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A L'ÉCOLEINDUSTRIELLE.

Au cours de la dernière séance du conseil com
munal, il a été question de l'École Industrielle pour
la réorganisation de laquelle nous combattons dans
((L' Trinchet Il.
Aux considérations très justes exposées par 1\f.le

conseiller Gheude, à propos de l'institution de
cours de langues, M. l'Echevin de l'Instruction pu
blique a répondu, pour éluder la question proba
blement, (1 que l'Administration communale n'avait
((pas pour mission de combattre les efforts de l'ini
((tiative privée. Il Il a fait allusion à des cours de
langues organisés par une association locale, mais
il ne soupçonne peut-être pas que la mise en pra
tique, de son principe serait de nature à compro
mettre singulièrement l'unification, la bonne orga
nisation et le contrôle efficace de l'enseignement
professionnel.
En effet, rien ne s'oppose à ce que d'autres

organismes locaux fassent donner de leur propre
initiative qui, des leçons d'anglais, qui, un cours
de géographie commerciale, d'électricité, etc, Ceci
n'est même pas une hypothèse invraisemblable du

_.tuut, puisque si.l'Administration communale laisse
subsister l'état des choses actuel, il faudra bien que
ceux qui y sont intéressés organisent eux-mêmes
l'enseignement dont ils ont besoin. '

Or, partant du principe de M. Vanpée, tous ces
cours donnés aux quatre coins de la ville, dans
différents locaux, influencés 'par des inspirations
discordantes parfois, sans unité d'action, dépour
vus d'inspection officielle, auraient comme Provi
dence l'Administration communale, dont le plus
grand soin serait d'encourager ces louables initia
tives. 1\Iais ce serait l'anarchie toute .pure dans
l'enseignement professionnel cela, et c'est ce qu'il
faut éviter à tout prix! C'est pourquoi nous, ne
cesserons de réclamer l'intervention administrative
pour instituer des études animées du même esprit
pratique, et nous insistons pour qu'on prenne les'
devants, afin de ne pas assister à l'avènement de
nouveaux cours privés. Dans des villes très éten
dues et à population dense, ces cours particuliers
s'expliquent et s'imposent même quelquefois, parce
qu'il faut donner satisfaction .aux habitants de cer
tains quartiers éloignés des écoles officielles. 1\lais,
appliqué à une agglomération de l'importance de
Nivelles, ce système est dangereux et condamnable.

En ce qui concerne spécialement les cours de
langues visés par 1\1.Vanpée, nous ne sommes pas
bien certains qu'ils revêtent le caractère commer
cial et pratique que nous recherchons, caractère
qu'un programme officiel pourrait exiger, dans des
termes précis si ces leçons étaient données à l'École
Industrielle même et sous la direction des autorités
communales.

D'ailleurs, il est encore temps de..-emettre les
choses en état. Il est, en effel, à notre connaissance
personnelle des cours d'anglais et d'allemand don
nés dans une École Industrielle et qui, à l'heure
actuelle, font partie intégrante du programme offi
ciel de l'Ecole quoiqu'ils aient été donnés, à leur
.début, sous les auspices et aux-frais d'une associa- '
tion d'employés.

lN RANCUNIER.

Avèl' langued'enn feumeéié l' rancune d'in curé, on
fait des fameuxsolers, qu'on dit.
Nous counnichinnesl' langue des feumes qui taie dè

quattc costès au coup, on savonbi qui stou fourt dangé
reux d'iesse dèssus l' gros dint d'in curé, mais on n' po
voumau d' sondgiqu'on arou trouvé enn saqui d' t'aussi
rancunier què TwèneStillemans qui esst évèque à Gand.
Monhommea l'abbé Daensdèssus s' nez, il vwèt'aussi

voltiqu'enn ronche en sadju. Despu qu'il a mettu les
pids à la Chambe,maugréWoesteéié ses gros dints; des
pu qu'il a travni dins les Flamlnds pousatchi l' vwèle
qu'on a tapé dsus les i d' ces dgins là et qu'il a caclÎià fé
rléver l' tiesse des paysansqui s'abachinnent comme des
sclavesdèvant leu seigneur ou bi leu curé; despu qu'i
l'clametant qu'i sait pou leu-z-èfants ((l'instruction obli
gatolre » et ~o_trinte chili autês aITairesquè les libéraux
éié les sociallssesvolont dner à l'ouvri; i n'a ni n' sourte
qu'on n' Ii-z-a ni fait à Iiou-bi à s' Iamie,
"'-O'II"If-Z-iiif4Ïslffidli ln 'm'ottout court'dè co-illrë's"messe'
éié d' prètehi, on a meuu s' frère éié ses sieurs dèssus l'
paille in les oblidgeanttout près à d'aller brlber et "là
qu'à e' t-heure on impétche l'abbé dè baigil' platineà
l'égliche, à l'interremint d'iun d' ses hia-frères. '

C'est ni co ça qui va l' rinde malate, mais i n' faut ni
dmander l' ramadgequè ça a fait dins c' pays-làquand on
a leù apprisquè l' dwèyend'Alostavourçu lettedél'évêque
commeqwè il astou inutileà l'abbé dè s' présinterdèvant
l'auté, què l' curé rsatehrou l' bidon s'i vérou à passer pa
dv:mt, habiicommeil est toudl..avès' soutane.éié s' cein
turr à Rotche.On n' dit ni nerri s'on aron l'fusé étou s'
pétit liard, s'i s'avouavisé d' passer éié dè l' mette dédins
l' platia. Bi seur qu'on l'arou pris même s'il avou brulé
n' miette ses dwégts.
On n' d'in r~i ni t'avaur-là d'enn affaire parele, Etou,

MonseigneurStillemans d'attrape à s' tiesse des touchas
d' pum éiè c'est ni seulemintpa les libéraux el pa les so
cialissesmais pa in curé, l'abbé Fonteyne, qui a branmin
pu dè rvinchequè les autes éié qui dè clatche des vérités
à s' n'oreie. .
Commed'eITet,on pû terlou d'aller à l'oITrande: les

libes penseurs ou bi les francs maçons passent doulà,
mtont leu ptit liards" batgeom l' platine èiè i n'est jamais
arrivé à in eurè dè lè rtirer arrière dé leu visadge quand
i s' présintinnentdévantli.
Maisc' qu'il a d' pu Co~rtc'est què çu qu'on l'fuse à

l'abbé Daens,in vi hommequi n'a jamaisCaitd' mau à n'
mouche,on l' permet à l' pu grande canale; au pu grand
vauri qu'il a dsus l' terre. Li, i pourrad'aller à I'nffrande,
i pourra rlétchil' bidonéusquètout l' monde va mette s'
bouche- çuqui n'est ni fourt propre - ètè i n' véra
jamais à l'idée du curé qui l' counniroudè lé l'bourrer
éié d' li clatchi dins s' nez qu'i pû passer s' tchémin.
On a indvinté des plans pareiesquè pou l'abbé Daens,

in boû vi brave homme qui a ieu l' tourt dè n' ni ploï
dévant l' vert dé gris d' Woeste éié qui ouse desfinde
commei faut l'ouvrià l' place dè s' d'in servi pou l' fé
manœuvrer commeenn marionnettein Ii promettanttoudi
pu d' bûre què d' fromatche. '
ln fsant çu qu'il a Cait,si ~[. Stillemans a pinsé dè ga

gui des dgmspous' tchapelle, i s'a bi seur stitchi l' dwégt
dins l'i què s' bras a tout près passé'avè. 1 n' paiera 'ni
pou s' d'in rpinti.

