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ON TRA..ITE A FORFAIT.

~t,at,ist,ique nivelloise.

Nous avons publié, dernièrement, quelques
renseignements statistiques relatifs à la ville
de Nivelles, d'après le dernier Annuaire sta
tistique de la Belgique; nous extrayons au
jourd'hui d'autres renseignements qui ont
aussi leur intérêt.
Dans notre précédent article, nous constations

qu'à Nivelles, à l'inverse de ce que l'on voit
dans les grands centres, presque tous les mé
nages occupent une habitation distincte, puis
que, en 1880, on a trouvé BG ménages par
100 maisons habitées.
Cette excellente situation tend d'ailleurs à

se maintenir et à s'améliorer encore, car il est
facile de constater que le nombre de maisons
bâties, chaque année, dépasse de beaucoup les
besoins exigés par l'accroissement de la popu
lation.
En 1846, le nombre de maisons habitées

était, à Nivelles, de 1500; en 1856, de 1563; en
1866, de 1744 et en 1880 de 2.055, soit en 34 ans
une augmentation de 137 p. c.
Voici, pour ces mêmes années, le nombre

de maisons inhabitées: en 1846, 54; en 1856,
39; en 1866, 112; en 1880, 66.
La commune qui; de tout le royaume, a le '

plus de maisons habitées par 100 hectares
d'étendue est Saint-Josse-ten-Noode, qui, en
1880, com~tait 3,342 maisons par 100 hectares;
Nivelles n en avait, à la même époque, que 60.
Nous constations dernièrement que le nom

bre d'habitants par ménage diminuait dans
notre ville. La conséquence immédiate de cet
état de choses est la diminution d'habitants
par maisons habitées:

En t846 563 habitants.
1856 537
1866 519
1880 495

On constate pour Bruxelles la même dimi
nution, tandis que dans les autres communes
de l'agglomération, ce rapport va toujours en
pr0&1'essant: à Saint Gilles, par exemple, de
625 nabitants par 100 maisons en 1846, ce chif
fre s'est élevé à 926 en 1880. Sous ce rapport,
Nivelles vient en dernière ligne parmi les
13 communes les plus populeuses du Brabant
et se trouve en-dessous de la moyenne géné
rale du royaume, qui compte 520 habitants
par 100 maisons habitées. La moyenne pour
la province de Brabant est de 605 habitants.
La Belgique comprend 41 arrondissements

administratifs. formant des collèges électo
raux chargés de la nomination des membres
de la Chambre et du Sénat; l'arrondissement
de Nivelles vient au 10' rang avec 3535 élec
teurs généraux en 1889.
Si l'on considère le nombre d'électeurs géné

raux par rapport à la population, notre arron
dissement VIent ou Be rang avec une moyenne
de 21 électeurs par 1000 habitants. C'est l'ar
rondissement d'Anvers qui vient en tête de la
liste avec 35,6 électeurs pal' 1000 habitants.
L'arrondissement de Nivelles ne comptait,

en 1841, que 1506 électeurs généraux; en 1859,
2797; en 1878, 3695 et en 1884, 3476 électeurs.
C'est l'un des arrondissements où les absten
tions sont les moins nombreuses à chaque
élection législative. (A continuer.)

LA GAVOTTE A LIÈGE.

La Gavotte s'est rendue, dimanche dernier,
à Liège, au concours organisé par le Cercle
royal Le Lion Belge.

A dix heures et demie du soir (on n'est
guère matineuxà Liège), le directeur, Pécreux,
, frappait son pupitre de sa baguette et l'orches
tre enlevait un « Où peut-on être mieux» bien
senti, aux applaudissements de la salle.

Nous sommes attachés. par des liens trop
étroits à la Gavotte pour donner de l'interpré
tation de sa pièce de concours, une apprécia
tion qui ne soit pas accusée de partialité.
Contentons-nous de reproduire ce que disait
la Meuse dans son numéro de lundi dernier:

« La Gavotte de Nivelles clôturait la séance
» avec El Rouse de Sainte Ernelle, de M. G.
» Willame. Cette pièce a été le « clou » de la
» soirée. Le drame comportait 3 actes; les deux
» derniers ont été joués hors concours et mal
» heureusement le premier ne présente guère
» d'action. Quoi qu'il en soit, il a été fort bien
» interprêté et, sans conteste, la Gavotte est
» une société de valeur.

» Ceci dit au point de vue du concours,
» ajoutons un mot de cette originale produc
» tion, montée avec un luxe et des soins
» exceptionnels.

» Les trois actes, à part quelques longueurs,
» sont originaux, parsemés d'airs connus de
» Faust, de la Mascotte, de la Fille du Tambour
» Majo1', que le public a bissés avec en thou
» siasme. A la fin de la pièce, ovation à l'au
» teur et double rappel; à Nivelles, cela doit
» avoir un énorme succès, d'autant plus que
» l'interprétation est très bonne. »

Le lendemain, continuation du concours. A
une heure du matin le résultat Mait proclamé.
La Gavotte, mise hors concours en vertu de
l'article 6 du réglement ainsi conçu: « Chaque
» société concurrente devra jouer une pièce en
» un acte: drame, comédie, vaudeville ou
» comédie-vaudeville. Pour ces deux derniers
» genres les couplets sont de rigueurs» rece
vait un prix spécial consistant en un diplôme
et une médaille, plus le prix que la Société
Liègeoise de littémture wallonne avait mis à la
disposition du jury.

