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L'TBINeBET
T ayant .à. plein cûr tous les quinze djou.

ABO~NEUINTS: fi', 1,50 pou toul l' pays. - Pou les cieus 'qui sont dsus J'ètI'3IlgCI', l' purt 1 ANNONCES:ln gros sou du centlmète I)OU tout l' monde, mais jamais moinss qu'in dmi lranc.
dè l' pesse :1 pai au-dseur, - On (laïc d'avance. - Pou lou ça, c'esst avè les Imprlmcu Pou les 3\'OC3ls éyé les dentisscs, ce sara deux gros sous tlè ligne. - On pu les dmander-iu
qu'i faut s'intiude. ~ 1d'llltUJ'OIlI il Xivelles. tl'sus les fossés du G:IZ<IIHClte. ft'nn\::ais ou hi in wallon .. ln Ilumind, mème in payant dix coups d'pu c'csst inutile.

QTJÉ MALHEUR!
1 n' faut ni minti, mais i d'a d' z-adwets dins

les libéraux du Conseie provincial, des raiddes éco
qui viont long, mais ni branmin pu long què l'
débout d' leu nez,

Ainsi, vo savez t'aussi' bi qu' mi, què s'on a l'
majorité clins c' n'assemblée-là c'est grûce à les
socinlisses qui n' sont qu'enn pougnée adon qu'i
dvrinnent iesse quntte coups d' pu s'on véron il
sûre pou ,'Province, l' Représentation propor
tionnelle, enn saquet qu' no n' vions ni volti, swè
d!t in passant et qu' maugre tout no dvons sup
pourter.

D'in costé, éusqu'i strnppou, comme il Nivelles,
Djodogne et Saint-Josse, on a fait alliance éié
socialisses et libéraux ont passé au promi tour sans
mouï in bourd,

Aute part, comme à Anderlecht, Laeken et Lou
'vain, éusquè les libéraux dmorinnent au bullotudge
avè les catholiques, s'il uvou pris n' verzinée à
les socialisses dé d'aller péehi, pourmènerleu pin
ch on, fé tchanter. leu coq ou bi vil' djuer à l' balle
il l' place dé d'aller voter, Mmoia Dei! qué saudnrr
o<{,ru 'nos nrirmes uttrapé, éiédu 1'01111;-;rr'umuni'
ieu iun d' nos hommes qui :11'011sl è s' pnlnnter dsus
les, bancs du Conseie Provincial ; ç'urou sté tous
calotins achèvès qui arinnent pris leu places,
rviersè l' Députation permanente el lommé des
sénateurs :1 leu goût. '

Eh bi! i s'ugissou pou suquunts Iibéraux dè d' là
dé s' moustrer n' mietle reconnaissants, dè fé vir
qué les bellès paroles qu'il onl pa coup à leu bou
che n' desmintont ni çu qu'i s' passe in d' dins
d'ieuss el il uvinnent l'occasion dé rrnercii comme
i faut les sociulisses du eOllp d'espale qu'i leu-z-n
vinnent donné.

Mes hommes n'astinnent ni difllclles, i n' démun
dinnent lout près rt, _ in fonleuie .:: enn selle
arou même sté boûne _ pou iun d' leu-z-hommes
au Sénat éié pou in aute, in ptit posse :1 l' Députa
tion permanente si ça tchérou qu'i vérou il avwère
.enn place "ill'mette dé d' ci à quah'e ans.

1 n' démandinnenl ni toul ndo ; ç'astou tèleminl
djusse què ç'ayou slé admis pa l' m:ljorité des
libér-aux qui s':winnent ingadgi à volelO pou in
sOCÎalisse si l'occasion s' présintou dè d' ci dins
.qualre anso

ftlais ça d'a fait grougni vingl-twé z-aules qui ont
sté furieux et qu'i n'ont ni volu dire çu qu'i
frinnent.

C'est çu qué nos :I,\'ons :Ippris pa n' leue qui a
slé invoiée uu Soir pa iun d' ces là-le, in espèce dé
ptit blanc belche, qui est conseiller provincial pou
Bruxelleso

Ces non des zo d' Brussellaires ont toudi meltu
l' pesse tout éusqu'il ont passé et céoco :lYè l'assis
tance dé quéques lihéraux dè l' Province qui n'
viont ni dair dins leu djeu, qui s' léchont mainel'
comme des bounasses, i vourrinnenl ,bi continuel'
l' belle besogne qui a fait què l' PÛI,ti libér-àl a sté
si longmin djn d' coucheso

Ces plits IUonsieu, habii comme des gravlll'r,
straunés din des faux-cols t'aussi haut qu' des
escalettes qui leu montont dusqu'il leu-z-oreies,

"
qu'i II' couuuichont l'ouvri qué pou l' vil' passel'
dins r rue éiè l' manant pace qu'i Ii paie, hazard,
in ptit rindadge, qui fsont dè l' politique pou ieuss
mette pu facileminl 'in pid dins lé stri, n'ont pou
d'idée dé c' què nous autes, ptits innocinls dé l'
Province, no dvons fé pou abatte la calotte.

Adon qu'ieuss d'ullont dins les salons ré dè l'
politique alintour des bellés madames, què leu
besogne dé purti n' consisse qu'à fé suquunts dis
cours dins des réunions d' monsieu, nous uutes no
dvons travuï à cou tindu t'au long d' l'année el no
vions dé tout près çu ,qu:)es catholiques savent fé.

Adon qu' nos ptits Brlisselaires ont il ré il des
dgins qui sonl instruits, dèlez qui j' propugunde
esl Iuclle, vu qu'on n' sait ni leu ré prinde comme
on VOlllTOUbi des vessées pou des lanternes, no
d vous nous uutes iesse pa lous costés, spépii des
lisses électorales pou cuchi d' rumusser n' vwé d'in
coste et dé l'taï d'in aute costé éusqu'on d'avon
d' trçp ; no batte dedins no gazette, weti dè des
barrusser l', tiesse des dgins des bubuzes qu'on leu
z-u cougni d' dins quand i stinnent il scole el qu'il
onl tant des ruges dé s' dé fé quitte, arraehi l'ou
vri, l' djoune homme ou bi l' gulopiu à les catho
liques qui vouriuueut l',ré danser _nu SOli dè.I'
musique qué leu violon djuera el quand no réusis
sons n' miette, què l'eien qu' IUOS avons gugni
vienne à nous uutes ou bi qu'i voï à les socialisses,
no stons fi contints, pace què sans abatte la culotte,
i n'ara jamais ri il lé.

Qu'i vnonchent in Province ces ptits gniards qui
s' mèlont d' pûrler au nom des libéraux, qui vnon
che nt vir çu qui g' passe dius les escoles, qui
vnonchent vlr manœuvrer les catholiques au mitan
d' Lous les ciens qu'i tnonl dsous leu pouce et "0
virez què c'esst uvè d' z-uutés idées qu'i riront il l'
cupkule.

l viront què si on vique à part, on n' Il ni trop
mauvais muinudge avè les sociulisses, que l' hour
gwè, comme l'ouvri éié l' manant suvont bi, qu'i
d'in Iuut toudi in avant pou intnriner l' z-uutes el
que s'il ont buchi éié squeué, i faut quedlwè ça
pou qu' les ciens qui uvinnent tout lachoncenl n'
saquet il les ciens qui n'avinnent rio

Vlà çu qu'on pinse pa tous cos tés dins lous nos
ptits tl'aux d"Pl'ovince q,ui n'onlni des prefets pou
les gouverner: vlà çu qu' les Brusselail'es délTin
nent véni vilOo

Ça d'ail ou tI'Op bi despll in ptil lempso Çll (lui
no sépal'ou d'avé'lesosocialisses tchéou d'Ii nième
el on sinloll qu'on d'/n'ou plein leu dos des call1O
liqueso L' pays t'intièr-e astou presse il no slir'e et
pa tous costés, dins les ouvri colome dins les mon
sieur, on dmandou qu'on s' raccourde dsus les
alfailoes les pu djusses et qu'on avou l' pu dandgi.