Après la première année, l'Administration com
munale de la localité a demandé à cette société de
prendre les cours pour son compte" ce qui fut
accordé, mais la société fondatrice des cours n'a
jamais cessé de s'y intéresser en ce sèns que, cha
que année, elle répartit entre les élèves les plus
méritants, sous forme de bourses de voyages, li
vrets de retraite ou autrement, la même somme
que celle qu'elle avait consacrée la première année.
Nous ne voyons pas ce qui pourrait s'opposer ici à
la réalisation d'un semblable arrangement; il suffi
rait de faire preuve d'un peu de bonne volonté et
de largesse de vues.

En tout état de cause, nous avons l'espoir que
nos mandataires libéraux ne tarderont pas à pré
senter au conseil un projet complet de revision du
programme de notre École Industrielle. Lemoment
est venu de faire voir à l'Administration qui a pré
sidé si longtemps aux destinées de notre ensei
gnement qu'elle est restée ankylosée en face de
progrès extraordinaires qui se faisaient jour au
tour d'elles et il est plus que temps de secouer
cette torpeur qui n'a que trop duré.

De notre côté, nous consacrerons un prochain
article à )'e~amen des réformes à apporter aux
cours généraux et techniques pour ouvriers de
tous ûges et comme l'Administration actuelle de
l'École n'use d'aucun moyen pour attirer et retenir
aux leçons cette classe intéressante de travailleurs,
plus avide de s'instruire qu'on le croit générale
ment, nous mettrons sous les yeux de qui de droit
une série de mesures prises dans les autres Écoles
Industrielles pour assurer le recrutement des élè
ves et une assiduité soutenue de leur part.

Spérorines qué ça n'arrivra pu.

Il a ieu, ci verdi quinche djous, enn séance à l'
mairie qui avou sté annoncée sans brû, sans ra
madge comme si no mais ses arinnent ieu peü des
dgins qui vnont 11 c' t-lieure passer leu curiosité
doulà pou vil' commint c' què no barque.est mainée.
Etou i n'aveu què quate malheureux aclots qui

stinnent là plantés à l' place éusquè les dgins po
vont s' mette pou uscouter babii éié vir manœuvrer
les maisses dè l' ville.
A l' mairie même, on n' savou ri dè c' qu'i rtour- -

ne, et in champette a même manqui dè prinde pau
garot iun des ciens qui stou curieux d' vir çu qui
s' passe et qui volou, maugre tout, grippii à l' cou
pette des montées qui mainont à l' salle des séances.

Il est vrai qu'i n'avon ni l'air qu'il avou n' masse
d'affaires qui vninnent dèssus l' tapis mais quand on
vwè avè què subtilitèc' qu'on vû fé voter les bud
gets, c' n'année-ci, il a à s' démander à ieuss-même
si les dgins d' l'administration n'ont ni peu qu'on
spépie trop çu qui s' passe éié s'i n' volont ni ,as
prouver d'impetchi qu'on discute dsus n' sourte ou
bi dsus l'ante ou bi co qu'on n' vienne avè des affai
res qui n' leu d'irinnent què tout djusse.

*. .
A vil' çu qu'i s'a passé à l' dernière séance, on

'pù dire qu'il ont- ieu nos hommes au grenadier.
Què ça leu sierve dé leçon éiè qu'i n' wétonchent à



ieuss dè n' ni s' léchi indourmi dins les sections pa
les bellés paroles du maieur, qu'i n'est ni si bédot
qu'ça maugre qu'i pourte dè l'laine et qu'i nè rcu
lonchent pu dévant les trucs d'avocat à la Vanpée, Ii
qui a n' platine d'in démon, ça iè bi vrai, mais qui
pâle branmin pou n' ri dire.

C'est j' moumint d'iesse franc dsus s' n'aflut dè
n' ni s'imbarqui les i serrés dins n' saquet éié dè n'
jamais lachi,

Ainsi, à l' séance què no volons parier, wétiz
tout c' qui a vnu dsus l' tapis:

1. Concessions au cimetière -.
2. Crédits supplémentaires à voter pour de nou

velles pensions.
5. Budgets du Collège communal, de l'Ecole de

musique, de l'Academie de dessin, de l'Ecole indns
trielle et de l'Ecole professionnelle de menuiserie.
4. Fixation de la journée d'entretien pour les

malades étrangers admis dans nos hôpitaux et hos
pices en 1905.
Tout ça a-t-i sté voté? No n'in savons ri, vu qu'

no n'avinnes persoune pou no renseigner èié qu'
les deux gazettes dè l' ville n' d'in dsont ni in mot.
Eié pourtant, ç'astou l' moumint dè dmander

saquants affaires dèssus l' collédge, dsus l'acadé
mie éié l'escole industrielle qui ont bien dandgi
d'iesse .rtournée , dsus l'escole dè menuserie éus
qu'on mindge austant d' ho què din in atelier et
dsus l'escole dè musique éusqu'il a branmin à rtaï.
1\1.Gheude a bi rpris saquants affaires qu'on a

scrit dins no gazette dèssus l' leçon d' commerce,
il a hi dmandé qu'on wète dè fé apprinde à les élè
ves l'Anglais, l'Allemand éiél' Flumind, mais il a
lachi trop rade çu qu'i volou avwère, il arou dvu
poursûre l'affaire, ni s'arrêter à des lourds contes
comme les ciens Vanpée, qui a là vnu souteni qu'il
avou tout suffisant douci avè les lçons què l' syndi
cat dè l' Pétite Bourgwésie - enn boune couion
nade - donne tous les dimanches à l'escole des
chers frères.

