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JANVIER.

3. Le corps de musique de la garde civique lance une circulaire
engageallt les gardes à ble" vOlfloir s'inscrire comme membres
bonoraires de la Société.

9. 1II0nsieur et Madame Tumerelle célèbrent leurs noces d'or.
10. M~1.Patron, Gilain et Guignardé gagnent les pains d'épices

mis en loterie par M, Bordat.
H, Un incendie éclate dans une maison de la rue SI Georges

et cause beaucoup de dégâts,
La police arrête un individu qui s'était rendu coupable de plu.

sieu•••vols dans des magasins de la ville.
t3. Les Tral1ailleurl réunis donnent leur fète d'hiver.
15, Commencement d'incendie cbez III. Tbimotbée Froment.
20 Fete donnée au Waux·Hall par le Cercle ,ymphollique.
On amène à la prison de notre ville le Cameuxfinancier parisien

Jacques ~Ieyer, qui avait quitté Paris en laissant un passi! de
, trois millions.

28. M. Lagasse propose au conseil communal le rétablissement
du carillon, Cette proposition a le sort de beaucoup d'autres et
dort dans les carions.

M.Ch. Courtois est nommé sous-directeur de la caisse d'épargne.

F';VRIER.

3. Un de nos meilleurs vélocipédistes prend un bain ïorcé et
_lItlLodQ_r,lPl,di~J;LI'ivière._.fmlq. _

Un docteur de notre ville remplace M. 10 docteur Schooïs, à
l'école régimentaire. Un grenadier d'une taille gigantesque s'ét:ll1t
présenté à la visite, le jeune praticien doit monter sur une chaise
pour l'ausculter.

4, Tirage au sort.
6, Des gamins, qui étaient allés jouer dans les cloitres, répan

dent le bruit que le • bon Dieu de pitié. avait remué les mains.
Depuislors, aucun gamin n'ose plus s'approcher des. incwèttes -.
10. Concert donné au Wallx-Hall par ~a société royale des

Ami. cIe la Concorde.
H. Un mallre de carrières de notre "ille achète une grammaire

portugaise.
24. Concert donné au Waul·Hall par le Cerclemusical,
f.onCérence donnée au Cercle du Rosoire, par M. Léon Pirard,

sur l'œuvre antiesclavagiste.
25. Le Cercle IRUllcal et l'Alliance dramauque font il grand

crchestre leur entrée dans leurs nouveaux locaux de la rue de
Mons. M, Arthur Leclercq prononce " celte occasion deux
harangues remarquables.
21. La société chorale L'rwio1l du Travailleurs organise une

lête tout intime en l'honneur de SOlichef, M. Louis Denne, il
l'occasion de sa nomination de bihliothécaire il l'académie des
beaux-arts.
28. M, le docteur Dervaux est nommé membre correspondant

de la Commission provinciale du Brabant, pour la période 1889·
1894.

HARS.

2, M. Alphonse lIanon, échevin, est dési~né comme délégué
régional de la soelétë de l'archange Ral,haël, œuvre destinée a
protéger les émigrants,

3. M, Frick, échevin de SI-Josse·ten-Noode donne, au \l'aux-Hall,
une conférence sur la défense nationale.
4. On affiche" l'hôtel de ville un placard punissant d'une peine

de 10 il 2. Irancs ceux qui se rendraient coupables d'éteindre
les becs de gaz dans nos rues.
H. La crème des crosseurs clôture par un banquet la saison

du [eu de crosse.
t3. La ville est alimentée par les sources de Clarisse.
15. M. E. Fiévet, membre sortant, est nommé vice-président de

la Commissionadministrative de la prison de notre "ille.
19. Les menuisiers fêtellt SI Joseph.
24. Examens électoraux.
Distribution des récompenses accordées par la province aux

olèvesdes écoles du canton qui sc sont distingués au concours
del'enseignementprimaire.
20. Adjudication du nouvel abattoir.
26. MM.LaKasse, Bovie, &Iaillet et Lefebvre viennent explorer

1>
la vallée de la Thines, en vue des éllldes pour la coll8lruclion
du canal. >

&1.Maillet était chargé de raire un, rapport DepuIs I~N;on n:~
plus entendu parler de cette tnt~ressaDte question, .

AVRIL,

t. Notre poisson d'avril, annonçant que le,srésultats des examens
de capacité électorale sont affichés a I;hôtel de ville, fait courir e\
pester bon nombre de candidats électeurs et certains agents
électoraux.

Elections de l'bamia.
2. Mort de Martin, le cygne du parc.
7. Des membres du Club Universttair« proposent d'offrir la

présidence d'honneur de la société au, général Boulanger. Après
une discussion très orageuse, la société rejette celle proposition.
Singulière coïncidence! Le CI~b iJniversitaire est mort et le
boulangisme est près de l'être.
10. Les officiers et les sous-oûloters de.la garde civique avisent

aux mesures à prendre en présence du rude examen que veut
leur Cairesubir le major.

14. Soirée 3U Waux·Hall par la société l'AlIialice dramatique,
L'agent Girard est victime d'une làche aggression de la part

d'un nommé Manille.
~L La Gavotte va CéliciterM. Lectercq, qui a subi d'une raçon

brillante l'examen do capacité électorale. ~t. Leelercq prononce
une de ces allocutions dont il a le secret.

26. L'administration communale autorise M. Dubois il établir
,une_jlorch.e!:.i~da~~ sa pro,priété, JlPulev~d des Arcpers. Les,
voisins, et principalement notre éditeur, se plaignent amèrement.

