèrement condamné par un concile tenu à Rome
1) en 1059, sous le Pontificat de Nicolas 11..... Quant à
1) nous, nous inclinons à croire que le récit des tenta
" tives de Walcand est apocryphe.

1) Cette narration (dont s'est probablement inspiré
aussi l'auteur de la France Mode)aura été imaginée à
"une. époque bien p.oStérieure et c'est ce qu'affirme De
1) vaddere dans sont raité de l'origine des qucset duclufs
1) de Brabtnu,

1) Cet écrivain croit y reconnaitre le style du qua-
I) torzième siècle. En admettant même par hypothèse
" que l'Evèque Walcand ellt décrété une règle pour
~ les chanoinesses; toujours est-il que dans la suite

, » les Dames de Nivelles la modifièrent sensiblement
» et l'assouplirent. à leurs exigences. » ,
U résulterait donc de tout ce qui précède qu'on

aurait attribué à tort à Nivelles t'honneur' d'avoir vu
se tenir dans ses murs un concile de femmes, et que
l'article de' la Primee Mode serait du pur roman. Il est
vrai que c'est un journal de liames et de demoiselles
et nous ne devons pas trop lui en vouloir s'il donne à
ses lectrices cette légère sôj.tÎsfacjion de croire que le
beau sexe aussi a vu naguère se réunir' des assem
blées et s'opposer avec énergie à ceux qui voulaient
arbitrairement leur imposer des lois trop sévères.

C.

CIlARADE•

Otez à mon second et sa queue- et sa tète,
Lecteur, vous aurez mon premier;

01', mon second, surtout basé sur le foncier,
Marque le point où votre droit s'arrête

De faire valoir votrevoix
Alors que l'on en vient au choix
D'hommes chargés du soin des lois.

Mais Mias! qu'on en voit briguant chaque suffrage,
De maison en maison et d'étage en étage,
Dans l'unique désir de respirer mon tout
Quand, à force de ruse, ils en viennent à bout!

Le mot de l'énigme de notre dernier numéro est:
POLICHINELLE. '
Ont deviné: Totor el choumaque et Tati l'perriqui;

Preuss ; Gamine; Je suis heureux depuis ton retour E.

Ville de Tournai 18153.

Tirage du 3 juif) 1889, de 20 obligations de fr. 500,
remboursables à fI'. 800, à dater du le. décembre
1889, à la caisse 'communale, '3' Tournai: NOlS 97
109 lM 192 198 ·220 255 '320 389 459 531 546 604
635 651 661 692 718 714.

ville de Ga.nd 1880.

26' tirage, du 5 juin 1889. - N° 100960, fi'.
10.~; - n° 125376, fr. 1.000; - n° 8576,
fr. 300; - nos 23892 48744 89378, fr. 200;
nos 883 2103 3535 6481 6500 7901 11366 12326
18501 20024 ~3416 25900 33518 42647 46331 46710
46850 47003 54641 56182 62447 65870 75989 82339
94972 96926 97703 98397 108298 1'10384 111470
117855 '124909 126368, fi'. ISO.
Les 372 obligations suivantes sont remboursables

par fr. 100 ( les numéros primés sont reproduits et
marqués d'un astérisque): No>78 264 743 883' -
1542 - 2103' 256 - 3316 535' 702 777 957-
4799 - SOM 167 361 543 - 8031 481' 500' 741
839 -: ,.549 556 901' - 8576 ' - 9115 379 987 -

