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L'TRI CBET
Tayant à plein cû.r tOu.sles qu.inze djou..

l\BOSNEMINTS : 1,'. t,50 pou tout l' pays.":'"Pou les ciens qui sont dsus I'ètrnnger, l' po.'!
dé l' l'osse h l'aï uu-dseur. - On puïe d'avance, - Poutou ça, c'esst avè les imprimeu
q'uï faut s'iutinde. - 1 d'meurent à Nivelles,d'sus les fossésduGalomelle, '

AN~ONCES : ln gros sou du cenrimète pou tout l' monde, mais jamais moinss qu'ln dmi franc.
Pou les avocatst'yé les dentisses,cè sara deux gros sousdi' ligne. :_ Onpu les dmander in
Irnnçaisou hi inwallon. ln flamind, mêmein payantdix coupsd'pu c'esst inutile.

L'égliche éié l' Morale.,
"

ln ptit vicaire dè Waufe, vi dè s' mette li-même
au scand:\le in affrontant suquunts èfants qu'i d'al
Iinnent s'amuser din in patronage èusqu'i tnou l'
huston 11l'orchesse. '
Comme dè djusse , enn affaire pareie, qu'on a

dès ruges à sè stitchi dins l' tiesse, fait branmin d'
rnmadge.
Ça fait crii les libéraux éiè co d' zautes dè ta

vaur-là qué mon homme, qui stou in ptit morveux,
ll:II'OUfé amurvoi ; elle fait djumi les bOIÎ catholi
{lues qui vient les malheurs tchère iun, après l'uute
déssus leu liesse et qui n' savent ni s' mette à iutte ;
éiè du coup, l' cien d' Waufe , Wli s'crit dins l' \
Pètit Brabançon et qui, pa coup, a comme l'air
d'in inrudgi, est rtcheu comme in vain mau l'venu
éiè d'su bi seur què si" '1'0 viriz s' visadge il est tiré
comme in essuie main pindu. ,

Djè lécherai c' n'ostrogot d' vicnire-Ià bi tran
quie, i n' mérite qu'in coup d' pid n' sadju pou l' fé
spitter hours des no pids; djè n' vu ni m' réjoui,
comme d'aucun, du malheur qui urrife il des ciens
qu'on n' vwè ni volti ; djè n' vu ni nerri cachi éus
qu'il èsTI' mulou dins c' n'affaire-ci éié d' va co
moinss fé ru-hère dsus tous les catholiques l' faute
dè iun tout seu ; après tout, on n' bwestie ni du pid
d'enn aute éié dins tous les troupes des bèdots, il
est râle dè ni dè trouver in galeux. C' t-i là-le, on
, l' cache évoie bi long urrière "aes 'autes. ou bi on Ii
fait s' n'utluire sans djoqui. Djè cwè qu' .les catho
-liques n' halzineront ni nerri, qu'i rcachront mon
homme hours des leu rangs à coups d' caiunx et
què même, pou leu n'honneur, j. saront dner in
coup d' main il l' police pou d'aller l' coude, dins
l' truu éusqu'il est voie sè stitchi. '

Çu qu' no volons moustrer audjourd'hu au rup-'
pourt à l'ulluire dè Wuufe, c'est comme les catho
liques sont mau tcheu dè toudi 'l'ni tchanter dsus
tous les 'wèts, qu'i n'a qu'enn seùle morale qui est
boune dédins l' monde, c'est l' cienne dé Il Notre
mère la Sainte Eglise n, Après ielle on pù: saqui
l'esquie, 'tous les autes n' valont ni n' chique dè
toubnque,

1 faut iesse in franc diûle comme \Yoeste pou
ouswère véni soulni què, sans l'Egliche, l' morale
sarou au diûle pou les péchons monsieux. 1 n' faut
tout prés ni savwère çu qu'i s'a passé, dins l'
monde devant qu' Jésus vienne, on n' sait ni co hi
èhu, fé des prétchmins, rmette des malades dèssus
leu pcuières èié même fé rléver les mourts dè leu
Iugea.

1 n' faut tout près ni savwère què l' morale esst
aussi vicie què l' monde, què l' première fumie a
.dv'!. s' d'ill servi, quand l' père ou hi l' mèr~ a
tr.ômé qu'i dvinnent travaï feu terre, qui n' pO\'ln
nent ni dmorer avè in dweyt d' crasse dèssus leu
,COlll'pS,qu'i dvinnent rnètii leu-z-efants, leu dller
à mindgi et leu-z-appl'inde ,commin! c' qu'i dè
'Tiunent vive quand i n' sarinnent pu Iii pou l'i'as
sistel'.

C'est co toudi l' morale qui leu-z-a couJ1lm:lndé
dè melle alintour dé leu COlll'pS saquants couches
dè ronfeuies éiè ~i, inlrè vigins, on s'a dné l' main

pou s'assister ou bi s' desfinde, 'ç'astou co toudi
dsus l' morale qu'on sè rpousou pou Iè in ptit ho
quel d' règlement èusqu'on s'a vou mettu d'uccourd
dsus tout çu què dvinnent ré les ciens qui fsinnent
partie dè l' société. C'astou l' seûle moï pou les
famies, les tribus ou bi les peupes dè ni tourner à
fi d' croche èiè l' Bon Dieu avou si pau il vir là
d' dins què quand les Israëlites, qu'i viou pourtant
volti , uurupinnent n' rincée à les Philistins, c'est
quand i s' léchinnent d'aller' à ri, qu'i destchéin
nent et qu' dins leu pays tout d'alleu d' trevié. '

Les rligions ont fait' branmin pou l' morale èiè
djè n' vû ri rtirer dè tout çu qu' les catholiques
ont fait pour ielle, mais si à l' place, dins les es
coles dè répèter à les éfants comme si "OSdirii avè
n' sérinette, çu qu'il a din l' catéchisse et d' leu
cougni dins l' tiesse des saquets qu'i n' comperdont
tout près ni; si à l' place dé leu-z-apprinde çu qu'
c'est qu' « l'histwère Sainte ))'; çu qui esst à pau
près l' mème què d' leu lire in bia marmot, on leu
spliquou n' miette I'histwère dè toutes les rligions,
s'on leu moustrou qu'elle sè rchennont tout près
tertoutes, ça leu desgadgrou n' miette l' tiesse dè
tous les ronches qu'on lèche comme pousser doulà
à plaisi ;()n urou bien des ruges ainsi dè leu fé ava-'
,leJ' des babuses comme les ciennes ,qu'on leu fait
avalerà l'heure d'audjourd'hu, -
'\ virinnent qu'il avon n' morale dèvant qu'on pâle

des catholiques, qu'elle dèvou iesse tout partout
éusqùè les dgins avinnent seu monter n' saquer,
l virinnent qu'avant qu' Jésus seuche du monde,

il avou d' zautés pwèies què Ii qui l'avinnent studii
et qui mouslrinnent çu qu' ç'ustou à les dgins, què
l'égliche catholiqne qui a mu bi longmin après, a
trouvé l' bésogne quasi toute faite ou bi l' pâte
prestie et qu'elle n'a pu ieu qu'à infourner. '.

1 pourrinnent vir adon, què l' religion n'est
qu'enn idée, in goût s'on ni, enn allaire qui vo
pourte à vil' volti n' suqui ou hi n' saquet et qui n'a
ri à vil' uvè l' morale qui pu iesse dins in pays, enn
ville ou bi n' famie éusqu'i !,l'a ni pu d' religion què
dsus m' main.