Les membres de la Gavotte, après avoir
donné plusieurs auditions musicales sm' les
terrasses des cafés, ont quitté Liège, à 6 heures
du soir, enchantés de l'accueil qu'ils avaienl
reçu de cette bonne population accueillante et
sympathique.

LA GAVOTTE A NIVELLES.

Toute la ville était sur pied, mardi soir,
pour assister à la réception de la Gavotte et
pour fêter son succès.

Grand nombre de maisons avaient arboré
sur le parcours du cortège et la plupart des

sociétés de la ville, sans distinction de parti,
avaient tenu à prendre part à cette manifesta
tion. L'Alliance nivelloise, Les Amis de la Can
corde, Le Cercle musical, la Franche amitié,
ïHarmonie, la Jeune qarde dramatique, La
société de gymnastique La Nivelloise, Les Tm
uailleurs réunis sont venus recevoir à la gal'e
de l'Est les membres de la Gavotte, qu'ils ont
surchargés de magnifiques bouquets.

Une immense acclamation a salué l'entrée
de la Gavotte dans la COUI' de l'hôtel de ville,
brillamment illuminé.

L'administration communale, représentée
par MM. de Burlet, bourgmestre, Carly et
Hanon, échevins, Collard et Dulier, conseillers
et Durieux, secrétaire, attendaient la Gavotte
dans la salle des mariages, où le vin d'honneur
a été offert aux lauréats.

M. le bourgmestre les a félicités de leur
succès, au nom de l'administration commu
nale : dans un discours fréquemment inter
rompu par les applaudissements des auditeurs,
il a insisté sur l'importance de ce succès rem
porté dans la ville où l'on se montre le plus
difficile pour les choses de l'esprit.

Tout le monde a eu sa part des félicitations:
d'abord l'auteur d'El Rouse dè Sainte Ernelle,
« qui a fait mentir le vieux rvazi : El twésième
coup 0 vwé les maisses ; » puis les acteurs, l'or
chestre et M. Nicolas Paternotte, qui a « fait les
têtes de la Gavotte ».

M. l'échevin Hanou, dont on connait le
goût pour notre vieille langue, a dit une pièce
de vers wallons, composée pour la circons
tance et très applaudie du public qui remplis
sait la salle.

MM, Toussaint et Willame ont remercié les
autorités communales, puis le cortège s'est
reformé et a escorté la Gavotte jusqu'à son local.

En somme, manifestation admirable, où les
rivalités politiques et personnelles des sociétés
ont été oubliées, pendant quelques heures,
pour céléhrer le triomphe de la plus jeune
société nivelloise. CLIPOTU.

Voici la charmante poésie que M. J'échevin
Hanona récitée, mardi soir:

Qno volez que dj' vos diss' qui seuch' dign' dè l' Gavoue ?
nj' voùrou, pou vos parler, m' chervi d' vo boùn palwé
Mais dje su trop binaiche : 0 ewérou que j' barbotte.,.
Dj'ai djà branmin du mau d' m'espliqui in francè.

Et binaieh' ! Là, vraimint djè l' su dins l' fond dé m'n Ame:
Qui c' Qui nè l' sàrou ni? 'n' taurou ni iesse Aclol;
1n' faurou DI comprinde el langatch' dé Willame (Il
Ey i faurou qu' no cœur srou comme in boquet d' bo.

Mois ce-s-n'est ni du' bo qu' les Aclots ont dins l' vinte
El leu sang, c'est-si aul' chous' que du fraicbe estoffé ;
1 sàront toudi là. in tout temps, pou desûnte
El boûn, el vi wallon que leus pèr' ont pàrlë .

C'est l' wallon Qui vif' co dins lous les coins d' Nivelles,
Du faubourg dè Namur djusqu'au faubourg dè lion;
C'est c' wallon là qui rlu dins L' ROll" de Saillie Enlelle,
Comme in (eu d'arlific' tiré pau grand Gillon.

(Il Prononcez: Wii.me.



Enfin, pou tout vos dire in deux mots quart' paroles,
C'est c' boùn vi patwë la qu'au paï des Lidjwés
Les memb' de no Gavotte,in tout djouant leu rôle,
Ont fait parett' pus bia que tous les aut' patwès,

Et les Lidjwès, qui n' sont ni durs dë comperdure,
Ont clatchi, qu' ça buchou co pir" que des chahots.
Cla,lcbons ëtou, nous aut', clatchons il tout destrure,
ln dzant : vif" el Gavolte éyé vlf" les Aclots !

A DROITE ET A GAUCHE.