10071 189 MO 783 - 11366' 410 - 12172 200
326' 616 723 9,,6 - 13289 480990 - 14U3-
IH028 272 472 498 825 845 - 18436 552 66.1666 ....:_
1,.04;; 741 - 18138 30" :;01' 737 957 - 19487
964 - 20024' 262 708 - 21862 604 772 967-
232!'i9 387 .H6' 67!'i68,i 892 - 24,,33 694836-
2H043 193 267 :~9ti 900' - 28139 710 849 -
2,.06267191 282 712 -28826 912 - 29318 457
646.892 - 3041.') 6:i.{ 810 906 - 31166 674 920
- 32104 16.') 197 :;17 ,,36 - 33291 518' -
34509 9L'i - 3H026 242 975 - 3"016·319
514 :;62 676 683 694 891 904 944 989 -.,.. ~392
R07 - 398.')4 - 40148 269 678 - 41004 474
582 - 42035 647' 968 - 43136 469 589 897
- 44547 692 - 4S008 - 48331' 474487 555.
710' 850' - 4,.003' 546 796 814 896 ~ 418025 2t7f
297 :;98 744' - 49041 96 228731 - S0673 947 -
HI519 - H2737 928 - H3813 - S4099 296 591
64,1' 892 977 - HH601 9B - H6035 182' 7,53_.
M210 412 624 ...l. S81 73743 - S9014 68 3~l7t91
922 - 60210 709 745 - 81167 - 62085 ""7'1iIi1l '
- 63002 182 747 824 - 64043 !'i76862 -v- 8S004
q49 436 591 723 870' - 66038 251 713:-;;- ~"238
628 - 68007 314 416 652 888 904 939 - '1'0619
7207377,,2766 - ,.1531 662 - "2014 22ô 257280
563 ;;86 - ,.3303 936 - ,.422:; 389- 547 ·635, -
,.S060 436 50.')736 989' - ,.,.3.')1 42;; 502 i~3t
- ,.8277 424687 - ,.9043 59 136 216 _:_ 1 U··
593795 - 81012732 - 82025 102339' 651 7 5;_
83578 70.'i 807 - 84476 983 - 8S325 lip~-
88355 889 - 8,. 176 235 323 850 ....:.88290 88r ..!..I ~!
89218378' 8.')2- 90067 235 - 91694 895 985-
92223 940 963 - 93H)7 675 986 - 047!7 '116'
972' - 9H313 397 422 436 777 - 96926' -
9,.080703' - 98397' 440 545 669 - 99099 728
84:1100413 944 960' - 101006 365 - 102Hl.6
337475 796 - 103349 - 10~4.t.G.-.J,~25.8
482492 - 10,.066 134421 499 - 108184298' 316
- 109450 544 648 753 - 110384' 708 '977 -
111087 176305470' 605 702 726 7.7.1863 - I12164
166179335 - 113 OH - 114002 177 270292466
787 796 986 - IIlf070 - U,.855· -C. II~49 566)
- llD510 787 - 120018 498 673 694'-,:i~Ul
692 - 123048 540 791 932 - 124315 782·909~":".
12S150 261 376· 927 - 126226 36'8' 849874-
12"243434 699 - 128118 401474 951 - i,2DOM
HOO 617 716 .:_ 130194 - 131278 5!9 687. '
Remboursement à dater du 15 juin 1889: à Gand,

à la Caisse communale; à Bruxelles, à la Société
Générale, à la Banque .de Paris et des Pays-Bas et à
la Banque de Bruxelles.

ElaH:llll de Nivelles du 8 an 15 Juin 1889.

NAISSANCES.- Fernand-Elisée-Ignace-Ch. Harcq. Leois
Désiré-Joseph-Gh. Dubois, - César-Jules-Gh .. Lecltl,l'!"J:~r.~
Victor-Jules-Gh. Larsille. - Oliva·Marie·Alexalulrlo&Q.
Ewenepoel.

MARIACES. - François Baulois, 21; ao_s,ouvtier pelnlte
avec Ilarie·Rosalie BoilC2U,18 ans, couturière. - Lëepold
Gh. Dancot, 26 ans, ajusteur, avec Pauline-Gh. Mlchel,!l1I
ans, couturière. - Jules-Joseph-ûhislain Brabant, lia ans,
ouvrier peintre avec Rosa Brabant, 23 ans, ménagère.

DtCtS. - Dérène-Marie·Joseph Jamart, '4-3 ans, riéco
ciante, épouse de Clémenl-Emile-Gh. Daue, décédée rue de
SIe-Anne. - Jean-Bte-Ghis!. Saint-Jean, 68 ans, domestique,
époux de Séraphine-Thérèse Poissin; - Marle-Joseph Gaulitl,
73 ans, couturière, tous deux décédés bd d,!ll.llBatleriç.i..= ..._
Homalne-Ohlsl. Coquelet, 20 ans, sans profession, décédt!e
hd des Arbalélriers. - Mari~-Joseph·Angélique Querlon,'88 ~'.r
ans, méll8gère, veuve de Jean-Joseph Qvewet; -". ChariOl!,. t
Peeters, 511ans, colporteur, veuf de Marie-Joseph C08wal'iDj).'.:
époux de Anne-Marie Trépagne, tous deux décédés lJdde 'la
Batterie, _;. 2 enfants au-dessous de 7 ans. '

Lambic, faro, bière de Louvain, brune ét
blanche; Peeterman, Pitthem, Uytzet.

Vict01' HARGOT, 5, 1'Ue des B1'USSeU1'S.

GAUFRE'@.
tous les dimanches et lundis au Chalet' i~
Parc, - Bière de Diest, Peeterman, Faro,
bières blanche et brune.

A V· E'NORE beau COMPTOIR neuf el
DEUX CHASSIS..

Prendre adresse au bureau. du jOlwnal.

AU' SA~OT
HUE DE BRUXELLES,

Estaminet tenu par HENRI LAURENT.

Moules et anguilles selon la. sa.1son,



A LOUER

iJ/aison fi usage el'estaminet
CIIAl:SS~:EilEHu, NIVEI.I.ES,(ancien Leduc).

P.'lx nIodéré.
S'adseese» à x- ye Bm'y, boulevard de la

Fleur de Lys.

Imorio l boulangerie des Arbalestriers.
G. DONNEZ-Hf\UTAIN

BOULEVARD DES ARBALESTRIERS.