1 virinnent étou què l' morale dins no pays n' té
rou ni dwette s'i n'aveu qu' les bounés paroles què
les curés lançont d'à l' coupette dè l' chaise dè
véritè, vu qu' no vions les vicaires ieuss-mème fé
des squares à, tout què l' belle « doctrine clll'é!.
tienne » a du bia.' ,

Et après avwère bi studii c' question là, sans
pu jamais avwère devant les ys, l' bonDieu ou bi l'
diûle, i dirinnent comme nous autes, què l'i'éligion
c'est n' sourte éié què l' morale c'est l'~te et qu'a
près tout, quand on vwè d' z'affuires 'comme l'
cienne qui vi dè s' passel' à \Vaufe, on pu dire què
pou desfinde l' morale i vaut put-eue mèieux in
fuieux chumpeue qu'ln râle cUl'é.'

L'enseignement industriel.
, NOllsù'al:pl:è'n,lronsrien ~,',xNi"ellnis en lelll' disant

'qlle 'l'enseil(nemént' industriel', et' cOlnmerci:,I, lei qll'il
"existe dans lellr bonne ville, ile Ilelltètrc cilé précisénient,
'connue un modi,l~d'cgcnre.:Tandis,qlle'nOllsvo)'ons des
commllnesbeallcollpmoins iml)Ort~nieset, moins indlls
trielles qlle la nôlre ne rien négligCl'1'0111'donnel' il leur

jcunesse et il leur population ouvrière, line instruction
professlounelle complète, devenue indispensable pal' ces
temps de lutte àoutrance sur le lerrain des affaires, nous
sommes ol-llgès de reconnaître qu'à Nivelles, nous n'avan
çons pas dans celle voic. On s'en tient toujours aux cours
ordinaires de la semaine à l'Academie et aux cours de
commerce dn dimanche, mais on ne fait rien pour l'insti
tution des cours industriels du dimanche, qui rendraient
cependant de si g,'ands services à notre populationou
vrières.
N'est-il pas déplorahle de constater que sur 10 ou

vriers, il y en a 9 qui ne possèdent pas suffisamment le
dessin industriel pour tracer convenablementune pièce
mécanique? D'autre part, où trouverons-nous à Nivelles,
des jeunes gens et des ouvriers connaissant I'èlectricitè et
la chimie industrielles, siences dont personne ne contes
tera l'utilité actuelle? Parmi ceux, seulement, qui auront
cu le très louable courage de se rendre chaque dimanche
aux écoles de La Louvière, Charleroi, etc,
Ce qu'il y a d'humiliant à constater c'est qu'une ville

de 12000 âmes ne parvient pas il donner il sa jeunesse le
pain intellectuel dont elle a besoin et que cette jeunesse'
se voie obligée d'aller puiser ailleurs son instruction pro
fcssionnclle. Si nos pouvoirs communaux orlt un souci
réel de l'avenir el de la prospérhé 'de notre Industrie,']!
est plus que lemps qu'ils emploient tous leurs efforts 'à
réorganlser nôtre enseignementtechnique SUI"des bases
sérieuses et cn rapport avec les progrèsaccomplis dans
l'industrie.

L'institution de, conrs industrlels du dimanche, déjà
tant réclamés, s'impose donc impèrieusemem.
- Si l'on veut également donner un enseignement sérieux
et cfllcacedn dessin lndusrrlel, de la mécanique, dc l'èlec
tricitè et de la chimie industrielles, qu'on prenne modèle,
s'ille faut, SUl' les COUI'Ssimilaires donnés dans les écoles
qui ont fait leurs preuves, mais de toutes façons, qu'on
ne néglige plus rien pour améliorer la sltuation présente.
Si le" autorites font preuve d'line réelle bonne volonté,
cllc~ l'cuvent être assurée de l'appui de nos chcfs d'indus
trie qui ont tout intérêt à posséder un personnel Instruit
,et expérimenté. ,

Il)' en aurait tout autant il dire dc l'enseignement com
mercial, qui ne coruprend nl la géographie commerciale
ct économique, ni Ics langues model'Iles, connaissances
qui doivent faire partie du bagage de l'employé et de
l'homme d'affaires pal: les lemps actuels, mais nous nous
réservons de revenir prochainement sur ce point,
En attendant; nous nous déclarerons satisfaits si nOU5

apprenons ,cIlie'lIolre appel a éveillé I'attentiou de ceux
que la chose COIlCCl'nc,Qlle la commissionadruinlstrative
de l'école industrfelle 00115montre une honne fois, qu'elle
existe ailleurs que SUI'le papier, et qu'elle entreprenne
courngcusement celte utile besogne de remaniement que
nOIiSpréconisons. Qu'elle ne perde pas de VIIC,qu'au cours
de l'exérclce 1902, il a été dépensé, pour l'école indus
trielle et l'acadèmic-rèuuies, la somme de fr, 15,-148,00,
soit 70 fr; par tête d'élève, et qu'il ne serait pas inutile
d'étudier les moyens d'employer ce budget à donne,' lin
cnseignement plus profltahle et mieux compris il lin plus
grand nombre d'élèves.
" Nous le répètons, il 'est H1'andtemps de s'occuper
sérieusemeut de celle question primordiale, si l'on ne veut
pas voh' nOirejeunesse pel'd"ecomplèlcmcnt le goùt de
l'instruclion pl'ofcssionnelleet l'igno,'ancequi en résulte
rait'amencl' lût ou tm'd, 'mais infailliblcmcnl, l'iufériorité
de notre inùuslrie nivelloise, '

L' Trinchet est en vente . ,
Au Café du Commerce,
Chez Camille Herman, Nivelles-Est,
Chez Bonabot, rue de Soignies.
Chez E. Lambert •.rue de Mons.



LES IEAUX.

Vo vo rappelez bi qu'il a passé deux, twè mwé, Mon
sieu Dè Burlet, tout pareie què les marchands d' twèle
ou bi d' parapluie, avou fait taper pas dsous vo n'huche
in circulalre qul n'aston qu'in maisse discours qu'il avou
desbobiné à ieune des séances du conseie communàl.

Comme i n'astou ni marqui qu'i d'alleu l'passel' n' saqui
pou lè rprinde, djè cwè què dsus diche Aclots i d'a bi
nef qui ont dvu conservé pou leu-z-cfants enn saqnet d'si
bi tapé.

D'après c' discours là, despu 1898, donc despu chix
ans, on studlou à l' mairie pou vir çu qu'on d'alleu fé pou
dner l' mohi il les Aclols dè illier d' lieau il tallarlgot fon
taine èlè pou n' pu iess spani comme Î stinnent tous les
djous, despu huit heures ail mlle dusqu'à sept heures au
matin.

Des raiddes ingénieurs avinnent sté appélés el in 1901,
Putzeys av~u djà dit çu qu'i pinsou d' l'affaire.

1 n' s'avinnent ni contintè d' ça; il avinnent co fé vnl
Monnoyer, Ruteau , qui avinnent rbattn tout l' ville et
dusqu'au curé Boulangé qui avon vnu mette s' pètit grain
d' sé dins l'affaire, M. Dé Burlet li-même n'ustou ni
dmoré il djoque, il avou passé des nütes à lire les l'ap
ports, à ré des mon cha d' carculs, au point qu' ses vigins,
qui viinnent tout faire dè l' lumière il s' tchambe, s'avin
nent dèmandé pu d'in coup s'il avou n' saqul d' malate à
s' maiso.