La Gazette du 7 mai courant publie les intéres
sants détails que voici sur les mœurs des habitants
du Dahomey: on remarquera l'analogie que présente
le premier conte cité avec la Rose de Sainte ûeneue :

Depuis que les affaires du Dahomey ont attire l'attention publi
que, on a, sur la foi de documents un peu anciens parfois, donné
nombre de détails sur les sanglantes mœurs de ce peuple sau
vage. Que n'a-t-on pas dit, tout d'abord, sur les fameuses
Amazones? En fin de compte, il s'est trouvé, quand on a con
sulté des voyageurs qui les avaient pu voir, que ce corps de
guerrières était infiniment moins nombreux qu'on l'avait cru.
Ce qui est malheureusement trop certain, c'est la cruauté abomi
nable de ces Dahoméens, qui ont d'horribles coutumes de sacri
fices humains.

Il paraltrait assez paradoxal de parler de la • littérature. des
brutes du Dahomey. On imagine bien que ces pillards ne savent
peint ce que c'est,
Cependant Ils ont leurs traditions, leurs récits oraux, leurs

contes. L'homme, si primitif qu'il soit, ne se peut passel' de
fictions qui le bercent. Un missionnaire s'est avisé, récemment,
de rappeler quelques-uns de ces récits qu'il avait entendus là-bas.

Il n'est pas sans intérêt de montrer quelles sont les légendes
qui amusent ces belliqueuses Iribus.

Naturellement, il n'y peut être question que de violences et
que de meurtres. Cependant, dans quelques-uns de ces contes,
perce un vague instinct de justice.
Voici une de ces étranges histoires, qui a un coté burlesque:
Deux frères font ensemble une expédition - ce qui signifie,

en réalité, qu'ils vont commettre quelque vol - et en reviennent
chargés de dépouilles.

L'un des deux, en route, se dit qu'il serait fort simple d'au
gmenter son butin en s'emparant de la part de son compagnon. Il
se précipe donc trailreusement sur lui et il le tue.

Quand il rentre auprès de ses parents, on lui demande ce
qu'il a Caitde son Crère.

- Je l'ai laissé en chemin, répond-il.
Quelques mois se passent. Un jour, la mère du coupable traver

se un bois, lorsqu'elle aperçoit un champignon de grandes
proportions. Elle se prépare il le cueillir, mais le champignon,
tout il coup... se met il parler.

Et il révèle qu'il est l'esprit de la vicitime, et il donne les
particularités du meurtre.
La mère prévient ses parents; Lousaccourent auprès du cham

pignon merveilleux qui, sans se faire prier, refait le récit du
crime.

On décide que, en présence d'une aussi étrange aventure, il
faut aller trouver le roi. Celui-ci arrive, en personne, et, après
avoir réfléchi, Cait amener le meurtrier. Il l'immole lui mème, et
aussitôt le champignon monte, monte, grandit démesurément -
et finit par se métamorphoser en une Cormehumaine. L'assassiné

A l''ârmée.
Dins l'ancien temps, 0 stou tout l' même hi r'culé

et les dgins n' povinnent mau dé iesse si malins qu'à
c' t'heure. C'est dins l'àrrnée principàl'rnint qu'o vwet
l' différence; c' n'est ni qué d'vu vos parler douci des
candg'mint qu'il a ieu dins les armes despus l' lemps
qu'o s' battou avé des bastons ou bi des arcs djus
qu'au moumint qu'o a indvinté des fusiques qui
tiront co pu rade qué l' balancier d' l'hourlotche enne
va; djè n' sais ni co comme em' fusique dé garde ci
viqeu va : commint c' qué d' dirou vos parler des
ciens des saudarts !

Çu qué d'vu vos dire, c'est les habitutes qui sont
candgées comme du mite au djou. Ainsi, djé m' vas
ci, pou couminchi, vos spliqui in rvazi qu'o dit sou
vint in français : Il ne se mouche pas du pied. Bi,
dins l' temps, les saudarts n'avinnent pou d' mou
chwèredépoche èyé quand isavinnent dandgi dé souf
fler leu nez, is perdinnent el mouchwëre dé poche du
Père Adam éyé pou qu'i n'euche pus ri qui paraitte,
sans pus d' gesse, is frotinnent leu nez dsus leu man
che. Au d'bout d'in ptit temps, vos dvez bi com
prinde qué l' manche dé leu casaque astou crasse
comme du bure éyé qu' ça n' povou mau d' fé bel 1

effet quand les saudarts astinnent in position avé leu 1

ressuscite, et c'est, à son tour, le corps du criminel qui se change
en champignon.

Une autre histoire n'est pas moins exll'aordinaire :
tnc femme passe dans une plaine avec son enfant, lorsqu'un

grand oiseau fond SUI'elle et enlève l'enfant.
La pauvre mère supplie l'oiseau de le lui rendre: il n'acquiesce

pas :1 son désir, mais il laisse tomber J LIuhaut des airs, un sac
de coraux.

La mère ne le ramasse pas et réclame toujours son enfant :
un sac de cauris (la monnaie du pays) tombe de nouveau.

Ge sont encore des supplications. Enûn, J'oiseau, apitoyé,
restitue J'enfant. La mere alors, ne dédaigne plus les trésors qui
lui ont été jetés.

Elle raconte son aventure a une femme de S3 tribu, qui, ne
songeant qu'à l'aubaine, vole un enfant et va se poster sur le
passage de l'oiseau.

Celui-ci ne manque pas d'arriver, et, comme la première fois,
enlève l'enfant.