Les cÎeus comme Picaloù éié Destrée, qui djuin
neul in uute air déssus leu n'insll'umint, astinnent
mèlllC mamboul'nés pa leu-z-hommes; on d'ullou à
nous aules planter d' z-avisses pou mal'qui l' pro
mière l'oie du tchamp quOon d'ail ou rtournel', mais
i d'a co, parait-i, qui onl' méieux d'aller tout dO
lrévié qué tout dwê,

A (!es-liI-le, {lui 1'0 casso nt toul fuire les bras, on
sal'ou bi presse il leu crii dé 's' l'inde il la calotte
pou qu'on n' dé pâle pu.

,0 -C'esst in malheur, pace qué des histwères pareies
à les ciennes qui vnont là dé s' passer-dvènt amai-"
ner des piques éié des maques qui lèchront toudi
n' suquet pa dière et qui front qué din deux ans on
am put-eue des ruges dé dner inchenne l' coup d'
la mort il les ciens qui no gouvernent.

Faisonnes enne ewè.
Ohi! les éfants, faisonnes n' ewè et ieune ail büre pou'

qu'elle rjette longmin dsésus l' tapisserte. P,pu ill coup
din sa vie, no Ptù Brabançoll a sté plaisant!

A l' place dè fé in mouzon comme cnn grinche, dè vou
lwère piqui pal' ci et agni pal' Iii, il a dè l' gaielé à rvtnde,
et III:lLlW'équ'I mint co iJl ptit coup, - c'est ni. 3U'i)l:~m~
coup d'fier qu'on arrlfe il desfé in pli qu'i s'a formé d'in
l'esroffe -r- nos avons ieu du plaigi il lire çu (IU'i raconte
élè d' \'0 gal'antis què et n'est ni mail tapé.
Et diriz biz què c'est l' rivière Yaya qui a sté dè

cause què s' visadge a d'ainsi candgt t'a n'in coup et
branmin étou l' bene Iàrce qui vi Iii d' no djuer ?
,1 faut 1'0 dire pou counnnluehl què quand, i n'a ni co

si longmln, t'avocat Duhwè avou fait vni dsus l' tapis l'
voùtnge dè l'vrivière , no maieur 3\'011 prètlndu què ç'as
Inn ppine inuule _lh~ rcouuuninehi.i l". tchausnn -'1U·01~..
tchanre despu dvant qu'i n' souche du 1II0011Je, '1UÔ l'
Province d'alleu ohlidj(i l' villc a d'aller desvudi pu long,
çu qui vi du 'Miel'son 011bi des conduits et què du coup i
Il' fallon pu sondgl à voucer l' rlvlère.

Nos avons dit. adon què l' Province n' frou ni enn
. affaire parele s'i n'avon pu nu vlgln qui vérou s' plainde,
çu qui hi seur né se rprèslntrou pu s'on vérou il couvri l'
rivière et a Té què quand on passe dèlez on dè ramasse
austant avè s' nez qu'avè in palet.

Comme 1"maleur avou parlé d'ln gloand conduit qui
rcèvrou tout c' qui vi dé l', ville et qui dirou s' piel'de ail
cent dialcs bi lon~ lauvau delez l' fabrlque Jacquet, nos
avons dit que tout ça StOIlhla-z-et hoü mais qu' ça n'lm
pètehrou ni les dglns d' d'aller taper leu trouieries à les
fossés du 'g:lzomettc, il l' tienne tics poulèes, il l' rivière
Yaya : qu'on virou qu'o toudi là des casseroles dè toutes
les cougucs, des Ichi dè toutes les couleurs ct qu' c'est co
toudi doulù qu' les bouchi dirinnent co taper l' viande qui
leu dmeurr dèssus l' dos ou hi (lui s'a avnnci pa les tcha
leuloso

ln ptit lemps par après, comme iun d' ,nons aute pas
SOlidSlls l' planlche Yap, i ,'wè dOlllàdeux moncha, deux
mwcics au plein mitan dé l' ri,oière ct il costé, aJ'oqui
Ics cOllches dcux tchi cl'èvéso

L'all'aiJ'eastOlutrOll belle (1011l' lIlanqui.
Il a pris ses djamhes :l s(lales et a radcminl COIII'I'euail

promi IÎl°cud' pOlotrait pou l'ni pl'inde l' vue dè l' rivière
à c· lIIouminl-là.

Djé n' sais çu qu'il a ieu, si, dsus 1"tcmps qU'illon hom
me alTfulouses oSli, r monni d' Dulièl'c n J'lèvé ses vannes,
mais quand i sont l'vénns au pont dè 1"rue dè l' Violeu~,
les ieallx astinnent lélemint monlées - wétiz' bi l' mar
mot - qu'on n' viou tout pl'és 1"1les 1;loneha éiè qu' les
deu:( malhcureux tchi 1 NOl'ééiè Ziré, aslillnent in route
pou BOIII'ninm.

L' sèmaine passée, on povon co les vilO10llSles dellx
arl'èlés à l' vanne dèlez l' moulin Sé,'crs à MOllstiellx et'
il a\'ou même in.Hl'oSmaraud qui leu Inou compagnie.

Les Ichi évoie, il a bi follu melle cnn saquet à len
placeo C'est pou ça qu'on a graué l' POlotloaitpOli fé Ila~
raille Ics deux saquels blancs qllè vo viiz dsus no marmoto

Les dgins dll Plit Brabançon ont seu tout pa iun d' leu
z-hommes qui a vu passer l' 'portmit pa ses mainso Com"
me dè djusse, il ont tcheu là dsus comme in pOUI"Cdés-



sus in pàgne el i d'ont fail tout d' suite, in tout rian
badinant, enn affaire èusquè Dreyfus, les conseillers
libéraux CI in alcveu ô' iehi djuont in ptlt l'ole què les
aclots n'arinnent bi seur ni compris si no n' racontinnes
ni tout cemme ça s'a passé. ,

No d' povons mau d' no plainde dé l' f,;rce 'I" 'on nos
a djué ; c'est trop bi no goût dé fé l' même quand l'oc
casion s' présinte pou d'aller no mette in bourrasse quand,
on nos a leu au grenadier; adon ça nos a permis d' vil'
no Plit Brabançonavè in visadge pu réjoui qu'à l'habi
tude et sins vo minti l' grimace 'lui, fait d'ainsi est cint
coups pu belle.

A L'MAIRIE,

L' conseie communal s'a co assemblé in coup, il a jeu cf .
jeudi huit djou.

\Vère des dgins pou ascouter des affaires qui n'avinncnt ni
l'ail' dè lesse fourt amusantes. Des comptes, on d'a djà tant à
leu maiso sans co d'aJler court à l' mairie pa Il' tchaleur qui
arou bi lait suer les pids au diâle. '

Etou i n'a ni tous spais d'.COllSCi11Cl'Séié du ptit
moncha qui a J' posse dè sougni nos affaires, pu sou
vint man què bi, i d'a quaue qui ont .ieu pu volti
dmorer à leu maiso : MM. Delcwè, qui est toudi ma
lade' üubwè, qui stout trop bi in purr dédias s' bu
reau ~ üébroux, qui stou tout seo à s'maiso et qui n'
povou ni boudgi d'ln millimeuc éié no ptit Furmin
qui stou in plein dins s' n'nousse.