FARlNES EN,GROS&:: ~ DÉTAIL
Pain blanc (larlDedeIromentsuperOne)1 deHn
" dit" de-grain ,,(. • » d'unlrall)enformesou
" dit" mêlé" (", a deSlligle)surcarreau.

PAIN POUR CHEVAUX.
CU.MSON - LEVURE - DR~18ES.

GRAND CHOIX

de POISSONS FRAIS & SALÉS
BUITRES DiEN FRAlcHES
chez Albert MICIIEL, poissonnier, me du Coq,
à Nivelles,
Connu pour Melilprix lDodé.'és.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
l'dENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles,

MAGASIN .DE" MEUBLES, GL.~CES & TOURNAGES,
PORTES ET CH••.SSIS.

AliEUBLElIIBNTS Il'EsTAlIIl~ET & USTENSILES ilE Mf:NAGE.

Etuves et Cuhdnlères.

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

Frédéric ""ILLAME
Banquier, rue de Bruxelles à NIVELLES,

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

L'acheteur adroit, dès son premier versement,
aux tirages el aux coupons d'intèrèts.

Maison JULES ROUSSE·AU
48, RUE DE NAMUR, NIVELLES.

lagasin de teubles, Glaces, lacbines à coudre.
HORLOGERIE

ëorte«, Chûssis et Tournuqes. - Jeux de BO'U10'il'.
Amellblernemsd'Estuminet, Ustensüe«deMéllage,

ÉTUVES ., CUISL~Ù:RE8.
Lueries, Coutils, Laines, F1O'CQII8, VO'itu1'es,d'Eniants,

, Veilte de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvl'ages ' .

-A DES P:RIX MODÉRÉS.

JEAN ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET RtTAMEUR

rue des Brasseurs, 29, Nivelles.

OCCASION.

Vélocipède et machines à coudre pour
tailleurs, - S'adr. bureau du journal.. ,..

Change, fonds publics, coupons
ORDIIES :lE UOUIISE

Commission 1111 [ranc Pal' mille
ÉDOUARD ATQUET

RUI<:DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers pal'
douze versements mensuels de fr. 8,60.

Vins et Spiritueux
Produitsgaranti!purseldeprovenancedirecte

LÊON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEUMATIQUE
Ilemplaçant la sonnerie électrique

PLACElIENT A TOUT ÉTAGE

OGT. LEH ERTE
~ERRURlER·"OËLlEII, IIREVETt

Médaille à l'Expositionde Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NAMUH, NIVELLES

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

PRIX MODÉRÉS.

COIllpagri~ébelge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONDEE EN 1~1

pour l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WILLAME, 1'!te de
Bruaelles à Nivelles,

Jules HYERNAUX-HOFIANN
Pâtissier-Confiseur-Glacier

i
GRAND'PLACE A NIVELLES

Pièces montées - Bonbons pour bals et
, soirées - Boites et dragées pour baptêmes -
Chocolats de toutes marques -Crêmes - Frui ts
confits - Desserts - Glaces - Sorbets - Con
serves - Jambon - Vins et liqueurs -
Eau gazeuse. '
Pistolets rondelins et couques tous les jOlt1'S

à 7 heures du mat~~: '

GOUTEZ LE BON TABAC
et le•••Ons cigares

de .JEAN-SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles ù. Nivelle ••

·uollan.alillnoa ap llIa.a~.JI.a0lu~
'sanbnRlllnaud 19 sanb!J1Ja[\} sa!JaUUOS

'al,l::m
-UO,I,laJ 18 <l!,taJnJ,I;JS 'a!,tal\lod ap sa.8t:JAnO

'S3'113AIN "~ 'IOIl]1I1VH:) ](1 ][ll!

'A111V9 SI03NVH~ NOSIVW

HAUTAIN Ifrères
faubourg de Mons, Nivelles

Pavements céramiques. cheminées, luyaux
en grès vernisses pour canalisat ions, é;;'OUls,
combes, l'accords, syphons, stel'fsputlcn el
vases de latrines ordinaires et. il syphons: le
tout provenant des meilleures fl'abl'iques.

LOUIS DEVILLE-
ARCHITECTE

Faubourg de Namur à Nivelles.

Agent-dépositaü'e des Usines belges de Cal"
reaux Céranüques.

Carreaux Céramiques fins, unis et incrustés.
(Genres Maubeuge.)

Carreau» et Pavés Céramiques unis.
Ces produits sont admis dans les traoau» de

Z' Etat, des communes et du Génie.
Carreaux en Ciment Portland comprimé.
Mm'brerie complète. - Produits Réfractai.

l'es. - Poteries de grès uemissées. - Ciment
Portland et Ciments ordinaires, '

GROS ET DÉTAIL
Prix défiant toute concurrence

:7>s .... ~..:;;'l
Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER ••

~. ; .•.