1 povou bi dmander, à l' place dè rmette ça à
l'année qui vi, qu'on rvienne là dsus à l' promière
séance. 1 n'aveu ri qui brûlou pou voter l' budget
vu qu' les autés années, quand tout s' passou in
famie, quand Baptisse s' cafotou ses ongues ou bi
qu' Furmin soqulou pu à s' n'aiche, on rattindou
hi l' mwè d' décembe pou voter les liards 'qu'i
fallou.

1 faut s' gârder à carreau avè des cocos comme
les ciens qui ont toudi ci fait à leu moude, qui ont
mainé les affaires dè l' ville pou qu' leu pârti d'in
tire l' pu d' profit éié qui, à l'heure d'audjourd'hu,
vourinnent hi museler ou indourmi les ciens qu'on
a invoï doulà pou qu'on n' satche ni à daie quand on
dvrou satchi à iutte.

No 6nichons comme nos avons coumminchi in
dsant què no spërons qu' ça n'arrivra pu éié què
nos hommes n' lachrontni d'in crin dvant les grands
mots, qui n' disont ni grand chouse, des fameux
avocats qui ont si bi gouverné l' ville despu trinte
ans dè d' ci. Et vo savez commint.

Commel' politique aveule les dgins.

A 1:même séance du conseie, comme l' maieur '
avon proposé dé voter ciquante ou bi swésante
francs pou permette à les élèves dè l'escole indus
trielle dè fé quèques pétits vwéyatches pou d'aller
vir saquants ateliers," M. Cogneaux avou dmandé
dê fé l' même pou les élèves du collèdge éié d' voter
étou deux twè liards pou leu permette dè d'aller
visiter saquants villes du pays.

1 n' démandou ni qu'on mette dèssus l'haïe les
rinditions des prix, mais qu'on leie c' somme là à
les promi des clâsses pou ieuss d'aller dins les
principâles villes du pays.

Combi n' d'a-t-i dins les éfants d'ouvri qui sont
au collèdge et qui n' sont ni sourtis d' leu trau d'
ville? Combi n' d'a-t-i ni qui n'ont jamais mettu les
pids à Bruxelles ou bi, s'il ont sté, c'est trainé pa

leu parints pou d'aller vir in cortège ou bi n' caval
cade? Combi d'a-t-i qu'i counnichont çu c' qu'
c'est qu'in Musée, c' n'est fût put-ette què l' cien
qui esst asto d' leu clâsse éusqu'on a rmigi des vi
fusiques, des coqmars sans busettes éié des scaies
dè mourmoulettes '? Combi d'a-t-i qui counnichont
l' canal dè Bournivau éié qui n'ont pou d'idée dè
c' qu' ça pu iesse què la mer à Ostende ou bi l'Escaut
à Anvers?
Eh bi ! çu qu' lU. Cogneaux proposou, n' dévou

ni melle l' ville dju d' monnaie. Illon homme qui
sait çu qu' c'est qu'in élève, branmin méieux qu'
111.Vanpée, qui fait partie dé l' commission d' l'es
cole industrielle éié qui n'a jamais mettules pids
dins les clâsses pou vir çu qui s' passou, sait bi étou
çu qu' l'éfant d'ouvri .e dandgi pou Ii s'instruire.
C'est pou ça qu'ln proposant ces ptits vwéyatches
là, il a volu qu'il euchoncent enn aute idée dé c'
qu'il apperdont què çu qui viont dins les lives.

Est-ce què vo pinsez qu'enn affaire si boune pou
l'éfant d'ouvri, si simpe qu'on a tout près ni dandgi
dé lé spliqui et qui coustou si hou martchi à sté
votée? Bah ouitche l vo n' counnichiz ni co les
ptitès tiesses qui sont là à l' mairie, qui ont tout
suque à leu bouche quand i pàrlont d' l'ouvri, pou
s' servi d'Ii pou arriver, mais qui couront évoïe
quand i s'agit d' leu dner n' saquet qui dwè Ii pro
fiter. Tertou-t-inchenne, comme des dgins qu'on
maine à l' baguette, il ont invoï 111.Cogneaux pour
méner avé s' proposition éié tout ça, c'est ni tant
pace què ça n' leu plaigeou ni, mais tout bounne
mint pace què ça vnou d'in libérau éié i n' d'in faut
ni pu pou qu' ça seuche mauvais.
Commint volez fé n' saquer d' hoû avè des diâles

pareies? Spéronnes poul' bi dé l' ville éié pou nos
éfants, què ça n' voïe pu longmin d'ainsi éié qu'i
djoqueront bi rade dè tni douci l'afilet, '

TAVAUR-CI.
No stons vraimint honteux pou les catholiquesdè l'

villeet pou no Plit Brabançon, dé vir què, pou rimpli s'
gazette, i dwè prinde in galimatia éié in rabat d' gaie
comme l' cienqu'ln « DjeanSeret » len-z-a invoî, l' sé
mainepassée, au rappourt à çu qu' M. Cogniaux avou
proposéà l' dernière séancedu conseiecommunâl.
A l' place dé moustrer çu qu'il avou d' mauvais là d'

dins; à l' place dè no raconter çu qu' l'avocat Vanpée
avou ramadgi, « lui qui, n'étant pas prévenu de celle
proposition, n'a pas eu de difficultésde réduire à néant
la propositionde M. Cogniaux»; à l' place dè moustrer
çu qu'elleavou d' contraire pou les efants d'ouvri ou bi
pou l' boûrse des Aclots, c' Djean l' malin-là djue n'
variation qui n'a ni cu ni tiesse déssus les ceugnoux, les
galettes, les Aclots,Colas,l' Cerque,la Belgica,la dame
Blanche,enfintoutés affairesqui né rchennontà ri.
Il est vrai qu' l'esprit n' pind ni il les "haieséié qu' tout

1"monden' pû ni d'in coude, autremint ça véroubi à point
à DjeanSeret.
M. Cogniauxa donné enn idée qui no va fin hi éié à

branmin d' parints qui ont leu-z-éfantsà scoles, et com
me, si on l' mettou in route, branmin dè rtirrinnent pu d'
profitqu'à lire les « galettes» qu'on leu donne pou prix,
qui sont toudis approuvées pas in « monseigneur» ou
l'aute qui a spepiil'live pouvir s'i n'avou ri qui dvoufé
approfondi des idées qci n' li dirinnent què tout djusse,
no Ii dmandonsdé fé rveni s' propositiontous l' z-ans.
On vira d'ainsi in coup d' pu à qué dgins rculés oit a ci

à fé pougouvernerl' ville.
*..