28. La Jeune Garde dramatique donne une fëte au Waux·llall.
30. M. Nicolas Paternotte, breveté, coiffeur, propriétaire du

Grand Bazar Belge, pose sa candidature au grade de lieutenant
dans une proclamation adressée aux gardes de la i" compagnie.
A cette nouvelle, l'étal-major est sens dessus dessous.

MAl.

3. Deuxième circulaire du coiffeur candidat.
M. Arthur Leclercq oppose sa candidature. celle de!1. Pater

notte. Il organise un meeting che. M, Staumont, rue de Namur.
S. Elections dans la première compagnie de la garde civique.

M. Paternotte obtient pour la place de lieutenant 43 suft'rages et
&1.Saintes ·35, ce qui n'empêche pas, ce dernIer d'être déclaré
élu.

Conrérence donnee à la Cave du chapitre par M. Georges
Lorand.

Concert donné au Waux-HaUpar la société d'Harmonie, (Pen
dantle concert se produisit l'accident qui amena la fermeture du
Wau.-Hall pendant plusieurs mols.) :

7. Le chien du S,,, dégringole de la fenètre du second étage et
se casse la patte.
t2. La garde civique reprend ses rudes travaux et Caitsa pre

mière sortie. Vinllt·qualrc candidats se présentent pour subir
l'examen qui devait les assimuler aux gardes de la première
classe. Cinq seulement sont admis.

La société l'.o)'alede numismatique vient tenir â Nivelles sa
séance annuelle extraordinaire.

·t7. M. Dubois, sa servante el ses cinquante-sept porcs émÏlrent
il Grand'Peine près de Fourni.

23. 01131'1'Ncbla"sille, dit Zizi, qui avait si malmené l'agent
de police O. Girard.

26. t'CIe remarquable donnée par la société royale des ex-sous
officiers.

30. Un incendie détruit Ic • tchéri » de la ferme • La belle
maison s, Celte ferme appartient à ~I, le docteur Lebon.

JUIN.

1. Un des futurs lauréats de notre concours wallon rapporte de
Bruxelles un pigeon d'une très grande valeur. Ce pigeon, qu'il
tenait- enfermé dans un mouchoir de poche, parvient à s'échapper
à la descente du train, laissant de son passage une trace d'une
nature toute particulière.

2. La Gazette de ,Vivel/•• publie un remarquable article sur le
e Purin ••
Concert donné au Parc de la Dodaine par les Ami' de la Om

corde.
Kermesse de Baulers.

8. DOcouvertc il NIeuport, par deux berboriàeu!'8 nI,elloJa, d.
l'Aloptttn'IU bllb.,u,.

9_ Fête de Bois-Seigneur-Isaac,
L'Harmoliie essaye de donner son concert au parc. Le mauyals

temps l'en empêche.
10. Un ouvrier est écrasé au faubourg de Namur.
15. Un de nos sportme", les plus distingués gagne une cravache

ornée d'un pommeau de blanc fier au carroussel de Feluy.
16. Concert donné au parc de la Dodaine par l'excellente

musique de l'école normale.
. ~3, L'agent Girard surprend au jardin de M. Léon Loiseau un
Individu occupé à voler des rriaises.
~3,L'Ac/ot ouvre I1nconcours littéraire wallon.
30, Les habitants du rAubourg de Charleroi ïëtent bruyamment

la Salut-Pierre. Le roi Massala, de passage à Nivelles, visite les
estaminets du raubourg. Une brillante réception lui est raite en
race de la rerme del Saulx. (La fin ail proenat» IIumtro,)

Boite du.Journal.
Un tecteur nous pose la question suivante:
((Au djeu d' croche, quand l' but c'est .n' soque, si

/' clwulette passeaIL trl1vié descoucnee, est-cequé c'est
gangni? .,
Nousconnaissons trop peu de ce jeu' pour nous

permettre de nous prononcer à cet égard et nous fai
sons appel, pour la résoudre, aux nombreux ama
teurs de jeu de crosse que NiveHescompte-aujour
d'hui.

A il! vrai Nivelwet. - Aumomentde remettre votre
récit à l'impression, il nous vient une idée: pourquoi
étrangler votre travail et ne pas donner quelques
détails sur ces types que vous nous paraissez avoir
fort bien connus? On pourrait sacrifier le début, trop
long, pour amplifier le dénoûment, trop brusque.
Nousvous soumettons l'idée et publions aujourd'hui
vos curieuses inversions.

A DROITE ET A GAUCHE.

Aprèl!l le Travailleur, voici la Nivell0i8e qui
agrandit son formaI. Tousdeuxélargissent également
leur cadre, le premier s'occupant des questions
sociales ouvrières et la seconde étendant sa propa
gande politique et ses informations à tout le canton
de Nivelles.
Nous prions nos confrères de recevoir, à cette

occasion, nos plus sincères félicitations.
L'Aclot,qui est le plus jeune des journaux locaux,

en devient aujourd'hui le plus petit.
Bah! si

Ce qui est grand
Est charmant

Cc qui est petit
Est gentil

Et nous ne demanderions pas mieux, après tout,
que d'être considéré par la famille nivelloise comme
Yerculot de la maison et d'être choyé commetel.