Comme no deux coumarades n' drouvoni wère lcu
trappe, on n' s'a ni biacoup aperçu qu'l n'astlunent
ni dèssus leu selle,
,L' Pétit Séerétalre suou des gouttes comme des 31'-,

tia d' ricolleues, élé i stou co toudi pu roudge qu'à
J'habitude, Quand les séances astinnent miches pou
twé-z-neures, ç'astou 's' deiner qui dmeurou io route,
à c' t'heure \'0 diriz qu' c'est sè reiner, s' méieux
dès l'pas de l' djournèe qui a comme J'ah' di! ni des- ,
quinde comme i faut. Qui wète toudi hi à Ii, ni Iourt
grand éié rintassé comme il eSI, sè stourn~que pour
rou Ji djuer ln djou ou I'aute in ,mauvais tour.
, 1 lit l' procès-verbàl dè l' dérnière séance qui esst
approuvé après qu·!l. Gheude a ieu fait eune er
maque.

L' Jlaieur,qui a lait allichi in placard pou impetchi
Ies dgins d'lntrer ~ l' Dodnine été d' passel",dins Jes
ptlts tchmins d'alintour, r djou du concours hip
pique et pou l'csposition des biesses, dèmande

, qu'on approuvê çu qu'il a fait, comme la lwè Ii z
, ordonne.

On 31'0U hi polu Ii fé rmarqui qu'i n'aveu ni daudgi
d' d'aller si long qu'il a sté et d'impètcbi les dgins
d'intrer :1"1' 'Dodaine, r djou du concours hippique,
L' Maieur lit n' lette qui li-z-n sté invoïée pau

conscie di! Fabrique di! l' grande égllche et qui
dmandesi l' Ville n' VOUl'OUni là rprinde pou in
prix les belles bwèseries qu'on a sté ohlidgi d'tm
bal'qui quand on a tout "lou,'ne l'égliche. - 1 dit
qu'on pourl'on les mette à l' mail'ie dins l'1)laec eus
qu'on JI;t3I'ie.
1 M. Glleude·tn'll'Ouve ni l'idée mauvaiche mais i
sal'OU hou~ cJè' fé evaJum' çu quO\'a vaut et comhi c'
què ça couSlel'a pou les placer.

C'esl pou~" qu'on "invoie l'atTah'e à les seclious. ~
m' chcllne.loudi à "il' qu' c'csl pal' là (ju'on al'ou dVll
cournminchi.
, Apl'ès ça, on al'I'h'c a\'c lcs COl)1p~CSdè ]' Gardc

'civique, éusqu'i m::lIlquc f•.. 40~20pou qu' ça tchée
tout djuSSCt; adon c'est l' cien du.collètlge éus-
qu'on nadge lout pl'ès.din~ les lial'ds, nvè in hénéike dè
Ir. 4..\57,90, éié qui ,'a Ichère 11 mrune pace qu'i faut ab·
solurnint l'agrandi lcs clàses dc. 6e éié 70 éusquè les élè\'es
sont iun dsus l'aute.

L'escole di! musique n' va ni mau Deni. vu qu'i dmeui'o co
dins l' caisse quand on a toul paï 11'. 28;;.81; l'académie dè
dessin n'a ni auslant fI'. 12.86 éié lant qu'à l'escole indus·
trielle, i Ji manque 7,05 pou metle les deux dboulS inchcnnes.
Les comptes dè fescole dc ménusel'ie vnont dsus )' tapis.
M. Brulédemande çu qu'on lait avil lout l' bos qui inte

doulà, C' n'anuée-ci i d'a pou 1200 fl'ancs, l'année dè d\'3nt,,·
ç'astou à pau près r même éié ça Ii chenne dl'ôle' qu'on n' mct
jamais du costé tles rcctles çu qu'on a seu avwèrç des pièches
des meubles on bi çu qu'on a seu avwè"e des squeUes ou hi des

, crolles. ' '
1 dmande étau si les élèves n' faisont ni aule tchouse qué d'

sû:ïou hi raboum: des planchcs, s'on n' leu donne IIi n' lcçon.
JI. GI.erulelrouve ,;Iou 'lut! c'est hranmin 1200 l,'ancs d' hos

pou 12 à 13 élèves. Qu'esl·ce qu'on pfi hi lé .vè ça dsus in an?
~ L' lVaieur respond qui! s'il a n' saqucl qui n' l'a ni tout dwè
doulà, il est presse à' rmeltc tout in orde, qu·'in tout cas lout
essl inspccté pa in homme invoï pau gouvcrnement.
JI. Vanpéedit què MM. Beuny et Denne ont slé vit' pu d'in

conps çu qu'i s' passou à,l'escole et qu'il onllrouvé què tout
stou hi.

L' Maieu". - Tout ça iè bla-z-et boü, nos arons l'o~casion dè
rvènl 13 dsus,

On votc : Les catholiques approuvent comme toudi çu què
l' maieur éié les autes ont Iait, les libéraux, qui n'ont ni polu
discuter les dépenses quand clics ont ieu sté décidées, vu
qu'i n'astlnnent ni co à l' malrie adon, n' votent ni woyc .ei
Il' votent ni non.

On approuve in passemint d' terre pou l' bureau d' bienfai
sance et on donne l'autorisation à l'hospice dè vinde saquants
ourmes qui sont in pleine créchance éié ni meürs du tout, com
me on l' dit, dins les prés dè l' cinse dè Rougnon. Ainsi i d'a
des cicns qu'i n'ont ni pu d'ln mêle 8~centimètes.

A c' compte-là, les ourmes du pré Orien Dujacquier sont
meürs étou éié i n'a pou d' raiso dè n' ni les abaue 'Ii pou lé
plaisl ou hi d' tout destrüre les plantauons des bi d' l'hospice.
M. Plisnier demande què nouvelle avè çu qu'on avou promis

d' lé à l'abauwère pou accomo~~r n' mielle les bouchi. 1 vou
l'OUqu'on s' d'ln occupe din l' promlère réunion des sections.

, Tant qu'il y est, i trouve drôle què pa in bia temps comme i
fait, on n'cuche ni co ieu in concert dessus l' pince adon qu'on
païe si tcher à Ics Ianfares pou n' ri Ié du tout.
1/ Maieur respond qu'i dmandera des concerts, mais qu'i n'a

pou d'ordre 11 dner' il l' société, - C'est pourtant Ii qui est
Président d'honneur dè I' société élé in'a ri à leu dire, D'avez

jamais inlindu n' parele '!
JI. Plimie;. - Quand on donne des liards on a hi

l' dwè dè dmander n' saquer étou.
L', ltIaieur. - Elle a sté rquéri les sociétés à

l'estatlon au mwé d' mai.
M. Plisnier.- Elle a sté païée étou à part pou ça.
M. Bruit.! ,'OUl'OUhi étou qu'on. s'occupe du tracé

du vicinal dè Nivelles il Chastre et qu'on wète in
même temps s'i n'a ni moï dè l' poursüre dusqu'a .
Dgihlou.

L' Maieur respond qu'I Iaura absolumint qu' ça
rvienne pace què les communes qu'on dwè traverser
n' povont mau d'iesse d'nccourd dessus l' tracé qu'o
vû süre. ' "

M. SIOlltrs, qui Iait in saut clins s' cariole chaque
coup qu'i passe au passadge à niveau dè I'estatlon
d' J'Est [et au raccourdemlnt dè l' malterie Brulé,
YOlll'OUqu'on rfeie n' miette I'pavemlnt à ces pia
ces-là.