Ç'astou ni co suflisant : in bia djou sans ri dire il per
soüne, comme pou fé n' fafürce il les AcloIS, i sont voie
pugi din in moncha d'ingénieurs, i d'ont rtirè in flamind,
qu'il ont ci ramainé à l' ville pou co studii, dressi des
plans, Inlever des caiaux, foncer l' terre, rtourner tout l'
ville et pou dè fè après ..... in directeur dè l'académie.

L'affaire astou là quand l' batche a rtournè dsus l'
pourcha.

Eh bi! d'après çu qu'l s'a passé au conseie communâl,
il a ci ieu ahier qulnche djou, tout pourron bi iesse à
'rcoumminchi et tout ça pace quèles dgins qui sont Iii à
l' mairie ont co toudl fait pou les ieaux comme pou l'
tchémin d' Sot ria mont : il ont bridé l' tchèvau pa l' queue.

Vos savez què pou des travaux comme les routes, les
escoles, èiè les Ieaux, l' Province donne à grands coups
des subsides il les communes. Dsus c' terrain-hi, elle fait
hi de Il'.ni spal'~ni ses llnrds.

L' pu faieux maieur sait bi ça : ç'est d'ainsi què
Bournivau à iéu in subside pou sè scole et pou in grand
tchmin qu'elle a établl dins l' commune, què Moustieu, d'a
leu iun pou s' elmintiùre, Waterloo, Maransau, Waufc,
Gnappe ct co d' z'autes pou dner dè l'leau à lous les
habitants.

Seulemint les dgins dé l' Province n' donnont ni des
liards sans savwère çu qu'on va dè fé et commint c' què
les travaux vont iesse interpris, 1 n'a ri d' si djusse, ndo.

C'est pou ça, comme on l'avou dja ieu au grénadier,
qu'in 1881 - vo viiz bi Iluè c'est ni d'audjollrd'Illl - elle
aVOIlfait in règlemcnt pou établi comme i fallt tout c· Ilué
les dgins d'elme COlllmune dévinnent sûre quand i volin
nent avwère des sllbsides pou leu tl'3vaux.
, L'artique 16 dé c' réglement est fait d'ainsi :

« Les administrations qui dcsil'cnl rail'e dresser des projets
de voirie el d'hygiène publique pour lesfJuels des su()sicles
SOlitsollicités tloivcnt s'Utl"CSSCl'il la Députation pcrmanentc.
Ce Collëgc, après l'cxamcn de l'utilité tlu Pl'ojct et tics (11'0-

bahilité de l'exccution lu'ochaine des tl'avaux pl'ojetés et apl'ès
avoil' Ill'is l'a\·is de l'Ingénieul'Iu'ovincial en cheC, char!Je lm
homme de l'art de dressel'les dits projets et de (OU1'1lil' loutes
le, expéditiolls des ptaus, des caI'les el devis y rclatil'cs qui
sont exigées pal' l'nutorité supcl'ieure pOUl' ces demandes de
subsides )).

\"0 povez "ir~,c' t-hcul'c qllè si on a bl':lUlIlill stutlii :i
l' mairie despll chix ans, on a rOllblii l' princip'\!' e'esl d'
droll\'i l' pétit Iiye èllsflu'on plllh'c l' réglcmcnt dè l' Pro
vince. Ç'asloll pOllrlant ni n' saquet ù' si diOicile. S'ill'a
vinnent wéti selllemint in190 1'1",,,"1 PlIlzeys est vnu dil'e
qui! tout stOIi in déroutc dins les conduitcs, dills le~ réscl'
VWCI'CSéié délez les sources, il 31'inncnt Jlolll, ri (Iu'in
mOllstrant s' rappol't, sCl'ire il l' Oéplltation pel'manente
pou Ii di"e 111Il!ç'astoll enn atTail'Cav':' les ieallx et qu'onn'
pOVOIIni absolumint dmorCi' cOlllmc on. stOIl.

Qu'est-ce qllè l' Déplllation fsoll ad~n ? Elle invoioll s'
n'ingcniclII' vil' si les dgins d' l'administl'ation d' Nivelles
n' Icu raeontillnent ni n' cOllionnade, Quand IIIOIlhomme
3rou ieu dit çu IIU'i pinsou, elle il1llifl1l01l illn des ingé
nielll's admis pa l' Pl'ovince pOli fé in "appol't, <ll'essi ùes
plans enfin d' l'impli lous,les paJli Il','i fallt avant 'Ill'on n'
feie in passemint.

COlillne i d'a n' tapée qlli s'occllpont des ll'avallx dé
l' Pl'ovince et qlli sont aùmis Jla l' Députation, les dgins

d' l'administration dé d' ci, qui n' cachent qu'à fé plaisi à
len-z-hommes, povinnent co chwèsi dins l' paquet éiè
prin de toul c' qu'il avou d' boù et d'aehévè comme catho
lique.

Quand mon homme arou ieu tout monté, i rlnvolou
tout l' bazar dins les bureaux à Brusselles éusqu'on lé
spépiou co in coup et les ciens d' Nivelles povinnent co fé
toutes les observations qu'il arinnent volu.

C'est seulemint adon què l' Députation fsou counnaite l'
subside qu'elle d'allou donner èiè qui stou fourt ou bi
faieux süvant qu'Il avou branmln ou pau d' travaux à in
terprinde.

Apl'és ça, avon lieu l' passemint, mais ni lun pou rire
comme on sait co hi dè fé à l' mairie à Nivelles eusquè
tout s'a toudi passé eomme in famie, mais iun qui s' fai
sou dsous f' surveillance des agents dé l' Province qui
avinnent à wèti si des conditions comme l' minlmum des
salaires pou les ouvrl n'astinnent ni mettues dessus l'
coste.

Vlà çu qu'il ariunent 1'0111fé despu twè-z-ans s'il
avinnent seulemint leu à l' mairie n' miette d'idée. On
arou gagni du temps éiè spargni des liards, pace qn'on
31'OUni dvu paï des dglns comme Monnoyel', Ruteau éiè
Boulangé qui n' sè meuont ni in pürr pou twè francs par
djou.

Audjourd'hü, pou avwère l' subside dè l' Province éié l'
cien d' l'Etat qui sû après, i faut co toudi passer pa tout
c' què d' vi ci vo dire. Vo n' sariz d'aller débours. On ga
guera put-eue du temps pace què l'ingènieur dè l' Ville a
parait-i, dressi des plans, mais tous ces papi-là saront
spépii pa d' z'autès galards què Ii et s'i n' sont ni boù, on
Ii dè fra fé d' z'autes,

L' pu clalr Ii, d' <lins c'est què s'il avinnent coumminchi
in 1901 çu qu'i vnont d' fé il a quinze djous, il a longmin
qu'on n' pàrlérou pu dè l' question 1es ieaux, tous les
plans et les dvis arinnent sté dressi qu' ça nos nrou il mi
tan ri cousté èté no u'arlnnes ni dsus les bras in ingénieur
Ilamind, qui a ieu l' chance d'iesse lommé directeur dè
l'académie, pace qu'on s' dèmande què bésogue qu'on
pourra bi Ii coummander quaud les fontaines du martehi
s' mettront à couri, éié qu' no pourrons bwère pal' RIlle
enn agourdgée d' Clarisse ou hi d' Grand peine.

Cathe'riiïe Finette.
On a ci intcrrè, mécredi passé, à Baulé cnn vleie brave

feume du Trau du Bos què branmin d' z'aclots ont coun
neu : c'est Catherine Denis, qu'on counniehou hranmin IlU
pa sè s' pot et qui stou vnue ail monde il Saint d' GCI'
main in ISO,l. Elle avou ses clnt-z-ans.