Prières de 12 rusée, suppliant l'oiseau: un sac tombe à terre,
elle l'ouvre et n'y trouve que des pierres.

Elle l'implore encore: un second sac ne contient que de la
fiente.

Enfin, un troisième sac renferme les ossements de l'enfant:
ainsi sa cupidité est fort déçue, et c'est vainement qu'elle a
sacrifié le petit ëtre.

Le roi apprend sa méchante action et - c'est le dénouement
obligé de tous les contes du Dahomey - la fait mettre il mort,
après l'avoir soumise au l'lus terrible supplice.

Dans un autre conte, c'est un revenant qui apparaît à un enfant,
n'ayant, il ce qu'il semble, pas assez fait de mal Sur terre, tandis
qu'il vivait. Il lui conseille de cueillir un certain fruil. L'enfant
se laisse persuader. De ce fruit sortent aussitôt des animaux
Cérocesqui dévorent le négrillon.

Entendu, sur un ton funèbre, rue Gillard .....
Heppe:

« El prix dè l' Gavotte? C'est-st-in prix ach'té ...
Dj'ai sté ascouter l' Rouse : 0 pale mèieu qu' ça au
coin du martchi!. .. ))
Vlan!

Le8 en8elgne8 en triangle deviennent à
la mode: la rue de Namur en possède déjà deux et
on vient d'en placer une nouvelle, cette semaine, à la
rue de la Poissonnerie.
Elles ont l'avantage de présenter une grande éten

due sans empiéter outre mesure sur la voie publique;
seulement, qu'on aie soin de les fixer convenable
ment, car le malheureux qui recevrait cette masse
sur la tête .....

Deux lecteur8 de Gembloux nous
prient de transmettre leurs félicitations les plus sin
cères à la Gavotte, à l'occasion du succès que cette
société a obtenu 'dimanche dernier à Liège. Ils
signent leur carte correspondance:

/11 marchand d' draps qui n' (ait ni dins les drooues,
ln droçuisse qui n' (ait pus dins ses draps.
Voilà qui est fait.

La per80nne qui a perdu une belle pipe en

ptit dwegt dsus l' cousturre dé leu maronne.
Pou impétchi dé sali leu casaque in frottant d'ainsi

leu nez, il a in coup in maisse dé saudarts qu'a ind
vinté dé fé mette des boutons dsus leu manche (dsus
l' dèzeur, bi n'intindu); comme ça, chaque coup qu'is
avinnent co l' malheur dé r'printe leu n'ancienne
habitute, is attrapinnent leu nez à les boutons d'
cuife. Souvint ça n' fésout ni du bi, comme ça est
facile à cornprinte, mais malgré ça, i d'aveu co des
ciens qui f'sinnent comme si n'avou poùn ieu d'
bouton; des parèies, pou les deshutuer, c'est leu nez
ou bi leu bras qu'il arout fallu couper: leu manche
astou co t'aussi crasse qu'avant, èyé c'est st'à ceux-là
qu'o dsout qué c' n'astou ni avé leu pid qui s' mou
chinnent pusqu'o vyout l' place dessus leu manche.

Dins l' temps, i n'avou poün d' salle dé police ni
d' cachot à l'àrmée; d'ai lieu l'S, éiusqu'o-n-arou sté
l' zes mette? Les saudarts astinnent toudis dsus
tch'mins dsus voïes. O-n-avou in auto moï pou puni
l' cien qu'aveu rnanqut à ses maisses èy avé c' moï là
ç'astou l' cas d' dire qué si vos boudgi d'en ne patte, 0
vos cassou l'aute. Tous les caporàls avinnent pindant,
à costé d' leu sàbe, in baston, testous dé l' même
grosseur èyé dé l' même longueur; 0 véritioU: ces
basions là comme audjourd'hu 0 fait co pou les pwèds
èyé l' capitaine dé l' compagnie mettou in cachet

écume avec tuyau en merisier. peut la réclamer au
bureau du journal.

La con80DlDlatlon de la viande a diminué
dans de notables proportions à Nivelles; jamais, on
n'a constaté si peu d'entrées à notre abattoir commu
nal et malgré le petit nombre de bètes abattues, nos
bouchers ne parviennent pas à écouler entièrement
la viande qui pend à leurs étaux. On nous a assuré
que très souvent les quartiers de viande devenus im
propres ;t la consommation, étaient jetés dans la
Thines ou dans le Merson, où leur décomposition
produit des infections qui peuvent devenir dangereu
ses pour la santé publique.

FÈTES ET CONCERTS.

La pièce de M. E. Etienne, On pid tlins le strévire,
a été très bien interprétée, dimanche dernier, à Ge
nappe, pal' la section dramatique de la Ligue des Ca
paciuures , devant un public nombreux qui n'a pas
ménagé ses applaudissements aux acteurs.
Chaque trait de cette pièce spirituelle portait et

était souligné par les rires des spectateurs.
M. H. D., qui remplissait le rôle de Philippe, le do

mestique, a eu le bon esprit d'émailler son rôle de
plusieurs traits locaux particuliers à Genappe; aussi
lui a-t-on fait ovation.