L' derni dimanchedé l' fiesse, il a ieu au Waux-Hall
enn rindition des prix pou les élèves du Cellèdge qui
avinnent ieu des prix au concours.
On pû dire què c' n'année-ci, ça sté ça éié qu' les élè

ves ont seu prinde enn toute belle placeau milan d' tous
les ciens du P.!!ysqui ont lutté avè ieuss.
Etou l' Mayeur,qui avou l'trouvés' langue, a-t-i bran

min félicitéles élèveset rmercii les professeurs pou tout
c' qu'i fsinnent pou qu' no Collèdgevienneau promi rang
des Athénéeset des Collèdgesdu pays. .
S' n'harangue n'astouni mau tournée, branmin pu belle

què tous les discours qu'il Intasse tous l' z-ans dins les
rapportsdè l' villepoules fé pu gros éié dner dé l' beso
gne à les imprimeu,

Vo viizbi què quand no mayeurvù, i pü ; l' tout c'est
dè s' mette à l' besogne,c'est c' qu'i Iichenne l' pu dûr,
Les Fanfares, qui ont 750 francs d' subside pou deux

faleux concerts qu'il ont!donné l'esté, éié pou deux twé
corvéesà l' gare durant l' fiesse,astinnent au posse. Seu
lemint,meshommes,qui sont à pu d'à swésanten'avinnent
fourni què vingt-sept musiciens.
Noohenne-t-i ni qu,'igagnent facilemint leu Iiards et

qu' c'est n' musiquequi no coussebranmin tcher?.·.
M. Stou1l's,11l' dernière séance du Conseie communàl

a dmandéqu'on arrindge à l'escolecommunale dè l' rue
Charlérwèdès « bains douches» pou les efants.
C'esst enn saquerd' nouviaqué no vourinnesavè li vir

établi éié s'i n' faut qu'in coupd'espale pou qu' ça rèus
sise, no stons contint dé l' donner.
Il a drnandèétou qu'on feie enn balgnwère au Moulin

dè l' ville.
Ça, c'est pu du nieu. Il a d' z-années qu'les gazettesdê

l' ville,qui n' viont ni voltll'administration, rclamont pou
qu'onarrindge n' miette l' baignwère Baptisse, qu'on feie
l' grande pu parfonde,qu'on cimente l' fond éié les acos
tés éié qu'on montedcs cabineséusqu'on sarou n' miette
pu à s' n'aichequè dins les ciennes qu'il a despu toudi.
Maugréqu'on pù avwèrepou des travaux pareies des

subsides dè l' Province, les dgins d' l'administration,
tout unimint pace què ça vnou des libéraux, n'ont jamais
boudgid'in millimette.
1n'ont jamais ri fé, ni même studii, maugré qu' c'est

leu grand goùt.
Comme l' proposition vi à e-t-heure d'iun d' leu-z

hommes, no d'allons vir qué grimacec' qu'i vont fé éiè
s'il ara pu d' chance pou enn affaireéusquè les autes ont
toudi stè ramounés,

*· .
Eon baignwère an Moulin dé l' Ville, - Maugrêqu'

les lijlrdsqu'on despinsroupou l'établi doulà n' sarinnent
put-elle ni conséquents, i no chenne toudi à vir qué ça
coustrou moins tcher dè rariudgl l' cienne Baptisse.
L' Ville n'arou qu'à s'intinde avè l'Hospice- ct ça n'

sal'OUni difficilevuqu'à ieuss deux c'est comme l' curé
avè s' servante - éié l'affaire d'irou comme dsus des
'roulettes.
Et adon, comme no l' disonsn' miette pu haut, on n'

dwè ni roublii què l' Province nè rwète ni biacoup à.
n' cense quandc'est pou dner des subsidesà des travaux
pareies.

*·.
L'Hospicea co fait affIchiln couples arbes qu'on n'a Iii

seu vlnrlel'année passée.
1I1augrétout c' què nos avonsscrit il a saquants mwè,

dsus les biasarbes qu'on avoumarqui et qui stinnnent in
pleine créchance, on va fé voler dju tous les poupliéié les
ourrnesdu pré Percinaire, on n'a ni marqui les ciens du
pré Drien Dujacquierqui sont meurs et boù11abatte éié
on a co toudimeltu avè l' monchales saquantsourmesqui
sont din l' pré du gàrde à Moustieux.
On a seulemint ieu sognedè spârgnl les ciens qui sont

dins les près d' l'Abbayepace què ça stou in vrai scandàle
dè tapper l'happe loid' dins.
Commeça lè mainéà l'hospice! A vir çu qu'on raquelle

tousl' z-ans, on s' démandeçu qu'i dmorrad'arbes à abatte
dins les prés dè d' ci dins saquantsannées.
Il est vrai d' dire què les propriétaires qui sont dins l'

commission, qui rwétont si près quand c'est pou ieuss,
sintont bi l'ognon, commeon dit. Pou l' moumint, i fsont
des liards dè tout pou couvri les brichaudages qu'on fait
din l'hospice.Dinssaquantsannées, i front l' trimouia éiè
les ciens qui vérontaprès ieuss n'ont qu'à s'affuter.

*·.
n a con' vinte dè futaie annoncéedèdins les bo éié à

l' place dè fé commeon fsou toudi avant: abatte t'aussi
rade què l' raspe aston dju, on a co tondirattindu in an,
çu qui fait qu' les ptites poussesdé l'année qui ont rjété
dsus les stots vont co dé passer ieune. Elles saront spo
tchées pa les arbes qui tchéront ou bi arrachées pa les
ciens qu'un tralnera.
Pa curiosité allezvir au bo d' l'hospice ou bi au cien

du Pugeon du contourdu mwè d' févierou bi d' m:\rse
élèvo virez si dj'ai minti.

*·.
ç' n'année-ci i n'est pu question d' vinde les pums à

l'hospice.
Etou commeles arbes astinnent quertchi, les apôtes èié

les stallats comptentavwèredu remplumuà tous leu l'pas.
*·.



L'ancienne maiao du curé, qui dvou iesse arrlndgèe pou
rcévwère les malates qui sa vont paï leu pension eSI co,
comme il a in an, et n' slorve qu'à rmigi les pwè, les pro
nes seIches, l' suque, l' sé éié saquants au les dérèes pareies.

Pouquè c' qu'on dirou hi qu'on s'a despétchi il a deux
ans, dé fé bagui l' Dlrèeteur dè l'hospice éié s' péquée
d'éfants? Est-ce qu'on d'astou seran ou bi a-t-on volu
què l' curé seuche pu maisse què Ii ?