Catherine n'aston ni malade, l' samedi elle d'alleu co
aux cruaux din s' djardln éié l' dimanche cnn miette •• 'ont.
què nos nrrlvonches il s' maiso pou Ii dmandel' ùé no ra-I
con leI' co in couplout c· qu'clle nos avou djà dit ùsus l'
balaie dè Wale!"loo, elle sé destindou sans sOlltTr'ance,
comme cnn lchandelle.

On a hranlllin l'acontè d' z'alTai,'es désslls l' vicie feUille
dé l' Tchapelle Il"i a 104 ans, 'illi avou sougni ùes blessés
il l' halaie et qui slou an' tous les Fl'ançais quand on a fait
il a quinze djous, l'inauguration du mOllulllint Gél'ome,

Cathel'ine ielle, qni slOu il pau prés au plein mitan dè l'
balaie, a tout près tout VII.

Elle nos a raconté bien des coups què dins les fénatches,
in bia ou putou in laid djou, pace qui tchéou n' picufe
toutc fUle (lui vo pm'sou dUSflll'à les oches, in vigin astou
accou'l'eu leu dil'e quïl avou des saud3l'Is t'avaules tchamps
éié (IU'i d'in SOUI'tOIides tous les tehlllins.

Elle s'a vou rade",int hahièe, éié Ilu'avè s' pèl'es' lIIèl'e,
éié tOIlS les \"iHins, il avinnent il1luaillé leu pOlll'cha, leu
pouie éié tout c' qu'i savinnent impoul'tel' dedins l' bos dn
Caillwè.

Dins l' matinée, les coups d' fisiquc avinnent cOlllllmin
chi alloH ç'ayou sté les canons qui avinllcllt roulé COlllllle
l' tonnèl'e t'au long dè l' djolll'uéc,

Tout }' monde bl'éioll, les éfants sè )'sel'l'inllcnt conte
leu mi,rc éié lerlOIl t-inchenne on l'clamoll il' Uon Dieu et
tous lcs sagnes du P3I'adis pace qu'on pinsou bi 'lU' leu
del'ui momnint ston al'I'i\"é.
L' clII'é J' Lasne, Ii-mêllle, s'a,,·oll sauvé dll malin dins

l' cabriolet du lIlaie,"', in illlpourlant avè Ii l' Saint Sac,'';
min t, Cathcl'ine n'a jamais SCIIcommint s' (Iué ça s'a fait
mais on n'a jamais sell l'tl'ollver l' calice, Çll qui a fait dil'c
dins l' z'alinloUl's " 11'''' l' c,"'é "VOUpiel'du l' hon Dieu d'
Lasne lI.

Cathe,'ine a passé doulil dins l' hos tout l' ùjournée sans
mindgi éié c' n'cst flu'iuviè huit hem'cs au nÛle, quand les
Fl'3nçais pélinnent cvoie pa tOIlS les costés qué tout l'

monde s'a avanci pou sougni les blessés élè pou d'aller leu
quèri il hwère.

Avé s' mère èlè s' père, elle a ramainé il browette à s'
maiso, in officier Français qui avou n' djambe djn et qu'il
avinnent trouvé djumissant t'au long dé l' route. Il ont
intouré s' djambe avè s' capote, l'ont couchi dins in lit
éusqu'l n'avou qu'enn palasse dè strin , il l'ont sougn!
comme i faut et mon homme s'a rfait. Quand twè quate
mwè après, les parints sont vous lé rquérl, i n'ont ni rou
hlii Oatherine éiè s' mère, èlé il ont hi paii les ruges qu'il
avinnent ieu pou scapper leu garçon.

Catherine nos a co dit qu'elle avou toudi d'vant les i l'
place eusqu'on s'avou battu quand elle a sté Vil' l' lende
main au malin.

Il avou des mourts t'aussi spais qu' des djarhes quand
loiëes elles sont stindues dessus l' tchamp.

Elle avou vu étou rlirer les mourts du plisse dé l'Haie
Sainte élè elle a vu melle l' feu il des mweies des fagots
qui stinnent rimplies d' mourts au mitan.

Comme on n'avou ni reussi il les brûler, les paysans ont
fait in trau co pu d'in quart d'heure long, èusqu'on a
tapé les saudarts iun dsns l'ante.

Catherine a stou si bi vivante qu'elle arou ieu volti sté à
Walerloo quand on a inauguré l' monumint des Frnnçais
éiè elle rprochou même, pou l'ire bi-n-intindu, .; iun d' ses
vigins, in cinsi du Trau du bo, qui d'a toudi ieu sogne, dè
ni I'avwère mainé :i tcherctte.

Il a quatre ans, il a ieu il Baulé in jubilé des twé vt
mainntches èié Catherine a poln assister :, les noces d'our
dé s' garçon Clément, 'lui est co viquant et parlant ainsi
què s' feume éiè qui esst aussi brave què s' vieie maman
qu'i viou si volti.

TAVAUR-CI.
~ ATTINTION 1 Ça va iesse l' moumint qu'on va
IIL~ imprimer des nouvellés listes èleetorales et
qu'i fanrn Vil' s'on n' vos a ni roublli '011bi si on vos adné
à l' mairie tOIlS les vwè qu' vo dvez avwèrc. 1n' s'agit ni
d' fé comme toudi èié vni l'clamer quand on vos appour
tera vo papi pou vote l' pace qu'adon c'est branmin trop
'31'd.

C'esst à c' t'heure què vo dvez l'clamer à l' mairie in
. euehant .sogne .<14,d'aller avè tous vos p~p'I;.~"\I"os·bmct9~·
d' laies ou bi vo déplome - et si, par supposition, ça n; vo
dlrou ni dé d'aller vo soumette ù ces dgms-là, vo (lovez co
toudi d'aller trouver l' pétit Iouard, l' bosse du Grallll café
du CO"""CI'CC,in bas du martchi. C'est Ii qu'a l' posse pou
les libéraux dè spépii les lisses et d' caehi à vwè, Vo Ii
mousterrez vo papi été i \'0 dira tout d' suite s'iI a moid"
poursûre l'affaire,

1n'est ni requis dé d'aller doulà avè in gros sou à vo
poche, vo n'astez ni fourcl d' bwère ; c'est ni pou ça IIU'
\'0 s3l'ez maUl'çu pa lIonsiell et co moinss pa Madame.

Mais n' l'attindez ni co l' dCl'ni Illoumint, c'esst in hOI\
conseie qllè d' ,'0 donne,

Eusquè uo ptits liards s'';vout. - L' cUl'é d' Thincs vi
d'iess~ IOllllllé inspectellr diocésain pou l' canlon ù' Djodo
Hne avè twè mille b:llies pal' an, si ni pli. Comme bésogne
elle n'est ni fourt sCl'anùichante: enn 10ul'llec dé limps in
lÎlIlpS ,lins les escoles pou fé répéter à les ;,fanls l' ealé
chisse qlli.~ l' wuisse ou hi l' maÎtressc lell-Z-31'a appris
sans IlI'anmin leu fè cOlllprilldc.

C'est c· Illl'on p,l appéler clin Cill',ièllle l'Olle qll'on Illet
au tchar. On s'a hi passé d',1i ùllsllll'à c' t'heu"e et on
s' d'in s' passel'Oll co hi VII 'Iut! l' maissc cié l' maitl'eSSe
sont tOllt sllffisants pOli ça.