Voici le programme des concerts que la Société
d'Hannonie donnera le Dimanche 18 courant, à 5
1/2 heures, au Parc de la Dodaine et le jeudi 22, à
81/2 heures du soir, SUI' le kiosque de la Grand'
Place:

PREmRE PARTIE.

1. Tivoli·blarche SCllROEDER.
AUBER.
R. EILENBERG.

2. Ouverture de J'opéra Le Cheval de bronze,
3. Les Gnomes, morceau caractéristique
4. Fantaisie sur l'opéra LesPécheurs de peri•• ,

arr. par STEENDRUGGEN. • • •

DEUXIÈIIE PARTIE.

n. Lu Framboues, grande valse . . . .
6. Czardas UO 1(sur des airs nationaux Hon

grois). . . . . . .
7. Fantaisie sur l'opéra Kouk! .
8. Sata".Ua, polka . . . .

G. BIZET.

J. KLEllI.

G. MICIIIELS.
LECOCQ.
STEEIIBIIUGGEII.

Phra8e pointée.

1. Yad .. g ... q .. n'o .. d. m q.'e. p.... ; c'e .. u.,
é ..... d... i.. n. s. f... j ..... d'h .

La solution du logogriphe est:
ANNONCE, NONCE.

Ont deviné: Un aclot en exil il Mons; Une fidèle nivelloise
de Chenée.

dessus l' débout du dzeur,
Si in saudart avou mérité n' punition, 0 l' condam

nou à austant d' coups d' bàston qu'il astou dit èyé
dj' vos asseure qué les caporàls n'avinnent ni l' main
lidgère.

Heureus'rnint qu'à l' garde civique o-n-a' l' consèie
dé discipline, èyé qu' les caporâls n'ont pus d' baston,
autrérnint sans ça, i d'aron pus d'iun qui pourrinnent
bi liméroter leus oches.

Enfin, bref à ça. ln coup, in caporal n'avou pus poùn
d' baston ; l'aveu-t-i pierdu in stant soü, ou bll'avou
t-i squeué dsus l'esquinne d'in malheureux saudartl
Djé n'in sais ri; toudis est-i flué s' baston Ii manquou
et comme i fallou l' rimplacer au pus habie, il est-st
évoie d'in coutte in aute dins l' bos, dé l' grosseur
voulue. Après ça, i va d'mander à s' capitaine dé Ii
mette el cachet dessus l' coupette, in Ii dsant qu'il
avou pierdu l' cien qu'o Ii z'avou d'né. El capitaine a
wéti l' grosseur du bas ton êyé, sans pus d' longs
contes, il a fait çu qu' l'aute Ii d'rnandou.
Quand el cachet a ieu sté mis, l' caporal attatche el

baston à s' sabe in mettant l' pus p'tit costé djusse à
l' pointe du fourreau.
- Biesse qué dj' sùs, dit-st-i in vyant qué l'aute

debout astou pus long qué s' saba, commint c' qué
d' n'ai ni sondgi dé mesurer m' baston dévant d' daller



Variét.és.
LES NIVELLOIS REMARQUABLES.

JEAN-BAPTISTE DEVILLERS.

(SUITEET FIN).
La création à Nivelles d'un mont-de-piété faisant en même

temps des opérations de banque et de caisse d'épargne, remonte
il la même époque. J.-Bte Devillers contribua largement il la
prospérité de cet établissement, dont la situation aujourd'hui
brillante et à l'abri de toute éventualité fâcheuse, assure il notre
ville un revenu considérable chaque année et des ressources
précieuses dans des moments de gêne. Il y inventa, pour la
facilité des opérations Onancières, une machine à calculer fixant
à la minute, par année, par mois el par jour, l'intérêt des som
mes prêtées.

Tous ces services rendus à la chose publique et qui suffiraient
déja il la renommée de Devillers, ne sont rien en comparaison
de la dernière invention tic notre concitoyen: il me reste :i
vous en dire Quelques mots.

Lors du blocus continental, Napoléon, dont la grande pensée
embrassait tout ce qui pouvait contribuer à la prospérité de son
empire, offrit une récompense d'un million de francs il celui qui
inventerait un système de machine propre il filer le lin el le
chanvre.

C'~tait une prime magnifique, capable de stimuler puissam
ment l'esprit inventif des hommes de génie. Devillers ne fut pas
le dernier il se mettre a l'œuvre et à chercher à vaincre les
difficultés que présente le lin par la longueur de ses fibres et
leur force de cohésion.

Après plusieurs années de travail et d'essais, il était parvenu
à résoudre le problème proposé. On peut s'en convaincre en
examinant attentivement' la pièce de toile déposée il notre musée
(.). Certes elle n'est pas comparable" la batiste que les mulqui
niers fabriquaient dans nos murs dès le XlIIc siècle (.) ; mais si
le fil de ce tissu n'est pas d'une grande finesse, on ne peut con
tester qu'il soil d'une parfaite régularité. La machine inventée
par Devillers était d'une telle simplicité et dépensait si peu de
force, que deux jeunes gens de quinze ans la faisaient marcher
sans trop de fatigue.

Déjà notre concitoyen se préparait ho l'envoyer au concours à
Paris, après qu'elle eut servi il la fabrication de nombreuses
pièces de toile, quand les évènements de 1814 et de 1815 vinrent
ruiner ses espérances.