S'on n'avou ri boudgi, on n'aron ni là enn grande maiso
vûde éié on n' sarou ni là oblidgi dé pal l' lodgemint du
Directeur éié dé s' famie dins l' ville,

Les pouves arinnent co gagni ça éié l'hospice n'aron ni
sté à l'abandon comme il est, à parti d' sept heures au
nûte, . .
L' PétitBrabançona asseuré, il a in ptittemps, què l'

Société du gaz s'aveu tout près mis d'accourd avè l' Société du
Bassin d' Charlérwè pou éclalrer l' ville à l'électricité éié què
pou t90iS les nouvelles lampes lumerinnent din l' ville,
,1 dsou même les prix' qu'on palerou : ,lSil centimes le kilo

watt heure pou s' lumer -éié 211 centimes pou lé d'aller les
machines,
1trouvou qu'i n'aveu ri d' pu bia éié d' si boü martchl été

pace què nos avinnes ouseu dmander què nouvelle an' l'élec
tricité, i no perdou à squeuatche. Mais vlà qu'à c' t-heure enn
société d'Osquercq, vi s' meue au trévlè dè l' route éié rviersi
n' saquer qui s'avou tout près tout arrindgi in famie.
Elle l'avale, ielle, les pl'ix éié elle proposé à l' ville:
t·Pou lumer les rues :
«Lampe heure à Incandescence de 16bougies au prix de 8/10

de centime.
La lampe arc à ralsou de Hl céntimes Ic kilowatt.
2· Pou Iumer les maiso :
Le kilowatl à raison de- 41l centimes pour une utilisation

annuelle de moins de 500 heures. Au-delà de ceue utilisation,
ce prix serait réduit à 40 centimes.
3· Pou les machines:
Tarif variant de 20 à " centimes suivant les utilisations. »
Si c' société-ci sait fait du bénéûce in dnant l'électricité à

méieux martchi què l' cicnne qui esst in train dé s' raccourder
avè l' Société du gaz, i n'est ni dit qu'enn aute n' ravalerou ni
co toudi les prix.
C'est pou ça què l' Ville frou bi dè fé n' mieUe appel à l' con

currence, dè fe rcrii pa tous costés çu qu'elle a dandgi d'ainsi
i 'n'est ni dil qu'i n' sè présintrou ni d' z'autes sociétés qui arla
nent J' moï d'invudi méieux et àméieux martchl qu' les deux

. qui s' sont présintés. çu. qu'on a fait dusqu'à c' t-heure pa
dière les rideaux, ça sint n' miette)' calmacherie éié no dvons
'noméfii. .

Etou i faut qu' nos hommes veionchent au grain, qu'i n'eu
choncenl ni peu dè tout péser, éié comme dsus c' question là
on n'est co nulle vart, qu'on avance d'ln pas tous les djou,
qu'il euchoncent bi sogne dè n' ni ingadgi )' rille pou n' baïe,
comme no raiddès avocats l'on fait ave J' compagnie du gaz.

*. ~
ca sarout-i vrai? L' fiesse à Nivelles n'a ieu pou d'

quatième dimanche, maugré l' pétition des baraqui éié
d' saquants commerçants dè l' place.

Quand l'alTaire a vnu dsus l' tapis il l' dernière séance
du Conseie, l' Mayeur a Ii l' pétition éié t'aussi rade, il a
dit qu'i cwéyou bi què les membes dè l'administration
n'astinnent ni du tout d'avis dè len-z-accorder çu qu'i
dmandinnent.
Tout l' monde a sté d'accourd éié i n' d'a ni iun qui

a moufté.
Il a pourtant in barraqui qui nos a raconté què l' maieur .

li-z-avou dit què, si ç'avou sté d'ainsi, ç'astou les quatte
conseillers libéraux dè cause, Mais mon hdmrne, qui n'est
ni si biesse qu'i stou mau habii, li-z-a dmandè commint c'
què ça s' faisou què quatte astinnent pu fourt què nèf, çu
qui avou fait tourner les talons au maîeur.

Siça iè vrai, no tnons il dire què no n' counnichinnes
ni co l' maieur à fond, No H-z-avons tcheu à spâles pou
touie sourte d'affaires qui rgardinnent l' ville, no l'avons
l'pris dsus tout c' qui fait et qui n'est ni à no goût, mais
il costé d' ça nos avinnes toudi pinsé qu'i stôu in bou fieu,
qui arou l' franchise dè dire çu qu'il avou fait éié qui n'a-
1'011ni ouseu mette dsus des autes l' dossée d'enn affaire
qu'il avou quasi proposé l' promi.

C'est pou ça, què s'i n' vù ni passer pou n' marionnette
et s'i n' vù ni qu'on l' prinde pou çu qu'i n'est ni, i frou
branmin bi dé desminti çu què l' barraqui a raconté éié
qu'i court t'a vau l' ville.

C'esst enn saquet d' si laid qué d'avwère deux visadges,
on n'est ni djà trop bia avé iun.

Qui pienfe, qui neidge, qui tonne, qui tcheie des caiaux
.comme m' pougne éié l' malheureux Pierre, qui ",ète à
les fleul's dins l' Parc, n'a pou s' mette à iutte què l'
'kiosse éusquè l' ,'int soulTelle pa tous costés.

Quand J' pieuve tché à l'laie, on esst aussi fraiche là
dsus què s'on stou au plein mitan des prés Rase éié no

Pierre dwè adon rlèver l' tape-cu qui muche les appats
dé l' cave éié d'aller sè stitchi au fond.

Est-ce qué çè sarou si difficile què d' Ii monter din in
coin du Parc enn cahute éusqu'i pourrou d'aller sé rmette
quand l' temps sarou trop mauvais pou dmorer in plein
air?

On tape si facllemint des liards evoie pou des affaires
qui n' sont ni utiles qué no spérons qu'on trouvra co bi
au fond dé l' caisse saquants gros sous pou aceomoder
n' miette c' vi brave homme là.

Les administrations libérales fsont tout c' qu'clics po
vont quand i s'agit d'instruire les efants éié les djounes
galoplas.

Ainsi à Saint-Gilles, quand on est a vlngt qu'on dmande
qu'ln nouvia cours seuche donné à l'escole industrielle éié
qu'on prind l'ingadgemint dè paî in franc tous les mwè,
l'administration s' charge tout d' suite dé fé dner l' leçon.

Vo diriz fé ça ci à l' ville, vo vlriz' comme YOsariz l'ÇU,

*. .
L' Pétit Brabançon a ieu du plaisi (- no stons contint

pour Ii, HI qu' ça' n' ll-z-arrtve ni souvint - pace què
l'Union Libél-ale éié l' Trinchet n'ont ni trouvé l' fiessc du
Cerque à leu goùt.

Vlà n' belle alTaire! Les Brusselalres, qui ont pinsé
avwère à fé il des paysans, ont leu les membres dè l'
société au grenadier. C'est in raccro, là tout.