1; .uaieur respond qnè l'Etat n' donnera jamais l'
permission, dè boudgl à les l'ails.
M, Bruùi est conunt d' ré paver l' milan in face

dè s' malterle mais i Iaurou pou ça' qu'on arrindge
n' miette l' tchémin dè I'estation d' Baulé, autre-
mlnt, i n'a pou d'avance, \ .
M. Gheudel'appelle què l' comité des, hnbltatlons

ouvrières donne des prix à les ouvrl qui interténont
l' méicox leu malso, 1 pOUl'l'OUhi dner pou Nivelles
dusqu'a 800 (l'alles éié put-elle rappourt à c' què
personne n'a sté informé d' l'affaire, i n'a jamais
in tchat qui s'a fait inscrire. 1 dmande qu'on feie
n' miette pu d' 1)1'0alintour d'cnn affaire qui est si
utile.
L' .Ilaie",. respond que l' Ville a volé 120 Irancs

d' subside pinsant qu'il 31'0U ieu des Inscriptions,
mais commo i n'a ni co vnu persoune avè ça, ipro
posc que les IllCmhl'CSdu comité s'illlindonchent
3VC 1.'colJèdge éche\'inal, qu'ad on ça d'ira put-ette
méieux.
M. SIOltlfs, qni a, husm'd, alll'allé n' halle dessus

s' c:lhu in tout passant dins l' rue, démande s'i n'a
ni in 1'èglcment qui destind fi. les gamins dè djum'
comme i 'fsont à c' t'heure pa tous cosies,

t.: Maieur l'CSpond qu'on a loudi léi fé, ~ant qu'i.
n':I\'ou persoune qui tt'om'ou à l'dire mais' què, s'i-.
faul, on coupera court à tout ça,

M. Slolttrs. - Djè l'espè,'c hi pace què, l' diman
chc'ou hi l' lundi, i Jl' fnit pu sain dè passel' dins,

Ics l'UCSdè l' ville.
An qual'I avant sept heUlôes,tout stou fait 'éié Jes conscillel's.

s'in l'allinnellt in tout sè stiel'daut l' "isadge.

M. Dè Burlet vi étou donner il} coup d'espale à 'Ies autos il}
dsant à Brulé què M. Van Halen a lait étou in rapport et què
s'l \'0 i.Il mousterra l' elen fait pa J'inspeclcur dè l'Etat,

M, Brulé vft hi mais i "OUl'l'OUhi avwcl'e étou r cién d'
M. Vun Halen, Djè n' sais ni çu qu'il :i la d' dins qui leu gène

, mais ça n'a ni l'ail' dè d'aller hranmin à M. Di! Burlet qui Ji
promet toudi l' rapport dè I'Inspectauj-, mais ni r cien que
Brulé dmande.
M. Vanpée dit qu' toutc' discussion pourron vni quand J'

budget dè I'escole véra dsus l' tapis éié l' âlaleur raconte que
quand J'Inspecteur a sté in coup dainer à s' maiso, il avou dit
qu'i n'avon ni dins toull' pays eon cscole dè menuscrle comme
l' ciennc dè Nivelles. (Quand on a ln verre dins l' tiesse, on dit
souvint dès bêtises. Què l' majeur nè l' rouhlle ni),

M, Brulé votera l' compte dè I'escole, çu qui n' l'Impetchrn
ni d~ discuter à food l'affaire au mwè d'octobe quand i s'agirn
d' voter les budgets.
; 1 s'agit à c' t'heure d'approuver çu qu'on a fait des ciquante
mille Irancs qu'on a sté dmander à prester à l' spciéle du Crédit
Communal. 1 •••••• ,

M. Brillé dmande enn mieue qui! et qu'est-ce avè tous ces
travaux Hl, éié pa l' mème occaslon i trouve il rdire au l'apport
à les tossés du gnzomeue éusqu'on a despinsé hranmin des
1i,:U'dspou in conduit qui pû quedlwè 0' SCI,,'jà rl, s'on est

L' plantcbeYaya pa n' fourte marée.

uhlidgi :\ fê les lravaux què l' Pl'ovince l'clame et S'OII\"Î fi fë
passcI' pal' là l' vicinal dè Nh'elles à Sougllies.
L' ll!(l.1eU,..- 1n'avou ni moï d' l'attinde,
M. Dè llllriet(qui a l'ait· i,~bélé). -: Pou què laut-i qu'on

vienne no l'pl'ochi dcs travaux qu'on J'clamoll despu' Jongmin ?
M, llruÙ, - On n' \'0 fait pou dè r()1'oche a,'è \'a. On vo

dniaode ~ulemint s;i n' fnura ni l'coumminchi c' conduit-iii
éié tout l' pm'agc, s'on on \'t a fé passel' )' vicinal l' long des
fossés du guzomette--,Çu qu'on vo rproche c'esl di! Il' ni a,'wël'e
sondgi il ça. •

L' M"ieu,·. - Vlà+i hi pou 1500 Irancs 'qui> l' conduit à
cousle!

.1/. Bruit.!; - Quinze cints fl'ancs, c'est tics lim'ds.ct 011n' les
ll'OO\'Cni 10u(1iL'aussi facilemint qu' ça. Ey adon il a ,'ingt ans
011avou djà f:lil toul c' ll'a\'au-Ià à nieu,

•11, Gilet/de. - C'CSSlenn affail'e, on n'a jamais ri fait ct tous
les gros u'a":mx \'ont arl'Î\'el' inchenne.
M. Dè nurlet: - Et vos are7.11fé des g"os empl'unls.
M. ·Glleude. - \Voyc, ça ié \'l'ai, mais ,'0 Il'dites ni què dcspu

quinche ans vos a\'cz mis a \'0 poche 250 mille francs què les
Aclots \"0païnnent pou lcu rohinet et qu' va n'a"ez ni dcspinse
ciquanlc millc pou qu'on euche de l'ieau, dé l' nCitect du djou,
t:lI)t q'u'on 31'0U icu volu, Si nos a"inucnt avanci enn djamhe au
coup, lous l' z'anst on 'n' devrou ni à l'heure d'3udjoUl'd'ho.
d'"lIe,' quéri des liards à l' hanqne.

Jean-Baptiste et ses « crolles ».

(PO~I'Ja signification de crolle, consulter Littré, Lal'OUSSC,elc,),

Il a pm'lé! Ilourrlt! Il a parlé!

On s' demandait, l'auer'jour. Ù la mairie'
A quoi pouvllil bien chaqueannée lourner
Tout le bois qll'ù l'écolode mcnuis'rie
La Ville achèépour plus de dou:' cenis (ral'cs•
On calculait, on n' trouvait aucun posle,
Aucun produit dececours de savant.,
QUllndtout Ù coup Jean-Baptisl~riposte
Et d'"n seul mot lmnch' Il! iilualion.
El c'étaitj'ust', c'était vrai, ma pa','ole :
Car tout le mond', to,,!' l'administration
May,"r, éch'vins, lous o"blia,icntles crolles 1



Comment veut-on qu'on abatl' la calotte?
Elle a vraiment de si brillant" sujets!
Pas charta(ans : ral'es sont (•••rs parlottes
Jlais quand ils parlent, n'est c'Ilas, çlt {ait d'l'effet?
Ainsi Toussaint avec ses réverbères
Qu'il muselait de si geNte façon
A ius; Baptiste apportant ses lumières,
Eclaircissant une 80mbre discussioll,
Jamais sans lui, 011 n'ellt su dans Nivelles
Qu'à cette école, en tous temps, on apprend
A [abriquer, sans tracés, ni modèles,
Des crol's, des crol's pour dou:' cents {ranes par IIII!