Cinq ans plus tard, J .·Bte Devillers mourait et ses machines
__étaient vendues il vil prix à un industriel de Gand, dont il nous
a été impossible de découvrir le nom. Coineidence remarquable,
c'est un Gantois qui vint, en 1.829, diriger la première filature
de lin ayant son siège il Bruxelles. Ainsi vont souvent les choses
de ce monde: l'un sème et l'autre récolte.

D' F. LEBON.
Nivelles, janvier 1880.

(.) Une personne, encore vivante aujourd'hui, qui élait au ser
vice de ~1.Devillers, nous a rapporté que c'était elle qui était
chargée de porter chez un commerçant de la ville les produits de
la filature de son maitre, et que pour remplir celle tache, elle
choisissait de préférence la soirée, parce qu'à celte époque
l'opinion des consommateurs était hostile il la fabrication des
HIStravaillés il la mécanique.

(1) La batiste semble être d'origine nivelloise. M. Wauters
nous apprend que dès 1240, les marchands de ce tissu payaient
un impôt Il notre ville (Hill. de Nivelles, p. 31). Selon la tradition,
on fabriquait la batisle dans les caves voûtées qui subsistent

ré mette el cachet! Lé vlà trop long à c' t' heure et i
faut djustémint qu' djé lé r'coupe du costé du cachet.
Enfin, i l'aura bi passer par là, i n'in mourra qu' les
pus malates.
Et in dsant ça, i print s' chàrpette et i coupe el

débout du dzeur.
Mais vlà qu'i fallou raller fé r'mette co in coup

l' cachet, i n'avou ni :1 dire; si l' capitaine n'avou pou
fait d'observation l' promi coup, i stou bi seur qué
l' deuxième cé n' sarou pus l' même. Enfin, m' caporal
prind s' coratche à deux mains.
- Vos faites dé l' soupe avé vo baston? dit-st-i

l' capitaine in colère, i n'a ni co n' démi heure qué
djé vos d'ai co marqui iun.
- C'est co l' mèrne, capitaine, mais djé l'avou pris

trop long èyé dj'ai dvu l'ercouper.
- Mais, mille tonnerres, pouqué n' l'ercoupiz ni du

costé qu'i n'avou poil d' cachet?
- Pa'c' qué ç'astou pa dzeur qui stou trop long,

capitaine, èyé l' débout m' gènou pas dzous m' bras 1

L' ci~n ~lli' m'~ r~co;1té'es"n' histwère là n' m'a ni
dit si l' capitaine avou asprouvé l' nieu baston dsus
l' dos du caporal.
Dins tous les cas, i n' l'arou ni ieu volé.
A YO moude, hon? CLIPOTIA.

encore dans divers quartiers de notre cité, notamment au haut
de la Crand'Place (Id. p. 80 ).

En 1647, une émeute terrible, provoquée par les maîtres mut
q~iniers et leurs ouvriers, éclata ail sein de notre ville. L'auto
rité locale, pour cuipècher le retour de semblablas desordres
ordonna le départ immédiat de tous les OUvriers mulquinicr;
non natifs de Nivelles. Ces evenements curent Je Iàcheux résul
tats pour nou-e ville: un grand nombre d'artisans quittèrent nos
murs pour se ~endre a Cambral, :l Valenciennes, il Sl Quentin el
au~rcs lieux, 011 ils portèrent l'art du fabrique!' la baliste, art
qU,1 y est demeuré florissant. Nos administrations essayèrent en
vain quelques palliatifs (01'1.]01111. du 10 Iév. 165;)): JI! coup était
porté, il causa un tort irréparable. Cc métier était complètement
anéanti en 1722 (Id., l'p. "" et 80).

Quel<lues années plus tard, les mêmes villes qui avaient
accueilli nos artisans rnulquiniers, firent la tentative de nous
e~lle\'er nos dentellières: un LIeleurs émissaires, un sieur Gobert,
dit-on, réussit à en installer trois cents dans le nord de la France.
Pour échapper a pareil embauchage, la ville de Bruxelles fut
obligée de publier, le 20 décembre lG98, un édit qui prononçait
la confiscation contre toute personne convaincue d'avoir attiré
les ouvrières dentellières en France (Dicl. cie la conuersatum,
t. IX, p. 379).

Les lignes qui précèdent étaient ëcr+tes, lorsque nous avons lu
dans Littré qu'une statue avait été élevée an premier fabricant de
batiste dans la ville de Cambrai. Nous nous Sommes empressé
d'écrirt.! au maire de celte ville po~r obl.enir quelques renseigne
ments a cet Cog:lI'd. Ce haut fonctionnalre voulut hien, par une
lettre. en date du 20 janvier 1881, nous satisfaire pleinement sur
ce point. u Une statue de Baliste, nous dit-il, existe en eûet
~Ians nos jardins i l'existence de Baptiste Cambra y, le soi-disant
Inventeur Ile la batiste, ne repose jusqu'à présent sur aucun fait
précis connu. C'est, sous la réserve de ce que nous apprendra
l'avenir, un personnage purement légendaire ... Ce qui parait le
plus vraisemblable, jusqu'à ce jour du moins, c'est que ce même
Baptiste n'a jamais existé 'lue dans les jardins de Cambrai. 11 a
ptutot I'aspect d'un robuste portefaix (lue d'un chétif tisserand el
on ne lui a pas fait d'ailleurs l'honneur d'un discours d'inau
guration.