La Gazettede Nivelles a signalé, dans ses deux
derniers numéros, l'état de malpropreté dans lequel
se trouvent la rue de Soignieset l'avenue dé la gare
du Nord, Pour peu qu'un de ses rédacteurs se pro
mène encore en ville, nous croyonsqu'il s'apercevra
bientôt que ses critiques ne doivent pas s'arrêter 11.

ces deux endroits, Nous lui conseillons de visiter les
abords de la Garede l'Est, le bas de la Grand'Placeet
les boulevards des Archers et des Arbalestriers.
L'avenuede la gare du Nord est impraticable; le

trottoir, réservé aux piétons, est plus boueux que le
pavé et l'urinoir qu'on y a nouvellement construit



n'est pas fait pour en augmenter la propreté. Est-ce à
la ville ou aux propriétaires riverains qu'incombe le
soin de paver ce trottoir depuis la rue de Sainte Anne
jusqu'à la rue des Poulées? Ce travail est indispensa
ble si l'on ne veut pas voir les voyageurs qui descen
dent de la Gare du Nord, arriver en ville crottés
jusqu'aux genoux.

La plupart de nos lecteurs ont sans doute
déjà reçu un coquet prospectus, portant, sur la pre
mière page, la tour de Jean de Nivelles et une vue de
l'ancienne rue de l'école, avec le titre: Les aventures
dé Jeand' Nivelles, el fils dé s' pere.
Ce prospectus annonce la publication d'une troisième

édition « avé des imàches ))du joyeux poème de !\I.
l'abbé Renard. Dès que l'ouvrage aura paru - si nos
renseignements sont exacts, ce sera vers la mi-janvier
- nous aurons soin d'en entretenir nos lecteurs.
Nous pouvons dès aujourd'hui affirmer - en con

naissance de cause, - que le succès de cette troisième
édition ne le cédera en rien à celui des deux autres.

DhnancJledernier, un fermier des envi
rons, qui était venu, en tilbury, rendre visite à sa
fille, en pension à l'Enfant Jésus, avait attaché son
cheval au grillage près du passage à niveau du che
min de fer. A un certain moment, le cheval prit peur
et, brisant l'attache qui le retenait, il s'enfuit par les
rues de Bruxelles et du CuraI. C'est là qu'on parvint
à l'arrêter. Personne, heureusement, ne s'est trouvé
sur le passage du cheval emporté; la voiture et les
harnais seuls se trouvaient dans un triste étal.

L'Influenza a fait son apparition à Nivelles : de
puis lundi, beaucoup de personnes en ont été attein
tes, mais jusque maintenant, l'épidémie ne s'est
encore manifestée que sous la forme d'une grippe
tout anodine.
Espérons une prompte guérison pour les influenzés

nivellois ..... et pour les autres,

~ Jeu de crosse a fait sa réapparition,
mais jusqu'à présent, nos joueurs n'ont pas été favo
risés par un temps favorable. De nombreux rendez
vous avaient été fixés pour dimanche dernier, mais la
pluie persistante a fait rester crosses et cnouieuesau
logis.

La gelée, si impatiemment attendue par les pati
neurs et par les joueurs de crosse, tarde bien à venir
et tout fait présager que nous sommes encore mena
cés d'un hiver pourri,

Enne traque au bos du Cailwè.

SCÈNE DE BRANCONNATCHE,

(SUITE).
WARING.~ Tenez, Sangne, perdez m' fisique, djè

traqu'rai.
SANGNE.- Woye, vous! quand on a l' prouproute,

o n' va ni à l'affut,
TWÊNE.- Il a in drôle dé brü, les courbeaux s'in

volont in clapant leus pennats ; i criont, c'est.toudi
signe qu'il a n' saqui dins l' bos.
SÊDAN.- De vlà co deux qu'arrivontlàau trèvié des

tchamps du costé dé l' Nieu{ Cou. Ça dwè iesse e
H6uchad' Lellou avè Bedgette. 1
WAIIING.- Hum, hum!
BEDGETTE.- Hum, hum! Vos avez eouminchi vo

traque au rvièr, vos n' frez ri par là; ill s'in dallant,
les traqueux ont cachi tous les Iieffes du costé dé l'
Bruyère desBerlus,
TWÊNE.- Nos n'avons ni co couminchi; nos vos

ratindons, min què l' diale èm' venne quer si les
gardes èn sont ni dins l' bos.

1 des faut iun d' nous autes, qui sûfe el tchémin
pou daller vlr; à ène condition: c'est què les autes
süront à enn' boune pichée, pou iess là in cas d'.dan
ger; si vos vlez, djè dirai.

BEDGETTE.- Ça m' chènrou drôle què ça sarou l'
garde; i n' sourte jamais tout seu; el champête n'est

Éphémérides Nivelloises.

Uncherd'atelier gourmandait, enfrançais,
un ouvrier qui montrait peu d'intelligence pour exé
cuter le travail qui lui avait été remis:
- Vous êtes bien lourd!
- Ah! répond l'autre, djé pèse 72 kilos tout net!
Après cette réponse, le contre-maître n'avait plus

qu'à se retirer.

que leur a offerte celte société au mois de Maidernie
et répondre en plus grand nombre à son appel. r,
Le concert de dimanche a été des plus brilla tg

L'o~verture. e.na été fa.itepar le corps de mUSiqUend~
la G~rd.e CIVHjUe,qUI a très bien exécuté deux des
plus jolis morceau de son répertoire.
}i~US avon~ applaudi en~uite Melle Aerts, qui ne
s etait plus fait entendre à NIvelles depuis longtemps,
sa VOIXs'est grandement améliorée, et a gagné beau~
coup ,d'ampleur et de timbre. Elle nous a chanté, avec
un reel talent artistique, un ail' de la Traviata, une
valse ct enfin, comme bis, l'alla stella confidente
de Ribaudi, avec accompagnement de violon.
!\lM.Marchand ct Lejeune ont retrouvé leur succès

habituel, le premier, dans la Fantaisie pastoralede
Doppler, le second, dans son Elégie et Barcal'olede
..Dancla et dans la Berceusede Fauré. l

Quant au chanteur de genre, 1\1. Loiseau, qu'il nous
'suffise de dire qu'il est excellent.