Si Btirôc di: l' l'mpllC éiù l'héresc Gros-y astillllcnt co du
momie, dè v' d'a des cienncs qui sal'innent stoumaquees
dé Vil' 'I"'on lape é\'oie twé millc fmncs pou fé l'iuspeclion
des lçons 'lll'elles donninncnt dins l' temps pOil in liard
Jl31\sélllaine.

Eié di"e 'I"'elles aslinnent conlennes ayè ça éié qu'i d'a
sourti des l'aiddes des leu c"\ses éUS(IIl'OUSIOIl achi l' cu
dins les cindes.

A l'heure d'audjoul'<l'llIl, IIOS avons n' COUlIlel'e 'lui a
dné dins l' temps des lçons d' catéchisse et Il',i a vu pu
d'illll d' ses élèves SOlll'ti 1)I'omiÙ l'cxamen dè.l' pm'wessc
dè Saint-Nicolas. C'est [' grande Thél'èsc, qllè no ,·ions
10llt faire stindue dins les rues in train d' sOl"luèlel' les
hiel'!tes 'lui pOllssont si bi intl'è les caiaux dé l' ville.

Eh·bi ! maugl'é '1u'ellc est mésalée, si elle astou hi rné
tiée ct rhabicc, si ses cl'olies aSlinllcnt bi rf:litcs dè si s'
liesse astou n' mielle dallbollsée ayè d' J'huile anli'iue ou
hi n' pieche dè h,\re, elle pourl'oll d'aller ùinsllcs escoles
éié d' vo H:ll'antis qu'elle fl'ou :'lméicllx nml'lchi dè l' t'aussi
bonne besogne (Iuè l' nouvin inspectclIl'.



Et tant qu'on puge sans compler dins l' bourse dè ter
Wu pou fe l'affaire des curés, qu'on indvinte des plitès
places insprès pou leuss, on plaint les deux francs qua
rante qu'on lape à les ouvrl du Ichmin d'Ocr êiè il a co
in ~linisse qui a comme l'air dé dire què c'est des ptits
monsleux,

On a vindu, l' sémaine avant l' cienne passée, iun des
,,'l'OS tchvaux d' l'hospice qui coustou hi deux francs
ciquante par djou pou iesse nourri.

C'esst in pas in avant vié l' suppression tout nette dé ('
basse cou qui cousse branmin et qui n' rappourte rl.
. S'I s' décidont à ça in djou, i virontles liards qu'i pour
ront mette dsus l' costè pou souladgi quèqnes malheureux
in pu.

Comme i vont'djà d'ainsi dminuer leu frais, no dman
dons à les dglns qui gouvernont l'hosptce s'i n'aron ni moi
d'accater n' pièche d'estoffe pourhahii n' miette les stallats.

Ces malheureux là d'irinnent bi seur il loques s'l n'
tchèrlnnent ni dé timps in timps dsus n'âme charitahe
qui leu donne in vi casaque ou bl n' vieie maronne. On a
'rhauss! d' cint francs l' traitement du maisse dcs travaux,
on pourron bi fé n' saquet pou mes hommes ètou,

, On inmaine lous les smaines des bénias d' cinde lauvau
au qunue tchemin dins l' fond dé l' ruelle Samleue éié i
sont si bi biqui què bi rade in tchar n' sarn pu passel' pal'
là. .

Les cindes qui sont d'ainsi slindues nppnrténout à l'hos
pice et i n'a ni in ptit manant des allutours qui ouserou
d'aller dé quérl n' hroquetée pou bouchi enn ïondrée
dédins l' tchemin ou bi sans ça il arou l' maisse dé l'hos
pice il ses aies.

A l' mauvaiehe saiso, mon homme va fé bcnler ces cin
des-là dusqu'au ho. ln tout d'allant, i destrura tout les
tchmins éié i n' sondgera même ui à' fé mette les gros
craln à les places qu'il ara l' pu abimer.

ln djou ou l'aute, i faura (lU'on dmande s'il est pu per
mis il l'hospice qu'a in aute d'incombrer Iç,s tclunins et,

, tant qu'on y est, çu qu'il a d' pu curieux c'est d' wèti
étou comhi c' qu'elle paie pou qu'on voie doulà Ii mainer
des eludes, pace que c'esst in plit compte què no vourln
nes hi vit', Quan~ no sa l'ons ça; no pou l'l'ons put-eue dire
.(lllto--tchouso.~

*·.
L' compte dé l'hospice indique qu'on pnïc doulà crq mé

dcins. 1 n' d'a jamais leu qu' quaue et no n'avons jamais
inlindu dire qu'on d'aveu lomme in ciqulème.

1 dwè avwère doulà in abus què l' Péü; JJ",bIUlÇOIl
VOUI"bi no spliqui s'I vù icsse tout il fait pOlia,

*·.
Vlà passé deux mwé que l' pél'c Plisnicl' a dmande

qu'on al'l'indgc 'l'abattwél'e ct qu'on accomodc n' miettc
les bouchi qui sont branmill :'II'estl'Îtchot,

, A l' séance du conseie éusqu'il avou dmandé n' masse
"des candgeminls, l' maieur avou pl'omis ql(on d'all01l hi
rade s' nlClIe à l' bésogne pou leu dnCl' çu qll~i dman-
dinncnt. j

L' sémaine d'après, l'iuHénicm' a sté méslll'cr', il a
bl'amllin serit dsus s' calepin, mais despu on n'intind pu
ri dil'e,

Faut-i tant sludii pou meUe in gaz, placel' sal(uants cro
çhcts, pel'cel' in huche et mette aute part in (llit monumint
qui est I:i au mitan dé l' dansc el qui n' sinl ni lrop bot! ?

1 n' sont ni co appris à l' mail'ic ct i conlÎnuont l' vi
djeu: ni avanci pu rade qu'on n' les pousse. Ça toudi sté
leu système,

1 volont co l' pOUl'SÙI'C, mais djè cwè qllè c' u'cst pli du
gOllt des ~clots, On l' vira hi pu tal'd.

*·.
L' Fabrique dé l'Eglise dé Saint-Nicolas, vi d' vinde pou

dix mille fl'anes au musée d' BI'u,elles in Il (lh)'laclèl'e ))
du l'l'ère Hugo, D'après c' Il"'on nos a dit c'est enil salluet
qui l'chennc bl'anmin il in bOlluet d' pia, Ilu'il a du serit
t'uvau. Vo tl'ouvcl'I'iz ça dsus \'0 tchmin què vo n' \'0 n'
1'lOlll'UI'iz ni apI'ès.

Coulllle il ont n' l'inll'ée pal'eie, les ciens I(ui sont
là' les maisses pOlll'l'innent hi accolUodcl' n'illicite Icu
locataires et ù coumminchi pail CÏnsi tl' Gl'ambais éUSllllè l'
twét dè l' gl'Cigllc csst in cm'ton - d'avez jalllais intindu
n' pal'eie? - çu qu'i fait Il"é quand i pieu, l'icau passe au
tl'é\'iè connue si ç'a.'ou n' tamllgetle et ,'i l'molli tous
scs despouies 1 f.ut bi I(U"mon homme païe et eé n'
sura ni quand 5' grain ara in gOllt d' Illutl'j qu'i sara ré
des liards,

*·.

ln tout racontant çu qui s'a passé au concours hippi
que, l' Péü: JJrabancon no dit què fi toutes les classes de
la société étaient représentèes au, tribunes Il.