• Veuillez agréer, etc.
Le maire de Cambrai,

Chevalier de la Légion d'honneur,
(signé) Renard .•

EUT-cmL DE lIIYELLESDU10 AU111!1 1890.

NAISSANCES. - lIélène-Marie-Antoinelte-Gh. Seret.
lIenri-René-Josepb-Xavier-Emmanuel-Ch. Semal, - Juliette
Céline-Josephine-Ch. Devos. - Jeanne-Darie-Gh. Tisman. -
Jean-Bapüste-Gh, blarsille. - Lr'ona-Julia-Maria-ûh. Louvet.
- Marguerile-Amandine-Alphonsine-Gh. Bernier. - Margue·
rite-Josephine-Emilie-Maria-Ch. Cent y . - Marceline-Louise
Josephine-Gh. Maque. -lIor.ce-Joseph-Gh. Larbalestrier.
Augusta-Josephine Gh. Naveau.

MARIAGE. - Léon-Alphonse-ûh, Gaspard, 25 ans, ajusteur
avec Clémence Buze, 2·j. ans, ménagère.

DECf:S. - Eveline-Apolline Bertrand, -13 ans, sans profes
sion, décédée chemin du Long Fétu.

Etude de Maitre A. DELBRUYÈRE, notaire à Nivelles.

A LOUER
Une Maison avec Jardin,

sise rue Gillard-Heppe, à Nivelles, occupée antérieu
rement par M. Verelst.

Jouissance immédiate.

Pour le IH septembre I890

UN HERITAGE
sis à Baulers, avec prairies et terres, le tout d'une
contenance de 7 hectares 82 ares 95 centiares.
Occupé par Adolphe Saintes.
Pour les conditions, s'adresser en l'Etude du dit

notaire. (91)

Etude de Me GOUTTIER, notaire à Braine-l'Alleud.

Vente Publique

D'U N E MÉTAIRIE
A LILLOIS-WITTERZÉE.

Lundi 19 mai 1890, à 2 heures, chez Delferrière,
place de la Station, il Lillois, le dit notaire vendra
publiquement, pour en JOUil' immédiaterneut, une
métairie sise en cette commune, à proximité de
la gare et comprenant corps de logis, grange, étable,
écurie, jardin et verger, contenant 44 ares HOc.

Facilités de paiement.

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURGDE MONS,NIVELLES.

Pavements céramiques, cheminées, tuyaux en grès
vernissés pour canalisations, égouts, courbes, rac
cords, syphons, sterfsputten et vases de latrines ordi
naires et à syphons : le tout provenant des meilleures
fabriques. (113)

Étude de Maître CASTELAIN,notaire à Nivelles.

.Lc lundi 19 mai 1890, à 2 heures, chez 1\[. Ph. Ber
mel', au Calé de la Hégence il Nivelles, les notaires
DEL IlnUYÈIlEet CASTEL\I~,résidant en cette ville,
vendront publtquemcnt pal' devant M. lc Juge de paix
du canton,

le Moulin à graIns
dit du Ripain, situé à Tubise occupé par M. Fer
dinand Delabie. rnovennant un loyer annuel de 1 000
fl'ancs.· ,

Le je~di 29 mai .1890, It 2 heures, chez M. Dockx ,
au Cafe des Arts, a Nivelles, les dits notaires ven
dront publiquemcnt :

UNE JOLIE MAISON
située chaussée de Hal, en cette ville, avec un hec
tare 09 ares de terrain en nature dc jardins,
divisé cn 24 lots. (rail' le plan aux a(fic/ws.)

A vendre de la main à la main:

Une belle Maison de Maitre
située rue de Soignies il Nivelles, com
prenant au rez-de-chaussée 2 salons et salle à man
gel' très bien décorés, antichambres cuisine laverie
et otfice ; au 1" étage, i chambres ei cabinet' d'aisan
ce; au second, six pièces et 3 mansardes pour dornes
tiques ; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à provisions et à vins avec
nombreux caveaux, cour, jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent de vastes dépendances ayant accès
dans l'impasse Blèval pal' une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
à charbon et à provisions, citerne à eau de pluie.
L'eau de la Ville et le gaz y sont installés.
Pour vlstter cette propria» et obtenir tous rensei

gnements, s'adresser au dit Notaire.

A Vendre:

JOLIES MAISONS OUVRlrRES
de bon l'apport, avec jardin , sises au centre de
la l'Ille. - Cl'amles facilités de paiement.
S'adresser au dit notaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloc de Terrains à Bâtir,
s~tuésà Nivelles, avenue du Moulin Deifosse ,
d une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares.
Pour les conditions, s'adresser audit notaire.