Mais les Fanfares n' dêvont ni nerri s' vanter: il ont icu
c' farce-la pu souvint qu'à leu tour; seulemint, à l' dilTe
renee dé nous autes, les dgins du Plil Brabancon ont seu
adon fé belle mine déssus des faussés djambes et maugré
qu'on n'Icu donnou ni pou leu liards, il ont co toudi dit
merci,

Nous autes, no stons pu franc, no n' dévons ni dire l'
contralre dè çu qu'no pinsons et no n'ayons ni peu d' clat
chi au Cerque què, c' coup ci, Icu fiessc a sté croquée.

C'esst à rcoumminchi, adon c'est tout. ln aute coup,
i wetront d' fè mèieux. Dins tous les mesti, i faut avwère
sté attrapé pou iesse appris.

Çu qu'on stitche dins l' tiesse des erants et c'est
din ieune dès nos escoles communales qu'on dé raconte des
pareies : « Un homme qui ne s'était plus confessé dèpUiS M
» ans tomba dangereusement malade et comme il était SUI'le
» poinl de trépasser, sans avoir reçu les Sacrements, la Sainte
»Vierge, accompagnée de Saint MichelArchange lui apparut.

» La Saintc Yierge qui savait que, malgré son impiété, il
» Ialsalr abstinence de beurre et dc lait, le veadredi, dit 11
» Saint MichelArchange: « Jc ne quitterai pas la terre sans
» avolr celte âme avec moi. »
La Saintc Vierge a tant supplié que ce malheureux s'est

confesse.
Tout ça est put-elle bi vrai mai l' cien ou bi l' cienne qui

passe s' temps à raconter ces histwères-Ià à les efants, pour
l'OUhi leu dire si e' n'affaire-Hln' s'a ni passé intré Maubeuge
éié J' Pintcoute.
C'est l' même qui distribue à ses élèves « la Petite œuvre

du Saint Enfant Jésus de Prague », enn revue indvintée pou
ramasser l' pétlte drigueie des efants et què d'aucunés gazet
tes catholiques rwétont comme enn saquer d' mauvais pou l'
religion.
Et c'est dins ieune dè nos escoles communales qu'on donne

ça pou ri à les élèves.
Si in instituteur s'avlsou dé dner l' catéchisme de Defuis

seaux, YOviriz comme les bounés gazettes Ii tchérinnent à
spales.

*..
n a dsus l' coin d' l'Esplanade éié dè l' rue St-Gcorges

in ârbe qu'on a squeuê à in mète dè l' terre éié qui est
bien dangereux pou les ciens qui passont par là au nûte,
L' sèmaine passée, in coumarade qui s' pourménou par là
est voie là trébuqui êlè a bi manqui dé sè stitchi c' piquet
dins l' vinte.

1 faut spérer qu'on n' djoquera ni pou invoï in ouvri dé
l' ville avè enn happe pou abatte c' boquet d' bo là qui
n' sierve pu qu'à loï l' tchevau d'in vigln boullndgl,

Sans minti mais les bouchi d'aront leu d' z-alertes c'
n'année-ci. Après l' boucherie dé l' rue dè Sougnies, qui
les a meltu in dérollte durant saquant mwès, adon qué
tout stou destcheu dé c' coslé-Ià, qu'on pinsou què tout
stou rapaigi, vlà qu'in autc, in drouvant in boutique à l'
rue dé Charlerwé, in ravalant l' viande d'in gros quart,
in lan~,ant des circulaires qui rn1ll0nt tous les ménadges,
fait accouri tout l' ville dévant s' n'huche éié fait coul'Î sot
les paysans les djous d' martchi.

El pu bia c'est qu' (l'in des circulaires què Monsieu X..•
a lanci pou annonci s' vian(ic, i donnou in mille francs au

cien qui sarou prouver què çu qui vind c'est ni des biesses
abattues ci à l' ville.

A-t-i ieu tourt ou bi a-t-i ieu raiso, ça n' no l'garde ni?
.Toudi est-i què twé bouchi dé l' ville ont rlévé l'affalre in
prétindant qu'il avou ciq lette et in dmandant in même
temps qu' mon homme leu verse l' somme qu'il avou
promi.

L'affaire est là et no n' manquerons ni d' fé counnaite
à les ciens qui no ligeons qui-ce l' cien qui ara dwet des'
twé bouchi qui ont meuu leu signé pa dsous l' belle affi
che qu'on vwé co dsus tous les murrs çu bi du cien qui,
s'a put-eue avanci n' miette trop long.

Pou soutni étou l' concurrence qu'on viii fé, l' bouchi
dé tchvaux annonce étou pa d' z-affiches qu'i ravale ètou
l' prix dé s' viande éié qu'on pù trouver à s' maiso du
bouli à quinche centimes l' demi kilo ètè des bia roti à
swésante centimes, '

Ave les patates au prix qu'elles sont éié l' viande à mi
'tan pou ri, on sarou bi biesse dé balziner pou s' mette in
ménadge.

C'est dimanche qui vi l' manifestation què les jeunes
gardes libérales organlsont à Bruxelles. '

Dés tous les coins du pays; i va arriver il Bruxelles en
contrémasse des dglns qui vèront fé cortège pou mous
trer qu'on vique co éié pou fêter l' rapace qu'on a dné à
Ics catholiques ci au mwè d' mai.

VIiil' programme dè l' manifestation:
A iO heures. - Formation du cortège : Boulevard de

la Senne, Boulevard d'Anvers, Allée Verte. -
A 10 heures et demie précises, départ. - Itinéraire

déterminé.'
A 3 heures. - Grand Jfeeling public, en la Solle des

ventes St Michel, rue des Pierres (Boulevard Anspach).
- Orateurs: Paul Hymans. Emile Féron, GQblet' d'AI
viella, Auguste Lamhiotte, Georges Lorand, Fulgence
Mosson, Adolphc Buyl, Persoons et Arthur Buysse,

A 6 heures. - Banquet olTert aux mandataires libéraux
dans la salle de la Grande Harmonie, rue de la Madelcine.

, Le nombre de couverts étant limité à 600, les adhé-
sions doivent être adressées d'urgence, avec le montant
de la souscription (5 francs, boisson eomprise) au Comité
organisateur, rue des Champs, i7, à Anderlecht-Bauxelles.

N. B. - Les llbèraux dc l'arrondissement de Nivelles
sont priés de se grouper, tous, pOUL'la formation du cor
tège, à l'endroit suivant: En face du Café Alélropole.

Départ de Nivelles-Est à 8 heures 25.'