Deux numéros du programme ont été l'emplis par
des assauts au fleuret dans lesquels les connaisseurs
ont pu adm.irer des tireurs de première force, et par
des excercices de canne exécutés avec beaucoup de
vigueur et d'entrain, par cinq petits jeunes gens de la
ville.
Avant le chœur final, chanté avec beaucoup de

cnànerie par les élèves de l'Ecole des Grenadiers un
de ceux-ci nous a récité, d'une façon tout à 'fait
remarquable, un gentil monologue, CI La veillée. ))
Cette tète s'est terminée par un bal plein d'entrain,

In vrai Nlvehvetayant employé la phrase
suivante dans un travail qu'il nous a transmis, croit
nécessaire, bien à tort, de la justifier:
Elle anuuni ties-z-hierbes, au long d' l'urée, pou. s'

pourcha avén' [auchelie,
Et il cite les inversions que voici, entendues par

lui:
1. Dj'ai acIL'téenn' botte clé radis su l' mart'chi d'

deux liards.
2. En parlant d'un lutlrt : D'jè m'in rappelle bi! ... il

estmoûrt dins s' {autente déjwèt.
3. Un domestique d'ûne socièté de musique, à pro

pos d'un festival: Oï! esd'joû là, d'jœi co donné sept
sousau tambour de m' poche.
4. Entre femmes: D. Qu'avez-là! - R. Cest-st-enn'

paire dé basque d'jai oactë, au magasin, pou m' n'eî
tant d' laine.
5. D'jai acIL'téenneb1"Ouchepou trotter m' n'estû{e

d'in franc.

Nécrologie.
!\I. Octave DUSAUSOY,'le sympathique' directeur de

notre académie de musique, vient .d'avoir la douleur
de perdre sa dame, née Charlotte-Ghislaine HENRY,
decedée à NIvelles, le 20 décembre, à l'àge de 51 ans.
.Nous présentons à M.Dusausoy et à sa ramille éplo

ree nos plus SIncères compli ruentsde condoleances. 23 Decembre1887. -. Les six projets remis pour
la cOll~tructlOndu palais de justice il Nivelles, sonl
exposes dans une des salles de l'ancien palais de
jusuce de Bruxelles,

24 Décembre 1865. - La ville est brilllammeni
illuminée à l'occasion de l'avènement de LéopoldIl
au trône de Belgique. /
25 Décembre1862. - Grand banquet à la société

du Casino pour tèter la nomination de MM.Moreau
architecte, et Boudin, professeur, comme chevalierSde l'ordre de Léopold. ,- - ---.- ',,' '-_ ,,--
Les Fanfares viennent donner, devant le local une,

brillante sérénade aux nouveaux chevaliers. '
26 Décembre,f85L - Le roi Léopold 1 prend

deux cents billets à la tombola organisée au profil'
de l'école gardienne.
2i Décembre 1849. - Installation de M. Moreau,',

comme doyen de l'église Ste-Gertrude.
28 Décembre 1850. - Il est question d'installer

à Nivelles une filature de cotons et d'utiliser les

Nous sympathisons également à la douleur des
parents de Madame veuve Jules RANDOUX,née Charlotte
LARBALESTRIER,qu'une mort presque foudroyante est
venue frapper, le 20 de ce mois, il l'àge de 60 ails.
Ces deux dames jouissaient dans notre ville, de

l'estime et de la considération generales. La foule qui
se pressait à leurs obsèques le prouve d'ailleurs
suffisamment,

FÈ'I'ES ET CONCERTS.

Nousavons assisté, dimanche dernier, à
la fète.de la Société Royale des Ex-sous-officiers, fète
en tous points réussie, mais à laquelle assistait peu
de monde. Les Nivellois auraient bien pu, nous
semble-t-il, se souvenir un peudela belle fète publique

ni avè Ii, pasquè l' Roucha a tué s' pourcha, éié in COLIN.- Nos stons à douze, avè vo binde, ça rra i
vnant il a passé pa l' maiso du champète, i Ii a dix-chette; nos frons d' l'ouvratche.
pour té l' peumon éié l' fwette. Il astout là, il a BATlSSE.- Vos n'astez ni là à douze?
mi l' fwette à l' casserole tout de suite; djé si'!bi seul' SAUVATCHE.- Waring n'est ni ci, i ravale es' ma-
qu'à c' t'heure vos tueriz bi in pù dsus s' vinte tousse ronne, i Ii faut du temps.
qu'il est gros; il est aussi fate què goulaffe, djè vu bl SANGNE.- 1 fait co in maïet l' tiesse dévant, ha-
iesse damné qu'il est dsus s' païasse pou l' moumint. sard ; ça m' chenrou drôle si ça n' Ii arriv'rou ni.
SÊDAN.- Allez, Twène, in avant, nos n'astons ni ci SÊDAN.- Tenez, c'est m' mounonque qu'est là,

v'nu pour raller comme S'Alixis. avez ieu n' saqué t'à l'heure?
TWÈNE.- Djè m'inva, savèt; suviz-m': quertchi MOUNONQUE.- Non, dj'ai manqui m' coup, i n' fait

vo fisique, si j'astou serré, qu'o n' bronche ni ; intin- ni là des pus clair, i faura nos mette à tienne.
du, hein? SÉDAN.- 1 faut nos arrindgi tout d'suite, vos aste!
WARING.- Sauvatche, perdez m' lisique, djè n'in deux fisiques et nous autes quatte, ça fait chise, nœ