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, dames et enfants,

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

V. PliSNIER·PONCELET,
Grand'Place , 17, NIVELLES.

SAISON D'ÉTÉ I890.
Pardessus demi-saison depuis frs 14,75
Costumes pour hommes Il 1~,~~

Il enfants H, 1"
Pantalons 4,75
Gilets fantaisie 5,00

VtTEMENTS SUR MESUREEN DIX HEURES.
FAÇONS GARANTIES. (oo)

Change, fonds publics, coupons
ORDRES DE BOURSE

Commissionun [rancpm' mille
EDOUAR.DATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18,
vend les lots de Bruxelles et d'Anvers par
douzeversements mensuels de fr. 8,60. (55)

CHANGEMENTDE DOMICILE.

Madame C. BOGAERTS,
32, RUE DU MIDI, 32, CAFÉ DE L'UNION,

-, BRUXELLES.• -

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX.
(122)
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CHOCOLAT.
De tous les aliments, celui qui se prête le mieux

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

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

Enveloppe rouge, les 500 grammes, fr. 1,60
n verte, )) » )) 1,75
D mauve,» )) 2,00
» blanche, 2,50

BoIte brune, 1,75
» mauve, ~ 2,00
» blanche, • 2,50
" avec ruban, » 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du IlBatail
lon Scolaire », à 50 c" la tablette de 125 grammes.
N. B. - Tous les chocolats que nous recomman

dons portent notre marque.
Dépôt chez Rancart-Grégoire, ,., rue

de Mon., ,., ù. Nivelle.. (76)

Vins et, Splrlt,ueux
Pnldalls garantIJ pon el de Pl'Oleuancedlrecle

LÉON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

Champagne Charles RIVART,Reims
(56)

Matériaux de Construction
A VENDRE:

20 sommiers en chêne, 20 châssis avec vitrages et
bascules, iO portes de toutes dimensions y compris
deux portes cochères, 60 mètres cubes de bois de
chène de 1" qualité, tels que lintaux, bois à brûler.
- Pierres, seuils, pavements, rouloirs , crèches,
pavés, etc.
Une lDagnlftque t"açade en pierre pour

chalet ou maison de campagne.
S'adresser à M. Henri LORIA, entrepreneur de

travaux publics à Nivelles-Est. (110)

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps , rue de Soignies, (en

face de la rue du Béguinage). (77)

HOLOFFE-DUBOIS
MAÇON -ENTREPRENEUR

Boulevard des Arbalétriers, Nivelles.

CARRE.WX ET Pli VÉS CÉRAMIQUES
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écuries, etc.

pllvés en grés de J,oupolgae.

BRIQUES, BRIQUETTES, CARREAUX, ETC., DE Bool( ET D'HENNUYÈRES.

BRIQUES DE TUBIZE POUR PAREMENTS.

ORIQUES RÉFRACTAIRES.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.

Pavementsel! ciment comprime.

Tuyaux, Coudes, Embranebements, Sypbonll,
Vascs de latrlDe en grés vernisllés, (105)

Dépôt de paillassons de toutes dimensions
à des prix exceptionnellement avantageux.

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

,., rue de Soignies, Nivelles.
Papiers peints, tapis

de pieds et de tables,
rideaux, stores, toiles
américaines, linoléum
et cuirs cirés.
Accessoires pour tout

ce qui concerne la gar
niture.

SpéeiaUté
OE

CHAMBRES FUNÈBRES

Elégante légère solide
CHAISE

VIENNOISE
P,'iX: 6 FRANCS.

(93)

Com.pagnle belge
DES

PROPRI[TAIRES R[UNIS
FONDEEEN 18!!1

l'our l'assurance à primes contre l'incendie,

Agent principal Fréd. WILLAME, rue deBruxelles
à Nivelles, (86)

A VENDRE OU A LOUER :
Grange~ rue de Bruxelles; grande

Halson ~ rue S" Anne et plusieurs
petites Maisons.

S'adresser à Mme Huet-Lisart. (79)

L. COLINET & J. THEYS
MAîTRES DE CARRIERES

A FELUY-ARQUENNES.

Spécialité de Monuments funéraires en tous genles
Grilles d'entourage, Caveaux de ftLmille,.

CROIX MORTUAIRE OEPUIS 50 FRANCS, ETC.

Bureaux: 65, Grand'Place,àNIVELLES.
(83)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER

GOUTEZ LE BON TABAC
et les flus cigares

de ~EA.N SCHOLTU@.
ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Oruxelles ù. Nivelles. (I!!O)

A L!tADONDANCE
PATISSERIE CONFISERIE.

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

LoUISHANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

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

(6!)

Vente de Parapluies et Ombrelles
Réparations et recouvrages

A DES PRIX MODÉRÉS.

JEAN' ANDRIEUX
CHAUDRONNIER ET R~TAMEUR

rue des Brasseurs , 29, Nivelles. (M)

JOSEPH ALBERTELLA
VITRIER -ENCADREUR

Ancien chef ouvrier de François Schwar~
RUE DE BRUXELLES, 49, NIVELLES.

Magasin de glaces argentées, étamées et pour 1

vitrage. - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux, .
etc. - verres mousselines, encadrements de tQus
genres. - Entreprise de serres et toitures vitrées, - .
Pannes en verre, mastic,
Travail soigné. - Prix lDodéré.

(H~ .
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