C'est toudi bien dammadge què no confrère est dèvnu
t'aussi sourdla qu'ln maillet, qui n' respond même pu pa
in ff woye 1) 011 hi pa in If non )1 ~, tout c' qu'on Ii dmande,
autremlnt no wétrlnnes dé snvwère conibi e' qu'il a d'
elàses dins toute l' ville et qui-ce l' cien qui .est promi ou
bi l' derni dln icune ou bi l'ante. -

C'esst adon qu'i sa l'OU bia d'intitule les sounneues
qu'on frou d'aller ail l'apport à l' cl:\se èusqu'on vos a sut
chi et à les places qu'on arou dnèes, D'aren-t-I des l'ha
bli ? El què pougnèe dè plaisi què nos arinnes ?

*..
L' Passerelle dé l' gare dé l'Est, - A l' séance du :10

mars 1.904, l' maieur a vnu raconter qu'il avou 23 ans
qu'on dmandou n' passerelle à l'estation d' l'Est.

Il a dit qu'on avou fait n' masse dè démarches dèlez I'
Alinisse l'OUqu'on euche doulà in passadge pa dsous ou hi
pa dseur l' tchémin d' ûer pou n' pu fe rattinde à l' bar-,
rière les ouvri dé l'ntéller Sèrnal ou bi les ciens Riehelot,
Nos avons dlt adon què tou(c' que l' maieur avou a fait
ç'asrou dè scrire enn lette qu'on avou menu Intrè deux
caltons èusqu'elle est in train d' tchamoussè.

On avou décidé què l' Maieul' été no sénateur Brulé
dirlnnent rinde visite au Wnisse et qu'I nè l' lachrinnent
ni dèvant qu'il euchoncent enn saquer,

Eh bi ! l' sémalue passée, on a rçu l' lette comme quwè
on fl'a in passadge pa dsous l' tchémin d' ûer pou Ics ciens
qui vnout dè l' pavée d' Namur ct in même temps pou qu'
les vwéyageurs n' seuchoueent pu fources dè passel' dsus
les rails pou d'aller primle in train qul va vie Charlerwè
ou bi Fleurus,

S'i n'avon pou leu d' libéraux qui arinucnt passé 311 mwè
d'octobe, i n'aron pu jamais ste question dè passerelle ni
d' passndge.

ln 23 ans i n'ont ri seu avwère et in twè mwè, on a ieu
çu qu'on rclamou. No Ptit JJmballçoll dira-t-i co qu' les
liberaux ont lit infoncé enn huche drouvierte ?

*..
Ci dimanche passé, enn nuée dè 6inchonllisses s'aveu

abattu dsus l'ville, pou vni au concours què les Vrais Ama
leurs, avlunent organisé dins l' rue des Brnsseux.
-:"11 a icij 1521!1I101eStlé"pitlduèS';--:JalllllrS"olr-n'!l'a' vn
austant din aucun concours. 1 d'avou qui stlnnent vénus
d' Yerviers, d'Ath, Tirlemont et co put-eue pu long avè
leu coumarade hi muehi dédins s' gniole.

Etou, despu diche f.lCIlI'CSau matin ~IIS(III'i, twè heures
dè l'après-dciner ça sté dsus l' martchi et dins les alln
tours in concert dè sclunoitchs, dè bicluneitchs, dè biscotia, .
dè widiellx, d' l'Ildja Ilja widie"," ,ct d' vi tcllllpia qui a!,ou
cassé l' liesse au ciçn qu'i n'arDu ni sté hauÎtllê à iu ra
madgc pa l'cie.

Il 3Y01l des prix dcstr3 éié même id'uvou des ciens ins
près pou Ics coumèrcs {lui Illcttinncnt leu pinchons à l'
plantche et qui dlllorinnent au, banc pou mal'qui du •.•nt l'
concours,

1 n' faut ni dlllallllel' cOllllIIe Colas Patel'nolle, l' PI'ési
dent tl'honneul', stOIi :'l s' djclI et commc i sè rCl'essou
dé lez les ciens Ilui d'allinncnt l' lëlicitel',

Item, on l'it tOlllli a\'é Ii, lIIais sans subside dè l' ville il
a fait fli co pu d' COlllmel'ce il les cabal'els des alinÎolll's
què l' pu helle fiesse Ilu'on al'ou intel'pl'is dsus l' mal'tchi.

C'cst ni d' tl'Op '1uè d' cl'ii in coup: " Yi\'e Colas Il,

*.. .
C'esst avè branmin d' plaisi 'lU' nos a\'ons vu què t\\'è

z-Aclots, pUI' sang, qui travaiont il nl'uss~lIes, ont là monté
d'in .5ploton désSIiS l'esfplÎc éllSflU'i sont stitchi.

Ailllé Bl'ulé a sté lontlllé chef dè Division et Léon Bon
net chef dè BllI'eau au ~linistél'e des Tt'avau, publics et
dcs Finances éié Jules ~linne,' sous-chef dè BllI'cau il
l'adminisll'alÎon dè l' Tl'ésol'el'ic,

Toulcs nos felicilalÎons ct elalchonnes in bOll coup
clins )lOS mains il Icu-n-honllcul'.

Ca n'est-i ni révoltant? Nos avons in esté COlllmeon n'
d'a pOli ieu desl)1I lonHlllin, Ics swèl'ées sont tOlit c' (In'il a
d' hia, on sait dmol'el':i l'huche dusqu'ù tous les heUl'es et,
dè toutè r camp:lgllc, no n'avons ni co ieu in concel't
dsus l' place,

Et l'ou (I"é c' qu'on donne in subsidc dé i50 fl'ancs Ù
les Fanfal'es ? C'cst ni 1'0" fé in v\\'éyatchc, n' do? C'
t'elle là-le sat'ou trop foul'Ie?

*. .
Au conseie provincial, - Bra\'o!, Les libéraux éié les

soeialisses s' sont là intindu let'tou inchenne pou co lom-

•

mel' les mêmes Députés permanents éié les mêmes Sêna
teurs et il a sté convenu intré, ieuss si dè d' ci d'ln quatre
ans, il avou n' plaee qui vérou à iesse libe d'in eostê
comme dé l'aute, cé saron pou in seclalisse. "

Ça n'est qu' djusse,
*. .

Pou in inseigne. - ln cabareti dé l' ville, iun des pu
gais, qui a toudi l' cœur sur la main quand i n'a ni s'
bwesse il P pénee, avou candgi d' maiso, i va avwère tout
près d'ln an,

Comme i n'avou ni polu prinde s' n'inseigne avè Ii éié
qu'i n' d'a vou pou à l' maiso èusqu'i . rintrou, ç'astou in
djen dins l' famie éiè dins tous les clients pou vil' çu qu'on
d'alleu meue au dseur dé l'huche, '

Tout l' monde dison s' petit mot, mais comme il a des
coumères dins I'aflalre, on n'avon jamais sen s'Iutlnde.

1 d'a vou pourtant pou tous les gOllts éié dsus l' lisse
qu'on avou dressi 011 povou dè vil' des belles comme:
A la ROle de Saint. Emette, A la chaudière .••,t" Berger de
Norman di-on. Au Cor de cha••e, A l' l<'euie bcnwétc,
A l'Incroyable, malsles coumères avinnent méieux n' 'sa
quet d' pli nouvla et pu au goüt du jour, comme: Au Bon
Verre, Au Soleil Levant, Au l/ille Colonnes, mais on n'
s'avon ni s'intinde et on n'astou ni pu rav:mci qu'au pro
mi djou,

Il a follu l'inauguration du monnmlnj français il '''aler-
100 pou mette tout l' monde d'accourd.