pû pus, i 111' faut dallerj'n' sadju. arons onze traqueus, nos pourrons printe les{olUlrées
SAUVATCIlE.- Donnéll' à Djedjenne. djè n' connais dou.Lion ; qué les maisses traqueux s'édalonchent pau

ni ces blesses-la: après' tout, tenez-l' vous-même, vos tchmin dou Caiau in plaçant leus hommes in fierà
n' dallez ni toudi couver. tchfaux. Vos chuftell'rez, quand vos sarez presse.
Panf! Pif! Paf! Allez-vous é ràte, c'est part des frères,
TWÊNE.- Vlà n' conïonnade à c' t' heure, c'est d' BATISSE.- Nous autes, nos nos placerons -étou,

vo faute, tas d' plausas, i d'a in aute binde qu'a pris Ciq minutes après, on intind l' chufllot; adon : pl'..
nos places: c'est c' qué Bedgette avou intindu ; 0 tra- prou pIT. '" taper dsus les mains, dsus les djampes;
que elmachelle dé l' Bmyère desBerlue; nos n'avons 0 vsou in boucan infernal, pou fè peu les Iieffes.
qu'in allaire à fé: c'est waiti de nos mette avè ieusse, Panfl ... pif paf! panf! ... pouf! les traqueux rappl'O-
djé m' doute bi qui. cllinnent toudi.
~l binde s'adaïe, arrife au coin du bos: SANGNE,qui traquou: Cré godoïe, no n'erpoul'-
Arrête! crie-t-i in branconnier dé l'aute binde. trous ni tout dins nos casquette audjourdu. Rappro·
COLIN.- C'est vous, Batisse? chant du bos, il apercwet Batisse acroupi: Qu'avet
BATlSSE.- Oï, qué vnez té pal' ci dins no canton? ieu, on, Batisse?
COLIN.- C'est les Lellous qui nos ont invité; à BATISSE.- El pu bia coup d'in monde, malheu-

combi stez? reus'rnint m' ûsique a raté.
SANGNE.- Ça, c'est les Promettes. 1 SANGNE.- Et vous, Twène?, ,
BATISSE,_ Nos stans à ciq, èié vous autes? TWÈNE.- Mi, dj'ai ieu n' couïonnade qué djé n



eaux chaudespl'ovenantde cette usine, enétablissant,
à proximité, des bains et des lavoirs publics.

NOUIlI1I1l10ll.dans l'Oflice de Publicité du 25 no
vembl'e dernier un article, signé M. Yan de Wielc ,
racontant. de façon très-agréable, l'origine du vieux
dicton SUI'le Chien de Jean de NIVelles.
M. l'abbé Benard , qui connait également cette

légende, en a tiré parti et la raconte dans sa troisième
édition des Avel/tu1'es de Jean de Nivelles (l'évènement
wallon de demain).

DM BRES ET SI LHDU ETTES.

C'est chose toujours intéressante et souvent curieuse, que de
voir commenl la vérité positive se lransforme en légende el com
Ille la léllende, clle-mërae, varie avec les années et sc complique,
parfois, en des ver.~ions multiples. Ainsi en est-il pour l'histolre
de ce Jean de Nivelles, dont M. Dlllens vientde faire un~,~i;.2!:t
Binale statue el dont le nom évoque LouLde surte à l'esprit un
souvenir de chanson railleuse:

Jean de Nivelles n'a qu'un chien,
Qui en vaut trois, on 10 sail bien.
Mals il s'enfuit quand on l'appelle, ..
Connaissez-vous Jean de Nivelles?

A la vérlté, les couplels sont ici nombreux, et il y est parlé
encore des trots palefrou, des troi, manleaux, des trois lames de
flamberyc. des lroil cochon,; et des Irai! enfants de Jean de Nivel
'les. Mais ce n'est pas ce qui le distingue et le caractérise ; sa
particularité, pour nous, c'est son chien, ce lévrier i.lJlique el
consternant. qui s'enfuit quand on l'appelle. »

Il semble que toute l'importance el toute l'illustration du 'per
sonnage vienne de là. Les chiens, d'habitude, suivent l'homme el
accourent au commandement; celui de ce seigneur rait tout le
contraire. numcins, 1. fable le raconte ainsi eL la charmanle
figure du chevalier Jean que M. Dillens a modelée, en une mer
veilleuse gtrouette, et qui, sous peu, doit prendre place au haut
d'un clocher ('1), dans la vieille cité féodale, celle fi,"re renchë
riL encore sur l'infidélité traditionnelle de l'animal et y insiste
en la soulignant d'une pointe de drôlerie pitteresque et imprévue:
non-seulement le chien deIa girouette fuit son maitre, mais il lui
manque de respect avec la derni:re impertinence.

Or, s'il Caut en crolre les érudits, jamais Il n'y eut de bëte si
excentrique dans la vie du sire de Nivelles: il était le fils alnë
de Jean JI de Montmorency et de Laure de Hainaut. Quand la li
gue du Bien public s'orllanisa et malgré que son père, cbambellan
QëLoûis-xr;Cùl:ÏOrl att"éhê .·ù prin~iPe de 1'llutarit,; royale, fi se
déclara pour le duc de Bourgogne el s'enrôla, avec un frère plus
jeune, dans le parti de Charolais.