ZIRÉ,

TAVAUR-CI.ar--. ATTINTION 1 Ça va iesse l' monmint qu'on va
•••• imprimer des nouvelles listes électorales et
qu'i faura vil' s'on n' vos a ni roublii ou hi si on vos adné
à l' malric tous les vwè qu' vo dvez avwère, [ n' s'agit ni
d' fé comme tondi èlé d' véni rclamer quand on vos appour
tera vo papi pou voter pace qu'adon c'est branmin trop
tard,

C'esst à c' t'heure què vo dvez retamer 11 l' malrie in
eu chant sogne dè d'aller avè tOIiSvos papl, - vos billets
d' taies 011hi vo déplome - et si, pal' supposition, ça n' vo
diro;1 ni dé d'allervo soumette 11ces dglns-là, vo povez co
toudi d'aller trouver l' pétit JoUard, l' bosse du Grand café
du commerce, in bas du martchi, C'est Ii qu'a l' possc pou
les libéraux dè spèpll les lisses et d' cachi 11 vwè, Vo Ii
mousterrez vo papi éiè i vo dira tout d' suite s'il a moï d'
poursüre l'affaire,

[ n'est ni réquis dé d'aller doulà avè in gros sou il vo
poche, vo n'astez ni fourci d' liwère ; c'est ni pou ça qn'
vo sarez mau rçu pa Monsieu et co moinss pa Madame,

Mais n' rattlndez ni co l' demi moumint, c'esst ln boù
conscie què d' vo donne,

*..
A l'.oeol. d6 menuserl., - Vos avez vu qu'on a parlé d' l'es

cole dé menuserie 11 l' dernière séance du conseie communal
éié qué M_Brulé a trouvé qu' çastou hranmin qué 1,200 Irancs
d' bo pou quinche élèves qui vont la raboter des plantches,
monter saquants chassis éiè lé des ptlts passets,

Démandez au promi menusler vnu el i VQ dira qu'i n' COlU

prind ni enn affaire pareie et qu'AL Brulé a ieu hi raiso dé '
s' informer éusqué tout s' ho la passou, Pou toute réponse, on
a dit qué l'escole astou visitée tous l' z-ans pa des. inspecteurs
dé l'Etat et dé l' Province, qui-z-avinncnt Iait les pu hi.
rapports qu'on n' sarou trouver, qu'l n'3YOU ni dins tout
J' pays pou d'escole pareie et qué même M, Van Halen, adon
directeur dé J'académie, avou trouvé qué tout stou hi,

Sans voulwère déméprigi çu que Tale du,Duc lait doulà, éié
l' manière qu'i donne s' leçon, quand on vwé l' bo qu'on a
descourbeté, soï, raboté despu chix ans et quand on u ieu sté
"ÎI' l'esposltlou qui fi ieu lien ci au mwé d' déccmbe, on s' dé
mande si J' restant a passe à squeucs ou il crolles, et si a
l'place dé de le profiter les eleves, comme J'a dit no Baptisse,
çu qui esst ill tort vu qu' c'est ni a icuss à rnetté I' clàse
comme l'apprinti rnetie l' boutique, on u'arou ni branmin
méieux ré dè rpasser tout à l' ville qui paie co, tous l' z-ans,
90 lrancs du mêle cuhe pou les boules dé Iavia qui servent à
allumer les leux dé J' mairie,

Si vo drouvez les comptes de l' ville, vlà tout J' hos qui eSSI
Intré il I'escole despu 1898_

1898
1899
1900
1901
1902
1903

Eclairage el bois

520,49
1.011,93
'615,78

t.290,77
933,20

1.200

20

t4 'eJeves,

T~lal f,', 5,372,17
RLil'ezçu qu'on a despinsé pou l' chauflàge eie J' lumièl'e,

i dmeUl'l'a hi ciq mille ll'ancs d' ho, Avé ça on d'a in hia mon
cha, lldo?

Les dgins dè l' ville, qui dégainont pou tous ces services là,
devrinnclll vh' au promi coup, ~~U qui in,le el ~~U qui sOUJ'te
dè d' lit, vu qu' c'est des saquets, qui valonl des lilu'ds, C'est
pou ça, qu' nos hommes deYl'Onll'clamer quaud l'aOail'e l'véra
dsus J' lapis dins queques mwé :
L Que J' prolesseul' dl'esse tous l' z-ans enne lisse des hos

qu'i li laut,
2_ Qu'on leie in ]lassemint pou les bos d' l'escole comme

pou enn aute dél'ee;
3, Qué J' ville rpl'enne tous les déchels, squelles éié cl'olles

l'OUin pl'ix a étahli et qu'elle les leie passel' à les ';coles ou a
l' mail'ie eusqu'on dwé aCcalel' tout ça pou allumer les leux_
4_ Que les liards rçus d'ainsi seuchoncent places a,'e les

l'CelleS dé l'escole éié d'ainsi on ara in comple parfait, el on
Il' \'era pu dire qu'on n' sait IIi eusqué l' bos s'in va;

Tanl qu'à les Ira vaux des éleves, on pourrou étou ùmander
qui lsonchentles ptiles répal'3tions au meubiliel' des escales,
Tous nos meieux ouvl'i menusiers qui ont passé pa les bouliques

ont lait 10USces ptits cnlouiatches et ptit-z-a ptit, i sont ani
vés à lé des hellés pièches dè meuhles, çu qu'on n' leu-z
apprind ni douci vu qu'a n' question d' Brulé on a respondu
qu'i n'avinnent lait que des passets et des chassis pou des
maiso Ù·,oUVI'i.

On a· dit què l'escole dè Nivelles ustou l' meieusse des
ciennes qu'il avou dins l' pays, c'est tant mieux! mais no don
nerons tout d' mëmo in djou ou l'aute :enn idée de çu qu'on
apprind à Saint-Dgilles et :, Malines,

Les ciens qui ont passé pa I'escolo di! l' ville pourront ainsi
comparer.

L' Petit Brabançon trouve fourt malin d'appeler
« l' Grand Ytctor, le conseiller oui-non Il mais i n' vwè ni
qu'ln l' lommant d'ainsi i fait tchère l' pu hia coup d'
maillet déssus l' liesse dè Furmin, Baptisse et compagnie
qui n'ont tout près ni fait aute tchouse despu qui sont il
l' mairie.

Fnrmin est cinsi, c'esst in râle ménie. A intindc l' Ga
zelle dè Nivelles, in 1895, quand il a sté lommé l' promi
coup èiè l' Petit Brabançon, in 1899, quand on a l'voté
pour Ii, i n' d'aron ni ieu in pareie pou desûnde les cinsi,
les ptits manants éiè les fourbouti.

Eh bi! djè donnerou Ii, m' tiesse il couper qnè çu qu'il
a dit despu nef ans au conseil communâl, pourron bi lesse
sorti dsus in billet d' caramel et il arou co dè l' place pou
mette iun des discours dé Baptisse.

Arrlvè doulà i d'vou avwère l'œil dsus tout c' què les
cinsi avinnent dandgi et i n'a ni co longmin què ça a dvu
iesse « l' G,'and Victor, l' conseiller oui-non Il, in com
merçant, qui a dvu dmanrler qu'on arrindge d'aucun
tchemin des allntours 'lui n' servent què pou les ptits
mènadgi.