On d'a -pûrlè long et lardge d'Testatue qu'on a là sté
mette au bourd d'ln tchmin et comme à c' moumiut-I:i on
stou in train d' rabiasi l' façade pou l' banquet dè l' pu
djoune des fies, iUII des habitués a proposé dé prinde pou
inseigne l' 110 du monumint, çu qui a sté accepté tout d'
suite pa l' clenne qui Ii doulà l' mnlso dwette.

C'est d'ainsi qu'on pli vil' dèssus l' façade dé l' rue dé
Sougnies : A l'Aigle de Gérdme. L, Brèdn, estnmlnet,

Tout l' monde il c' t-heure n' rattind l'" qu' l'aigue qu'on
dwè aclapé dèssus l' façade, nu monmlnt qui nè rchenne
ni trop à in tchaffaud èlé les habitués snront contints.

*' ..
Conseie üommunâl, - 1 n' volent absolumint ni il l',

mairie nos invoï l' programme 'dé tout c' 'lui va s' passer
an conscie communàl.

Alllijoul'd'hù, c'est co iun d' no coumarades qui a dvu
plerdc s' temps il d'aller copiidsus l'"nllll' dè..l' umil:i.c_,çu

, qui va vni, djeudi qui vi, dsus l' lapis,

Séance du Jeudi 1,4 juillct 1904, il 5 heures,
L Communieations diverses.
2. Garde civique: Compte de 1905 et budget tic 1905,
5. Collège communal, Ecole de musique, Aendêmte de

dessin, Ecolc induslI'ielle et Ecole p,'ofcssionnellc de me
nuiscl'ie: Comptes de 1905,

4, Comptabilite commllnale: Emprunt; aUlol'isation de
réalisation.

*. .,
Ministére des chemins, de 1er, - Vn concolII's Oamand

et IlIl coaCOlll'S fl'ançnis allI'ont liell (.'hacull pOlll' la dési
gnation tic 20 CANDIDATS :'l'emploi de comlllis,

Les jCllnes gens 'lui di$Îl"cnt connaitl'c les rOlltlilions
d'admission sont Ill'iés de consulrcl' les a\'is amchés dans
les stntions et aux bllI'C:lIIX dcs postes.

Les demandes d'emploi tlen'ont pal'venil' ail pills tal'd
1" 11 JUILLl,T 190,t,

État-Civil du 25 Juin au 8 Juillet 1904.
Naistiallce,li;. - Lucicli-Leon-Gh. D3111)(:'.'sy. - .Teanne-Xalha

)ie-Gh. Gossiaux. - Sillllllluc-Jeannc-Gh. AI"~C(. - JI:II'ccl
Adl'ien-Gh. B:mli:lUX. - Jean-Joscph-Gh. RCIH'inlllx. - Emile
l\omain-Gh. CI':lUcnhl'uuck. - Lra-\'ictUl'Îlic-Gh. Fl'nncq.
Dcnise-Alt.iIl3-Gh. B:ll'hicl'; - M:.II'ccl-Angi.·lc-Gh. ,Mulltoisy.

Ma,.iafjes, - Joseph Theys, complnhlc et Renée H:UllaÎn,
sans 11I'OCcssioll.- Jules Ch:n'Ics OUHif~I'nH'lluisiel'-chnrpen
ticr et Mm'in llOSS:U'L,coutlll'ii~l'e. - Victol' Lm'sille 1,lilleul'
d'hahits cl M:lrie L:ltinies, s,ms proCession. - Louis r.ouJou
:ljusLeUI' el Louise Ureda, S:IIISpl'oCession. '

Vécl>s, - JoscJ.lhLadl'it'.'I'c.83 ans. salis Ill'Ilft'ssioil. ,"cllf Ile
M:II'ieMelll'cl, dt'cèllt' l'ue Sainte-AlIllc. - Ch:u'les ~Iichicls,
(SS:lUS.tailleu!' dlmhiLs, veuC dc Jusl'phiue Enal'tf, decetlé
f:lUhoul'g S:IÎlIlc-AIlIlC.. - .~InrieJlm:ul'icl',-:!8uus, s:ms pro
fessioll, ctilihatnil'c, decetll'e l'ue de Soig-nies.·- FI':UH:ois
Taminc, 01 :llIs..mêcallicÎclI. t'poux dcJosrplliliCLillerl. decedê
)'IJe de l'En:'chtio. Emilc-ta" Cloqllcl, 62 :IIIS, l'cllticl' à
SI-Gilles, \'eufdc AdelincNêrillckx, dtioel'del'ne dc Ch:Il·lcl'oi.
- Charles LcmaUl', 3:{:lIlS. f01'CIlI', ct.'lih:llail'c, dèl't~déboulc-
\'m'd de la B:lucl'ie. '

Vlri les ticus qu; sout clins l' laI1lIJlnl(~quc:
Osr.at' Larsille. :lidc fOJ'~(,l'on el Pell'ollillc 01':1"(" salis

lu'ofession. tous deux il ~hcllcs. - Alfl'Ctl Didion, ;Iumcsti
que :1Ni"clles et Cesul'ie Dul'oux, jOlll'llulièr'c, :\ Arquelllles.
- (.;1I513\·CL:tul'Cnl{. to'u_rnelll' en cui\1'e, ci Rosa Lc\'èqlle,'
S~l'\'alltc, lon~ ~Icux ? NI\'elles. - Jul{'s floC(I, menuisicl'. à
NI\'cllcs et Hl'Il'Ilc illiclICl, sans profession, :1L'cIe. - Alfred
DOlll'dHn, Ch:lUlfclIl' au chemin de (('l', il Ni\'cllcs et Angt'oJe
Ch:U'Jicl', salis pl'Ofcssion, :\ Baulers.



Le 1;lRdi B juillet 190", il 2 heures, chez M. Danheux,
Au Cygne, rue de Namur il Nivelles, les notaires CASTE
LAIN et BAUDOUX, résidant en cette ville, adjugeront
définitivement pnrdevant ll. le Juge de paix du canton, il
la requête des représentants de Dame Florentine \Véry
décédée, épouse de Florlbert Liarte, les

BIENS IMMEUBLES
sulvauts sltuès il Nivelles';
i. UNE MAISON avec dépendances et jardin d'une

superfide de " ares 60 cential;es, faubourg de., Orllxell.es,
tenant il MM. Louis Hareq, Leon Gerrebos, Leon Taurine
et Prosper AUard. , ' '
. Jouissance le premier septembre prochain. - Portée il
"800 francs. '
2. UNE-TERRE grnnde "5 ares 25 centiares, lieu dit

Palette tenant au chemin de Nivelles il Fcntaine-l'Evèque,
à Mill. ·1'ricot. Paradis et aux Hospices, occupée par MM.
Anloine, jusqu'au 15 septembre 19B, ail fermage annuel
de 55 fr. 70. - Portée il BOO francs.
5; UNE TEI\IlE grande 1 hectare 22 ares "0 centlares,

au chemin de la Procession, tenant au dit chemin, ail che
min du Yert Hat)', il 1II~1.François Antoine, llerthels, Paul
et aux Hospices, occnpèe pal' M. Tilman jusqu'au 15 sep
temhre t905, au fermage annuel de 150 francs. Portée il
5000 francs.

Pour lous rC1l8i!ignèmeflls,iadressC'I' aux dits flolaires el
à JlI' Vanderscllueren, nolaire à Soignies.

Etude de AI" LoUISCASTELAlN, notaire il Nivelles.