Ce que voyant, Jean Ilse mit en grande colère; impérieuse
menl, il fil sommer le seigneur de Nivelles de rentrer dans le de
voir, d'y ramener son cadet et de venir bien vite faire amende
honorable devant l'auteur de ses jours. Puis, comme cet ordre

(1) Il Y a ici une petite erreur: le nouveau Jean de Nivelles
_ celui de ~1.Dillens - sera commodément installé Jans une
niche - déjà prèle il le recevoir - au lieu d'ètre juché, comme
,~otre vieux Jean à nous, au haut d'un clocher.

l'oublierai ni, dj'ai pierdu l' Ichl dé m' flsique.
SANGNE.-Ça m' chenne drole, dj'ai pourtant intin-

du tirer din c' coin là éié dj'ai vu l' feu.
SANGNE_- Avez tiré n' saqué, VOUll,Sédan?
SEDAN.- Dj'ai tiré deux cartouches.
SANGNE. ..!..Et adon!

. SÉDAN.'_:: BI djé d'ai deux d' moinsse, après c'est
tout.
SANGNE,aux autes traqueux : Nos povinnes bl

avwet l'iau à no bouche, dé vlà djà t'wé qui n'ont co
ri vos arez, des ruges d'ach'ter vo bie 'satche au
toubac, Djédj~He, avé c'.que nos vindrons.
SANGNE.- ·Qué nouvelle, on, Colin?
COLIN.- Poù d' chance, èm garçon, i m'arrif deux

lielfes comme des tchis, m' fisique a fait long feu, djé
d'ai co mau m' vinte,
SANGNE.- Djé comptous avwer mau m' vinte avé

aute chouse qué ça : il a du louche; mi, djé m'inrva.
Panf!
SANGNE.- Dè vIa co iun qui tire, i va bi si n'a ni

petté in traqueu.
CoLIN. - C'est VOUS,Bedgette, qui satche co là?

Après qué, on?
BEDGETTE.- Djé n' sûs ni habitué à manii les

flsiques à deux coups; in volant desquinte in tchi,
dj'ai fait daller l'aute, in coup d' bounheur qU'1n'avou
personne à pétatche; min waitiz in pau qu'est-ce qué
Mounonque fait là, djé n' d'ai pou intindu, 0 di l'OU
qu'il est moùrt.

SEDAN
(Ç sara tout t' coup qui Vi).

demeurait sans résultat, et qu'au conlraire les deux jeunes liens
s'atlachaient da.anlalle au service de Cbarles le Téméraire, Mont
morency, outré, Iraila son fils de Chi••• ! et le déshér-ita.

C'est de Ii que serait venue l'antique plaisanterie sur le chien,
Jean ,dl! NiI'tl/e" qui s'enfuit quand on I'appeu«.

Au Cours des Ales, le texte du dicton s'nllrl'n, perdit sa saveur
primitive el sa forme d'origine: on nt de. chien, Jean de Nivelles •
le cblen de Jean de Nivelles et comme il fallait une explication il

• cette bizarret'je d'un spécimen tic la race canine si dépourvu des
qualités spéciales il son espèce, on Imagina une I~gende jolie el
fine qui répond il tout.

Selon l'histoire anecdotique, Jean de Nivelles n'est plus l'héri
tier direct et légitime du duc de Montmor~ncy, malshien son
fils adultérin. La mere est une religieuse et il y a un roman
très romanesque Iii-dessus. Comme Lous les héros du lemps, il
est de visage aimable, de complexion vigoureuse, de naturel
Intrépide,
• ',-e Dès sOJ)~ÊIilftlleeil montrait un Ili>ût viC pour la profession
• des armes 'et, plus lard, se sillllW~t par de hauts faits de
• chevalerie qui ravirent son père au' poinl qu'Ului donna un do-
• maine admirable sis sur 'le lerrl~ire de Nivelles ... » dit la
chronique. . ;~

Installé là, le sire Jean y mena la plus joyeuse exislence, invi
tant ses voisins il des fôles somptueuses, il des chasses en ïorët,
à des caroussels, a')dçs' assauts d'urnes suivis d'interminables
Iestins ; clan le connalssatt dans tott le pays, pour la lame ai
guisée de sa dague, pour sa surprenaate adresse dans lous les
jeux de guerre, autant que pour le tour délicat de son esprit.

JI atteignait ses vingt ans lorsqu'un seigneur brabançon, Go
defroid le Courageux, le convia il un tournoi donlle prix devait
être, selon les indicatlcns publiées. son de Irompe, ' une de
moiselle de toule beauté .•

- J'irai, je la gagnerai et l'épouserai ensuile ! songea Jean de
Nivelles, dont les victoires galantes étaient aussi nombreuses que
les succès en champ clos.

Et cette idée de conquérir sa dame, l'épée au poing, lui plaisait
infiniment.

Le jour venu, enflammé par l'atlralL de la lutte el le désir du
Iriompbe, il se surpassa, mulliplianl les prodiges de valeur et,
bientôt, fit mordre lil poussière à tous ses concurrents.

Codefroid ie Courageux, sans balancer, le proclama vainqueur
et, alors, apparut la demoiselle de toute beauté, le p~ix promis
d'avance au meilleur champion du tournoi.

Elle était belle, en ell'el et d'allure si modeste, de façons si li
mides et si ingénues, que le sire- de -1(îvel1es jugea qu'n ne s'était
point trop aventuré en décidant, sans la connaitre, d'en Caire la
châle laine de son cas tel.

- Mon chevalier, je vous la donne, fil Godefroid le Courageux,
dont clic était la sœur.

Et Jean de Nivelles, sans plus de cérémonie, prit sa belle en
croupe, appela son chien et, gaiement, s'en retourna vers son
logis.

A peine avait-tt faiL deux kilomèlres sur la grand'route, qu'un
jeune et brillant cavalier, dont la monture était revêtue d'un ca
paraçon de brocart écarlate, frangé d'or, lui barrait le passage
en s'écriant:

- Ou as-lu enlevé celle demoiselle? Descends et me la livre
aussitôt, ou je te tue ...