No stons bi au rgret de mette Funuin il djeu avè ça,
pace qu'après tout i n'a ri d' méieux qu'Ii, mais comme
i dwè avwère enn saquer il dire dins les catholiques, i
pou l'l'OU bi dmander qn'on feie l' leçon il les artisses dé
l' Gazette d'Havaux, d' leu dmauder dè squeur n' miette
leu plume dèvant dé scrire éiè d' bi leu fé comprinde qu'il
est tondi dangùreux de parler d' courde dins l' maiso d'in
pindu,

*..
A l'Hospice, - Il ont tant parle, du ICII']Is des élee

lions, qu'on faisou des passernints ]lOIl toutes les dérées il
l'Hospicn éié l' bia .saleti du l'cil Braballçoll, qui stou
dsns l' l:ibe des pouves despu vingt ans, n'avou jamais vu
ri d'ante.

Eh bi! viii co des affaires què no rlévons dins les comp
tes, qui sont toudi fournies pa les mêmes, qu 'on arou
bi seul' il méicux martehl et du t'aussi boù, si on fsou
appel il l' concurrence :

Vin pour les malades, eaux minérales, etc.
Sucre pour les médicaments
Liqueurs, alcool et matières premières pour

confection des mèdieaments ,
Achat dc médicaments pour la pharmacie de

l'Hôpital

Total, _ 5220,15

Tout partout, il Bruxelles, Tournai, ~Ialines, 011fait
des passemlnts pou ces fournitures-ci. A Nivelles, c'
n'est qué quèques gaiards qui sont dins leu manche, des
bou catholiques, qui povout livrer ces dèrées-Ià.

Les autes, les ciens qui n' pinsont ni co IIIIlle ieuss, qui
paiont les contributions imposées pa l' ville, qui dvrinnent
à l'occasion bouchi l' trau qu'on arou fait il l'hospice, 'lui
fl'innenL- put-eue gagni des liards à les pouves in livrant
tout it méieux mal'tchi, povont d'allel' sé sLierùe l' nez à l'
piercc,

C'est tout l' système des calholi'lues: tout pou nos
amis, ri pou les autes, No vi'luel'ons, vo crèvel'cz,

*. .
L' Pètit Brabançon au mauvais !ive_ - Pou avwère

mau tnu s'plullle dèdins ses dwegts et avwèl'e l'acon té què
les g.rçons Gheude avinnent studii avè des boul'ses, in
tout fsant bastal'ds des efants d'ouvri, çu ((ui n'astou ni
vrai, l' " vieil aelot Il du temps passé, a f.it meue l' ga
zelle, éllsqu'i sCl'it, au mauvais live.

L' Petit Brabançon est condamné à ciquallle francs -
çu ((u'i dira facilcmint quéri dins l' poche dé s'dgilet -
Illais l' Grand Tribun,il vo l'astoche dé l' pu belle maniè
re, çu qui dw;, Ii rduchi branmin pu què d' dégainer sa
quant lia,'ds,

L' jugement dit qu'i n'a pou d' déshonneur il fé des
études dsus n' boû,'se Ilu'Ol1 vo donne mais comme ç'as
tou ni vrai (Iué mes hommes d'avinnent pl'ofité il l' place
dè pu malheureux qu'ieuss, l' Grand Tribunàl elatche dé
dins l' nez il no Plit " QUE l:mpUTATIONEST INEUCTE ET
PART.\NT DIFFAMATOIRE ET DOAUIAGEABLE. )

250,68
655,15

562,36

C'est tout C' qu'on ]l0IllTOU dire dé pire à in fsen d'
gazette,

Les ciqunnte francs, c'est ri, i d'ira quéri ça comme in
[Ill i, s' tchause, mais l' bia dèplôme qui esst :avè, djè vo
garantis bi qu' vo n'nrez ni l' plaisi dè l' vil' incadrè à l'
dèvanturr du Plit Pierre.

Etou, il esst honteux comme in voleur éié Ii, qui dins
s' llmèro du promi d' mai a tout près desvudi n' bouteie
d'enque pou l'acon tel' çu qu' ses avocats avinnent ramadgi,
il imprime l' Jugement qui l'a condamné dins in coin êus
qu'on nè l' vwè tout près ni et qu'l faut tehère déssus pou
l' trouver.

Les Fanfares, qui ont 750 francs d' subside dé l' ville
et qui n'ont ni co dnè in concert dé toute l' campagne,
vont audjourd'hu desplnser il Aliddelboul'g les liards qu'i
gagnont si facîlemint,

Dsus c' temps là; l' Cerque, qui né rcwet ni in cron
dglgot dè l' ville, mais qui n' d'ln vû ni pou ça il les
Aclots, donnera in concert audjourd'hû à ciq heures, il
l' Dodaine éié djeudi qui vi dsus l' martchi.

Tout a toudi ieu n' fin déssus s' monde-ci; pou les
subsides dé l' ville ça sara l' même. Et ça n' djoquera pu,

VIii l' programme des morceaux què l' Cerque djuera :
PREMIÈRE PARTIE.

1. Flandre Marche _ Stecnebrugen.
Delibes.2, Lackmé fantaisie ,

3, Aurore de chasse ,
4, Ail' et divertissement pou,' tuba.

DEUXIÈMEPART'E_
L Mat'che des Incas _
2_ Phino valse.
3, Les Mousquetaires au Couvent _
4, Marguerite polka pour bugle,

Canivez.
Preker,

Baudouk.
Yolant.
Yarnez.
Voussure,

*..
ÉcJairage électrique. - " A Nivelles le kilowatt coùtera

" 55 centimes pour les particullers et 25 centimes pour
" les industriels tandis qu'à Bruxelles, les premiers paient
" 70 centimes et les second 40 centimes, Il

C'est co toudi no Ptit qui dè scrit n' pareie, seulemint,
il a sogne dè n' ni dire què c'est l'ancien prix pou Bru
xelles et qu'avè les usines qu'enn' sociètè, éusquè iun d'
nos échevins a Il' saquer 11 dire, va monter, l' kilowatt,
l'vera tout l' pu il 15 ou 20 -eentimes.

Douci vo virez qu' l'électricité fra gatine avè l' gaz,
qu'on no fm co pai fOU1'ttcher enn saquet qui n' lumera
put-eue ni, si, par malheur, on n' wète ni à deux coups
pou ni s' léchi ingueuser pa [' société d'iI-c' t'heure.

*..
A I'abattwère, - Vos avez vu qu'il l' séance du conseie

communâl, M_ Plisnier avou rvéni avè l' question d' l'abat
twère pou dmander 'lué éié qu'est-ce avè çu qu' les bou
chi rclamont despu deux ans,

A c' lemps-là on avou ·djil sté prinde des mésures ;
quand AL Plisnier d'a in coup touchi in mot, l' lende
main, on a co invoï l'iugèuieur avé s' mète éié s' calepin
dsus les lieux èiè despu on studie , c'est c' qu'i savont fé d'
méieux.

Eie pourtant, vo vo dmandriz it vous-même, si ça tchè
l'OUqu' vo passeriz pa l'abauwère, qu'est-cc qu'i faut tant
sondgl pou fé n' place pou mette les pourcha, in abaui pou
les cllrs, clawer saquants cl'ochels, melle in gaz dins l'es
taule des vatches, éusqu'i fait danllél'eux quand on l'lImaine
les biesses di~Bruxelles, desmoli in ptit bùlimint qui est
lit au plein mitan dé l' dmise et trouver n' place pou melle
10USles déchets ((ui sont au milan dè l' cour éusquè d.es
mouches comme des halllmelons et des moulons avè n'
queue co pu foumie qué l' cienne du tchvau Van Gend,
vnont patyrer à leu n'aiche?