On frou bi d'invoi in ouvri d' ville avè s' hroweue éié
du Il chlore » dins d'aucuns coins dè l' Ville éusqu'i rr
sint ni trop hoü.

Ci dins l' semaine, delez Yinclaire, dins l' rue dé Na
mur, il avou à rculer. A l' rue dè Bruxelles, delez l' pont
pè l' rivière Yaya, ç'astou co l' même. 1 vnou là enn hou
fiée qui vos arou hi fé coud évoie.

Les vlglns ont beau l'clamer c'est comme s'i tchan
trinnent.

ç'astou ni co assez dé lé l' menusler, d'avwère in
squaleteux din l' maison, dè fé dé l' soupe tous les djous, d'
servi des hiftéques et des omelettes au djambon à tous les
heures, dè tni cabaret, dé l'lever les bancs du martchi été d' lé
des concours des tenant d' coq, vlà qu'Emile Delvaille, qui Il
l' TaueTlte St-Djauques din J' rue dé Afon,l'a rcoumminchi à
fé des doubes,
C'esst audjourd'hu dimanche qu'i s'adaïe pou poursüre l'

lundi éié l' verdi durant tout l'hivier. Comme ça lé fait avè du
fromadge dé fichelle élé du hüre dè paysan, sans l' pu ptit
hoquet d' margarine dedin, on d'a faim ri qu'à d'intinde pârler,
Pou les prix c'est l' même qu'aute part,

•
Mardi, c'est l' Toussaint, in djou dè screnne, C'est J' djou,

qu'à l' Tauer"e dll Cerque din l' pétit Sainl-Djauques, on fait
du cabll sl.IIni. C' n'année-ci, i n'a ni sté question d' candgi
les vlelès habitutes,

État-civil du 15 au 29 Octobre1904.
Naissances, - ~faria·Fel'nande Pélerin. - Gel'mains-Alal'ie

Neven. - Robert-Elisée Duhois. - Charles-SiméonDaude.
Maria-Julia Claes.

Mariages. - Edouard Cœnen, ajusteur et Alal'iaMannaert,
repasseuse. - Jules Rivière, tourneur en bois et Louisa Even,
repasseuse.

Décès, - Matilde Harcq, 68 ans, sans profession, épouse de
Louis Maque, décédée hameau du PUl'gatoil'c,- Catherine
Thil'ion, 78 ans, sans pl'ofession, l'eure de Jean-François Jonet
et de DagohcrtGohel't, décédée l'ue des Douchèrs. - Marie
Del'Die, 78 ans, sans profession, vcuve de Jean ~fansart. -



Eslhel' Valentin, IG ans, ouvrlère de papeterle, céltbatalre ,
toutes deux décédées boulevard de la Bauerle- - Flol'e André,
88 ans, sans profession, céllhatalre, décédée rue de Bruxelles.

Vlà les ciens qui sont dins l' tamb.,'dèque :
Reué-Gh, Lavlanne, maçon à Bornival el Ellsa-Gh. Brisae rt,

sans protesslon. - Jules-Gh. Scourneau, :menuisiel' el Marie
Lemoine, journalière, lous deux à Nivelles, - Gaston Decro
lier, ajusleur à Nivellesel Rosa Hainaut, ménagère à Feluy'
- FélixLongûls, tourneur en fer et Zoé Plasman, [ournallère,
tous deux à Nivelles, - Jean-Louis Maes,marchandde chevaux
à Ixelles et Françoise Jaquet, salis profession à Nivelles. -
Urbain DrOnSM'I,ouvrier 'gazier à Nivelles el MalhildeChar
lier, journalière à Namur. - Jules Plret, employé et Louise
Bardiaux, tailleuse, lous deux à Nivelles. - Joseph Lebrun,
domestique et Antolueue Blocry, couturlére, tous deux à Bai
'~y~J'hy, - Fernand Staumonl, employé à Nivelles el Nelly
Dercy, modiste à Charleroi, ....::Auguste Gaspal't, tailleur d'ha
bits ei Victorine Huet, sans pr~ession, tous deux à' Nivelles.
- AillandBaudry" imprimeur l'rournai et Louisa-Gh. Gilson
repasseuse 11Nivelles,

HOTEL DE L'AIGLE NOIR

-BUITRIS
D'OSTENDE

1/2 douz. 0,75 - douzaine 1,25
DE ZÉLANDE

1/2 dou•. ,1,00- douzaln. l,50

DOUILIS,
lous les Dimanches, Lllndis

et Vendredis
servies dans la salle du

restaurant,
PIANO-ORCHESTRION-I!NDOLIIIE ( PERLA» - DÉPOSlT!IRE

ÉTUDKDEMCL. CASTELAIN, NOT,\IREA NIVELLES.

Le Lundi U Novembre 1904, à 2 heures, en la Taverne
Léopold, tenue pal' ~1. Leblond-Basquln, rue de Namur à
Ii Nivelles.

Me LQUISCASTELAIN, notaire en cette ville, vendra
publiquement

LES -BIENS
..suivants situés à Nivelles:

1. UNE MAISON DE COMMERCE, Grand' place nO51,
avec issue rue du Haubergeon, occupée par M. J. Grade,
négociant en denrées coloniales, jusqu'au 1" Septembre
1907, au 'loyer annuel de 800 francs.

2. UNE MAISON DE COMMERCE,Grand' place, nO53,
occupée par M. N; Martot, boucher, jusqu'au 1er Mars
'1915, au loyer annuel de 475 francs.

5._UNEMAISON à usage de café-restaurant, portant
pour enseigne Taverne Léopold, rue de Namur nO20,
occupée par ~[. Louis Leblond jusqu'au 1er Janvier 1907,
au loyer annuel de 640 francs.

Pour visiter les biens et obtenir tous renseignements
s'adresser audit notaire.

C' coup-ci, c'est pou du boû !
L' Pètit Juche, qui attrape dé

l'àdge, qui n'a pou d'étant et qui a s'pain
cü, Iljoque dé toi commerce et' va
se rtirer din n' maiso qu'i fait hûti dsus
les fossés Baudel.

Du coup, irvind toutes ses marcban
dises branmin pu has què l'prix coulant.
1dwè s'Ié quille d'ln moncha d' soler,

d' pantoufles, d' brodequins dé toute
sourie dé couleur elé d' toute sourte dé
cu,' et qu'on pu avwère à milan prix.
Profitez d' l'occasion, allez taper in

coup d'y doula et si 1'0stez seul' què vo
pid n' candgera pu, 1'0pelez vo l'monter
ilbou compte pou l'restant d' 1'0djou.