- Je n'ai pas enlevé cette demoiselle, répondit Jean. Elle est
ma fiancée: je l'ai honorablement gagnée dans un tournoi et son
frère, lui-même, m'accorda sa main.

- Tu mens! gronda l'autre, qui semblait avoir quelques droits
sur la jeune personne. Et il ajouta, tirant un couteau de sa
ceinture:

- Si tu ne me la cèdes de bonne volonté, celle lame décidera
qui de nous deux a raison.

Jean souriait d'un air moqueur ~ il répliqua, superbement:
- Menti" pour une femme !... Vous me connaissez donc bien

peu que vous puissiez m'en croire capable? Je ne redoute ni vous
ni aucun autre, mais il est un moyen plus sale que de se battre
pour trancher le' llin~r~~J)tqui nous divise: remettons le juge.
ment de ceue at1"aire a celle qui,' surtout, y est mtëressëe.
Yeut-elie vous suivre ? elle en est libre; veut-elle rester auprès
de moi? je la conduis en mon domaine de Nivelles, comme mon
épouse. __

L'inconnu accepta celle! proposition; mais il n'avait pas
achevé de formuler sa réponse, que la demoiselle de loule
beauté, sautant à terre, monta prestement derrière lui, sur la
vaste selle '~~êiée d'or et d'écarlate...

Jean, assez dépité, reprenait seul le chemin de Nivelles quand
l'heureux, cavdlmr' le"!appelant, lui cria:

- Ton chien l'lait a ma gracieuse dame, qui voudrait bien
l'avoir. Tu vas le lui oO'rir, sinon je te tue.

lean commença pal' hausser les épaules, en si "ne de refus;
mais comme l'étranger insistait:

- Me battre pour Ull chien! tlt-il ... Vous me connaissez donc
bien peu que vous puissiez m'en croire capable 7 Je ne redoute
ni vous ni aucun autre, mais il est un moyen plus Sile que
de se baUre pour trancher le dilferenl qui nous divise: aaillOOS

comme pour votre gracieuse dame. Si le chien veut vous suivre,
qu'il le fasse; s'Il préfère rester auprès de mol, c'est i sa
convenance.

- J'~' consens, dit t'Inconnu, qui se mit a simer le chien.
~Iais celui-ci fut plus fidèle a son mallre que la dame i. son

vainqueur et le sire Jean, qui avait perdu sa femme, garda son
h:\Tier, ce qui bouleverse singulièrement la croyance admise
depuis quatre siècles.

Après cela, si la chanson assure que le chien de Jean de Nlvel
les 41 s'enfuit quand on l'appelle ~,il ne s'en suit pas, néces
sairement, que le 0" impersonnel désigne ici son maltre , et il
se pourrait bien que ce fût, au contraire, une allusion à cette
aventure dont la fin a plus de justesse et de profondeur qu'il n'y
parait. M. VAlI DE WlELE,

Motlll en 4.

Sept mots à deviner en sens horuontal :
Remué, Terme vieux, Cours d'eau, Mesure ancienne, créer,

Tissu, Connu.
Six en sens vertical:

Se fail dans un jardin, Intérêt illégal, Sur la Tille, Vieux,
Vase, Est moins gros que la Vienne.

La solution du I~gollriphe esl : LIANE, LAINE, AINE, ANE.
Ont deviné: PÔ ki l' Kœlsier no donne condjl; Boùn fin d'an

aux camarades Friquet et Tintin; Pour retrouver la gaieté perdue!
Pour le bonheur etc., Pour remettre deux amoureux; Seurasou
Frick et Nened; Bocasse; La langue de Ninie ; • Iun Qui a mindai
du djambon ave Baoul s , Non Oscar etc., 1 n'a qu'a s' mélé des
ses alTaires; Wal heeft de kaartlegster u Ilezelld?

Etat-civil de Nivelle.
du 21 au 28 Décembre 1889.

NAISSANCES. - Nelly-Sléphanie-ÀntoineLle Lecomte.
Alarguerile-Emilie-Gh. Lisart, - Oscar-Jules-Léopold-üh. Lippe.

MARIACE. - Jules-César Depriez, 25 ans, ïorgeron, avec
Stéphanie-Virginie-Ch. Courtain, 24 ans, couturière.

D~CtS. - Charlotte-Ch. Henry, 51 ans, modiste, épousa
d'Octave-Joseph-Gh. Dusausoy, décédée grand'place. ~ Charlotte
Françoise Larbalestrier, 60 ans, rentière, veuve de Jules-Joseph
lIandoux, décédée rue de la Behgion. - Hélène-Geneviève Filence,
13 ans, sans profession, décédée bould de la Batteele, - Auguslin
Josepb Coutellier, 69 ans, sabotiee, dl'cédé faubourg de. Namur.
- ldarie·Louise Ladr+ère, 84 ans, sans profession, ---épouse 'de
Noël-Hyacinthe Delvaux, décédée bould de la Batterie. - 1 enfant
au-dessous de 7 ans.

Froment les 100 kilogs, 1R,OOfrancs - Seigle 14,00
- Avoine indigène, 15,00 - Escourgeon, 17,50-
Beurre, le 1/'t kilog 1,50 - Œufs, les 26, 3,60.

Lamaison HYERNAUX,grand'place, Nivel
les, donne gratuitement un billet de la tombola
à toute personne achetant pour 50centimes,
OBJET:Magnifique corbeille en porcelaine

italienne montée sur cuivre (valeur 40 frs),
La maison se recommande Jour ses pains

d'épices aux fruits, melon, de and, couques
royales, de Dinant, de Rheims, etc_- Choco
lats de toutes marques, fruits confits, vins,
liqueurs, etc.