L'abattwèl'e, c'esl l' plare dè l' ville qui dvrou iesse l'
pu propl'e éié quand on a sté in coup douhi, on sal'Ou bi des
gousté dè mindgi dè l' viandc_

C'est ni f.utc pOlll'tant qu' les bouchi n' paiont ni bi
]lou iesse accommodé cOlllme i faut.

Ainsi, l'année passée, l' ville a rçu pou l'abaltadge des
biesses fr_ 4975,20, éié elle a dvu paï :

J. Au vétérinaire 800
2, AI' concierge 600
,,_ Gaz 204
4, Eaux (5 robinets) 150

1754
et si vo mlez il l' course il 3 du cint les liards (luè l' bâti
mint il cousté, swèt-i -1200 fr_ l' ville despinse tous l'
z-ans pou l'abaltwère 2954 fr,

4975_20-2954= fI', 202-1.20, C'est l' bénéfice qu'on
ramasse tous les ans et les bouchi, abatteux, sCl'épeux d'
bouia, qui sont iun dsus l'aute, n' savont ni seulemint·



avwère enn brique. - Allez-vous alites avè ça ! État-civil du 9 au 22 Juillet 1904,
*·.

On a fait i n'a ni longmin l' verification des pwès et
mèsurrs il l' ville et dins tous les d!(ins qui sont :i l' mai
rie, in' <l'a ni iun qui a sondgl à fè visiter les pwès d' l'u
bauwère.

1 parait, pourtant, 'IU'i n' d'a wère qui ont leu compte,

*·.
L' pierce dé l' Dodaine, qui est battue pa tous les vints

estdjà toute dé trèviè. L' verge bache " dwète èiè s'on né
rmédie ni bi rade il ça, ça va co lesse Il' besogne pou
l' rarindgi.

L' Père Plisnier d'a djà parlé il l' mairie éié il a drnandè
qu'on lé l'tienne pa iun ou bi deux fils dé fer pou l' téni
dweue.

1 faurou tout l' pu 1'011 deux francs d' fil et in ouvri
d'aron put-eue pou in heure dè besogne mais i faut soudgl,
éié d' l'idée, vo s'avez comme on d'a ci il l' ville, On leu
mache tout près tout èlè i n' s'avent ni co d'invudi.
C'est d'alnsi, què tous l' z-ans 011 <1\'1'011meue l' pierce

ail godl'on d' hatla 1'011 intertèni l' bô el l'imptchi d'
pourri.

C'est, ri què c' besogne là, Eh bi! despu quatre ans, on
n' d'a pu meuu n' couche et in bia djou, 011 véra dire que
l' pierce est pou rr ie éiè qu'i faut twè quaue cints francs
pou d'avwère enn nieufe adon qu'avè twè-quaue francs
on IlOS arou co spargnl ça. .

Oins l' temps lés dgins asunncnt eontlnts d'ainsi lIIais,
c'est pu à-c' t'heure, savez les amis,
P, S, - ln tout d'allant tirer u'uèchc, ahler, nos avons

constaté qu'on stou in train d' melle l' pierce in couleur,
l ,stou tout prés ,telllps,

*·.
On a réparé les canons, mftout dj ••, Broc fi l'haie et

l'lllradgi été il l' mairie on n'a ni soudgi il les fè buchi l'ou
les ûesses nationales.

Mais c'est l'l'ai què ( sondgi JI c'est djù trnvnl ct .
*· .Les pensions, - No stons dsus l' ûuiehemiut du IIIwé

d' Juleue été les vi d' swèsnnte-ctq ails n'ont co ri rçu dè
l' pension qu'on leu dwè,

Va-t- on co leu fé trainer l' langue comme I'annéc
passée?

Naissances. - l\fm'ic-AnlOÎIICltc-Gh. vandcndns., - Max
Maul'ice-Gh. Baudet. - Alicc-Mél:mie Vleugels. - Rachel
Allce-üh, Hurcq. - Eugénie-êlarle-ûh. Bonvulet. _: Hélène-Oh.
Quenou. - Léüpuld-Fulix-Ilh. Haye. - Léa-vlctorinc-Gh.
Lndrlèrë. - Juliette-Frnnçoise-Gh. Baudoux. - Madeleine
l\Ial'ic-Gh. Philippon. - Frnuz-Autulne-Gh. Thihaut. - Mm',
eel-Arthur-Gh, Eleaume. - M:ulelclllc-Céline Elcaumc. -
Mal'ia-DCI'lha-Gh, Chartier.

Ma.ria[/CB. -:- Oscar Larsille, aide-Iorgeron et Péll'onillc
Ilraye, sans protcsslon. - GuSI3\"CL3Ul'o01, tourneur en cui
vre el Rosa Lcvêque, servante.

Dëeès, - Charles Noirsent, 75 aus, é)lOUX de Joséphine
Godëau, décédé rue du Pont-Gotissnrt. - Louise Monnoye,
2; ans, sans proîessiou, épouse de Léon Gilbert. décédée Mar
ché au Hétai!. - François Laurent, 68 ans, charron, t'I)OUX de
Philomène-êlarte G:llle. - Mm'ie Castille, 96 ails; sans protes
sion, veuf de Emmanuel iamart., tous deux décédés boulevard
de la Bauerie. - Marie Jacobs, 82 ans. ménagère, épouse de
Pierre vcnommeu, décédée hameau de la Maillchotte. -
Constant Jonnlnux, 85 ans, anclen institutcur comliu}"al en
cher, époux de Floremine Brusselmans, décédé rue seuun. -
Henriette Thomas, 86 ans, sans profession, veuve de Françols
Eugène, décédée avenue dc·Burlet. - Auguste Hauset, 72'u05,
sans proîessiou, veul d'Augustine Liénard, décédé chemin
.Dellosse. - Gustave Baude, ;4 ans, proprlétaire, déeédé l'UC
de Cluu-lerol. - 1 entant au-dessous de 'l ans..

l'là les deus qui S01~tdins 1.'tomberdèoue :
Jules-Franpois-Joseph Jonet, [ournalier à Andel'Ieclit el Noé

mic Beauclercq, ser .••·anlf! à Pont-à-Cèlles. - Jules Ypcl'Sie-I,
ouvrier menuisier et Füore-àïurlc-Gh. Dedoncker, sans protes
sion, lous deux il Nivelles. - Alh'cd-Autoine-Joscph Ypersler,
houlangèl' il Frusnes-lez-Gosselics et Irma-Gh, Scmpo, femme
de chaurhre ilNivelles. '

·.Programme du concours instrumental qui aura lieu
entre les élèves de j'Aè'àdémie de musique, Ic Veudredl
29 Juillet 1904, Cil la Salle du Waux-Haü.