._----------------------------_ .._-. BeDI'J ~!!!!!~~~!!..!!,lveUes 1
MATÉRIAUX CHARBONS

Malériaux incombustibles en plàtre el en stuc
à la laine ,de bois, agréés par le Génie, les Bàlimenls

civils, les Chemins de {el'.
Dépôl des p,'oduits ell liege el du mélallobrique

pour pla{onds, cloisons.
Agenl dépositaire de la {abrique de Cimenl Portland

, (marque DII{ossezel Hellry) à Cron{estu.
Pavements de toutes provenances, Briques de {açade,

'Cimenl, Plàtre, Poils, Tuiles, CIl(~ua:,
Tuyaux en gres el en poterie. Tou. me.' chal'boll; 101le:v,"allt:pl;Ovi,llIl1mtd,i char:,.

Lattes à pannes el à pla{onner. Carreallx en {aïence bOllllagede Bois-du-Luc,
• pOUl' revdt,!",enls. Les livrai.o". de 500 ou 1000 kil, '" sacs '" subis.ent
• Carreaux Céramiques de SI-Remy. - Métal déployé, pas de majoration de prix.

--------------------- .

POUR CONSTRUCTIONS

•••
=

Toul-venant 80 p. c. Bei-du-Luc,
Tout-venant 50 Ji. c. "
Braisettes lavées'.
Gailletterie . .
Gailletins . . .
Têtes de moineaux .
Boulets (Forte-taille) ,
Briquettes industrielles.
Briquettes « Uniou »
GailJetins anthracitë.

Prix par 1000 k. Par no
enCl.TI en 01"
26.00 1.55
24;00 U1S
28.00 UO
30,00 f.50
30.00 1.50
30.00 1.60
28.00 1.50
211.00 1.40
26.50 1.40
33.00 1.90

HÉ LA!
Si vos avez dandgi d'in peinte ]lait rabiasi va

maiso, allez. tout duiet ; tout duiet à

l'Abbé Delvaille
RUE DÈ MON, Lo 37.

Vos Q1'ezdes couleurs limèro um. !
Djè n' va ni dire qué c'esst in gayard qui

t1'Uvayeà pierte , mais i n'estroupie toudi
persoune,

Vos trouuerrez co à s'maiso des breuches,
des tapis, des payassons ainsi soit-il, pur
swèie 'fiè pourcha•

A louer '2 Cafés••
bien situés à Nivelles.

S'adresser à 1\1. Fernand Brulé, brasseur.

Hôtel desVoyageurs
TENU PAR CA~IILLE HERMAN

en face de la Gare Nivelles-Est,

Nombreuses chambres, grand jardin, vastes écuries et
remises. - BiII31'd, journaux, Bottin. - Renseigne
ments. _. Service de voitures. - Téléphone. - Expèdl
tions. - L'hôtel vient d'aménager une grande salle
pour Sociétés, noces et banquets. - PRIX MODÉRÉS.

lm- s fins en tilts d'origine et
en bouteilles

----.,---

a.Hautain-Soiron'
MonopOledes Grands VIns de Champagne II·velles

LÉON CHANDON

COGNAC - RHUM

El cien qui n'a ni co ieu mau ses dints, c'est I'homma el pu heureux d' la terre, 1 pli bi dire
c' toi-là qui n' sait ni çu qu' c'est què d' souffri éié d' passer des nütes sans dOUl'IDiin comp
tant les heures el in stournant éié iu sè rtournant dédlns s'iii. Dins l' temps, i n'aveu qu'in
l'mède, ç'astou dé l' saqui, éié l' promi marchaud d' villadge, avè enn etnelle longue comme
m' bras, savou vo fé sautler 1'0dint hours dé vo bouche et bi souvint in bequet d' machwère
avè, On n' cachou jamais à dé l' mau. A l'heure d'audjourd'hu il fi d' zartisse pou rfé les maux
dints, les saqui quand i faut et dé l'mette quand i dé manque. - Dins tou ieuss vo n' sarlz dè
trouver pu adwè què

,.osieu " .amzelle Pèrier

Vopovezd'aller les consulter lous les djou despu huit heures au matln dusqu'a chix heures
au nüte. - 11'0rmettronl dins vo bouche des dints éusqu'i dé manque, sans qu'il eucbe dandgi
d'iulever les vieiés racine. Les vi grand père, les vieiés grand mère qui n'ont pu qu' deux twè
chabottes, enn palette su l' dèvant, ou hi qu'i n'ont pu qu' dès boquets, pourront ravwère n'
dinture commeà quincbe ans, et 1'0n'astez rauindu doulà comme au coin d'in ho, vu qu'il a
des dints despu twè dusqu'à ciq francs été n' dinture toute montée despu swèsante francs. _
El cien qui vu taper il l'ambition et avwè d' 1'0Ul'dédlns s' bouche paiera n' miette pu tcher _
Quand i n'a ni moï d' Ié autrémint, i saquont les dints, mais il ont n' saquer pou indOUl'IDÎ
l' macbwère élé i sont d'enn subtilité què rl. qu'à présinter I'osü, vo dint est bours dé 1'0 bou
che, l'Ii D'avez,ni ieu l' temps dè r,sinle et comoinss dé l', vil'. - C'est l' systèmedu docteur
Wilkenson, in Amértcarn qui n'avou ni co rlncontré s' parele. Périer esst aussi Iourt què Ii.
Allez)' trouvez,qui dmoront ci a. l' v1lle,au coum1nohemlntdé l' rue Ste-DJédru, a. main gauche.

~an'est du bure" ~:~~:~!~::L:!~~5~rue dé &fon.- Çaau
moins c'est dé l' pro

mière qualité qui vi tout dwet des meieusses laiteries berges,

Avantd'acheter une Pièce d'Horlouerie,tonte personne
souciense de ses intérêts 1isitera l'étalage de

louis Paternolte-Ctlspin
Ruç de Bruxelles, 1, -- Atelier de Réparations

Voulez-vous bien Dinar?
,Allezau RISTAURUT
POPULAIBB Taverne St-Jacque3,rne de Ions

DINER A 1 FR. 25
Potage - 2 Plats de Viande- Pommes - Légumes

Pain et bière compris.
Omelette au jambon du pays, 0.75 - Omelette au lard, 0.60

Salade de homard, f Ir,
Soupe tous les jours à 15 cent. le litre.

.ufon~·lonUie8
PEINTRE-ENTREPRENEUR

Boulevard de la Dodaine, 22, Nivelles

SPÉCIALITÉ DE BOIS ET MARBRES
ENSEIGNES EN TOI.IS GENRÉS - DÉCORATION

'frayai! soigné ~ Prix Modérés

Imprimerie Lanneau et Despret, Nivelles.