Frédéric WILLAME, Banquier
il Nivelles.

ACHAT& VENTE DE FONDSPUBLICS
Ordres de bourse, Coupons.

COMMISSION : UN FRANC PAR MILLE.

L. OOLINET & J. THEYS
lIIAÎTRESDECAIIRIERES

A FELUY-ARQUENNES.

Spécialité de Monumentsfunéraires en tous gew
Grilles d'entourage, caveaux de ftunllle,

CROIXMOIITUAIREDEPUIS 50 FRANCS,ETC.
Bureaux; 65, Granâ'Ptace, à NIVELLES,
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VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants.

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLISNIER·PONCELET,
GRAND'PLACE, 17, NIVELLES.

SAISON D'HIVER 18S0-1800.
Pardessus demi-saison pure faine depuis frs 14,75. Moscowa doublé satin J) J) 1:;,00

1I Beaver doublé satintrès soigné J) J) 25,00
Il Chevioot et fantaisie l) l) 20,00
Il pour en fants l) l) 8,00

Costumes pour hommes l) l) 15,00
Il Il enfants Il II .1,00

Pantalons II Il 5,00
VtTEMENTS SUR JIESURE EN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES.

CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui (lui se prète le mieux

aux falsifications, c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
ètes soucieux de votre santé, vous n'emploierez plus
que les marques:

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

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,~~
l) verte, » » » 1,1"
J) mauve, II II J) 2,00
J) blanche,)l 1) » 2,~~

Boite brune, » J) 1) 1,/01
1I mauve, Il J) J) 2,00
»blanche, n Il Il 2,50
1I avec ruban, Il l) Il 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du « Ba/ail
loli Scolai1'e », à 5(fc"la tablette de 12S grnrnmes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recornman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Hancart-Grégolre, ", rue

de Monl!l.". il. Nlvellel!l.

A LOUER

JOLIE MAISON DE RENTIER
RUE DE NAMUR, 20.

8'odrel!ll!lerGrand'Place. 80_

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps, ?'ue de Soignies, 1.

Change, fonds publics, coupons 1

1

OIlIlRES ;)E nornst
COll/mission 1/11 [rtnu: ]HI1' II/il/l'

ÉDOU"~nD A.TQUET
RUE DE BRUXELLE::;, 18,

"end les lots de Bruxelles et d'Anvers
douze versements mensuels de fr. 8,(jO.

Vins et Spiritueux
ProduliS. garautls purs et de provenance directe

LÉON VINCLAIRE-RUCLOIIX
33, GRANI}'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART, Reims

Nouvelle Invention

SONNERIE PNEU~IATIQUE
Hemplaçant la sonnerie électrtque

PLACEMENT A TOUT ÉTAGE

OCT. LEHERTE
~ERRUlllElI-POËLlElI. BREVET':

Médaille à l'Exposition de Nivelles, 1887
FAUBOURG DE NA~IUR, NIVELLES

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

PRIX MODÉRÉS.

MAISON

R. FROMENT-ROUSSEAU
MENUISIER-ENTREPRENEUR

34, Faubourg de Namur, 34, Nivelles.

MAGAStN DE MEUBLES, GLACES & TOURl'iAGES.
PORTES ET CU,,"SSIS.

AMEUBLEMENTSJ)'ESTAMll'ŒT& USTENSILESns MENAGE.
Etuvel!l et Cuisinières.

Literies, coutils, laines, flocons el voitures d'enfanls.
·0011.,O.l1800a ap 8a.l~.J1.l0IU:::>
-sanbneumaud 1<1sanb!,qJal~ sal,laUlIOS

'al,IGU
-UO,I,laJ w' ;)!,I8Jn,I,WS 'a',18I\lod ap SG.f111,IAnO

'S3113:AIN '$) 'IOU:>J1UVII:) :>JO :>JrJl:I

'All1V9 SI03NVH~ NOSIVW
GOUTEZ LE BON TABAC

et les fins clgarel!l

de .JEAN.SCHOLTUS
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Bruxelles i•.Nivelles.

A VENDnE ou :'t LOUEn: Grange, l'Ile de Bruxelles ~
Maison, rue St, Anne et plusieurs petites Maisons.

- S'adresser ~l ~I"'cHuet-Lisart.

A vend,·e. rue des Conccplionnistcs, ;'i, il ~
Nivelles: •

l
pour poulailler 011faisandrie. de (j 11INrcs de lon- ..,.
gIlCUI'sur el de hauteur. ".::.

UN MAGNIFIQUE GRILLACE

BEAUX RAYONS DE ~IAGASJN A VENDRE ~
chez Jules TAmNE, cabaretier, rue Ste-Anne. ~

riUNE gr"lIdc maison de cognacs demande bons
représentants dans toute la llclgiquo. - Ecrire

à M. GnoUILLAIIII, à S' Mèmc près Cognac (France).

A L'ABONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE,

Grande spécialité d'articles chocolat, crème
et sucreries pour revendeurs. - Gros et détail.

pnr LOUIS HANCART-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.

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX ~IODÉRÉ8 •

JEAN ANDRIEUX
CUAUDRO;'oi:'iIEII ET RtTAMEUR

?'ue des Brosseurs , 29, Nivelles.

Compagnie belge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONUf:E E)/ 1821

rom l'assurance à primes contre l'incendie.

Agent principal Fréd, WIL L.1ME, ?'lIede
Bruxelles à Nivelles.

Nivelles, imprimerle Maurice BERNIER