Ledit notaire vendra publiquement;
'1. Le jeudi 14 juillet 190", il 3 heures, chez M.C. Her

man," gare de l'Est il Nivelles, il la requête de 111. Constant
Berthels, propriètaire, " ,

, ,,' 16 LOTS,

de magnifiques Terrains à Bâtir
sltuès Avenue de Burlet .et rue Théodore Berthels , il
, Nivelles. (Yolr plan aux afficiles).

2. Le Lundi 18 juillet 19o.i, à 2 heures; chez M. Glineur
Ilareq, cabaretier il Nlvelles, il la requête de 111. J.-B.
Jouer et de ses enfants, '

UNE,'JOLIE MAISON
rècemment construite, avec jardin d'une superficie de 2

. 'arcs 37 centiares, sitnée il Nivelles, faubourg de Nam~lr.

, .' 5: -Le même 'jOUi', il 3 heures, en .la 'maison dudi~
111.J.-O. Jonet, , ;

.; LE, EON MOBILIER
garnissant ~ette demeure . .:._ Crédit sous cali lion.

A.LOUER.
pOIlI'en jouir après l'enlèvement de la récolte croissnnte,
UNE PIÈCE DE TERIlE, contenant 6 hectares 29 m'es 20
centiares, située il Haut-Ittre, au lieu dit; "Long Buis
sart Il, cndastrèe section C, nO 67, tenant ail chemin de
Bois-Sclgueur-Isanc il Ronqllièl'es et il divers partlcullcrs.

Ledit notaire CASTEl.AINrecevra les .otïres .en son étude
jusqu'au 3 juillet prochain.

HÉ LA.!
Si vos avez;dandgi d'in peinte IIOU rabiasi vo

maiso, aile? tout dwet, tout duiet à

.1'Abbé Delvaille
RUÊ DÈ MON, Lo Si.

re..- Vos U1'ezdes couleurs limèro iuti !
Djè n' va ni dire qué c'essz ill gaYU1'd qui

travaye à pierte , mais i n'estroupie teudi
persoune,
_. Vos trouuerrez co' à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons' ainsi soit-il, pur
noèie dè pourcha,

Hôtel desVoyageurs
,,'. TE~U PAIl CAMILLE HER~IAN '

en face de la Gare Nivelles-Est.
Nombreuses chambres, grand jardin, vastes êcurles et

remises. - Billard, journaux, Bottin. - Renseigne
monts. - Service de voitures. - Téléphone . .c....Expédi
tions. - L'hôtel vient d'aménager une grande salle
pour Sociétés, noces et banquets, - PRIX MODEHES. ,

Voulez-vousbien Diner? ~ .
• Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personne 1
1 soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de i
Louis Paternotte-Crispin i

, Allez au RESTAURANT
POPULIIBE Tmrne SI·Jacques,rue de Mons

DINER A 1 FR. 25
Potage - 2 l'lais de Viande- Pommes - Légumes

Pain et hlère compris.
Omelette au [amhou du pays, 0.75 - Omelette au lard, 0.60

Salade de homard. 1 f,·.
Soupetous lesjours à 15 cent. le litre.

A commencer Samedi 25 Juin .

Rue de Bruxelles, 1. -, Atelier de Réparations

L' Pétit Juche, qui aurape dè
l':ld!(e,qui n'a pou d'è!anl et qui a s'pain
cü,djoquedé toi commerceet va
sè l'Li l'CI' dln Il' maiso qu'i (ait hûtl dsus
les fossés Baudet. .
Du coup, i rvind toutes ses marchan

dises branmin pu bas què l'prix coulant.
1 Ii","s'lé quille d'in moncha d' soler,

d' pnntouffes, d' brodequins lie toute
sourte dl' couleur eié d' loute sourte dè
CUl'et qu'on pu avwëre à milan prix.
PI'ofilel d' l'occasion, allez taper in

coup d'y doulà et si vo stez seur què \'0

pid n' candgera pu. vo'polez,"0 l'montel'
ilhou compte pou l'restant d' vo djou.

FONDÉE EN 1824
Bruxelles,Placedel'Industrie 29

BVREAUX: RUE DE LA SCIENCE, 2

A dministration :
!\lM. C. DEQUANTER, ndmlnlstrateur :

E. VAN DEIITON" administrateur;
A. DEQUANTEII,ndministruteur-direct",
Le Baron FALLOI'i, administrateur;
Le Baron DK Vll'iCK DE "'INNEZEELE;

adminisu'ateur.
Cpmmissaires :

MM. le Baron l\fAZEIIANDE CONTHOVE;
Charles DEQUANTER;
P. VAN DERTON; ,
Le Baron DE BEEcKHAN;
Le Baron DE RoYEnE WICHEI1.

'BEAU CArÉ A LOUER
l'l'ès la gare de Nivelles-Est. S'adr. :l ~(. Joseph Brulé.

lufonü·louUies
PEINTRE-ENTREPRENEUR

, Boulevardde la Dodaine, 22, Nivell~s

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET mURBIŒS
ENSEIGNES EN TOUS GENRES - DÉCORATION

, Travail soigné ~ Prix Modérés '

,Vl-ns flens en fûts d'origine et
en bouteilles

B.BautaiD~SoirOD
DÉTAIL VIN S GROS

• EMILE ROBERT·MonopOledes Grands Vins de Cbampal!lle •• '1·velles
LÉON CHANDON , ,.

COGNAC - RHUM NIVELLES
Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts

et en Bouteilles "
pOUl' Cafetiel's et RestaurateursP.ac'est au bure f ~~e~:~:\~:~~~;~:~~'

~ '. moins c'est dè l' pro-
m~èl'e tt~l~iJih~qui yi tout dwet des meieusses lalterls berges, ImprimerieLanneau & Despret

._--------------------------------.j ....Henry.~!!!!!!!_!!~~l,!!ivelles.1
j M~o!~~!~!1x CHAUB~~~_ 1
• Malél'iaux incombustibles CIl I,llit"e el en slllc •
• à la laine de bois, agrCésl'ai' le Géllie, les Bâtimenls Tout-venant 80 p. C" Bei-du-Luc, 26.00 1.55.
, • civils, les Chemins de [er, ' ~~~i~~'~:~J~~~,?et.c. ' §;:~g g~ •
• Dépôt des pmduits en lieye el du métlzllobrique Gallletterle SO.OO 1.50 •
• pOlir l'la{onds, cloisons. ' ~~:~~\~sll1~iJJ~al;X: ~~:gg 1:~g_.
1 Agenl déposilaire de la fabrique de Cimenl Po,·tland Boulets (Forte-laille) . 28.00 1.50 1

(marque Dufosse: el lIenry) ,i Cron{eslu.' Briquettes industrielles, 25.00, 1.40
Brlquettes « Union» ". 26.50 1.40

Pat'emelils de unües provenances, Briques de {"rade, Guilletins nuthraeite. . :;:;.00 1.90 1

1
Cimml, Plûtre, Poils, Tuiles, Chaux,

. Tuyaux en grès et en pOIC-I'ie. Tous 'UPI charbons tout-venant Pl'ot'{elllle1l1 du char-
Lattes Il pannes el Il pl,,{olllle,·. Ca'Teaux Cil[uïence bOllllage~e Bois-du-Luc, , .•

pou,' l'Cvélemenls. Les livrai"olls de,IiOO011 1000 kilo e" sacs Ile subissent •
Can'eaux Ceramiques de SI-Remy. - ,Jf,~al déployé. pas de majoration de prix, •

._--------------------------------.