Première partie, à -1 hCUl'es ;
FIO'e, cours inlérleur : M. Deblesuie, Robert.
Violon, cours iulérleur: MM. Allard, Léon ; BUCJuoi, Phi

lippe ; Denis, Lucicn; Gihret, Cnarles ; Hautain, Edouard;
Holclle, ;PielTc ;;Seinal, Edgard. : " ;'~";

Piano, COUI'S inîéricur : M, Pardœu, GUSla\'C; Melles llruyère,
"Gabrtclle ; Froidurt, Yvonue ; Lambert, Denise; Yerbais,
Hélène; Warte, Blanche, '

Deuxiemc pm'Ue, ri 7 1/;' heures:
Buggle, cours supèrieur, section A : M. Durieux, Auguste,

Section 0 : MM.,Oel\'3illc, GeOl'ges; Michel Louis.
fIO'e, COUI'Ssupérieur, scction A : M, W:u'Le; Omer,
Clarinette, COUI'Ssupérieur. secuon U : M. Gilson, JOSCI)h,
Piano, COUl'Smoyen: M. Ouisserct, Puul ; MMettes BI'U)'ÙI'C,

}lal'guel'iLe; Lermlgnfeuu, Mathihlc, COUI'Smoyen, section U :
?tUtelles 'l'amine, llertha ; 'l'amine, ûllva. COUI'S supérieur, sec
tion A : MelleaI;a.ssa1't, Hélène. Section il : MelleSimon, Béatrix,

Violon, cours moyen : ?lAl~ Devos, Ar'mand; Lambert, Hec
lOI'; Holofle, 1\'311. COUl'S supérieur, section D : MeunicI',
Oscar; Montois)'. Auguste,

lm· s fins en fùts d'origine et
en bouteilles

-----

Hôtel desVoyageurs B.Bautain-Soiron
• MonopOledes Grands VIns de Champagne II·velles

TENU PAR CAmLLE I-IEIUIAN LÉON CHANDON

en face de la Gare Nivelles-Est,

Élllde de MC LoUIS CASTELAIN" notaire il Nivelles,

Le lundi 1" Aoùt 1904, il 2 hClllles, chez M: Danheux ,
ail Cygne l'IICde Namur il Nivelles, il la requête des repré- .
sent;,lls ,le Dame Léocadie Wéo'y veuve Liarte, les notai
res C,\STEL.\IN et DAUDOUX résidant il Nivelles adjugeront
définitivement, pal' devant M, le juge de ~~ix du canton,

'UNE PIÈCE, DE TERRE
COlltenant ~ hectare 22 ares 40' centlalrës; situèe :\ Ni
velles, au chemin de la Procession, occupée pal' J ,-11, Til
man, ail fermage annuel de -150 n'alles.

POUl' tous renseignements s'acl.,'esse,'n"x dits 1l01(lirl?,." et
ti Me Vandcl'sc/utct'en, nolui."c ti Soiçnie«.

A LOUER-
pour Cil jouir aprèsl'enlèvement de la récolte croissante, .
UNE plECE DE TERflE, contenant G hectares 29 ares 20
centlnres, située :1 1')aul-IIII'c, 3U lieu dit: (l Long Buis
sart », eadnstrèe section C Il~ 67, tenant ail chemin de
Bots-Selgneur-Isanc ;'1 ltonquièrcs CL;'1 divers particuliers.

Ledit 'notaÏI'c CAsmL'" recevrales offres en SOli étude
jusqu'ail :5 juillet prochain.

HÉ LA!
Si vos avez dandgi d'in peinte 7JOUralnasi vo

maiso, allez tout duiet , tout dtoet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, ,"0 sr.

••• Vos m'el. des couleurs limèro illn !
Djê 11'va ni, dire gué c'esst ill gay~;'d qui

t1'Uvaye à piel'le, ma.is i n'esl1:oupie loudi
pe7'sotme.

Vos tl'OttVel'l'el. co à s'maiso des'bl'ouches,
des lapis, des lJayassons ainsi soit-il, lJltr'
swèie dè pOllrcha.

Nombreuses'chambrcs, gl'and jardin, vastcs écuries et
remise~, - Billard, journaùx, BOllin, - Renseigne
ments, - Service de voitul'es, - Téléphone, - Expédie
tions, - L'hôtel vielll d'aménagel' une grande salle
pour Sociétés, n6ces et banquets, - PRIX MODÉHES,

"~"MN"~~.~'.,~~~~.
Avant d'acheter une Pièce d'Horlogerie, toute personne

soucieuse de ses intérêts visitera l'étalage de

Voulez-vous bien Dtner ?

RIST1URUT
POPULJIBI Taverne SI-J!CljlJes, rue de Ions .

Alle? au

Louis Paternotte~CriSvin'
Rue de'Bruxelles, 1. -- Atelier 'de Réparations'

DINER A 1 FR. 25
Potage - ~ Plats de Yiunde - Pommes - Légumes

Puin (~Lbrul'C comprts.
Omeleue au [mnbun du pays, O,i~ - Omelette ail Iar,~, 0,60

Salade de bomnrd. 1 11',

Soupetous lesjours à 15 cent, le litre,
A commence~ Samedi 25 Juin.DÉTAIL VIN S GIIOS

• EMILE ROBERT • e' coup-ci, c'est pou du boû !
L' Pètit Juche, qui aurape de

l':id~f'. qui n'a )lOUfl'er:lIIl el qui a s'pain
cü, djoque dé tni commerce ct \":1

sè r'lÎI'CI' din n' maiso qu'i fuit h:ili dsus
les Iossés Baudet.

Ou coup, i rvlud toutes ses HUII'dmu
dises hrunmiu pu has què l'prlx coutant.

1dwè s'rè quille (J'ill moucha d'sulcl',
d' pantuufles, d' hrodequins de toute
sourte IIi! couleur eié (.1'toute sourte de'!
CUI' et qu'on pu :1\"\\"t!I'Ca mitnn prix,

Prolltez d' l'occasion, allez taper in
coup d"'y doula et si \'0 stez SCIn' quù \'0

phl ncandgem pu. vo'polez ,'0 rmonter
il hou compte pou l'rcstant d' \·0 djou.

NIVELLES
Spécialité de Vins Blancs Secs en Fûts

et en Bouteilles
pOUl' Cafetiers et Hestuuruteurs

InfonO·lonOies
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, Nivelles BIAU Clrl 1 LOUIR
IJI'ès la gare (le Nivelles-Est. S'mil', à :\1.JOSCI)hUl'ulé.SPÉCIALITÉ m>BOIS ET MARBllES

ENSEIGNES EN TOUS GENRES - OÉCORATION

Travail soigné - Prix Modérés
On COUIt au ci ilL (linlcs hi' long même à Oinche 110U acater'

ill Ilicu cns!lquc, enn nicu\'c mal'Ollnc, eon bellc lén'ne el on
n' sondgc ni qu' dOllci â l' \"ille on pu a\'wel'C 10uLc' (IU'On ,'0
cL mêmc meicllx qu'autc part, Pou Ç:I, on n'a qu'il d'allcl'

lN BAS DU MARTCHI
.Al... Loi; m1I:A..so

LAMBERT SCH 1FFELERS

COGNAC - RHUM

el bia-garçQn Plisnier
On est là l'hahii dsus Il' sègonde si on vI) et si 011 lU'ind

mësul'l', in douzc heUl'cs dè teml)S l'OSa\'è n' ténue COIDI)lèICet
co des Hm'ds din \'0 (loche. ELça \'0 collc, mes amis dè Dieu,
10uL parcie qu'in ~:lIIt, fie ça iè tèlemillt solidde qU'hl casaque
rai{ doulà 011 Il' d'in vwè ni l' fin, qU'Olll)1) co dè l'taï :JIU'eSin
)llitlH'OUltc pou l' gamin, On \"int! ètou des Iwèlcs, dcs sto,ffes,
dè l' swè, des lchmises, des (oulal'ds, des cl'awales, des trico·
lés, des scau'çons enfin tout c' qu'on pu· sondgi ct au dbout
du comple

tout !;lac'esst à boftmartchi,
Allez doulà, \'0 sal'CZ hi cL ,'0 nè l'greul'ez ni \'0 lial'ds .

'-~ac'est du bure , ;;:~~::AU:~;~:L;'~~~5~
, • l'ue de Mon, - Ç:I au
, moins c'est di! l' )11'0-
mièl'C qualité qui vi tout dwet des mcicusses lailcris bergcs..-_


